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Votum pro meo Rege.
Gallôrum Imperij teneat Lvdovicvs habenas*
î)onec m orbe virens R e n o d je l pagina viuet,
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PHARMACIA
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Qtds me nunc lauàat ? non tu qwpulchrapropbanas
Zoikifedtantùmquipttlchratuetwamatcjue:
*r QuisfnenuncoditïteprAterZoilenullptf,
* JErgo odio te habeaf qui me meneratur amâtque*
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ELOGIVM PHARMACIA

\

Non vulgari commendatione digna eft Pharmacia,

,

corpori conferuationem , ^egrotanti falutem,
mortuo honorem pra^ftat.

qtiae îaho

R E n o d. Lib.^JttIîît.Fharmnc.cA^t.
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A MONSIEVR

M* PHILIBERT
CONSEILLER

SARAZIN,
ET MEDECIN

OV ROY, DOCTEVR

AGGREGE'

AV COLLEGE DES MEDECINS DE
la Ville de Lyori,& Seigneur de k Pierre,

ONSIEVR,
Comme ceux qui commencent de s'exercer aux
délices de la nage, ont accouitumé de fe feruir de
l'efcorce du liege,ou de quelque trouffeau de joncs
pour fe fouftenir 6c fe garder d'aller à fonds-, Aufîi moy qui fuis tout
nouueau au meftier d'efcrire , &c qui me dénie entièrement de mes
propres forces, ay iugé que ie ne pouuois, ÔC ne deuois choifîr autre
appuy plu? ferme &c plus puiffant que voffre nom Fameux , pour
donner crédit èc faire paifer iufques à la pofterité celte mienne
Traduction , que ie vous offre auec toute forte d'afTecTion 8c de
refpeâ:. C'cft vne pièce naïfuc &c de bonne foy ; mais cognoiffant
qu'elle eft aifez malpolie, & tres-mal vcftue à la Françoife , ie craindrois que favéue ÔC fale&eure ne fuit pas yn aiTczpuiiTantfujet pour
vous diuertir , fî ie n'eftois alfeuré que voiire bel Elprit capable de
de tout, &C foupple à tout, fe courbera facilement iufques là , que de
la voir quelquesfois aux heures de treue , que voftre infatigable oc¬
cupation vous donnera : Ioinct que le Renom de d v. Renov, qui
luy a ferui de prototype, vous inuite allez à la lire autant ou plus par
curioiité que par inftru&ion > voire vous oblige de la protéger en¬
tiers àc contre tous les mefdifans , qui ne font que trop fertils en ce
Siècle : Car ayant elle en fon temps la perle de tous les Pharmacoo-raphcs de l'Europe, l'vnique Démon de fon païs de Normandie en
faprofefllon,&: le luftre de fes Compaignons à Paris-, il a creu de
^ 3
mériter
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mériter que l'Interprète de fon Hure, voire fonliure mefmes, couuert
delà liurée &; du langage de France, deuoit eftre fortuné iufques la
après fon décès , que de tomber en la protection de celuy à qui la
DeefTe de l'Eloquence ïrançoife &: Romaine a donné en gros ôC en
détail toutes les perfections & les délices de l'vne 8c l'autre langue,
&C dans l'Efprit duquel Hippocrate 6c Galien , les deux Génies de la
Grèce , ont verse 8£ fondu tous les fecrets du Temple d'Epidaure.
Secondez doneques le defïr Se l'intention dudeffunct,parlantpar ma
bouche, &; fauorifezledeffeing de fon Interprète, qui vous appelle à
Garant du fuccez de la verfïon qu'il produit au hazard , Se fur le
Théâtre de diuers iugemens de France -, affin qu'eftant à l'abry de
vos faueurs , èc de voffare vniuerfelle réputation , elle faite la moue à
tous les enuieux qui dés maintenant la voudroyent eftouffer au ber¬
ceau , &. s'oppofer aux fouhaits de celuy qui luy a donné fon fécond
Eftre,&:qui délire viure Se mourir auecceft honneur d'eftre àiamais,

MONSIEVR,

Voîlre tres-humhle

&

obeijfant

Jemiteur,LovYS de Serres,

Dotteur en Médecine*

O
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PREFACE DV TRADVCTEVR
à tous vrays Pharmaciens François.
>ff_W<*T>^

NcoRl

que les fieclespaffe^ ayent produitplufieurs excellent per¬

ï

sonnages qui ontViuêment travaillé de temps en temps à 'embelliffement de cetteféconde partie de Médecine, que nous appelions Pharma-

de i Si efi-ce que le nottre auquel nous <~uwons maintenantfemble nous
auoir donné comme par exce^de largeffe,la crefme O* l'abbregé des
plus beaux O4 des plus rares esjrits , pour la perfection d'icelle : Etfi
'Antiquité rude
cArabefque pouuoit parler à nous , ie maffeure qu elle aduoueroit de
pieds & de mains que la Barbarie & la doctrine moyfie défis <~vieux nourrirons , doit
céder la palme "Pharmaceutique à t éloquence & au profondfiçauoir des nottresj Et qu'il y
a autant de comparaifon d'un Fernel a vn Myrepfks , ou d'<un Syluius a vn Nicolas Prnpofitus y comme d^vn Platon à -un Viogene Cynique , ou £<vn Arittote à <vn Philofipbe
Pyrrhonien. %Maù comme ily a du choix par tout, mefines es chofis les plus rares, & que de
l'or à t orfilon les Minataires d y a bien fiouuent grande différence deperfection métallique.
^Auffiie troutte qu autant que Fernel tâ Syluius fiirpaffent e!?4 Myrepfus ^ Prapofitus,que
tout autant le Sieur lean de R E N o V outrepajjè en cesie partie de éMedecine
Fernel
£?* Syluius , O* tous ceux qui iufques àprefentfie font mefiezjie cette matière. Ce qui fie

î

&

tf

pourra fort facilement njerifier ,fi on prend la peine de lire & confronterfans pajfion les
efif&ts pharmaceutiques des njns ç£ des autres:Çar qui nefiait que Fernel ^ Syluius quoy
que grands &mceUens Médecins, ont oubliéplufieurs chofis entièrement necejfàires à, tous
ceux qui défirent auoir entière cognoijfance de ï Art Pharmaceutique ? Et au contraire qui
ne "voit que Vveckçr t£ tautheurde la Pharmacop dAufbourg ont groffi leurs disfenfiaires d'wne infinité de compofitions <£?" rapfidies entièrement inutiles ç^ plus capables d'ac¬
cabler entièrement;que de releuer ç$ instruire <vn effritfoible & tendre ? T> 'ailleurs nouï
fçauons quily a plufieurs autres Modernes qui croyans que leurs dernières conceptionsfont
meilleures que les premières , font reimprimer à tout bout de champ leurs ^Antidotaires em¬
pruntez,, ^deffettueux, &' estiment que leur dernière correction donnera fiance d'hon¬
neur à leur réputation , f£ leur fera tenir les premiers rangs parmy les Autheurs Pharmacographes s Et neantmoins ie ^ziois qu'ils fi trompent grandement, depuis que publians les
derniers efforts de leur foible fiience,ils mettent en moule leurs dernières fettifis , quifont
pires que les premières. Là où nostre du R e n o v, <-vray interprète desficrets de la nature
i£ de la Pharmacie , na du tout rien oublié de ce qui efi purement t$fimplementneceffaire
pour conduire <-vn Pharmacien par la main depuis l'entrée defin Art, iufques à la finie des
plus profonds dettours ^ Ddales quifôyent en iceluy. Car premièrement il informefin
efbrit de rurays &filides preceftes , comme de fermes & folides fiondemens fur lefiquels il
doit battir laperfection defendit Art, ^ ce auecvne méthodefi claire, auecynfiilt'fi'beau
& fifacile, que ny l'Antiquité, ny nottreprefientfiecle, nont iamaù rien <veu ny leu de telEn Apres il luy met en main la matière médicinale de laquelle ilfie doitfiruir, auec cognoifi
'

fiance}
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PREFACE.
Tance ", pour la préparation

té compofition des médicaments qui doiuênt Ùîre détaille\pour

lafiante du public : Matière à la vérité belle à -voir, té platfiante au gouf? de l'esjrit, la¬
quelle

il a tellement enrichie de toutes les raretez^quifie trouuent dans lepar-terre de la Na¬

ture, que nous lapouuons richement accomparer à ces nobles jardins des Hesjeridcs té
d'Alcinous , où lesfiuictsfontperpétuellement en ettre , té où leur beauté & goufl délicieux

fin mettier confitte à mettre

ne diminue iamaù.Jhri plus efi,cognoiffant que l'excellence de

la main à l'uure, té à manier dextrement les inttrumenspropres té particuliers àfia proque fil
boutique. Finalement après vn long

té infatigable apprentiffage d'EsJrit,où il l'a honora¬
blement détenu l'esjace de quelques années i il luy faictfauourer en effett la douceur des
fiuicts qu'il nauoit auparauantgoutté qùen intelligences té le jettant dans cette grande
^ vaste mer de la compofition des medicamens, luyfaict mettre la main à l'uure, voire
le meine infenfiblement (moyennant qu'il le vueille croire ) iufques à laperfection defin
Art. Vifins encore , que comme il na rien oublié de ce qu'il a iugé ettre neceffiaire pour ren¬
drefiaPharmacope entièrementparfiaicte & accomplie s qùaufii il na rien mù en icelle
quifiï t ou difficile, ou fiuperflu , ou emprunté s ou s 'il a emprunté quelques petitespièces de
Diofioride, de Pline, de Mefiue, de Gardas des Iardins , té de quelques autres fimblables
Autheurs s qu'il a en cela, imité les Abeilles qui pilotent deçà delà diuerfisfleurs , mais elles
enfont après le miel qui efi tout leur, deforte que ce n'efiplusni thym^ni mariolaine : Aujîi
a-ilfi bien té'fi dextrement agence lefidites pièces afin difiours,quil en afaict vn ouurage
tout fien, aux dettens de fin trauail té grand iugement. Parquoy il ne fi peut nier que
</»Renov ne fioit vn perfinnage tres-docte, ingénieux, clair té net> recommandé
dtvne grande lecture , riche enfies inuentions , té dont l'sArt s'efloignant du chemin battu
des communs Autheurs Pharmacographes,a faict vne nouuelle trace àfia renommée.
Qefiont (Meflieurs) les principaux motifs qui m ont incité à traduire ceficeuure imnitable,y ioinctauffi le contentementparticulier, que i'ay eu d'y trauailîer^nc heures defiobées,aufiquelles ïennuy de rienfaire commençoit à mefiaifinEt le bien,vo\re la commodité
de quelques ieunes Pharmaciens , qui n'ontpas voulu prendre la peine de s'infiruire en la
cognoiffiance de la langue Latinesfians que toutesfiois i'aye iamaù eu cefie créance , que cefie
mienne verfionfiufi affez^dignement yefiuëà la Françoifie , pourparoifire vn iour enpublicsqu'au contraire, iel'ay toufiours efiimée digne de pourrir éternellementfi us lapoulfiere
d'vn cabinet. Muis l'ayantfaict voir dernièrement à quelquvn de mes amis , il me dit
quencores qu ellefufi affermai vefiuë à nofin mode, té qùeîlen'eut en fioy aucune trace de
ïtÀugufle maiefié du langage, qui a premièrement animéfin Prototype , que neantmoins

ie ne deuoù point priuer d'vn tel bien la pofierité'Françoifie. A quoy ayant naifiuement acquiefeè
condefiendu comme bon François, ieme fiuis innocemment exposé au hasard
de diuers iugemens , té des rudes cenfiures d'vne infinité dArifiarques , dont la moindre
morfure emporte lapiece:mais n'importe, ieme targeray de patience &> de modeflie contre
leurs efforts,^ croiray de m'efire bien yengé d'eux, ie leur peux desjlaire, ^plaire à
ceux qui fie plainontàlire mon liure,té quifieront curieux de leurprofit; Aufii bien les <ruefipes té lesfrefions n'ont aucune accointance auec les auettes.
Or ie vous veux aduertir dés l'entrée, que i'ay tafiché d'imiter, entant qùiïm a efié
poffibleU beauté, élégance?, <& la riaïfuetè du difiours du Sieur du
no y, pour l'ac¬

&

fi

ï

Ki

commoder aufiile té au train de nofire langue Françoifie s mais auec cefie refime que i'ay

tirée
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PREFACE.

tirée du jugement ie ïulci * ScalTgenqui dît n'efirl point bien fiant à nln fige &*fiMc * £f^J
Tiadutleur dejattather tellement à fik'mre la pointe de la langue quiTënf'reprend de Tonus &
tradmre,quWvienne à perdre Va bîen-fiance f$ le goufi de la fienne propre ; De fiorte f^res %
qttf faits mettre ^uiêres efiwédemoiï deuoir de Traducteur, ay à peu prçs faict par- ï*bef^5e1er François D V *R È N
filon nia petite capacité. Neantmoins ie^nt doute point nx ling,lx
que plufievvs fautes n^ fe fiyent infinfiblement gliffè$.jn7Z mie» pe^it labeurf partie nlfco/u
par inaduertancè>& partie auffi pour n auoir pas ïienfçeu rapporter les propriçtezj^clm.
de la langue Latine à tvfiage de wflre François, comme il fut cfié de befoin. lointtqùe- nl^'At
fiant naycn vnfiecledefigoutté, &>fiortyd'vne plume tendre & nouuetlement taillée, Hiftofi^^
ie fuis ajjeure qu a fera trouue fans grâce, té naturelle^ empruntée: (Mais quelle grâce
peut auoir vne verfionfafiheufi,longue,penibte,& incapable dEloquence?)cP>ont pour

i

oj,

fi

dvn

traduire,té qui prend vn extrême plaifira
eftre repris,pourueu qu onny procède point a Vne tpotgne t)vp imperfmjemft magij traies
Et ce faifiant vous m'obligera de faire mieux vne autre foisfeitouyptftk (padkije ou
pour compofir quelque autre cbofe,qui fiera digne de vous té de vos nepueùs,fiDieu me
donne vie. En outre vous fçaurez^ qu'ayant premièrement composé, çefee, mjgnw tra- »
duëtion fur vn exemplaire de la féconde imprefilop Latine de cefie Pharmacopée faicte ,3
à Francfort l'an 1615.Z/ efi du depuis venu en ma notice que le Sr' d Vf J{ E N o v auoit >»
augmenté té embelli d'vn tiers ce mefine uure ainfi qu'il fi peut facilement voir en »
la dernière imprefiion d'iceluy fiaitte à Paris tannée ifif. %Tarquoy 'pour m acquitter »
entièrement de mon deuoir enuers la pofierité , té pouryous faire vh prèfent parfait!
té accomplyen tmtesfès parties s Tay creuqàe kâeuoù trauailler a la traduétiew du »
fitpplément adioufiéwm ni on dict Autheur, pour en afortir cefie féconde imprefiion y,
Françoifie y non feulement es~furj3Ê^vne infinité defiautefquis'efioimt^glifiées en la »
première, mais aufii enrichie de pfÊflSlfn belles ùmarques mifies à la marges& ennoblies
de deux ou trou cents tailles douce} contenues enfix^ planches , quiferuiront de planche
homme tout nouueau au mefiier de

té de guide affèurée à ceux qui defireront auoir yne parfiaicte cognoifance def Plantes »
Médicinales que le Sieur DV Rénova dépeint &deficriren ce voh^ie dyne plume
dorée té d'ynfiyle inimitable. Defirte que fi ma dicte première traduction n'a pas peu »
raffafiervoflre louable curiofité pour efire imparfaicte & defettueufie^ièsfere que celle »
cy qui a enfioy toutes les qualité^ requifies ou à peu pres,contentera & lîmiteravos defirs »
moyenant qu'ils ne fioyent defiegle^s téfiera que yous tenant à cefie yiue fiurcePharmaceutique,vous meffrifiere%& ferez, littiere des ruiféaux bourbeux té'confus d'vne »
infinité d'autres Autheurs Pharmacographes ou plufiofi Pharmacacographes : Fafe le »
Xiel que ie fiois la eaufie de l'aduancemènt té de yom té des yofires qui affireront à la ,3
Pharmacie de Père en Fils s &1 vous en contre-efichange {es chalumeaux parlans & les »
trompettes de ma tendre té naifante réputation, Adieu.
/

Ai àV«7cL/

(pfovrfèes a-otpafrspcy,

\
Tï
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SVR LA TRADVCTION
DE LA

PHARMACOPOEE

SIEVR

IEAN

DE

DV

RENOV,

faiéle par le S' Lovys de Serres,
Do&eur en Médecine,

SONNET.

#

ffîËSf S p r i T s qui defîreZj au bel Art profiter
fM&gi D'Efculape ce'Dieu qui prolonge la 'vie.
Que de 'voir ÏEpidaure il ne vous prenne enuie^
Vous ny treuuere&plus dequoy vous contenter,

'Pour Oracle il vousfaut de Serres confiâter>
Son lïure efi vne efcole où voïire Ame rauie
J^afcience apprendra de miracles fkiuie
Quipeut prefque auTombeau les corps reffufciter.
*

*

// a d'obfcurité tiré la Pharmaritàfc
%)oire aux plus ignorans tellement e^cwwcie
Que chacun dit rauy riauoir rien veu de tel,

'Plus que t ambition lapieté le même,
*Pmrfaire viure autruy s'il a tantpris de peine.
Son nom doit-ilpas e sire à iamaù immortel.

Lovysde la

GRYVE,Apoticairc
du Roy, & Maiftre Iuré en la Ville
de, Lyon.

/
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-,

En laquelle la Pharmacie parle.

Y

V I Pharmacie m'a nommé
D'vn traict de plume il a donné

,

,

&r e s, Docteur Médecin,
ODE

1

.

Vn monde infini de richefTe,
Dont ie fais aux humains largefle ;

Mais par vn mot afTez couuert,
Qui ne met pas au defcouueit
Ce que ie fuis, ce que ie ferre,
Des biens , 6c de Mer &: de Terre,
Dans le pourpris de mon threior,
Plus cher que toute mine d'Or.
Au pied de mon nom , pour Grcgeoife
On me prendroit, ou pour Bourgeoifè
IlRthenes, Corynthe, ou d'Atgos ;
M%is ce n'eûwnVn poind de mon los.
Qui par deH^s bien ne l'exprime
Celuy qui fon Eiprit n'eftime
le tiens les raretez de l'Eft»
De l'Oueft, du Sud, du Nôrdeft ;
Tous les fècrets des perfonnages
Les plus do&es & les plus fages
De tous les vieux lîecles paffez
En tous les Arts les mieux verfez,
Qui en fpeculant les feiences
En ont faict: les expériences,
Ce que ie vaux, cequeiepeux>
Ce que i'opere quand ie veux
Sans faufler de I'Art la droi&ure
Et fuiuant l'ordre de Nature
%Pe Serres le met en âuant,
Et le Ledeur en faid feauant.

François

V
Nesme Lyonnois,

MK* Pharmacien à Lyon.

îî
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^^^M^^^§&WM^M
APPROBATION DES DOCTEVRS
'*''
en Médecine.
Î88§f| O v s Docteurs en Médecine foubslignez, certifions ô£ atteJM^lf ftons auoir veu ÔC leu tout ce que le Sieur Lovysde Serres
Docteur en Médecine , ô£ Aggregé à noftre Corps , a adjouftê à la
traduction qu'il a faite des Oeuurcs Pharmaceutiques de l'Antidotaire du Sieur de Renov, qui furpaife la tierce partie d'icelle ô£
l'auons trouué h* neceffaire pour la perfection ô£ embellilTement dudict Oeuure, auparauant imparfaict &; défectueux , que nous auons
iugé eftre digne d'eftre mis en lumière pour le contentement de ceux
qui délirent s'inftruire amplement en la cognoiffance de la Pharma¬
cie, 8c de toutes fes parties. En foy dequoy -nous nous fommes foubsfiîgnez. Eaict à Lyon le troiiîefme Mars mil fix cents vingtfîx. B
-,

^UfÊEBf

FOVRNIER.

SARAZZN.
DV BOST.

/
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Priuilege du Roy.
i

i

.

.

;

ï\

O V Y S Par It grâce de Dieu Roy de France &c de Nauarre, à nos Amez & féaux Çonfeillers les Gens tenans nos
Cours de Parlement,Baillifs, Senefchaux,Preuofts,ou leurs
Lieutenansy& à tous nos autres Iuûiciers & Officiers, qu'il
appaitiendra/Salut. Noftre bien arné ^ntoi n ïP&haÀb
Marchand Libraire en noftre" ville de Lyon , Nous afarr
remonftrer qu'il a recouuert vn liure intitulé , les OeuHres Pharmaceutiques dpt>
*$r-IEAN DE .%E NO F, Confieiller t? Médecin du 7{p T"à Paris ; Augmen*
tées d'vn tiers en cefie féconde Edition, ^ mifi s en lumière^ par Mr' IL 0 FXS D Z£
SERRES Docteur *n Médecine & Aggregé à Lyon, <&c. lequel il délire faire
imprimer ôc mettre en lumière: mais il craint qu'après s'eftrc.confommc en
grands frais èc defpens,quelques vns vouiulïènt entreprendre de l'imprimer,
à fon preiudice, s'il n'auoit fur ce noâ Lettres ceneteiTairés"' 'À ces caùfes
délirant bien & fauorablement traicter ledit expofant,& qu'il ne foit fruftré
dufruict de fon labeur,luy auons permis & octroyé,permettos & octroyons
par ces prefentes, imprimer,ou faire imprimer, & mettre en lumière, en tel
marge & charactere,ou par tel Imprimeur & Libraire que bon luy fcmblera,
ledit liure, iceluy mettre & expofer en vente durant le temps de neuf ans , à
commencer du iour qu'il fera.acheué d'imprimer. Failànt deffenfes à tous
Imprimeurs & Libraires, eftrangers , & autres perfonnes de quelque qualité
qu'ils foyent,d'itn£rimer,ny mettre en vente durant ledit temps, en tout ou
en partie ledit li!!||f,fous couleur de faufTes marques,ou autre defguifement,
fans le confentement dudit expofant , ou de ceux ayans charge de luy , fur
peine de confilcation d'iceux, de dix mille liures d'amende, & de tous
delpensjdommages & interefts vers ledit C h a r d, à la charge de mettre
deux exemplaires en noftre Bibliothèque publique , auant que le faire ex¬
pofer en vente,fuyuant nos Reglemens , à peine d'eftre delcheus du preferit
à"

Priuilege. Si vous mandons que du contenu en ces prefentes; vous faciez
fouffrir, & laiiïïez ioûir ledit Expofant pleinement & paisiblement, à ce
faire fouffrir, &c obeïrtous ceux qu'il appartiendra. Et mettant ^ucQmmcn^,
cernent , ou à la fin dudit Liure ces prefentes, ou vn bref Extraict d'icelles,
voulons qu'elles foyent tenues pour deûement vérifiées & lignifiées : & qu'à
la collation foy foit adiouftée^comme au prefent OriginahCar tel eft noftre
bon plaint, Donné à Paris le deuxième iour d'Auriî, l'an de grâce , Mille fix
cents vingt-fix, & de noftre Règne le feziéme.

Parle ROY,enfonConfeil.

Renovard.
Et fiellé du grand Seau

Acheué d'imprimer le

en cire jaune.

2,0. de

Iuin 1616.
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Confentement de Mr- le Procureur
du Roy.
ÏE n*empefche pour le Roy l'imprefllon du liure intitulé,/*/ Oeuures

Pharmaceutiques du Sr' L E AN DE %J5 NO F, Confie Mer
g? Médecin du ROT à Parus (Augmentées d'vn tiers en cefiefieconde Edition,^ mifies en lumière par M' LOVTS DE SERRES*
Doéteur en Médecine tf aggregé <* Lyon , ef c . eftre faicte par
Antoine Chard, Marchand Libraire , Se deffenfes à tous
autres Imprimeurs &: Libraires d'y contreuenir , en fuitte du Priui¬
lege qu'il a de fa Majefté. A Lyon,ce vingt-quatriefme Auril 1616.

T V G E T.

Permiffion de Mr- le Lieutenant
General.
IL

efi permis à

Antoine Chard, Marchand Libraire, d'im»

primer le Liure intitulées Oeuures Pharmaceutiques du Sr,I e a n
de R e n o v,Confeiller ôc" Médecin du Roy à Paris ; Augmentées
d'vn tiers en celle féconde Edition , & mifes en lumière par Mr*
Lovys de Serres Docteur en Médecine &: Aggregé à Lyon,
&c. en fuitte du Priuilege qu'il a,ç$ le confentement du Procureur du
'Roytâ deffenfes en tel coi requifes. FaiB à Lyon ce vingt-quatriefme

oAuril

1616.

DE CHAPONAY.

\
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T A

B

L E

h

DES SECTIONS, CHAPITRES

i rif"<

ET APPENDICES DES OEVVRES
D

E

R EN O V,

t

Jj)ui contiennent quatorze Liures s aux cinq premiers defquels efi traitté des
Infiitations Pharmaceutiques, es autres trois de la matière Médicinales
té finalement es jîx dernières de ïsAntidotaire, t » . a

LIVRE

PREMIER:

Auquel eft traide de l'vtilité, dignité de la Pharmacie :k qualité, cffcâs
des Médicaments, &; leur choix.
Ou ange de la Pharmacie , fon

Chap.i.

origine ejr vtilité.

page i.

&2.
i.

Le. deuoir du

vray Pharmacien,

quel efi fon fuietfon obiecJ & fafin. 2.

&JDe la nature ejr définition du Médicament
& de l'aliment; du médium ou moyen
qui efientr'eujc^ ejr comment on peut re¬

primer la concupifience charnelle.
4
De l'ancien vfiage de quelques fimples mé¬
dicaments , ejr de leurs admirables proprietez,ejr de l'admirable vertu ejr fym-)
pathie de l'herbe Viue , é* de l'arbre
Trifie.
'
$
De la merueillettfe difiarité des plantes
tant en leur grandeur , forme de leurs
feuilles ejrfleurs, qu'en leur couleur, goufi
odeur.
p
De la matière des CMedicamenÙ , ejr d'où
ellefe tire.
13
Des facultez ou qualitez-des Médicaments,
ejr combien il y en a de fortes en gêne¬
rai.
14
Des premières & fécondes facultez. des Mé¬
,

î.

dicaments,

10.

7

is

De la troifieme faculté, ou propriété occulte
N des ^Médicaments.
16
Delà faculté purgatiue des Médicaments,
d'où elle prouient , ejr comme elle agit. 17
Des Médicaments, qui par propriété occulte
quoy que non purgatifs , gueriffent plu¬

fieurs maladies.
18
Desfimples Médicaments , qui par vne fa

v

cultéJpecifiqtie ont du rapport auec certai¬
nes parties du corps.
âo
Des périaptes ou breuets,qui portez, ou pen\ Ch. 1 5 ,
dm au col gueriffent beaucoup de maux
par vue vertu Occulte , ejr admirable , ejr
aufii de l'efficace desfignatures ,figtitesf
ejr caraltères.
.
21
Des breuets,ou periaptes naturels.
-2é(
14.
Des venins.
2g
Des facultez des Médicaments en gênerai\
16.
ejr de leur dénomination tirée de leurs effeâJs.

"

jj

De l'efleltion des Médicaments purgatifs e%
veneral.
J3
D'oùfi tire l'efieciion des Médicaments pur¬
gatifs. '
$
Comment & en quelle façon fi doit fair\
VejleBion des Médicaments en obferuanf
les qualitéz ejr conditions requifes cy defi
* fus mentionnées.
~
'
3Z
Delà nature desfiaùeursen particulier. &
Comment efi-ce /qu'on peut faire efiecfion
' des Médicaments parleur gwft. v 41
Quel efi le meilleur temps -de 'toute l'année
pour cueillir les Médicaments , ejrcom^
bien dure leur vertu après qu'ils font

cueillis.
42
Comment fie doit faire l'eflefiion des Medi*
caments purgatifs, prinfie du lieu de leur
naiff'ance.
44
De l'efleltion des Médicaments purgatifs,
tirée de leurs facultez.
4s
Des degrez des Médicaments.
47
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t'pl

2,3.

14.
1J.

TABLE
v.

Inftitutions Pharmaceutiques,

4-

Auquel eft amplement parlé de la préparation
des Médicaments.

Des fiucs compofez auec le miel.
po
Des fies efj/aifsis que les tôtm s appellent

6.

LIVRE

\^L

SECOND

DES

befioin

de quelque préparation aufisi bien

qtte les aliments.
Delà différence^ des préparations.

_

Des poudres.

$i

Des eclegmes en gênerai.
Des electuaires en gênerai.
Des Hieres.
Des Opiales.
Des Pillules.
Des Trochifiques.
Des Huiles.

6.

7-

fïon.
S<>
De la nutrition ou nourriture des Médica¬

45-

8.
9.

10.

11.
n.

*i4-

16.
1718.
15.

ments.
S<f
De la' macération, teinture ejr digefiion des
fJAtedicaments.
57
De la trituration.
S$
6o
De diuerfe s fortes de trituration.
6i
Delacoction.
62
De l'ajfation ejrfriture.
De l'vît ion des Médicaments.
63
66
De l'extinction.
Due fefchaufemcn.t ,infolation,(jr refiroidiffement des Médicaments.
67
De la putrefiaction ejrfermentation.
6S
De la diffolution.
68
D4 la liquation.
.
6p
Du ramolijfement ejr induration des rJMe-

dicaments.
10.

*i.
22.

2$,
24.

*y.

71

-

->

DUcoulementejrfiltràtion.\ '
De la dejpumation. '
De la clarification.
De l'aromatization.
De la couloration des Médicaments.
De la confiture ,faleurè , ejr farciffeure
,

16.

xi,
28.
29,
305

72
73

74

77
78
79
des^

v ^Médicaments.7c
Dt la distillation.
,
80
D* la distillation qu'on appelk per def-cenfum.
\
82
>>

31.
32.

<

78.

93
93

$

94

10.

PS

11.

97

12.

13-

99

14.

101

!*

102

16.

104
Des Onguens.
Des Cerats.
ios
106
Des Bmplastres.
De la toile de Gautier , autrement appellee
Sparadrap.
108

»7-

LIVRE

QUATRIEME

18.
19.
20.

DES

INSTITVTIONS

Pharmaceutiques,
Traidant

/~\

Loijc & dts préceptes des
Médicaments.

des

celuy qui premier a composé les Chap.I.
^Médicaments , ejr * quelle fin on

Vi efi

\^ i

iop

les compofe.

De la bafe des Médicaments , ejr du rang
qu'elle doit tenir dans les receptes ordi¬
naires des Médecins.
110
De la forme ejr de la fin des Médicaments.

7s

76
77

9'

pS

70

De l'exficcation des CWedicaments.
De l'exprefsion.
De l'extraction.
Des extractions chymiques.
'
Du crible ment des Médicaments.

y-

pi

SappaSjd" les Arabes Robub.
Des confirues.
Des condks en gênerai.

S°

De la lotion. '
S2,
De la purgation des Médicaments.
s4
De l'infufion.
SS
De l'humectation , ejr autres eficces d'infu-

3-

z.

Des fyrops en gênerai.
S6
Des décoctions faict es auec le miel que les
* Grecs appellent propomata.
87
Des fyrops compofez auec le miel.
Sp

Chap.I. S~\Ve tous les Médicaments ont

1.

CHAPITRES.

DES

2.

3-

J12

Des poids des Médicament s, ejr de la marque
d'iceUx.
ri4K
Des mefires des Médecins.
///

De la quantité des Médicaments intérieurs
en gênerai.
116
gu'il efi difficile de limiter iufiement la
quantité des Médicaments , que néantmoins il y a peu ou point de danger en
iceux , moyenant que leur excez ou defiectitofité ne foit trop grande.
117
Des Médicaments quon peut prendre en
grande quantitéfans aucun danger: Item
comment ejr à qui ils peuuent étire profi¬

y-

6.
7.
.

,

LIVRE TROISIEME DES
'

t

-

'

Inftitutions Phaf maÇeutiques,

Awjuel eft parlé amplement
.,
' tion des Médicaments

,

de la compoftles plus

généraux.

Chap.i.

|3

Ourquoy^ejr à quelle fin on cempofe les

tMedicdments

2.

//

xjg
Des Médicaments que les Médecins ordonnenten petite quantité.
120
En quelle quantité les Médicaments fimples
doiucnt cïhe mis dans lis compofitions
tables,

ejr' ordonnances des

Médecins.

121

&uc
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TABLE
1.

1

DES

CHAPITRES.
des Pillules bechiques oufublingiïCS.
des Tablettes,

Que les Médicaments doiuent estre mis dans
des referuoirs propres pour leur confierua-

12.

tion.
123
de la confirmation ejr durée des Médica¬
ments.

*3-

14-

17-

M16.

124

qui excellent par deffus les
autres par anthonopiafie^de laquelle aufii
ils tirent leur appellation..
12s
des racine sfiemencc s, fleurs, pierres precieufies , ejr ceux qui font en quelque forte recommandables par deffm les autres. 127

Seconde Section,
Des remèdes qu'on a accouftumé de fourrer
ou ietter dans le corps.

DEs

128

£>uels Médicaments on doit fiubfiituer , en
quel temps ejr en quellefaçon.
130
des Médicamentsfialfifiez.

LIVRE

24.

des Poudres.

des Médicaments

des fiucce danées.

\6.

ut

133

160

161

des Nodules ejr Plumaceaux.

162

des Suppofitoires.
des Clystères.

162

mî m>
DES

CINQUIEME

Errhines.
des Peffaires.

1.

2.
3.
4.
j.

164

Troisième

"INSTITVTIONS

Ch.

Section,

Contenant les remèdes qu'on applique
extérieurement.

Pharmaceutiques,

)

Traitant

des formules Se ordonnances des
Mcdicamcnts,defquels on fe fert, tant pour
la précaution , que pour l'extirpation des

DEs

Bains,
du demi-Bain.
du Bain vapoureux.
des Poêles ejr EstUttes.
des Fomentations.
des Epithemcs.
des Lauemens.
de t Imbroccation ou afierfion.
du Liniment.
des Mucilages.

maladies.
j

Première

Section,

Contenant les remèdes que l'on prend
par la bouche.

,

D

7-

Es décoctions magiîiralesfiolennelles
ejr longuement expérimentées. 137
de la dofie des Médicaments.
138
ijp
de la potion purgatiue.
des Iuleps.
140
des dittillez ejr rettaurans.
141
du bouillon de vieux coq.
142
des confiimez, coulis ejr prefiis.
143

8.

14s

Chap.i.
2.

3-

4y-

6.

10.

de la gelée.
des Apozemes.
des Gargarifmes.

11.

des Emulfions.

148
14P

12.

des Amandes.

ijo

13.

de là Tifianedes anciens, qui n'efi autre cho-

9-

14.

.16.

l718.
19.
20.
21.
22,
23.

146
'

fie que la décoction d'orge.
iso
du Bouchet vulgaire.
152
du Looch,que les Médecins doiuent ordonner
fur le champ.
,
is3
des Apophlegmatifimes.
15}
du B olu s purgatif.
154
des Opiates.
'
15s
des Condits.
irf
de lapaste Royale.
156
du Marcepin.
iS7
du Fignolât. .
JS7
du Pandaleon.
ii£

Châp.i.
2.

167

3-

16S

4-

i6p
170
170

y.

6.

171

78.

172

'9-

172

10.

des Colyres.

173

du laict Virginal.

J74

Alumineufi.
du Frontal.
_

16s
167

1

1.

12.

de l'eau

17S

*314.

des Cataplafimes ejr Boulies.

US
176

de certaines poudres de,fienteur que les Grecs
7recs
appellent Catapafmata , Empafmata,
ejr Diapafmata.
177
^des poudres Smegmatiques ou deterfiues.
Item de plufieurs autres poudres Topicques.
178
des Sinapifimes ou Phnigmes.
17?
du dropax ejr de lapication:
180
des dépilatoires.
' 180
des veficatoires.
iSi
des Pyrotiques ou Cautères.
'182

du bonnet (^Médicamenteux.
de l'Ecuffon ^Médicamenteux.
de l'Ecuffon.
de la coijfe,eJr demy-coiffe.
des fachets.
des dentifrices.
des poudres de fenteur.
des parfums ,ejr oyféaux de Chypre.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

if16.
t-

l7>

18.
*9>,
20.

21.
22.

183

23.

184
186

24,

186

z6..

**7

i7-.

188

28.1

iSp

29.

200

3°:

M*

<

DISCOVRS

T

t

%

TABLE

DES

DISCOVRS TRES-DOCTE
DE LA

MATIERE

Médicinale,
i^Abfiolu'èment neceffaire pour toutes les
compofitions que les Pharmaciens ont
accouflumê de préparer, ejr tenir dans
leurs boutiques,

Diuisé en trois Liurcs.

LIVRE
DES

P
Chap.I.
3-

4T-

6.

78.

9'
io.

II.
12.

J314.

*yî6.
1718.
20.

21.

22.

*324.
2y.

26".

i728.
29.

3i-

PLANTES.

diuerfes fortes de cichorée énpaffant. zrS
des quatres grandes fimences chaudes ,ejr
premièrement de l'Anis.
217

31.

du Cumin.
duCarui.

lamefi.

3334.

des autres quatre petites fimences chaudes,

3 y.

ejr premièrement de

218

l'Anis que les Apo¬

thicaires appellent Amcos.
«/f

l'Amomum.

21 p

lamefi.

ADaucus.

220

de quelques excellentes fleurs defquelles en
tire des eaux ejr des huiles tres-efificacieux, ejrpremièrement des Rofis.
221
delaNyrnphée.
222
du Lys.
222
duSaffran.
223

36.
37.
3 8.

.^
. ô.

.lt

W

Reface.
de l'EaU.

JP4

du Vin.
du Vinaigre,
du Verjus,
du Sucre.
du Miel,
de la Manne.
des fleurs Cordiales , ejr premièrement
Violettes-

Seconde

ip6
'97

Section.

Des fimples Médicaments purgatifs.

JpS
içp

P

200
201

des

202

de lafleur de Buglofe.
203
de lafleur de Borrache.
204
des quatre communes herbes remollitiucs,ejr
premièrement des Mauues.
2p4
de la Branque Vrfine,ou Achantus.
205
des autres plantes remollitiues^ejr première¬
ment de la Mercuriale.
206
de la Pariétaire.
206
de la Porrée ejr Arrache.
207
des cinq herbes Capillaires, ejr premièrement
du vray Capillus Veneris.
207
208
de l'Adianthon vulgaire.
duPoljtricum.
208
du Ceterach.
20p
du Saluia vita.
2op
de quelques autres Capillaires, moins pro¬
prement appellées telles , ejr première¬
ment de llkmionit-is.
21s
de la Cufcuta,e^ de l'Epithyme,
211
des cinq racines aperitiues, ejr premièrement
de l'Ache.
211

du Perfil.
212
des Afierges.
212
du Fenouil.
2li
du Bruficm.
2Ji
des quatre femencesfioides.
214
des quatre petitesfimences froides , ejrprer
mierement de la Laictue ejr de fia fiemence.

30.

PREM 1ER

chapitres:

21$

du pourpier ejr défia fimence.
216
des autres petites fimences froides , ejr des

Reface.

223

de la Rheubarbe.

224 Chap.r.

de la Caffe-noire.
des Thamnrins.
des CMyrabolans.
de l'Aloes.

225

z.

22$

3-

226

4-

227

5-

du Séné.
de la racine du iJMechoacan.

227
£28

6.

de l'Agaric.

7-

22p

8.

du Pclypode.
230
du Carthamm ou Saffran baflard.
230
de l'Teble.
231
de l'Efule.
lamefi
des Hermodacles.
232
du Turbith.
233
dé la Scamrnonee.
234
de l'Ellébore.
23s
de la Coloquinthe.
238
du CMezeretfn ejr ChameUa , ou bois gentil.
238

aW^Tymelsea.
de la Laureole.

/&/<*PalrnaChrifti.

.

de la Soldanella.

Troisième

910.
11.
12.

r314.

M16.

l718.

239
23P

20.

23P

21.

240

22.

19.

Section.

Des Plantes chaudes & eftrangeres.

P

Reface.

du Gingembre.
du Zerumbet.
de laZedoaire.

âfe/dGalanga.

l'Acorus.
du Calamus aromaticus.

de
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240

241

Ch.i.

241

2.

242

3-

lamefi
243
243
du

4y6.

^ABLE" DES CHAPITRES.
78.

910.

IX.

du Coftus.
des deuxfioUes de Behen.

244*
244

d^Secacul.
245
de la Canelie.
246
de la noix CMufieate, du Maris* &dulAzcer.

12.
14.

if16.
17.

247

248

du Poiure.
du Girofle.

24P

Du Cardamome.

4à mefi

250

des Cubebes.

du Carpobalfamum, ejr des autres parties
queporte le Baume.
2/1
de la graine d'Elcarlate qui efi autrement
appelléeKcrmcs..
.'<"
252

18.

duSch

15-

du Folium Indum. *
2J4
de la Spicâ Indica,^ de toutes lesfortes de

20.
21.
22.

23.

24.

.27.

-

2S3

.

Nardus.

234

de l'Afpalathas.
du bois d'Aloes.
des Santals.

25$

duSaffafras.
du Guaiac.
de la Salfiepareille.

256
2s6
2^7
~2$S

*

2\8

de la racine de chy ne.

25P

- Qjv-atrjëme

Section^-

Reface.

Du Pyrethre.
Chap.I,
de la Mouflarde.
2.
du
Thlaffi.
34S-

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

!314.

16.
1718.
19.
20.
21.

de l'Ortie,
de la Flambe.
de l'Enula campana.
du Souchet.
de l'Angélique,

du Ligulticum.
du Sefieli ou Sermontain.
de la Gentiane,
de la Tormentille
de la Piuoine.
de la Garence.
du Refia bouis.

du Panicaut,
du Gramen vul faire.
de la Regliffe.
du pain de Pourceau,
de l'Oignon Marin.

22." des Bulbes.
du Satyrium.

23.

24.
2J.

16.

des Fourreaux,

281

28 1
282
^283

del'Armoifi.
de' la Meliffe.

284
284

'

du Marrube.
delaBetoine. '

l

de la Véronique.

'

duDictam. ,.

du

"

Milium Soli^^Gremil.

de la Saxifrage.
de la Sarrazine.

28p
28p

2pi

49.
50.

5

h

54-

ap3
2p 4
2p4

S7-

',

l'Anet.

2ps
2p6
2p6
2p7
2p8

S9-

60.
61.

et.
63.
6 y.
6<5.

*76%.

69.
70.
71.

72.

303

7574757é.
77-

270

du Perfil de Macédoine.

303

271

de la Coriandre.

271

du Capprier ejr. des Cappres.
du Pericly mcnum,o# chetirefie'ùil.
duGenefi.
'
du Sauinier.
du Rofimarin.
-

304
$0;

dfel'Agnuscaftus,
"
du Frefne ejr de l'OrnithoglolTum.

j8.

303

de

30s
306

306
$07
307
308
308
30p

Ci n
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48.

n-

270

du Guy de chefine.^

46.
47-

2p3

2ps

dulsAcum.

du. Peuplier.

iV

2p2

de la Cardiacque ou Gripaume.
3pp
de la Chardonnette ou Cham&lcon noir. 29p
del'Artichaud.
300
de ta Valérienne.
300
de la Fume- terre.
301
de l'Eufraifi.
301
de la petite Centaur4e«^~«m*m»*m»~
302
du Rhapontique.
302

275
du Reffort,Naueau, ou Nauet autrement appelle Bunias.
275
des Anemoms.
276

3>
40.

2p2

3.6s

274

38.

4f-

du D oronicum -ejr Damafbnium.
du Chardon- Bénit.

273
, 274

37-

288
288

263
264

272

3*.

44.

262

266
267
268
268
268
26p

533435-

287

de rAndrofemum.
de la Nielle.
de l'Hiffope.
du Géranium ou bec de Grtiè.

266

3*-

42.

260

lamefi

30.

286

2po
2g 0

'

28.

4i.

28 S

"

de la Sf
de la Sauge. _
"
de l'Horminum.
du Scordium ou chômera*.
de la Rué.

27.

28f
28s

dumille-pertuii.

261

*

.

25P

260

de la. Roquette.

27J
277
278
^78
27p
27p
280'

du Cabaret.
de la Pimpinelle.
de la Germandrée.
du Cham@pytisju iue Mufquee.
de la Matricaire.

Des Plantes chaudes '& domeftirjues.

P

du Keiri ou Viùlier.
du Thym.
,
duSerpollet.
de la Mariolaine.
du Poliot.
du Polium.
,
du Bafilie.
de l'Origan.
de la Mente.
*
de la Calaminthe où Calamente*
del'Aluyne.

78.
79.

80.

8r.
82.
83.
84.

TABLE

CHAPITREE

DIS

34*

lo.
11.

341

12.

>3-

Reface,

342
343
des Meures^
dès Meures fumages ejr des Framboifies.J44

de la Mandragore,

des Sebefies.

344

des luiubes.

345
345

16,
18.

340

àes Pruneaux.

desjlrbricots.

Cinclv.iems Section.

'

des Pcfches.

Des Médicaments fimples & refrigeratifs.

P

des (jerifies.

de la Morelle ou Solanum.

2.

du Baguenaudieroudel'A\kçkçng
du lufquiame.
du Pauot.
'de la loubarbe.
de la Langue de chien.
du Plantain.
delà Corrigiole,ou Centinodiâ.
du Symphitum,ou Confire,
de l'Ozeille.

3-

4-

ï<T.

78-

5lo.

il.
12.

13-

*4iy.

313
314

des Figues.
des Dattes.

346

314

des oliues.

347

3iS

des Aigrets, ejr de la Tafferille ou Raifins de

êid

caiffe.
des Raifins

317

317
318

3x20
de l'Oxylapathunv» Parelle.
de l'Epatique>ejr Hepatorium , ou Eupatorium.
320
du Primula Veris,e» Brayes de COcu. 321
des Choux des iardins.
3.21
de l'Herbe aux Puces*
322

*

dupasd'Afhe.

323
323

18.

du Houblon.

19.

de la Bifiorte.
de la Fragaria.
de la Quinte-feuille ou Pentaphylon.

20.

21.
22.

*324.
2 y.

2 s'.
27.

z8.

*?

duGratteron. '
de la Scabieufi.
de l'herbe du Cotton.
de l'herbe appellee pied de Chat.
du Melilot.
du Lin.
du Senegrê.
des Poix ckes rouges i

323

3 27

327
328

328
32p

de l'Ers ou Orobes.

32P

3*-

des Lupins.

330

3'2"

3T-

de l'Orge.
du Sumac.
du Meurte ou Myrte.
de la Utâ'lie'-feuille.

35.

du Tamaris.

34-

339

331
331
^

332
333

Sixième

Section.

CH.
2.

333

334

des Poires.

22.

heris.

34P

.

des Noifiettes.

jso

23.

des Pifiaches.

3$o

24.

des Amandes.

3x1

M-

des Noix.

331

16.

des Pignons.

332

17*

des Noix de Cyprès.

313

28.

desfiuicts ou Bayes de Laurier.
des graines de Geneure.

333

29.

3^4
33;

30.

des Galles.

Septième

3*-

Section.

Des Gommes.

P

Reface.

3$$

>

Des Sucs,Humeurs,ou Plantes.
33e Chap.r.
de la définition de la Gomme , ejr de U
différence qui fie trouue entre ïcelle, outre
les R fine s, ejr les autres Sucs concrets.
357

de la Comme Arabique.
de la Gomme Adragant.
de la Gomme Ammoniac.

3^7

z.

3^8

3-

3^8

4-

de la Gomme Lacca , ejr du Cancamum,

S-

359

du fang de Dragon.
de t Affa fi/tida.

360

6.

36r

du Sagapenum ou Serapinum.
du Galbanum.

363
363

78.

de l'Opopanax.
de la Sarcocolle.

Des Fruids.

T") Reface.
r. X Des Pommes-

34*
detEffine-vinette, autrement appelle Ber-

d'outre- Mer ,

2$

30:

33«

1720.

348

»

324
3

17»

21.

32s
326
326

%

'

14.

ejr -des Groifilles.

319

.

itf.
*7-

#

'

9-

364
364

10.

de la Gomme de Lierre, qu'on appelle autre¬

12

ment Gummi Hedera:.

11.

36$

33S

3.

du Citron.

4.

des Orenges.

336

33S

j.

des Grenades.

6.

des Coings.

7.

des Neffies.

337
337
338

8.

des Cormes ou Sorbes.

33P

9.

des Cornilles ou Cornouïlles*

349

Hvictieme-

Section.

Des Refines.

PÉeface.

366

De la Refine ejr de toutes fies cfieces en Chap.I.
gênerai.
366
de
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TABLE
2.

de la Poix'.

h

dtlaTherebentine.

4S-

6.

7-

3«

s

du Benjoin.

370

de l'Euphorbe.

371
de la larme de l'Oliuier L^Ethiopiquc ,
que quelques vns appellent proprement
Cummi Elcmi.
371

P
2.

CHAPÎTRES.

367
368
36p

.

de l'Encens.

ftj

Ch.i.

DES

i.»

.' '.1

mi

'm

.

II

T

'

(

\

* '

\

*

.,

'

,t

" !

»

390

$*'

392

6.

392

7.

394
397

8.

9.

39*

10.

399

11.

400

12.

du Bitumé'
duSoulphre. j (
de t Ambre grk.
de l Ambre jaune.
du Corail,
de l'Orpiment. ,

Des Gommes Refines.

du Vif-argent.
372

Du CMaftic.

372

du Camphre.
^
du Storax , ejr pourquoy
374

373

.

.

"

7 -

401

13-

402

14.

4°3

*y-

>

\

Seconde

%

ct

S e

t

i on.

P

Reface.'
De l'Efimeraude.

40s

,

406 Chap.I»

du Saphir.
407
du Rubis.
407
du
Grenat.
de la Myrrhe,
408
377
de la Sardoine.
du Bdellium.
408
37*
de la Hyacinthe.
,,
40p
de laTopaze.
.,...[
40p
Dixième
Section.
' de la pierre azurée appelle e autrement La¬
pis Lazuli.
.
'
410' De quelques autres Liqueurs ou Sucs qui
de
la
pierre
d
Aimant.
'
419
prpuiennent de certaines
de
quelques
autres
pierres
precieufes
,
défiplantes.
quelles on fiefertfort rarement en Méde¬
>

*

2.

3-

4*
S>

6.r

7''
8.

,

P

Reface.

379

De l'Opium,

379

de l'Elaterium.

380

du Ladanum.

381

de l'Hypocittis*

3*1

dit Tartre.

382

dufiuc de Regliffe..
3*3
de la Cire.
3*3
de quelques autres, defiquels nous auons trai-sfié ailleurs expreffement , ejr plus apro, pos qu'en ce lieu.
t
383

cine.
,
411
de quelques pierres ^Médicinales non pre~
cieufes , ejr premièrement du ^Marbre.
413

.

«

.

Troisième

,-*>,>

Première

"

Section.

LA

Chap
2.

Reface,

Lemnienne.
de la Terre
T

du Bol d Arménie.

.

s
.

3*7

de quelques autres terres moins vfitées. 388
4de quelques fiofiiles tirez de la Mer ejr de la
«^
Terre , qui font de nature moyenne entre
?.

lesMetauxiPierres,ejrTerres.Etpremie-

il.-

*3i-4«
iy.;

ifs

Section.

Des Métaux.

*?
-*

»

P

' £

Reface.

De
de
de

386
387

11.

^^

;>

Des Minéraux.

P

v

.

,

9.,
10.

\

du Crifiai.
414
du Piastre.
v.
413
de la Chaux413.
des pierres qui fie treuuent dans lesejponges.
* .; 416
de la Bricque.
.
* 416
z

SECOND
LIVRE DE
; \\ t matière Médicinale.

'

Des pierres Pretieufes & Médicinales.

il efi appellefiirax.

Appendice des Gommes Refînes
irregulieres.

4-

t

de l'Alun,
du Sel.

duCMinium,

Reface.

3*9

du Vitriol,

Nevfvieme Section^

t.

rement du Borrax.

417
418 CJbap.x.

l'or,

t Argent,
tEstain.

41 P

2.

420

3-

420

4-

du Plomb.
du Cuiure.
du Verdet.
du Fer.
du fieptieme LMetail.

424

de la Cerufie.
de la Tuthie minérale, ejr artificielle.

425

9-

426

10.

S-

422

6.

423

ïîî

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

421

du

J8.

TAB LE .DE
il.
12.
13.

du Spodium bu tuthie imparfaite
de la pompholix.
de la Litharge.
'

LIVRE
de

CHAPITRES.

S

427

42*
429

TROISIEME
la

m a t"i e r
Médicinale;

31.

462

33-

463

34.

des Cantarides.

464

3 F-

des Fourmis,

463

3

des Vers afioye.

466

BOVriQVE

433

434

'

DE

la maifion ejr boutique du Pharma- Chap.I.

cien.
des Infiruments neceffaires en

435
des diuerfies fortes de graijfe s, ejr première-

43t

du Pharmacien.

6.

dufein de Bouc.
de tAxunge oufein de pourceau

437
437

des Mortiers ejr Pilons.

de la graijfe d'Ours,

43*
43*

7S.

910.
11.
12.

1314.

.

delà graijfe dOye.
de la graijfe de Canard.
de la graiffe de Geline.

PHJ^

Introdudion en la Pharmacie.

4-

ment de la moelle de Cerf,

471

la boutique

z;

473
473
47 s

4-

des chauderons ejr de quelques autres vaifi-

5-

des Spatules ejr Culieres.
"

féaux Métalliques.

439

des Preffoirs.

439

des Cribles ejr Bluteaux.

476
477

des Couloirs.

478

des Fourneaux.

47 p

9-

des Alembics ejr Courges.

480

10.

du Beurre.
441
du Poulmon de Renard,
442
des genitoires du Bieure, autrement appelle
Castor.
*
443
des excréments de quelques animaux , &
premièrement du Mufic.
443
»

des Tables ejr Buffets neceffaires en la bouti¬

18.

de la due tte.
de la colle de Peiffon.
de l'Oefipe ou fiuin de laine.

446

19.

des Os Médicinaux, ejr premièrement de l'Os

doit auoir en fit boutique , entiers ou non.

16.
17-

20.

qui fe trouue dans le coeur du Cerf.
de l'Tuoire.

21.

de

22.

de la pierre Bezaar.
des Perles.

*

%

23.

Z4«
Zf.

la corne de Licorne,

des

445

447
44*
4SI
452

nombrils Marins,

453

té.
27.

dés Tortues.

2.8.

des Raines ou Grenouilles.
des Efireuiffes.

29.

444

449

^«Dentalium.
de l'Antaliitm.

4H
.

f

des Vipères.

454
455
4$6

459
459

des

«

difiillées doit-estre munie la

' boutique du Pharmacien.

'.

78.

1

1.

12.

13-

488
des CMedicaments compofezy que le Phar¬
macien doit tenir prefis dans fa bouti¬
48 p

que.

1

i
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14.

48s

dei Métaux ejr Minéraux , que le Pharma¬
cien doit ordinairement auoir dans fit
boutique.
487
des Animaux , ou de leurs parties , que le
Pharmacien doit tenir dans fia boutique.

4

v?

6.

4*3
de quelles eaux

«1
a

3-

475

que du Pharmacien.
4Î1
petits coffretsjboettes, bouteilles, ejr au¬
tres vafies neceffaires en la boutique du
Pharmacien.
4.82
des Médicamentsfimples, que le Pharmacien

M-

37-

distingué en deux parties.

432

du fiang de Bouc,
du fiang de Lieure.

6.

maceutiefue , vu idntidotaire

431

Reface.

Du Sang humain,
Chap.i,
de la Mumie.
2.
3-

462

e

Contenant les Médicaments qui font tirez,
ou des animaux entiers » ou.de quel¬
qu'une de leurs parties.

P

-du Scincus.
des Scorpions,
des Vers déterre,

^E

1S-

16.

*7>

LIVRE

DELA

PREMIER

BOVTIQVE

PHARMACEVTIQJE

OV

r

Antido taire , Contenant hui&
Se&ions.
Section première

des Syrops choijls çtf expérimentez*

3

de longue-main.

.ï ! ,.*J

Yrupus violatus.
4pt
Syrupus de Tufiilagine.
4P2
Syrupus de fiucco fiorum Perficorum.

4y-

é.

497
8.
910.

il.
12.

13.
14.

iy16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

Syrupus papauerk erratici.
4p8
Syrupus de lamio feu vrtica mortua , flore
albo.
...
4p8
Syrupus de Nymphéa.
4pp
Syrupus capillorum veneris, communis. 300
Syrupus capilli veneris Monfielienfis.
soO
Syrupus de quinque radicibus.
$01
Syrupus de altkea.Def.Fer~
sot
Syrup. de Cichorio compofitus Rheo Défi Nie.
Florent.
302
Syrup. de Endiuiafimplex.
303
Syrup. de Fumaria fimplex.
304
Syrup. de Fumaria maior D.Mefi
304
Syrup. de Cafiia.
30c
Syrup. de fiucco Buglofsi.
$06
Syrup. de fiucco acetofie.D.M.
307
Syrup. acetatus fimplex ;feu oxyfiaccharum.

D. M.

s°7

24.

Syrup. Dynari feu de Byfantiis fimplex ejr
compofitus D.Mefi
jo8
Syrup. de Moris compofitus.
$op

2 y.

Syrup. Ribes ejr Berberis.

s10

z6.

Syrup.de Agrestafiu de Omphacio.
Syrup. Limonum^ejr granatorum.
Syrup. Citoniorttmfimplex. t
Syrup. de Pomis fimplex.
Syrup. régis Saboris.D.M. .

fio

23.

*

27.

28.
29.

30.

3132.

Section.-,

,,>

Des Syrops qu'on peut préparer & difpeflfer
en tout temps.
J

Yrupus Rofiarumficcarum.D. Fer.
315 Chap.I.
Syrupus regius,fiue Alexandrinus,olim
2.
316
Iulepus rofiatus.
Syrup. de Abfynthio.D.CM.
5*<r
h
Syrup. defichade.D.F.
517
4Syrup. de glycyrrhiza.D.LM.
517
Syrup. Iuiubarum.D.LM.
tf;
Si*
Syrup. de Hyffopo. D . <Jbf.
519
7«
520
Syrup. de Ârtemifia.D.F.
8.
Syrup. refumptiuus.
f
521
9Syrup. exhilarans.Defi.Dom.Lauren.
523
10.
Syrup. deCorallio.
524
11»
Syrup. de Cinnamomo,
,
,
525
12.

S

*'

*

Troisième

Section.

f.-î

font auec le Miel.

Des Syrops qui fe

OXymelfieu

1

4

acetum mulfium , fecaniâ- Chap.i.

bin Arabibus dictum.
Oxymelfiilliticum.
Oxymel compofitum.
Hydromel vinofum fimplex.
r

'

r^

Ov atrjeme

\

Section,

$26

1

j '2)1

«

328
52$

y;
4.

p-

il

sucs qui ie
Des Sucs
f< préparent auec
le Miel.
'

,

SA

* r

su
511

512

5'3

Syrup. CMyrtinus compofitus.
si3
Syrup. de LMentha fimplex ejr compofitus.

D.LMefi

Seconde

4P3

Syrupus de lupulo.
4P4
Syrupus rofiarum pallidarum.
4P4
Syrupus de hiffidula feu Aeluropo, vulgo de
pede cati.
4pg
Syrupus de papauere fimplex. Defiript.Mefi

-,

514

M

ElRofiatum Latine, RhodomeliGrace, Chap.I.
Gelcniabin Arabice.
S3I

,r

<

Utfel violatum.
<JMel Ahthofatum:

iJMel Mercuriale.
Mel paffulatum.

'
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532

A.

T32

3-

533

4-

533

5-

TABLE

CHAPITRES,

DES

.

EClegmafiilliticum.DM.
Cinquième

Section.

Du vin cuit,ou Rob , &

Eclegma de caulibus.v.GOrd*
Eclegma de pulmone vulpis.v-M.

des autres

Eclegmafànumejrexpertum.v.M.
Eclegma de pineis.v.M-

Robub.
p

Chap.I
l.
3-

4-

î-

"D

Obfiufikp£.
XS^RobRibes.

Rob de Berberis.
Rob de Cornés.
Rob Citoniorum.

.

53*

'

LIVRE

536

3-

4-

557

f-

Section.

53*

confierua Buglofisi.

549

confierua Borraginis.

540
541
541
542
543

confierua Bethonic<e.

LA

en quatre Sections des Médica¬

Première

537
538

il.

DE

ments purgatifs jehoifis ejr approuuez de longue-main.

confierua Rofiarum.
confierua Hifpidul4 feu Eluropi,

lo.

9-

SECOND

Traittant

Section.

confieruaCalenduU.
confieruafiorum Cichorij.
confierua Nenupharis.
confierua Anthos.

8.

S55

556

Boutique Pharmaceutique, ou
Antidotaire,

537

Chap.I. /~~iOnferua Violarum.
\^_j Confierua Tufiilaginis.
2.

7-

2.

535

Des Conferues.

4-

Chap.r.

555

s*s
-

,

.

Sixième

3-

5J4

53P

.

543

confierua Saluia/velMetijfe, vel ficechados,

543

Des Médicaments purgatifs , choiiîs
approuuez de longuemain.

DIacafsia.D.N.Prapof.

&

Sf8

Electuarium Lenitiuum.
i$p
Electuarium Catholicum.
360
Diaprunum ,feu Diadamaficenum fimplex.
D.Nic.Myr.
$62
Diaprunum compofitum,fieu laxatiuum.nefi.
Nic.Myr.
$63
Diaphnicumfeu confiectio de dactylis.D.u.

Chap.I.
z3

4T-

6.

564

Septième

~

Section.

Electuarium de pfillio.D.M.
$66
Bene dicta laxatiua.D .N.Salernit.
367
Electuarium feu confiectio Hamech.D-Fern.

Delà confiture desFrui&s^des autres
parties des Plantes.

Ch.I
2.

3.
4.

condita.
\^_jRibes ejr Berberis condita.
Pyra condita.
'
Nuces condit£.

6.
78.

910.

11.

12.

1314.

l.h )

*

54$

.

Citonia condita.
u<
Foliaadianti condita. .
Tolia Tufiilaginis condita.
Coules Lactucà. conditi.
Gaules Cynar/t conditi.
Râdix P<eonU condita.
Radiées Eryngiorum condita.

.

,

t

w.

'

1

Hvictiéme

545
546
546
547
547
54%

*

Radiées fymphiti condit&.
Radiées ÈnuU condita.
Radiées Satyrij condita.

^\--!\

910.

368

Confiectio Hamech maior. Deficript. CMcfi

fSErafa

- v ' \ Pfuna condita'-

8.

,

549,

Il,

S6p
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I.

A Pharmacie eft la féconde partie de la Médecine euratiue,

Corneli* Celf.
lib.i.Gal.com.
in lib. de vi&,

laquelle efi comprife fous l'vfage des medicamens : ou bien,
La Pharmacie efi vn Art qui enfieigne le moyen de bien cognoiflre,pré¬ acut.
parer ejr mixtionner les medicamens : de forte qu'en ces trois der¬
niers poin&s confifte toute la doctrine de noftre Pharmaco¬
pée , laquelle promet tout fecours falutaire à toute forte de
maladie : Car la nature , mère de tout ce qui eft fublunaire , a
produit,&: quant & quant opposé à chaque chofe fon cotraire,
lequel ne peut pas toufîours eftre recogneu des hommes, tant à caufe de la foiblefîede
leur nature,qu'à l'occafion de la briefneté de leur vie3laquel]e leur eft rauie auant qu'ils
ayent acquis vne à peu près parfai&e cognoiiTance de l'Arc' Ç'eft pourquoy Hippocrate en l'Epiftre à Damoget fe plaint * de ce qu'eftant défia caduc , & fur le bord de * Theophrafts
fe pUint aujft
la fofTe , il n'a peu toutesfois s'acquérir l'entière cognoifTance de la Médecine ; Art à la de /<* nature
vérité long &fafcheux , depuis qu'il traiéte de toutes les chofes fublunaires que Dieu dans Cicer. aux
fttsfl, Tufi. de
a créées en faueur des hommes, pour leur feruir premièrement de nourriture, en après ce qu'elle don¬
ne longue vie
de medicament,& finalement d'inftrument au recouurement de leur fanté.
«ux corneilles,
Or nous voyons que la nature fe ioiie à produire toutes ces chofes dittes , à fçauoir corbeaux , &
la matière medicale,au contentement des hommes, &: femble nous prodiguer fes libe- autres ani¬
maux
peu 0U
ralitez , fi que le centre de la terre , la furface d'icelle, la profondeur des abyfmes, &C la point
confident,
région de l'air,produifent à qui mieux mieux tout ce qui eft requis pour le foulagemcnt blés, & taille h
fis uni
de la vie humaine,& n'y a rien pour abje£t & contemptible qu'il foit,qui n'y contribue: fil' homme
cturs,qu'il ne
car Galien * dit qu'on tire la fanté de la boiie,du fîent,& mefme des ferpens,& que les ffaunit rien
digne de
alimens font puifez des medicamens, &: réciproquement les medicamens des alimens. fiire
fort excellence.
La Pharmacie doneques mérite d'eftre grandement loiiée , depuis qu'elle fournit & * Lib. ii. de
fuggere les medicamens qui font les plus nobles inftrumens de la Médecine , laquelle Simpl.c.i,
certes eft fort ancienne, comme auffi la Pharmacie jayans toutes deux commçcé raiflîfcoft quqlc Monde ,& créées coûtes deux de la parole du Très-haut, comme tefmoi**'
A
gnent
y

.
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gnent les cayers faerez , Dieu ayant créé les animaux , les plantes , &: toute lamatiere
médicale, comme il eft dit au premier du Genefe, par le moyen de laquelle les anciens
Princes & grands Seigneurs,foigneux de leur fante ont prolongé le cours de leur vie.
Et de fai£t nous lifons que le Roy Ezechias eftant malade , fut guéri par vn remède
t*. t. Reg. externe que le Prophète Efaie luy ordonna , qui eftoit composé de figues. Et le Roy
«P- *»
Mkhridare preferua fa vie de toute forte de poifons, par le moyen d'vn Antidote qui a
retenu fon nom;de forte qu'en après fa miferable fortune le pouffant à finir fa vie, il arriua que le poifon qu'il auoit pris à cet cfFcâ, n'ayant point de force pour le faire mou¬
rir, il fe tua foy mefme, & de fes propres mainrauec vne dague.
Qui ne fçait aufli que les Empereurs anciennement eftimbyent cftre chofe du tout '
Royale de préparer des medicamens pour eux mefmes , les porter toufîours quant 5c
eux , voire mefme en faire des prefens à tous ceusfdcfquels ils recherchoyent curieufementl'amitié'C'eftpourquoy Cambifes,Roy de Perfe,enuoya des onguens pretieux^
& aromatiques au Roy d'Egypte pour s'en feruir à la conferuation de fa fante , Se de
fes capitaines , croyant par là qu'il eft quafi auffi mefleant à vn Roy ou à vn capitaine,
d'eftre à la guerre fans efpée que fans medicamens , lefquels en temps opportun doi¬
uent eftre préférez à vnthrefor, à l'imitation de Darius quifaifoit plus de cas d'vn
certain baume admirable qu'il auoit , que de toutes fes richeffes Perfiques : on eferit
auffi que l'Empereur Tibère portoit perpétuellement de trochifques qu'il auoit com¬
posé pour foy mefme contre les dertres,aufquelles il eftoit fubjeft.
Et maintenant au fjecle où nous fommes,les Roys font bienxTauatagexar ils ne fe
contentet pas d'auoir & de porter à la guerre quelque petite boête ou bouteille pleine
de baume,come les anciens Princes:mais mefmes font venir à leur fuitte, <k. font char¬
rier des boutiques d'Apoticaires toutes entières & afforties de toute forte de remè¬
des pour la conferuation de leurs armées. Ce n'eft pas doneques fans raifon que le
médecin Herophilus , comme dit Galien , appelle les remèdes & les medicamens , les
Lit,*.*»»**- mains des Dieux, depuis qu'eftant bien appropriez ils gueriffent quafi miraculeufement toute forte d'infirmité. D'où vient auffi qu'vn certain antidote s'appelle iVe3s©",
c'eft à dire, pareil à la diuinité en vertu. Et dans Nicolas Myrepfus fe trouue vn autre
Cap.t8o.feft. antidote qui s'appelle S an t e' pair excellence , jea autre fe nomme Théodore T,
ï, de mi ot. comme qUi Jiroit) prefent enuoyé du Ciel : &c l'autre fe nomme Diuin, comme l'Emplaftre diuin, qui eft excellent aux vlceres &: autres playes externes.Bref de tout temps
on a fai£t grand eftat de cefte partie de Médecine , car nous lifons que Iofeph s'en eft
Cap.5o.£en. ferui pour l'embaumement du corps de fon père Iacob qui fut enterré en Egypte.
Arrière doneques ceux qui mefprifent la Pharmacie,& qui en font litierexar elle n'eft
Zoàmge de /«'Pas ^e Petite recommandation , depuis qu'elle conferue la fanté, reftituè celle qui eft
U»rm*cie.
perdue , &C après la mort conferue de putrefadion les cadauers de ceux qui fe font
embaumer.
.
.
'
,

Qjffil ejî le vray Phàrmacien,quelfin Ju/'eâ fin objeët}ççffitfin.
CHAPITRE

^^^^^^~^^jk O vt
111^111

lIsSÉf

II.

ainfiquele Chirurgien prend fon nom

des opérations ma-

nue^es 1n'& ^a^ dextrement , viftement , &: affeurément , auffi le

f|ÏW "HwIto Pharmacien, ou Apoticaire emprunte fon nom de cet Art , qui end*nsU ville
^^^fe WcML ^e*£ne * ^nt *es medicamens ou remèdes. Toutesfois il y en a qui
l^prTprTJ/ei't ffwË J^lÉIP fonC ^mace cntre le n?m de Pharmacien & d'Apoticairc car
rfËjff^ l^pfe us difent que le Pharmacien eft celuy qui compofe & mixtionne
^s^2***^ les medicamens , & l'Apoticaire eft celuy qui les ferre en ceitain
a Auiomi'huy
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m Epiciers, tame place ou marche de la ville de Capoiïe , qui s'appclloit Selapfia , auquel lieulçs
' Charla
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Charlatans auoient accouftumé de vendre de toute forte d'oigriemens. Mais c'eft en
vain de contefter des noms , puis que la chofe nous eft cogneue , n'y ayant perfonne
fi mal inftruid qui ne fçache bien diftinguer vn vray Pharmacien ou Apoticaitje,
d'vn Charlatan.
,
,
Or il eft certain que celuy qui veut eftre honnoré du nom de lvray Pharmacien,
doit eftre doué d'vne probité de mdurs, pareille à celle d'vn Philofophe : car il tient en
fes mains la maladie Se la fanté, la vie & la mort des hommes. Mais ce- n'eft pas tout:
ear il doit encore eftre doué de la crainte de Dieu y doit auo'ir bon iugement Se .bien
taffisjdoit eftre infatigable au trauail,doit eftre bon Grammairien , Se queique peuhumanifte , doit viure fansenuie,fans auarice Se chicheté , doit auoir médiocrement de
moyens,& là où vn Apoticaire fe trouue fans ces vertus} muni de vices contraires, tout
va maljcar l'atheifme le conduid au mefpris de fon Créateur &: de fon, art (, la folie le
rend plus capable de nuire que de profitera fes maladies ; la pareffe le porte fourrent à
,
t
faire de qui pro quo, l'ignorance * le rend impudent Se téméraire , l'enuie eft capable de *ignorâtia ni*
luy faire attenter contre la vie de fes compagnons, l'auarice'faift qu'il n|aimçpçrfonne, j^utcntiTs*
non pas mefme foy-mefme , Se la * p'auureté eft furfifante pour le poufîer à eftre difimt uus les
empoifonneur pour s'acquérir des. moyens au péril de fa vie , de fon honneur , & de v^M0ïhtsion ame.
, r i
wrpia cogit
Parquoy ie dis que ceux qui font efclaues de tels vices , font indignes d'eftre appel- egeftas.
lez Pharmaciens, comme auffi tous bateleurs , charlatans, bateurs de paué , tauernier?,
yurognes,gourmans,impofteurs,vendcurs de fumée, Se toute forte de gerls fèmbkbles
(defquels les villes de ce Royaume ne font que trop pleines à la honte & à la confu¬
sion de ceux qui les tolèrent) qui ne font propres qu'à mentir, qu'à tromper le panure
peuple,qu'à efpuifer leur bourçe,& ruiner leurs corps.
Quant au fuiet de cet Art , il eft certain que comme le corps humain eft le fubject
de la Médecine , qu'auffi pareillement il l'eft de la Pharmacie , entant que ledict corps
eft fufceptible', ou de fanté ou de maladie; Se par ainfi le Médecin Se le Pharmacien
ont beaucoup de chofes communes enfemble, comme la prudence y \i probité, la dili¬
gence à feruir les malades, Se la cognoifïance des medicamens:mais parce que la Phar¬
macie eft inférieure à la Médecine, comme la chambrière à fa maiftrefTe,& eft fubjecle
à icelle , en tant que la Pharmacie n'a pour fon objed autre chofe quelle médicament:,
Se pour fon but autre chofe que la deiie mixtion Se forme d'iceluy:C'eft pourquoy toutesfois Se quantes qu'il arriuera qu' vn Pharmacien fe voudra émanciper de franchir les '
bornes de fon Art Se de fa cognoiflance,& fe promettre de montagnes dorées de feience,il merite,&; doit eftre tenu pour temeraire,triacleur, & Charlatan.
.....;-,
Quant à moy ie cognois beaucoup de femblables charlatans- Apoticaires es prouin- ^
ces , villes Se villages de ce Royaume , lefqucls font fi téméraires Se fi impudens , qu'ils
ne font difficulté de feduire les femmelettes , en leur arrachant înfenfiblement leurs
petits threfors fous promefTe de leur donner quelque pommade empruntée.pour les
faire paroiftre bellcs,ou à leurs marys,ou à leurs amys,ou de les guérir de leurs infirmitez,comme de lafterilité,de l'yurognerie, Se autres femblables;mais ne pouuans pas te¬
nir ce qu'ils leurs promettent, après auoir arraché d'elles le plus beau Se le meilleur
qu'elles ayent,fe mocqueiit d'elles Se leur font la moiie.Outre ceux-cy,il y en a d'autres
qui furpaffent les premiers en impudence de plus que de l'efpeffeur d'vne fueille de pa- Plitucap.i.iib,
pier> lefquels s'attachent tant feulement aux perfonnes'relcuées , comme les canthari- 19*
des aux belles fleurs; voire i'ofe dire aux Magiftrars les plus eminens en grade, pour les , "
feduire,&:pour efeurner leur bourçe,leur promettans au préalable de les guérir de tou«' l
tes leurs maladies,fans l'affiftance d'aucun Medecin:ô£ pour mieux vendre leur fumée; ' .t
voulans imiter comme finges,lcs belles a&ions des vrays Médecins dogmatiques,leur £^"'i'//i»»*
taftentle poulx , regardent leurs vrines, difeourent comme ils peuuent* &àbaftons ?*»«»«,
rompus des fignes diagnoftiques , &: prognoftiques , Se de la guerifon de leur maladie, IVJ'J^f^'.
Se ainfi jettans impudemment leurs faucilles touillées dans vne moifïon eftrangere Se t"> & euirt~
trop releuée pour eux , foulent aux pieds l'excellence de la Médecine , Se fe rrtoc- ^Êffi^ff"^
quent de ceux qui fe plaifentà eftre trompez. Il y en a d'autres encore , qui n'ont pas Uurehmge.
atteint ce degré d'impudence, comme les premiers Se les féconds : mais qui toutesfois
font desfuffifans, &qui tuent beaucoup de gens à petit bruit ,donnans indifferemv
A z
ment,
'

<

'

,

>
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ment, &'fans confeil, à toute forte de perfonnes de tout aage, detoutfcxe , Se pourtoute forte de maladie des medicamens purgatifs qu'ils appellent pour ouyr dire, benins,-& lenitifs, Se qui en effed fentent l'antimoine de cent pas;& par ainfi dépeuplent
bien fouuent les familles de leur chef, les republiques de leurs citoyens , Se les Princes
de leurs fubfcas. Car qui ne fçait qu'en médecine tout fe doit faire par raif on &: con¬
feil , fur tout quand il s'agit de donner des medicamens purgatifs i qui ne fçait que la
lai&uë(par exemple) prinfe en trop grande quantité tue comme la ciguë, Se qui ne voit,
que le vin (encore qu'il foit fort amy de la nature ) au ficelé où nous fommes tue' beau>
coup plus de gens que le glaiue. Que les princes doneques Se les Magiftrats tiennent:
la main pour faire chaftier Se chaffer telle forte de gens de leurs eftats Se refforts-,
de peur que le iufte courroux de Dieu ne fe prenne à eux pour venger la mort de ceux
/
qui meurent innocemment par la violence de ces bourreaux.
z, deuoi* àt
Au refte Se pour conclurre ce chapitre , ie dis que le deuoir du vray Pharmacien eft
toutvny ph*r- £e çc mefler tant feulement de fa boutique , Se de la cognoiffance, préparation, Se mixmacun.
*""'"""
: tion des medicamens qui font en icelle , pour eftre employez par ordonnance de Mé¬
decin à lafahté des malades qu'ils feruent; mais auant que nous traitions de l'ele&ion,
preparation,& mixtion des medicamens qui appartiennent à l'artifte Pharmacien, fçachons vn peu que c'eft que médicament.
>

^Dela nature ç$ définition du médicament > ç$ de l 'aliment s du
médium, ou moyen qui entre ïvn & l'autre.
CHAPITRE

III.

I p p o c ?t at

E en fon epiftre ad Damoget. dit que l'homme tout
entier eft l'obieâ: de toutes les maladies , mefme-dés le ventre de fa
mère. Ce qu'ilne faut trouuereftrange: car la répugnance Se con¬
trariété des elemens,defquels fon corps eft composera continuel¬
le diffipation qui fe fai£t de fa triple fubftance à caufe des abus
qu'il commet en l'vfage des chofes non naturelles , toutes ces cho¬
fes (dif-ie ) mifes enfemble luy fufeitent mille infirmitez , que l'art
de Médecine tafche de corriger premièrement par dicte conuenablc , comme l'enfeiHip.^, libt. de gne Hippocrate,puis après par medicamens tant internes qu'externes. Or ces medicarl"j&fGalen' mcns *"ont» ou umples comme eftoient ceux defquels fe feruoit Hippocrate , ou bien
tuend. * lM C compofez ; les fimples font ceux que la nature a produit tels àks le commencement,
comme la caffe , la rheubarbe, le polypode, la coloquinthe , Se vne infinité d'autres de
mefme eftoffe, qui ne font compofez que des quatre elemens. Les compofez font ceux
qui font formez de plufieurs autres , dotiez de diuerfe faculté , mixtionnez Se vnis
enfemble.
z«defimtUndu
Quant à la différence qui eft entre le médicament Se l'aliment , elle eft telle : Le
' m ,mmni' médicament efi tout ce qui peut changer ou altérer nofire corps , foit qu'on leprenne intérieurement,ou qu'ilfoit applique par dehors, corne le poiure, l'euphorbe,le pyrctre,la nymphée,
itiefinititinie la cichorée,&c. Et l'aliment efi tout cequinourrit ejrfait accroifire nofire corps prins interieufttiment. ' rement, comme le pain,le vin, la chair des animaux tant du ciel que de la terre, fors que
de ceux qui viuent de rapine : car la chair de tels animaux eft demauuaife fubftance,
Se engendre de fort mauuais fang;parquoy elle doit eftre reiettée maintenant, comme
,
elle aefté de tout temps, Se principalement fous l'Eglife primitiue : car Dieu deffendit
tres-expreffement aux Ifraëlites de manger de la chair d'Aigle,de Vautour,de Griffon,
de Corbeau , de Faucon Se femblables. C'eft pburquoy maintenant faifant noftre pro- ' »
w
£t de 1,ancienne ordonnance de Dieu , nous nous abftenons de l'vfage de la chair des
v» efi
renards,desloups,deslyons,&: autres femblables.
' * K
Refte maintenant à parler de ce qui tient le milieu entre le médicament Se l'ali* , ment, qui s'appelle médicament alimenteux,ou aliment médicamenteux , Se eft celuylà qui participe de la nature de tousjes deux , c'eft à dire, Se du médicament Se de l'alimentxar en partie il nourrit,en partie il altère noftre corps,comme la laitue, la bette>

rauc,
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raue,lae6urge,rail,&vnc infinité d'autres femblables. Et tout ainfi comme entre le mé¬
dicament Se l'aliment fe trouuc vn médium, ou moyen, qui participe de la nature de tous
deux, auffi s'en trouuo-il vn entre l'aliment& le venin : car l'aliment nourrit,conferue, &:
accroift noftre corps;&: le venin le deftruit,Ie tuë,&le corromptrle moyen,ou entre-deux
defquels eft celuy qui ne nourrit point,&: qui ne tue point auffi.
Or entre toxttes les chofes fus-alleguées qui feruent de médicament Se d'aliment , il y
en a fort peu qui foyent nutritiucs, comme les llerbes potageres;moins encore qui foyent »
mortelles Se ennemies de noftre vic,commela cigiïe,napellus,aconit, mandragorcjmais il »
y en a vne infinité qui feruent de médicament, comme font toutes les autres qui reftent »
fans les nommer , lefquelles font particulièrement deftinées à combattre les maladies qui »
affligent le corps humain,tellcs que font la laiduë,pourpier,perfil,afperge,&: autres, dont »
on fe fert pour faire des bouillons Se décodions propres ou à tempérer l'ardeur des parties »
interieures,ou à defoppiler,ou à lafeher le vcntre,ou à faire vriner. Et pour les venins , il »
faut croire qu'ils ne font pas deftituez de plufieurs belles vertus medicinales;car la ciguë »
appliquée fur les genitoires en forme de cataplafme, amortift entièrement le brafier de la »
concupifcencc charnelle;& mife fur les mammelles des femmes en mefme façon, appaife h
manifeftement leur inflammation fi elle s'y trouue,felonDiofcoride. Etnefautpa&dou- >»
ter qu'il ne s'en trouue encore plufieurs autres qui font admirables, Se qui produiroient »
vne infinité de beaux effets pour la parfaide guerifon de plufieurs maladies, fi l'ignoran- »
ce des hommes n'eftoit fi crafïe,&fi elle ne contraignoit d'abandonner plufieurs mala- »
des comme déplorez : eftant tres-cerrain qu'il n'y a point de maladie à laquelle Dieu le «
Créateur n'aye opposé fon contraire,cncore qu'il nous foit incogneu.ny pareillement au- 5>
cun médicament tant indomptabïc,&: ennemi de la vie de l'homme, qui ne foit profitable »
en quelque chofe;car autrement la nature ne nous feroit pas bonne mere(comme elle eft) »
ains pluftoft vne ru de Se cruelle maraftre,
35

'De l'ancien vfiage de quelquesfimples medicamens,
admirables propriétés.

CHAPITRE

Sert remè¬
de centre ta

eecufifeetice

charnel'

le.

& de leurs

ÏIII.

t. de élé¬
A li en a très-bien dit , parlant après Hippocr. que I'hommfe feroit Libf.
ment.
toufîours fans douleur,&n*auroit befoin que d'vn fimple medicamét,
s'il n'eftoit composé que d'vn feul Elément , Se par ainfi tous les hom¬
mes n'auroient qu'vne feule Se fimple nature, Se qu'vne feule affection
en icelle, Se n'y auroit auffi qu'vn feul moyen pour rccouurcr la fanté
perdue. Ce qui fernble eftre abfurde , veu qu'il fe trouue vne infinité
de maladics,&: vne infinité de rcmedes,tant fimples que compofez.
On met au nombre des fimples l'oximel fimple, le diairis, le diaprunum , Se plufieurs au¬
tres qui font appeliez fimples improprement Se refpediuementj Mais ceux aufquels l'Art
n'a donné aucune mixtion ou eompofition,font ceux que les Médecins appellent propre¬
ment fimples, comme eft la rofe, le pîantain,Ia eichorée, l'abfynthe,& autres,defquels on
fe fert à part fans addition,comme du fuc de plantain,ou de IoubarbcjOu de Blanc d'eau,
contre les eryfipeles Se le feu Perfique ; du fuc de véronique contre le cancer,auquel il eft
fort propre; du fuc de pampre de vigne contre les dertres,felon le confeil de Galien j de la
chair de coings appliquée extérieurement fur le ventricule , contre le choiera morbus ,&c
prinfe intérieurement contre la dyfenterie , le corps eftant au préalable bien Se duëment
purgé ; de la betoine contre la douleur de tefte , & d'autres infinis contre vne infinité de

maladies.
Mais toutes les vertus Se facultez des fimples medicamens que nous auonsey-defius Vemptritee qu»
l'AttthtufsIleallegùées,ne font rien au pris des émerueillables proprietez de quelques plantes,defquel- gue de Upiuey^
lesnous parlerons maintenant ,1a vertu Se l'efficace defquelles furpafTe toute croyance ne, efi filon U
troysnte A'*u.
humaine, s'il eft vray tout ce qu'on eferit d'elles. Car pour commencer à la Piuoine, on euns,MUtant in»
dit que fa racine appliquée fur la tefte , ou pendue au col d'vn Epileptique , faid incon¬ certaine <juê
tinent cefler &: l'àccez &: la maladie. La menthe auffi jettée dans le laid, faid qu'il ne faujje.
A J
fe caille
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fe caille point, Se ncfçaurofc-pn d'iceluy en faire de fromage , amfi que croyent lesohn
célèbres autheurs. L'herbe ^Ethiopique pareillement (s'il eft vray ce que dit Pline) eft d&
telle vertu que de fon feul attouchement elle arrache toute forte de ferrures. Autant co.
dit A,ndré Mathiole de l'herbe qu'il nomme Lunaria , laquelle eft appcllécdçs Italien*
Sferra-cauallo, parce qu'elle arrache, comme on dit, les fers des cheuaux lors qu'ils la fou-

lent

e,n

paffant.

' "

i

L'Autheur du liure de la fanté affirme auec Tribius, que le pic fe faid ouuerture pour,
* agim h m- entre? dans fon nid,iaçoit que les chaffeurs.l'ayent bouché fort Se ferme auec vn coin de
7r"m&£t b^s ottflC fer ' & ce en appli^uantfur ledid coin vne certaine petite herbe incogneue-,
ùi"&dit^Z, tputesfois quelques-vns veulent que la vertu d'arracher le coin foit propre audit oyfeau

Thibtdttt Çant,feulemept,& non à la plante. Theophrafte excellent botanique,faid mention d'vne *
'piltlrfïstïnt plante * qui faid des merueilles pour rendre les hommes gaillards Se habilles enuers ksj
eumiie eji c*f*. ç\amcs . fe f0rce qu'il femble que la nature (s'il eft vray ce qu'en a eferit ce braue Se graue '
rt ^.'pliiT,' Auth.eur) l>y e produitte po ur les malefiçiez, comme elle a produit la ny mphée Se l'agnut
wnoureuÇes,aw çafius pôiir ceux qui fe rompent la tefte après, le cul des femmes.
t
'fyer'enfhfeV* ' Outre plus on dît que le clymenum rouge a tant de vertu pour guérir le fie , que fi celuy
«tat. 17 î.cen- qui. fera atteint de ce1 mal porte de fa racine» il en fera guer» quant Se quant : Mais c'eft
'" c*rd*n- quaf? chqfe du tout incroyable te que Iofephe eferit d'vne certaine plante admirable qui
, fe nome Baau,Se qui prend fon no d'vne valée de ludée qui s'appelle Baaram.Câv il afXcu7
,( rp;qvte cefte plante fortant déterre jettoit vn efclair de feu,&: fembloit vn flabeau allumé^
Oçtparpe qu'on auoit obferué plufieurs fois que tous Ceux qui la touchoient mouroient \
à.îinftant,fi premièrement ils ne l'auoient arroufée ou d'vrine ou de fang de femme.Il aiç
v que les habitans de cefte valée trouuerent vne inuention fort gentille pour l'arracher,car
,, ils attachpient vn chien auec vne corde à ladite plante fans la toucher aucunement, puis
, attendoient que le chien affamé pour quefter fa vie arrachaft par violence ladite plante,
laquelle eftant arrachée perdoit entièrement la qualité veneneufe qu'elle auoit auparauant,5c eftoit efmerueillable pour guérir les maniacles,furicux,& energumenes, ou ceux
qui font pofîedez du malin efprit.
D'auantage, il faut fçauoir que ce qu'eferiuent quelques Autheurs de plufieurs autres \
plantes n'eft pas moins vray que merueillcux : Car premièrement ceux qui ont voyagé au
monde nouueau, c'eft à dire aux Indes, nous ont apporté en ce pais vne certaine forte de
figue entre autres, laquelle fe prouigne fort facilement en certains endroits de l'Europe.
"
Au îefte toute la plante qui produit ce fruid n'eft autre chofe que fueillcs efpineufes,
merueilleufement efpoiffes, dures, Se fi vigoureufes, qu'vne chacune d'icelles, iaçoitquc
demi mbite^ eft capable de reproduire vne plante toute entière, moyennant qu'elle foit à.
.demi éluerréc;Nos François l'appellent communément figuier d'Inde,
j, * D'autre part,quelques autres affeurent que l'Ifle de Goa & les lieux circonuoifins produifent vne autre fortede figuier grandement diffemblable d'auec le premier ; car ils difent que c'eft vn arbre merueilleirfement grand,fpatieux, Se tres-fertile en feions Se rejetj, tons.ijen forte que bien fouitent il occupe des arpans de terre tous entiers par trop croiJkxél&J, vous diriez à le Voir que c'eft vne petite foreft,tant il fe prouigne Se s'eftend au long
Se au large ; car la maiftrefle tige qui eft ordinairement groffe Se ferme, jette plufieurs raimeàux^ehtrelefqucls les plus minces Se tendres fe courbent vers terre iufques à prendre
j^noutteHes" facines enicellc,& produifans nouuclles tiges, comme la première de laquelle
ils font defeendus par reprodudion, ils deuienent gros Se fermes, comme leur mère, puis
rejettent 'encore' de nouue'aux jettons en fi grande abondance,que bien fouuent plufieurs
milliers' d'hommes fe pourroient facilement mettre à couuert fous l'enceinte de leur
ombrage., Que ûvous défiiez fçauoir d'autres particularitez de cet arbre , vous pourrez
,,-fueillete* l'Herbier , Se les uures de Clufius , qui a dodement deferit l'Hiftoire , 5c la
figure d'iceluy , auffi bien que de plufieurs autres plantes portantes fuc , laine, farine, Se
»

\ ï u. " ^pkfoHwautres encore douées de merneilleufes Se incroyables vertus.
1A
" » Q«Âpltts«ft,cequeChriftophorus à Cofta eferit d'vne certaine herbe appellée herbe
..
Vmc,Qu herbe de l'amou r>nommée par les Turcs Suluc,Se par les Perfans Suluque, ( herbe
/ -, » grandemeru: abondante en certains en droits d* Afie ) furpaffe toute foy & toute créance
S

.

«

.

«...

.

htirnaiheXa, nature de cefte petite plante (dit-il) eft fi admirable.que l'efprit de l'homme
» ne Ja J çàurpit comprendrejear fi lors qu'elle, eft en fa plus grgde vigueur quclqu'vn effaye
de la

y
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de la prendre auec la main, elle retire manifeftçment Tes fueijles Se les cache, fous fes-pe- »
tits rameaux;& fi on la prend en effed auec la main, onjia voit ihcôtinant deuenir feiehc m
Se tabide;mais (chofe eftrange) fi celuy qui la tient dans fa main vient à la lafcher? elle re- »
prend incontinent fa première vigueur ; de forte qu'elle fe reuerdift &: fe flçftrit çout au- »»
tant de fois qu'on la tient ou qu'on ne la tient pas.Au refte c'eft vne plante belle à voir, Se; j»
qui fortant d'vne petite racine produit fept ou huid petits rameaux ayans enujçon deux >>
doigts de long , difpofés de part Se d'autre d'vn ordre adrnirable , Se femblables en queL- ^
que façon aux fueilles tendres des ers. .Qn eferit qu'vn certain Philofophc qui eftoit en »
l'Ifle de Malabar perdit foq/ens &: deuint infensé , pour s'eftre voulu'addonneç trop, arT y
damment à la recherche de cefte plante;& les habitas du pais où elle croift,tiennent pour, « » mvtt
chofe affeurée qu'elle eft merueilleufe pour donner de l'amour à vne perfonne , Se pour ^
T^î%
reparer le pucelage perdu. Mais nous nousipaffons bien d'adhérer auxiefuer jc§ ;&: folles » i la
opinions de tels barbares.
.
, t
,
,,
Ilya. vne autre forte de plante appelléeilf;>»0/i> qui acecidç commun auec la fufdite
JherSe virie;c'eft qu'elle fe feche incontinant auffi bien qu'ellc^fi o,n l'a prend auec la main^ ?3
Se reprend fa première vigueur en la laiffant aller ; mais il y a cefte difference^entre elles,
en ce que l'herbe viue fe fleftrift pluftoft que la tyiimofa eftant maniée. Et neantmoins
Admirait*
1

,

/

Se tant plus auffi elle eft fraifche , & verdoyante ; En quoy elle eft totalement contraire ,à <w fie,
l'arbre appelle Trifte ,Tequel eft haue Se fleftri, iufques à vouloir mourir, tant que le iqur
nous cfclaire ; pujs la nuid arriuant , non feulement il efpanoiiift Se eftend au long Sz au
large fes fueilles Se rameaux , mais auffi communique vne fort bonne Se fuaue odeur,
qui luy eft naturellement acquife. Or ce did arbre trifte , autrement nommé arbre de la 3i
nuid, a efté premièrement veu à Malaca, où il croit en grande abondance, de foy, Se fans
aucun artifice ; puis de là a efté tranfporté Se tranfplatité en plufieurs autres contrées', Se
particulièrement en l'Ifle de Goa , où il fleurift Se fe prouigne copieufement, En noftre
Europe fe trouue vne certaine efpece de Solanum, qui eft appelle fleur nodurne, ou fleur
de la^nuid , d'autant qu'il ne fleurift que de nuid. Mais quelle chofe plus rare Se plus efmerueillabie peut-on remarquer,quc de voir naiftre des oyfeaux des fueilles Se bouttons
de certains arbres, qui croiffent dans les Iflcs Orchades, Se autres lieux voyfins Se maritimes> Et neantmoins il n'y arien de plus commun en ces dïâis lieux, où lefdids arbres
chargez d'vn fuc & fubftance auifique, c'eft à dire capable de produire des oyfeaux,fourniffent annuellement au temps de leur maturité vne infinité de petits oyfeaux , lefquels
venans àfortir de leurs petites Coques ou membranes, dans lefquelles ijs eftoyent enfer- y
mez,s'ilsleur arriue de tpber en lieu fec Se aride,ils meurent peu de temps apresjmais s'ils ?t
tombent dans l'eau, incontinent ils prennent vigueur, fe mcuuent,&fe promènent dans
ladideeau, croiffent &viuent long temps en icelle. Quant à moy i'ay veu vne groffe Se ?,
longue pièce de bois, qui auoit long temps demeuré au fonds de la mer, Se qui depuis fut ?t
poufsée à bord par la tourmente,en laquelle paroiffoient plufieurs petites figures:comme
vrays embryons , reprefèntans des oyfeauîi fi bien formez , que vous euffiez dit qu'ils
eftoyent enfermez dans la matrice de leur* mère; & y en auoit aucuns fi bie façonnez,que
il ne leur manquoit que de fortir Se de s'enuoler. La nouuellc Efpagnc nous fournift depuis quelque temps ençà, vne certaine forte de bois plain,maffif, Se fans nuds x que nos
Autheurs ont appelle bois Nephritique , à caufe de fon effed. Ce did bois à vheff merueiileufc vertu, que fi on faid infufer fes petits fragmans, ou tronçons dans telle eau que ,,
l'on voudra, ladidc eau faid puiflamment vriner , nettoyé Se mondifie le&cpnduids vrinaux, Se pouffe dehors toute fable, grauelle , grumeaux.de fang j ou de phlegme , Se tous
petits calculs ; mais ce qui eft plus beau Se plus remarquable en luy , eft , qu'encore.qu'il lS
foit de Couleur blanchaftre Se cendrée , neantmoins il teint l'eau dans laquelle il aura in- _
fusé non feulement de couleur d'opale Se d'arc en ciel , mais auffi de beau bleu ceiefte,
Le changement qui fe remarque en, la teinture des fleurs du mille-pertuis ^ n'eft pas
moins admirable ; carjaçoitque lefditcs fleurs foyent fort jaunes » & de couleur. Solaire, ?l
neantmoins elles font deuenir rouge Se de couleur de fa,ng4 l'huile dans lequel elles aur ^
rônt infusé quelque temps.
'
... -t^mo - . ' ^tSa\: v "' »
\
JA
4
Quant
.
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Quant à moy,il faut que ie confefle que ie remarque tout , Se que ie ne IaifTe rien pa£
fer de ce qui eft digne de considération touchant le prefent fubjed; Se toutes-fois ie n'atlègue rien ( ce me femble ) qui ne mérite d'eftre rapporté en ce lieu , Se qui n'aye en foy
quelque merueille particulière. Ainfi ( fuiuant toufîours mon deffein ) ie diray qu'il y a
» certains arbres aux Indes, qui fournifîent aux habitans du pays , non feulement de pain,
vin, beurre, fel, laid, miel , fucre1», Se autres femblables defferts , mais auffi des nappes Se
» des feruiettes, pour eftaller toutes leurs raretez fur icelles. Bien eft vray que le Seigneur
» Loùys Parritius Romain,efcrit d'autant ou plus grandes râretez d'vn certain arbre quj fe
XMêd* » trouue au Royaume de Calicut, en ces termes : Au pais de Calicut ( dit-il ) fe trouue vn
TT'ill"l » certain arbrc,qui mérite d'eftre cogneu d'vn chacû,d'autant qu'il fnrpaffe tous les^autres
W#C » arbres qui font au monde, non feulement en fertilité , mais auffi en beauté , boftté, doudiCdhnt. n ceur & bon g0UU; qUi accompagnent infcparablement les fruids qu'il produit. Entre
>}

>

,

,

lefquels nous pouuons premièrement recençer certains pruneaux femblables aux dattes
» tant en leur forme , qu'en leur gouft. Item de glands qui font très-bons à manger j Des
cordes ou cables pour equipper des Nauires ; d'eftoffe très-fine Se déniée laquelle tein9>
3> de cbmm'il faut, ne cède en rien à noftre taffetas de par deçà. Item du vin, d'huile, de fuçre , du bois qui brufle des mieux , &: qui faid bon feu. Item des fueilles admirablement
propres pour couurir les maifons, & pour les parer de la pluye durant fix mois entiers.
Outre cela, le mefme Autheur dit , qu'il produit plufieurs autres fruids , totalement dif- m
ferens les vns des autres, Se particulièrement certaines noix, ( comme il appelle ) la pre¬
mière efeorce defquelles eftant jettée dans le feu , rend vne belles claire flamme ; la fé¬
»> conde encloft en foy vne certaine forte de cotton , ou lin, fi beau, fi fin , Se fi deflie , que
» vous le prendriez pour vraye foyedeurs fleurs fourniffent vne certaine matiere,de laquel« le les habitans du pays , font des eftoffes , qui ne font pas moins belles que nos draps de
» foye. Qu.ant à leur troifiefme e(corce,qui eft la plus groffiere,& la plus efpoiffe de toutes;
?, Se qui contient en foy le noyeau ou la moelle de la noix ; les Calicutiens en font du chars, bon-bref dans le noyeau, fe trouue d'eau, d'huile,&: plufieurs autres denrées commodes.
s> Au refte on coupera de ce mefme arbre plufieurs branches , dont les vnes eftant' pillées
Se exprimées tandis qu'elles font en vigueur , fourniffent vne liqueur qui furpafle en bote
Se delicateffe les plus excellents vins,voire iufques làf que bien fouuent il enyure, &fai&
entrer en furie ceux qui en boiuent trop ; Et les autres donnent vne efpece de fucre , qui
» n'eft pas autrement aggreableau gouft. Ledid arbre, vrayement rare, &noble,porte en
tout temps des fruids verds,meurs, grands, petits, fecs, humides, de diuerfe couleur , faueur& aage.Ie fuis las de dire tant de chofes d'vn feul arbrc,les fruids & raretés duquel,
-,, feront hors de tout foupçon de menterie Se vanité , enuers toutes perfonnes bien faides*
,, lors qu'elles les auront veiies de bien prés.
s,
Mais vne des plus grandes merueilles que ie recognois eftre en la nature , eft de voir
que certaines plantes fbyent naturellement portées à s'entr'aimer, ous'entr'haïrfuricus, fement, ne plus ne moins que les animaux, qtu fe laifftnt emporter à leur fcnfualité; ( car
nous voyons que ceux-cy font naturellement amis Se ennemis , par ie ne fçay quelle fym»
pathie, Se antipathie , tefmoing entr'autres Iules Caefar , Damon , Si Oreftes,îe premier
defquelsaimoiç Marius auec paffion, le fecond,Pithyas,&: le troifiefme Pyladcs. Au contraire nous fçauons qu'Efaii haïffoit mortellement fon frerc Iacob , Se Ethcocles , fon
v frère Polynice,iufques à s'enrretuer en la prefence,&: malgré Iocafte leur mère. Item nous
voyons auec quelle haine Se furie le loup pourfuit la brebis : l'Eléphant le Rhinocerot; le
Rat d'Inde le Crocodillc;&: les Naturaliftes fçauent qu'vne certaine forte de Faulcon que
Pline appelle Tinnunculus, efpouuante naturcllemét les Efperuiers,auffi bien que le Cocq
le Lyon i la Torpille , le Singe ; l'Aigle, le Dragon; le Châties Souris ; la Corneille, leHi», bou;& le Milan les Poules. Et au contraire l'expérience ioumaliere nous apprend , qu'il r
y a beaucoup d'animaux , qui viuent naturellement en paix Se concorde , tels que '
font les Paons Se les Colombes-, les Tourtourelles Se le Perroquet» les Merles &Ies
JourdreSîleBouc&leÇheualîlaBrebis&laCheure; laBaleine&r tHegeter-.^xYmduftne & addreffe naturelle, duquel le fufdit monftre marin eft conduid: voilà pourquoy
"
WianUS & iE]ianus appellent ffegeter, comme qui diroit guide Se condudeur.
ti ^eltdii-ie vne grande merueille de voir entre les plantes vnemanifefte fympathie , Si
», antipatnie,c çft à dire paix Se guerrecar ceux quife méfient de l'agriculture, fçauent que
»>

>

îï i j

la vigne
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la vigne feplait au voifînage & à la compagnie de l'ormeau; la rue , à celle de l'oliuier; la
mcurte, à celle du laurier : joind qu'on dit que la Squillerefioiiit indifféremment toutes
les plantes qui l'auoifinent , Se que le grenadier fructifie beaucoup mieux eftant proche
delameurte. Au contraire il y a vne telle inimitié entre certaines plantes , qu'elles ne
fe peuuent pas fouffrir l'vne' prés de l'autre ainfi le chefne Se l'oliuier s'entr'haiffenttellement, que celuy-cy fe meurt en peu de temps par la feule ombre Se voifînage de celuy1là » ainfi la vigne eft ennemie iurée du chou; le rofèau de la feugere ; l'origan du chou j le
chefne du noyer. Outre ce le lierre, le reffort Se le chou refiftent puiffamment contre
l'yurognerie , Se font tellement ennemis de la vigne , qu'elle tafche de deftourner fes ra*jmcaux de leur voifînage fi on la plante auprès d'iceux , ainfi que le tefmoigne Galieri.
.
le diray bien d'auantage,c'eft que non feulement on recognoift de l'antipathie ou contrarieté entre plufieurs plantes,mais qui plus eft, vne mefme a &: poffede en foy plufieurs
qualitez contraires; ainfi le lierre (félon le tefmoignage du mefme Galien au chapitre 2.9.
du 7. liure des Simples ) eft doué des trois vertus &: qualitez différentes ; la prerryeredefquelles eft terreftre Se froide, la féconde chaude Se acre , Se la troifiefme eft vne certaine
fubftance aqueufe & fade : autant en pouuons nous dire des choux Se des lentilles qui
lafehent Se refîerrent le ventre; de la parelle, les fueilles de laquelle lafehent le ventre,
jaçoit que fa graine l'arreftc ; du Vieux cocq,le bouillon ou decodiô duquel tient le ventre gay , encore que fa chair conftipe ; de l'orenge , le fuc duquel eft froid Se humide , Se
l'efcorce chaude &feiche; Se de plufieurs autres femblables, mais particulièrement de la
Rheubarbc, laquelle defoppille Se purge benignement en comprimant Se fortifiant.
La nature particulière de quelques autres plantes n'eft pas moins merueilleufe que
celle des fufdides. Car il s'en trouue qui feruent de pafture à certains animaux tant feulement,& tuent les autres ; ainfi la férule nourrift l'afne Se tue le cheual ; la Ciguë eft vn
morceau delicat pour les eftourneaux , mais elle tue l'homme ; l'Ellébore engraiffe les
corneilles , mais il faid mourir les hommes; l'Hanncbane fert de nourriture aux pour¬
ceaux, mais elle empoifonne l'homme; Et les amendes ameres feruent à l'entretien de la
fanté de l'homme, mais elles tuendes renards.

»
,
,,
,,

,

l!^V.f*"

s

DeAamerueiJfeufi dijharité des plantes3tant en leurgrandeurfirme de
leursfieillesçt) fleurs qu en leur couleur'}gouft ç£ odeur.
'
-3

CHAPITRE

V.

"

'

-

'

O v t ainfi qu'il y a vne grande diffemblance entre vn paffereau Se
l'oyfeau nommé Rue par Paulus Venetus, (lequel il dit eftre fi grand
Se iï gros qu'il enleue auffi facilement vn buf dans les Indes Orien¬
tales où il fe trouue ; comme Vne aigle,vn petit lappereau en ce pays
icy ) entre la Baleine & le Gouïon, entre l'Eléphant Se le Rat; auiîî au
genre des plantes il fe trouue vne fort grande difparité : comme en¬
tre les Cèdres du Liban Se l'hyffope , le fapin Se l'hépatique : car cel-

pathie 4*

pi»Jh*"

*Mttt'

,,,

»

3)

"
»

»

n

le-cy eft fort petite Se tendre, Se celuy-là eft grand , gros Se dur. Or entre ces deux .gen¬
res extrêmes il s'en trouue d'autres qui font de nature moyenne , c'eft à dire qui ne font
pas du tout tant hauts Se grands, ny du tout tant petits , tels que font les petits arbres, les
arbriffeauXj&lesfoubs-arbriffeaux.
L'Arbre doneques eft la plus haute,&: la plus grande de toutes les plantes ; il n'a comr j/^f^jj
munement qu'vne feule tige , Se plufieurs grands rameaux ou branches , lefquelles il ednUrhttt
parpille Se eftend au long Se au large de tous les coftez; Se finalement a fa partie plus hau¬
te, fort mince Se pointue, comme le fapin, le poirier, le chefne, l'if, l'ormeau. Se plufieurs
autres de pareille eftoffe.
.
'
Quant aux petits arbres , plufieurs les diftinguent Se feparent de ceux qui font grands, M
en ce que jaçoit que ceux-là foyent dotiez d'vne matière Se fifbftance auffi dure que ceuxcy,&: muny d'vne feule tige comme eux , ce neantmoins ils font toufîours & naturelle- M
ment petits Se minces , quoy que vieux Se furannez, comme lerhamnus, le hpuxj.le,coulr
direr, le pefchier, le cerifier, l'aubefpin , Se autres femblables qui font autant differens Se »
diffem
,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

<

Liure premier

io
.

diffemblables dcfdits grands arbres,comme l'anagallis,lt rosfolis ,1'anemone, la joubarbe;
dé la maulue blanche , du ric'mus , Se de la fleur du Pérou qu'on appelle autrement fleur
Solaire; Ie'croy bien neantmoins que les petits arbres nains ne différent des grands que

du plus !&* du moins.
'
'
'
'
,
} XeS'Arb'riffeaux font ceux qui viucnt continucllemeut durant plufieurs années auffi
%f^ <» bien qufe les arbres, fans neantmoins mourir (dif-ie)en hyucr, comme la plufpart dès her-'
w ' ''! ' « be^waàis.iis.jettent non- Vne, mais plufieurs tiges de leurmaiftrefferacine,& ne Viennent
"
iamais pluehauts qu'Vft petit Arbre, tels que font l'ctfpine-vinette, le ribes, le Mac, le gene» urierl le rofmarin,& autresfemblables.
'
z« n*tart m
J^sifoùb^ârbriffeaux font de moyene nature entre les herbes Se les arbres:quafi commUfrm. » mêles arbriffeaux; vray eft que comme ceux-cy participent beaucoup plus de la nature
^les arbres ; auffi ceux-là tiennent plus de la nature des herbes ; car ils produifent plu^
fieurs" petites f ignés ligneufes-, dures & minces , auffi bien que leurs rameaux , tels font
» ï'auroniae, i'âbfynthe, la fauge, la laureole, la bruyère, le troefne, le brufius,Se autres femblables. *
-/>
z* noture }> , Finalement les herbes qui comprennent toutes fortes de plantes font beaucoup plus
i,, herbe,. ^ ^ttit&% & plus ¤endr^s que les foubs-arbriffeaux.Il s'en trouue de deux fortes,les premie», res font celles qui viuent plufieurs années continuelles, c'eft a dire fans mourir, telles
que font la dent de chien, Ou gramen,rellebore noir, laporrée, le plantain Se l'ozeille.Les
,, autres font celles qui font annuelles , c'eft à dire qui meurent tous les ans , comme la laidue, le pourpier, la borrache, la lampfana ; Se entre les grains le froment , l'orge Se les le"

^"ÏÏt

«"

k

<3>

>

» gumes.

'

»,

-

Or comme la grandeur &: la petiteffe des plantes eft merucilleufement differentc,auffi

les endroits Se les lieux où elles naiffent font grandement diuers. Car les vns ne croiffent
qu'ez lieux-maritimes, ou aux bords des eaux douces , ou au terroirs fablonneux& pier» reux, qui font ordinairement arroufez d'eau quelle qu'elle foit, comme le chefne marin,
s, la coralline, Volga, la crefte marine , Se celle que quelques-vns appellent herbe de faind
»> Pierre, laquelle ne fe plaift que fur la pointe des rochers , ou parmy les cailloux , fans ou.» blier encore quelques autres qui font quafi de nature de pierre , Se qui neantmoins font
«~branchuës , Se garnies de fueilles à l'égal des autres arbres Se herbes ; voire qui font par
« fois rouges, ou de la mefme couleur que les pierres marines. Les autres ne viennent que
» fur les hautes montagnes jaçoit que couuertes de neige, comme font celles qu'on trouue
», fur les monts Pyrénées; les autres fur les hauts lieux ; mais grandement arides, telles que
,, font celles qu'on apporte de plufieurs montagnes du Leuant. Les autes es lieux deferts
» Se fteriles, comme Syna,Sz autres femblables qui auoifinent la mer rouge; les autres fur
le haut dés vieilles murailles Se mafures ; les autres dans les forefts Se lieux ombrageux;
d'autres encore dans les prés, & tout du long des fleuues,d' autres parmy la campagne; &:
i, d'autres encore fur les tertres & bordures des chemins.
»,
"Pareillement il femble que la nature s'eft particulièrement donné carrière en produi», fant &: douant les plantés de tant de diuerfes Se différentes figures qu'on remarque en
« icelles ': èar il s'en trouue qui ont leurs racines femblables aux genitoires des hommes,
n d'autres àlçurs çuiffes, comme la mandragore, d'autres les ont fi courtes Se fi petites que
a> Vous diriez que ce ne font pas des racines, comme entr' autre le mords-diable;& d'autres
Su contraire fi longues qu'on a prou peine d'en trouuer le bout , comme la Salfe pareille.
» îls'entrouue encore d'autres qui font fort greffes, lefquelles neantmoins ne fortent que
» d'vne fort petite femece, comme le nauet,&: la rauejd'autres au rebours qui fortent d'vne
« greffe graine,&: ne deuiennent iamais guieres groffes, comme certaines courges qu'il y a.
** ^C on
<lue l'Amérique produit vne certaine racine appellée Maniot , auffi groffe que le
C«Vm Ma* M tà'0n? 4lt: COrPs humain , de laquelle les habitans du pays fe nourriffeut en partic,laqueîlç
»,

s,

<»

*^ fî"
aiot.

^

îi'eft produite que d'vne fort petite graine.
»
On remarque encore la mefme beauté en la diuerfité qui fe trouue es fueilles des plâtéîicarles vnès n'en ont que^deux,les autres trois,Ies autres quatre , les autres cinq,lcs au-

<»

tresbeaUcoupd'auantage; voire tant plus qu'elles fe rencontrent petites. Il y en a encore
tlkltrës , qui pour toutes" fueilles n'ont que des efpines , comme la Corruda ; d'autres pie
efpecede cheueleurejcomme la Cufiutafe fenouil,l'afperge,& autres femblablcs:d'autres
Içs ont fi larges & plaines qu'elles excédent la circonferece d'vn bouclier.Et au Royaume
de Calicut

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

.

11$

Vf

des

Inftitutions Pharmaceutiques.
\

ir

i.

de Calicut il fe trouue vn arbriffeau nommé tMalapolanda auffi bien que fon fruid , les
fueilles duquel fontfi grandes Se vaftes , qu'vne feule d'icelles peut couurir vil liomnic
pour le garantir de la pluye Se du haie du Soleil. Outre ce il y en a encore d'autres, la forme ou figure defqueiïes reprefente diuerfes chofes j car celle du cabaret reffemble à vne
petite oreille; celle de la petite ozeille, à vn dard; telle de l'alchimilla , à vn pied de Lyon;
celle de la confoulde regale , aux ongles d'vne alouette ; ainfi quelques autres en ont qui
retirent aux oreilles d'Ours,à vne langue de rnoyneauj de buf ou de cerf;d'autres enco-

» ffifi
» deur des
v fuMfis de

hadl°"
»
»

requireffemblenttoutàfaidàvnpoulmon,àvnroignon, ouàvnfoye.
«
Et d'autant qu'il n'y a rien qui recrée plus l'efprit Se lavcùeque la diuerfe forme, des >,
fleurs,i'en mettray en auant quelques vnes d'icelles» Et premièrement ie diray qu'il y a n
vne efpece de Hieracium blanc faux, la fleur duquel reffemble vrayementà vn petit fou- »lien le cognois (âpres plufieurs Hcrboriftes) vne forte d'AconkyCumommêpardalianchcs,
qui a fa fleur faide en forme d'heaume, ou pot en tefte La digitalis eft ainfi appelléeà
caufe de fa fleur , qui eft quafi formée comme vn doigt de la main tArum ou le Iarrus, »
eft appelle vit de chien pour vile mefme raifon ; L'ophiogloffum &le Lagopus font auffi »
,

.

.

5

5

nommez de leur nom pour femblable caufe : ainfi lAntirrhinum veut autant à dire que »
narine de veauialuropus, pied de chat ; tragopogon , barbe de bouc ; t^ffier Atticus , eftoile, >»
chryfianthemon, fôleil j bmhalmos, il de b
eaufe de la reffemblance que les fleurs def- »
dites plantes ont auec les fufdites chofes.
Qui plus eft, certains Nauigateurs modernes ont apporté 4es Indes en noftre Europe vne certaine plante appellee Maraca-, en ce pays-là granadilla ; en noftre contrée , &
par ceux qui s'addonnent particulièrement à la fignature des plantes, Fleur de la Pafiion^Qi11
r
-11
r
t &
i, r
c
quelle
repreiente
merueilleulement
bien
vne couronne d ef pines,vnc cofomne en .roame
de Croix, & trois petits doux, pat le moyen de fes petites fleurs crefpues en rond, au deffus defqueiïes paroift vne petite colône,y jointes trois petites pointes feparées,ayans trois
petites telles en forme de cloux,de forte qu'il femble que cefte fleur rare Se merueilleufe,
vueille donner à cognoiftre les myftercs de la Paffion de Chrift aux habitans increduleSj
& Payens de ce pays-là. Iepourrois encore alléguer plufieurs autres plates rares ,fi ie me ,,
voulois feruir de ma mémoire , Se fi ie daignois eftaler celles qui font dans mon cabinet, ,,
mais i'ayme mieux les laiffer , Se brifer là, affin de n'ennuyer pas d'auantage le Ledeur.
Quant à la beauté Se diuerfité des couleurs qui fe rencontrent es fleurs, elle-eft bien
vrayement vifîble, mais très-difficile de conceuoir ou exprimer par parolles fon excellence ; car fupposé que les plus dodes Naturaliftes fçachent bien diftinguer le noir* du blanc ,,
(couleurs qui font quafi comme le fondement des autres couleurs) le jaune du bleu , le
verd du gris, Se ainfi des autres couleurs : fi eft-ce que fi on prend garde de bien prés , on
trouuera qu'ils n'ont pas atteint la cognoiffance de la centiefmc partie de la diuerfité des
couleurs qui fe trouuent es plantes , fï on fe prend à la teinture que la nature leur a donnée ; car on verra parmy vingt diuerfes fleurs purpurines tout autant de varietez de cefte
mefme couleur ; Se ainfi des autres. Que dirons nous doneques de la merueilleufe prouidence &puiffance de Dieu,peintre vrayement inimitable,touchant l'excellent meflange de tant de diuerfes couleurs qui fe rencontrent es plantes qu'il a crées ? Certes nous
nous contenterons d'admirer fa toute bonté enuers nous. Au refte encore qu'il y ayé vn, >,
certain nombre de couleurs eftably Se cogneu , Se vne cognoiffance d'icelles telle quelle;
fi eft-ce que la delineation particulière de la teinture des fleurs , eft non feulement incer- ,,
taine, mais raefmes infinie; car quelle vraye analogie, ou rapport trouue-on entre larougeur ou blancheur des rofes, Se la rougeur ou blancheur des pauots, piuoines, illets, Se
de mille autres femblables plantes ? C'eft pourquoy il faut Croire que la nature a produit
tant de diuerfes Se belles fleurs , premièrement pour fe plaire à foy-mefme , Se fe donner
carrière en fon ouurage; puis après pour noftre contentement particulier ; de forte que
comme cefte variété eft vn argument peremptoire , Se vn tefmoignage irréprochable de
fon excellence Se perfedion ; auffi elle nous fert à nous pour nous refiouir en l'admirant,
Se pour l'admirer en nous refioûiffant ; auffi bien l'efprit de l'homme eft incapable de penetrer dans la cognoiffance de telles merucilles.
»
Au refte les fueilles de plufieurs plantes ne font pas moins ornées Se décorées de plufleurs belles &: dirterfes couleurs que leurs fleurs mefmes ; car il y a vne certaine forte.,,
d'arroche qui les a fort rouges , Se tres-bclles à voir; vne efpece de chou les a blanches,
1
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vne autre purpurines , Se vne autre encore vertes ; ainfi le peuplier blanc a les fienncs~de
" deux couleurs auffi bien que le pas-d'afne , à fçauoir vertes en leur partie fuperieure Se
»?
blancheaftres en leur intérieure } le pain de pourceau, jaunes dorées ; l'ellébore noir,vertobfcures l'ellébore blanc, vert-claires le bouillon blanc, velues Se comme chargées de
»?
laine l'eryngium, afpres, efpineufes, Se de mefme couleur; la parelle rouge , de couleur de '
", fang Se la chelidoine, jaunes ; eftant tres-ccrtain que le fuc faffrané dont cefte plante
abonde , paroift bien fouuent autant en fes fueilles qu'en fes fleurs. Ce qui arriue tout au
rebours es diuerfes fortes de tithymale,& autres femblables plantes , lefquelles pour eftre"
laidées à outrance, n'en ont pas pourtant leurs fueilles plus blanches. D'ailleurs on fçait
affez que l'^éndrofiemon iette vn fuc rouge Se fanglant , Se le Kermès rouge , Se quafi cornme arterieux, d'où peut-eftre on a conjeduré qu'il eftoit amy du cur.
ti
II y a encore d'auantage , c'eft que plufieurs plantes font mcrueilleufement puantes,'
9, comme la ciguë , lavuluaria, l'agripaume , que quelques vns appellent affez mal à propos
cardiaca, Se la coriandre ; la graine de laquelle eft autant fuaue Se odorante,comme fes autrès parties font ftides ; Se d'autres au contraire , qui par leur foiiefue odeur, recréent Se
refioûiffent merueilleufement le cerueau, Se les autres parties nobles de noftre corps; telles que font les rofes, le giroffle; la majoraine, lefioechas, le nardus , le naretffe mufqué, les
hyacinthes printannieres, le bafilic, le Mac, le laurier, le citronnier , l'orcngier , Se autres
femblables aromatiques.Outre toutes celles-là,ils s'en trouuet encore d'autres qui ne doa, nent que peu ou point d'odeur , finon peut-eftre fade ,& prcfque imperceptible ; comme
plufieurs arbres,arbriffeaux Se foubs-arbriffeaux , le gramen% les herbes potagères , que les
3, Latins nomment Olera , Se mille autres femblables.
3,
Quant à la diuerfité des faueurs qui fe rencontrent en icelles , jaçoit que nous n'en
ayons eftably que neuf différences auec les plus dodes Médecins Se Naturaliftes , ainfi
que nous verrons cy-apres plus amplement; Si eft-ce qu'il s'en tfouue beaucoup d'auans, tage à caufe de la particulière nature Se meflange qui fe rencontre en vne chacune de
leurs efpeces ; car encore que le miel, la manne, le laid,le fucre, la regliffe , Se le vin doux
5, foyent douez d'vne faueur douce, combien fe trouue-il neantmoins de différence entre
ces douceurs?certes autant qu'il y a de chofes douces. D'ailleurs nous fçauons que l'aloë's
eft fort amere, auffi bien que Pabiynthe , la ciguë , la petite centaurée , la fume-terre , les
lupins,8£ autres innombrables,entre lefquelles il ne faut pas oublier la Coloquinte,come
beaucoup plus amere que toutes les fuf-mentionées;& toutes-fois oferons-nous affeurer
qu'en toutes icelles il n'y a qu'vne forte d'amertume ? Bref, nous pouuons dire le mefme
des autres faueurs, entre lefquelles ils s'en trouuet qui piquent viuement la langue,c5me
l'euphorbe , la mouftarde, le pyrethre , d'autres vn peu moins Se médiocrement , comme
la rheubarbe; d'autres fans aucune'fafcherie, comme les rofes Se les violes ; Se finalement
d'autres,qui l'affedent auec contentement Se volupté, comme le fucre.
,,
D'ailleurs nous lifons que les Empereurs Se Monarques anciens nefe font pas conten,, tez d'eternifer leur mémoire par les batailles gaignées , Se vidoires obtenues par eux , ou
par lafomptuofité des Maufolées Se fepulchres qu'ils ont faid ériger , mais auffi par les
noms immortels qu'ils ont donné comme vrays parrains , à plufieurs plantes lefquelles
ils cheriffoient comme leurs mignonnes. Ainfi Lyfimachus Roy de Macédoine a donne
fon nom à la lyfimachia , le Roy Teucer , au teucrium ; Gentius Roy d'Illy rie , à la gentianes
Arthemife Royne de Carie , à l'arthemifia, ou armoyfe ; Telephe Roy de Myfie , au telephium ; Ptolomée Eupator, à l'Eupatorium , félon le dire de Pline : ainfi le Scordium,ou chamaras eft vrayement appelle plante Mithridatique &: royalle, auffi bien que le Clymenum,
la nymphee Se lacenraurée. Ainfi quelques autres plantes encore portent de très-beaux
,? Se tres-nobles noms à caufe des merueilleufes vertus dont elles font douces , comme
l'Angélique , l'Imperatoire , l'^fgnuscafius, la Chiliodinamis , Se plufieurs autres femblablés, ainfi qu'on peut remarquer en lifant les eferits botaniques de nos Médecins.
Finalement Dieu faid voir tous les iours en ce bas monde ( qui eft le feabeau de fes
,i pieds)vne infinité d'autres merucilles es plantes qu'il a créées , dont les vertus ne fe peuuent fçauoir que par expérience : Se s'il permet que la terre produife quelque chofe ennemie de la vie de l'homme,il eft fi bénin enuers nons,qu'il faid fortir de la mefme terre,
quant Se quant fon contraire , pour luy reftfter ;car il oppofe ( par exemple ) la racine de
la Sarrazine longue à l'aconit ; le fuc d'ache à la ciguë ; l'ailauiufe|uiame;iafernencede
5
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refTort au napellus ; l'orcanette à la vipère ; la pôlemonia aux fcorpions , contre le ycnm » m*««vdefquels la racine d'icelle eft fort propre, foit qu'on l'applique fur la morfure, ou qu'onla: d^'n,"»
porte feulement. On dit auffi que fi çn fe laue les mains du fuc de l'herbe qui s'appelle- » tnueril^Cotulafetida, on ne craindra point la piequcure des mouches à miel, Se encore moins cel- » llToîuJe des guefpes. Ce n'eft point auffi fans caufe que nous mettons entre les. rares plante» 53 <*""» des
celles qui verdoycnt Se floriflent dans la neige Se le Ver-glas , comme l'aconit hyemahac. £^Z£
l'hellébore noir, comme auffi celles qui ne floriffent qu*en l'equinoxe du printemps tant!» altxitem,
feulement, ou durant les chaleurs caniculaires, ou en l'arriére faifoii de l'Automne , lors:
que prefques toutes les autres font defpoûillées Se de leurs fleurs , Se de leurs fueilles,r

.
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VI?

E s principales différences des fimples medicamens , tant domeftiques qu'eftrangers, fe tirent', du de leur matière , ou de leur faculrezî
De leur matière nous en tirons trois différences , fuyuant la triplicité d'icelle, comme difent Galien, Se Diofcoride : Car , où ilsfont
au nombre des plantes, ou des mineraux? ou des animaux. - ' , . Sous la première différence nous comprenons toutes fortes de
plantes, leurs parties, Se tout ce qui prouient d'elle^ , comme font les
racineSjîes efcorccs,les rejettons, les bpis,les rameaux,les fueilles,les fleurs,les fruids,îes
femences, les gommes, la refîne, les fucs, lçs larmeSj, les excroiffances , les liqueurs, le
guy,lcs eaux diftilccs,la moufle, les chattons.les filamens, le cotton,& autres excremens.
Sous la féconde , nous rçduifons premièrement les elemens démentez , c'eft à dire,,
impurs, comme le feu , la flamme, la fumée , l'air ferain , ou agité des vents , tant chaud,
froid,humide, que fect En outre l'eau douce &falée, l'eau celefte, marine, bitumineufe,
fulphurée, nitreufe, ferrée. Item,toutes fortes de terres,comme le bol d'Armenie,la terre,
de Lemnos , la terre de Malte, la terre de Cimolie, la Rubrique Sinopique, qui eft le bol
Arménien des Apoticaires, la terre Erithree, l'Ochrc , la Craye , Se pour dire en vn mot,
toute forte de minéraux qui font arrachez des entrailles de la terre, .mefme les pierres,
comme celle de 1' Aigle,la pierre Azurée, la Iudaïcque,&: autres ; mais principalement les
métaux qui font fept en nombre,à fçauoir,l'or, l'argent, lJeftain,le plomb, le fer,le cuiure,
S£ l'argent vif,qûi tous tirent leur nom des fept Planettes,felon les Spagyriques.On peut
auffi rapporter aux minéraux touçe forte de fcls , le Bitume , le Napthe de Babylone , le
Viçriol, l' Ambre-gris, Se l'Ambre jaune. Quelques vns veulent auffi rapporter en ce lieu
les influences des Arbres , le chant Se l'harmonie de la Mufique, &les tôs Pythagoriques,
les nombres de Chryfippe, lefquels (comme croyent plufieurs fauffement)fontparfaidement critiques : mais d'autant que tout cela n'appartient en rien, à la matière médicale, ie
ne fuis pas d'aduis qu'ils tiennent aucun rang parmy ceux qui font legitimemêt comprins
fous cefte féconde différence.
Refte la troifiéme différence , fous laquelle nous comprenons, ou les animaux tous
entiers , ou leurs parties : pour les entiers nous nous en feruons diuerfement en MedeciT
ne ; car nous employons les coqs ergotizez , bouillis, pour nourrir Se pour lafeher le ventremous mangeons l'arondelle pour nous fubtilifer la veuë;nous nous feruos de l'alouette
contre la colique venteufe; des efereuiffes de riuicre contre la marafme&c fieure hedique;- j,mejé rreltt/
des fcorpions contre leur propre picqueure ; Se nous employons les çantarides pour faire tonne u «/<des veficatoires & ruptoires.
Quant aux parties d'iceux,nous nous en feruons auffi diuerfement : car la ccruellc des [cor. eVG«/«»,
moyneaux eft propre pour faire plaifîr aux Dames,.la ceruclle de lieure fert pour faire bie
,
toft fortir les dents aux petits enfans.Lfe poulmon de renard eft propre contre la phthifie,
le foye de loup contre les maladies du foyc , le foye d'afixe contre l'epilepfie , les boyaux
des loups contre la 'colique , la chair tirée des reins desStincs fert pour faire leuer la
«jueuë, le fang de bouc pour rompre le calcul , le fiel de perdrix Se de milan pour aiguifer
ia veuë, les os du crâne humain pour refifter au mal caduc ; l'os tiré du c
de cerf pour
îa pefte Se les fyncopes ; les dents de fanglier pour lapleurcfie qui ne faid que cornmenB
'
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cer * le membre du cerf, pour Celle qui eft defïa aduancée ; les dents d'elephant pour for^
tifîer le cuur* la corne de cèrf,de licorne s &: de Rhinocerot pour réfifter aux venins , Se.
l'ongledu pied d'Eldn pour guérir la maladie d'Hercule.
*
' Il y a ertcore~ beaucoup des parties es animaux , defqueiïes nous tirons beaucoup de
eommqditez en Médecine car ndùs employons fouuent la moelle , l'oingt , Se la graiffc
des'veattx,des cetfs',dés pourceanx^dés1 cheureaux,des canàrds,des ehappons,&: des oycs.
Itertfno'US nous féfttoris du laid de femme,de br'ebis,de vache, de cheure, d'aneffe, com¬
me ânffi'dufromàge,dubeurre,ducaillé,ôc dumefgue. Outre plus nous ordonnons fort
fouuent des
de poulie , de perdrix ,de paon, Se autres , fans oublier la defpoûille du
ferpenr , les cuiraffes ouefcailles des poiffons , les poils des animaux , Se leurs excremens,
comme nous verrons cy-apresplus amplement en la compofition des medicamens que
nous produirons dans noftre Antidotaire moyennant l'aide de Dieu,

-
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CHAPITRE

VIL

A faculté du médicament ( dit Galien ) efi la caufe efficiente , de laquelle
dépendfon aBion, d'où ie collige qu'il y a autant de facultez que d'a-

tibr.de plentt,
& l,i.Simj>l.

dions ; comme nous voyons en l'aloës Se plufieurs autres fimplesrCar
l'aloës eft doué d'vne faculté purgatiue,& d'vne vertu corroboratiue,
outre plus elle tue les vers , mondifie, Se deffeche les humeurs fuperfluës des paupières.
Il y a doneques trois fortes de medicamens , comme il y a trois fa¬
cultez : Les premiers font les Alteratifs,lcs féconds les Purgatifs ; Se les autres font ceux
qu'on appelle Corrôboratifs. Le médicament Alteratif eft celuy lequel eftant pris interieUrement,ou appliqué par dehors,apporte vne altération manifefte à noftre corps; Se ce
en trois façons,ou félon le remperament , ou félon la matière , ou félon la forme , comme
dît Fernel,d'où vient qu'on conftitue trois fortes de medicamens Alteratifs. Le premier
eft celuy qui efchauffe,refroidit,humede,&: deffeche grandement. Le fécond celuy qui
change la confiftence Se la commoderation de la matière , c'eft à dire qui endurcit , ou
r'amollit,qui rarefle,ou efpeffit, qui refferre ou relafche , qui incraffe ou atténue par trop.
Le troifiéme eft celuy qui gafte Se corrompt la fubftance Se la forme de la matière , com¬
me font ceux,lefquels (outre la manifefte qualité qui eft en eux,par le moyen de laquelle
ils efchauffent,rongent,'refroidiffent, affoupiffent , Sec. ) par vne ie ne fçay quelle qualité
occulte deftruifeht Se corrompent la fubftance , introduifans en icelle putrefadion Se
puanteur,tels qub'fbnt la Ciguë, l' Anthora, le Napellus, l'Aconit, le Sublimé Se pluficursautres,defquels les vns font diredement oppofez Se contraires atout le corps , les autres
a certaines parties feulement , comme le loup marin aux poulmons , les cantharides à la
vefcie,l'aconit à la matrice,& la ciguë au cerueau.
Le médicament corroboratif ou confortatif eft celuy lequel par vne certaine proprieté conferue , corrobore Se fortifie cefte partie de noftre corps à la
quelle il eft proprement deftiné ; ainfi les Cephaliques fortifient le cerueau , les Opti¬
ques les oreilles ; les Stomachiques le ventricule î les Stomatiques la bouche ; les
Cardiaques le cur ; les Hépatiques le foye les Splenetiques la ratte ; les Né¬
phrétiques les reins ; les Hyfteriques la matrice ; les Articulaires les iointurcs
& les nerfs , defquels Se de tous les autres nous parlerons plus amplement en fon
,

5

lieu.
Le médicament purgatif proprement appelle eft celuy qui attire à foy par familiarité^
de fubftance les mauuaifés humeurs , Se les faid fortir hors du corps j car celuy qui purge
fans eledion Se indifféremment ne mérite pas d'eftre appelle proprement tel , comme
iib.*.<!evi<aa l'Antimoine , la Cataputia Se autres fernblables , defquels parlant Galien , il dit fort bien»
açiu.cap.ii.
qu'ils ont vne qualitç veneneufe,&: du tout contraire aux principes de noftre vie; Ce que
confirme auffi Aduariùs au liure j.cha.y. en prefque femblables paroles difant, Les mé« dicamens purgatifs généralement parlant font du nombre de ceux qu'on appelle Dele'

r
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teres Se pernicieux , ou félon nos Autheurs modernes , vénéneux Se mortels ; Se neant¬
moins ils font grandement differens de ceux qui fe nomment fcextiques ou putrefians
cnceque ceux-làeftans prins en mefme dofeque ceux-cy,ne font pas de beaucoup fi
dangereux.
Or il y a vne telle antipathie ou contrariété naturelle entre les medicamens purgatifs
&Lnoftre nature, que mefme l'odeiufd'iceux , non feulement eft defplaifante , mais auffi
faid horreur à quelques-vns,faid vomir les autres,& lafche le ventre à plufieurs. * Mars * Cela efi /nous parlerons cy-apres plus amplement de la faculté purgatiue defckts medicamens, Hent *rriH^ *
d'où vient cefte fienne adion,comment Se en quelle façon elle fe manifefte.
d!"7rJù %
de Pologne.

:j

Des premi res

& fécondes facultés des medicamens,
n

CHAPITRE

VIII.

Ai

«

fimples medicamens ont bien foulent deux facultez, Se quelque-»
trois enfemble:La premiere,qui eft fimple Se elementaire,eft celle
là qui refulte de la mixtion des quatre elemens. La féconde eft. pro-> »
**
duide de la confiftence Se de la commoderatioii de là matière » à Un 'k ,' 'f ( A
quelle (fousdiuerfe proportion) font ioindes les quatre première*
- * ««
qualitez. Outre les deux précédentes il s'en trouue vne troifiemè ,'qui '*
. J
eft appellée purgatiue communément , Se par Fernel occultepu eachée.Toutesfois Iacques Syluius Se quelques autres perfonnages affez recommandables opinions diuerpour leur dodrfne , pofent bien en gênerai les quatre facultez des fimples medicamens ; ff^ilJ1Hedrffi
mais ils rejettent en particulier la troifiemè Se quatrième, comme eftant toutes deux peu* médicament.
ou point cogneues, quoy quel'vne fe puiffe prendre pour- l'autre: Car tout médicament
qui agit par vne propriété occulte Se inexplicable,laquelle ne prouient ny de la première,
ny de la féconde faculté, celuy-là mefme agit,ou par propriété Se familiarité de fubftance,
ou par le moyen des troifiémes qualitez.
Or la première faculté des medicamens , Se la plus commune prouenant des elemens,
eft comme la bafe Se le fondement des autres,& confifte en chaleur, froideur , humidité,'
Se fechereffe,lefquelles qualitez fe trouuent au premier , fécond, troifiemè, Se quatrième
degré,& en vn chacun d'iceux degrez les Médecins ont recogneu le commencement , le>
milieu,&la fin : de forte qu'on trouue qu'il y a douze portions de ces facultez en tout , à
içauoir trois attribuez à lachaleur,trois à la froideur,trois à l'humidité, Se trois à la feche-.
reffe , comprenant fous ces douze portions toutes les autres qualitez ioindes enfemble,qui fe trouuent en mefme médicament , foit qu'il aye la faculté d'efehauffer Se d'hume-,
der, d'efehauffer Se deffecher , de refroidir Se d'humeder , de refroidir Se deffecher : fa¬
cultez qui fe font cognoiftre affez manifeftement,tantoft plus tantoft moins.
Les fécondes qualitez fuiuent de pies les premières , defqueiïes fans doute elles ontt
befoin pour fe faire voir telles qu'elles font:Cartous les medicamens qui defopilcnt , qui,
raréfient , qui attirent, ou qui defeoupent les humeurs , fuiuent perpétuellement la chaleur:Ceux qui incraffent,qui repouffent,& qui opilent fe doiuent rapporter à la froideur;
Les autres qui ramoliffent Se humedent font les enfans de l'humidité , Se ceux qui duriflent,ou endurciffent,procedent de la fechereffe , de la vertu de laquelle fi on doute tant
foit peu , qu'on prenne garde à la boiie laquelle s'endurcit, ou par le moyen de la bize en
hyuer, ou durant la fechereffe extrême des iours Caniculiers. Pareillement c'eft chofe
bien vraye que l'humidité r'amollit , pourueu qu'elle foit ioinde auec vn peu de chaleur,
car autrement elle n'a pas cefte vertu,comme nous voyons ordinairement en la glace, la- Bonne remar.
quelle quoy que composée d'humidité, neantmoins parce qu'elle eftpriuée de chaleur, Vtena,urelle>
eft du tout incapable de r'amollir en tant que glace.
Refte donc à dire que les qualitez fécondes font auffi manifeftes Se cogneues es medi¬
camens afpres, mordicans, amers, refoluans, repulfifs, remollitifs, ftupefadifs, Se autres i
comme font les premières facultez es medicamens chauds,froids,humides,& fecs.
1
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De la troifiemèfaculté ou propriété occulte des medicamens,
CHAPITRE
Vt r

IX.

féconde faculté des medicamens,il s'en trouuo
vne troifiemè qu'on appelle propriété occulte , laquelle ne fe peuc
tib. 3,m«h,c, W^W^m
W bonnement recognoiftre que par expérience : Car par exemple ^a*'
m KKkSSw® B lien dit,qu'il ne fçauroit rendre raifon pourquoy le iafpe applique fuc
vne playe recente,en arrefte incontinent le fang. Et adioufte en après
que s'il fçauoir cognoiftre en particulier la propriété de chaque cho¬
fe parfaidement,il ne s'eftimeroit pas moins qu'iEfculape. Or que la
gomment, in propriété de plufieurs chofes foit incogneue , le mefme Galien letefmoigne envn autre
W>.*jpi4
cncjrojt, Quant à moy ie ne fçadhe perfonne qui puiffe apporter vne raifon peremptoirc,
Se qui explique au vray , pourquoy les cantharides mefmes appliquées extérieurement,
efchauffent&r enflamment la vefeie tant feulement ,Se non les autres, parties ducorpsl
Item pourquoy la cendre des efereuiffes de riuiere eftant defficatiue , a neantmoins vne
&>n remède ce. admirable propriété' contre les morffëures des chiens enragez , Se pourquoy beaucoup
plus efficacieufe,tneflée auec de Gentiane & d'encens,qu'auec toute autre forte de rneditnrtget..
camens J De forte qu'il ne fe faut pas esbaïr fi Galien admirant cefte propriété occupe , a
Simîu.y<J.aC tafché d'en fçauoir quelque chofe pour obliger la pofterité en luy defcfouurant le fecret,
comme il a promis en vn certain endroit de fes
: Mais craignant , ou de laiffer tel
uùre imparfaid à caufe de la longueur d'iceluy,ou plus mal poly que tous fes autres liures,à caufe de la fterilité du fubjed,ou pluftoft pour ne donner prinfe au iugement fini-*
%xt deè calomniateurSjil eft à prefumer qu'il n'a pas tenu fa promeffe.
'Or cefte troifiemè faculté a vne grande latitude : car elle comprend tous les vray s pm>
gatifs qui gueriffent les maladies par propriété occulte, & qui ont quelque analogie auec
quelque parrie de noftre corps. Item les periaptes Se autres medicamens qu'on a accou-»
ftumé de pendre au col pour la guerifon de plufieurs indifpofitions , comme auffi les venins,defquels comme de tous les autres nous parlerons cy-apres en particulier , moyennant l'aide de Dieu.
-"
Nous deuons doneques fçauoir premièrement , que cefte propriété ineffable ne fe recognoift pas feulement es medicamens Se venins , par le moyen de laquelle ceux-là gue->
riffent , Se ceux-cy tuent Mais auffi es alimens ordinaires : Car il y en a beaucoup qui
haïffent mortellement plufieurs fortes de viandes , que d'autres recherchent Se manCurat. 3ê. gent auec excez. Dont Amatus Portugalois dit qu'encores que l'vfage de la chair
& du poiffon foit commun Se familier à tous hommes , que neantmoins il a cogneu
plufieurs perfonnes , dont les vnes haïffoient du tout la chair , les autres non feulement
le gouft, mais auffi l'odeur du fromage. Et i'ay cogneu vn Efpagnol qui haïffoit les poiffons d'vne haine plus que Vatiniene ; Car vn iour ayant efté intiité à fouper par vn de fes
amis,on luy donna tout exprez , luy n'en fçachant rien , des ufs parmy lefquels on auoit
méfié de poudre d'vn certain poiffon fec Se aride , dont quelques heures après fouper il
tomba fubitement en d'extrêmes fymptomes,tels que font le fyncope,le vomiflcinenr, le
flux de ventre Se autres , par la violence defquels il cuida mourir. Le mefme Authcur
Portugalois recite, qu'il y auoit vn Moyne à Venize qui ne pouuoit fouffrir aucunement
l'odeur des rofes, fans tomber tout incontinent en deffaillance 4e cur : Ce que i'ay bien
oncr "cïd. veu m°y-meulle arriuer à vne Dame,&: Iule de l'Efcale à vn Cardinal, Se à vne autre belle
ï5J.par.io. fille qui s'appelloit Françoife,à laquelle on ne peut iamais pèrfuader de manger de la,
chair qu'elle n'euft attaint l'aage de quatorze ans. Le mefme Iule eferit , qu'vn de Ces en-»
fans haïffoit à merueilles les choux , Se luy le creffon Alenois. Et adioufte qu'en la ville
de Milan il y a vne famille en laquelle tous ceux-là meurent qui auallent tant foit peu,de la caffe noire.Bref vn chacun a des inclinations Se affediôns particulières Se incommu¬
nicables , d'où il aduient auffi quebeaucoup de perfonnes fuyent le vin comme poifoiv
mefme l'odeur d'iceluy , Se d'autres fe pendraient volontiers à vn gibet , pourucu qu'au,
préalable on les laiffaft pendre à vne bouteille bien pleine de vin pour la vuider.
On obferue auffi es alimens des animaux ïrraifonnables cefte mefme qualité occul¬
te ; en la cognoiffance de laquelle perfonne ne void goutte. Car quel fophiltç pourra ,»n
E la- première Se
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tromïér tant fubtil'foit-il qui puiffe perfuadcr par viues raifonsr, Se defdouurir comme
en pïain midy, pourquoy eft-ce que l'auftruche fe pïaift à manger &.aualer le fer , le cerf, '
lesiferpens? l'ours, les formis ? &5 l'afhe * il plante qui s'appelle férule , laquelle coûtesfois1 tue les cheuaux qui en mangent '? En" Outre qui pourra fçauoir pourquoy certains1' * Uferoitde
animaux ne viuent que 'de poiffons cornme le canard ,;le jplongeo'n , le héron , Se le'b'ie-. blefoin^i',ett<"**
,11
'
t
rr
, »
ï."!i" «*
T... «,
'
tes aptes en
ure : d autres rien que de chafle , comme le faucon , } aigle le renard i a autres rien que miiiffmt ««*
de graine &femènc"e, comme la petdris: , la poule ,''&c. d'autres 'riàj que de tendres1 ^"fiff^ffi'
cymes des herbes & arbriffeaux , comme le bpuf , le chèuruëil , St le cerf> c'eft bien bien tofi grmf
|>lus,ie ne fçache homme pour habile'naturalifte qusil fôit,qui puiffe rendre raifon,pour- ^'"Jf*? *£*
quoy le vaultour felairra pluftoft emporter à la faim que de manger de froment ? ou mies"dZil'npourquoy
le faizan aymera mieux mourir que de viure de rapine.
'* f "des
nH auf' *'*»*
*
\*,ç.,îA,
qu'arbres:
1

»

1

s

>

?

4

*

'

'

'""*'

!

"""*' """~

Ou bien pluftoft

K
:

~

..

.

,

-

*-

4

^Oela faculté purgatiue des médicament", d'où elle prouient,
tr& comment elle agit.
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CHAPITRE,X
A perquifîtion de la faculté purgàriue des medicamens ,/a

*'*
exercé Se

géhenne diuerfement l'efprjt de plufieurs , Se tous ceux qui ont voulu mettre le né dans la cognoiffance d'icelle en on faid iugemcnt,
qui d'vne façon qui d'autre , qui bien qui mal : car les Alchymiftes fi"fi,'hmicroyent que cefte faculté eft manifefte, comme procédante du Celupei'ufiJ-'
ou de la partie falée des corps mixtes , dans lefquels elle fe trouue, Ph?e>& i'»rgU
laquelle partie falée, ils tiennent eftre purgatiue: les autres veulent ^L principes
qu'elle foit du tout inexplicable? il y en a d'autres qui affeurent qu'elle prouient d'vne </*/«« «"?*
particulière température & harmonie de la mixtion 5 d'autres encore croyent , que c'eft fffi nMU'
comme vne quinté-effence : Mefue ofe affirmer qu'elle eft celefte , & qu'elle n'agit point
comme vn contraire contre fon contraire , ou comme vn femblable tirant à foy vn autre
femblable , ou comme vne chofe pefànte tirant en bas , ou comme vne légère tirant en
haut , Se agitant les humeursj& certes ie trouue que Mefue a le mieux rencontré de tous,
car à parler proprement, cefte faculté-là doit eftre appellée celefte, laquelle ne fe peut
cognoiftre ny par raifon , ny par conduide naturelle des fens , ains feulement par expé¬
rience Se par les effeds qu'elle produid , tels que font les effeds de la faculté purgatiue
des medicamens. " Or cefte faculté celefte des medicamens eft appellée de quelques vns Fernel. Scaiifaculté occulte, d'autres fois ils la nomment propriété de toute la fubftance,& bien fou- gtr ®* au"el'
ucnt le principe intérieur de chafque chofe, ou caufe incognuc,vertu furnaturelle Sefa-'
perelementaire , ou cinquiefme qualité Se quint'effence. Parquoy i'eftime que Mefue
(après tous les plus grands Philofophes ) n'a point failly, appellant ladidc faculté celcftej
mais ie trouue qu'il s'eft grandement mefpris, quand il a creu que cefte dide faculté n'attiroit pas les humeurs du corps , comme vn femblable tire fon autre femblable , veù que J
fon opinion répugne diredement aux décrets des anciens Médecins, Se mefme de l'expe-'
rience. Car Hippocrate en termes diferts au liure de la nature humaine , eferit que quand
le médicament purgatif eft entré dans le corps, il attire premièrement celuy qui luy eft plus familier Se femblable , en après il attire les autres confecutiuement. Ce qu'il monftre eftrè vray par cefte élégante comparaifon ; les medicamens dit-il font tout ainfi que
les plantes , lefquelles attirent de la terre ce qui leur eft plus propre Se familier , foit ou
amer,ou doux, ou falé, ou de quelque autre qualité que ce foit. Et Galien confirme en- Lib.i.dena.
cores plus amplement en termes exprès ce que deffus , difant que les adions de ce qui eft A jI-i,br.j. de
Contenu dans les fubftances , s'accompliffent par la propriété des qualitez. C'eft pour- fimp^
quoy il y a beaucoup de medicamens purgatifs , qui eftans pris Se ne pouuans faire leur
opération , tant s'en faut qu'ils portent dommage au corps , que mefmes ils fe conuertiffent en aliment ; auffi il y en a d'autres qui fe tournent en corruption Se venin , d'où il
appert que les vns portent dommage , les autres non : car ceux-cy fe digèrent en quelque
façon, ou produifent des humeurs femblables à' celles qu'ils auoyent accouftumé de ti¬
rer» ce qui n'arriue pas lors qu'on a pris des medicamens fuperpurgatifs Se violens.,
B 3
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Que déformais doneques cela patffe en décret, à fçauoir que Jes medicamens purga¬
tifs attirent ^.purgent les humeurs par fimilitude de fubftance, par lemoyen de laquçl-,
le i'ayriiant attire lé fçr > Se l'ambre jaune la paijUe r mais non pas au contraire le fer Tayt
niant , &la piifle l'ambre. Car ^nepres qu'il V a,ye ynp grande conformité entre l'ay,man!
Se le'fer , toutes-rpf il ne s'enfuippas que çe-fo%vne,mefme ehofe ,,car l'aymant^n'e^ pajj

J <{uby,eft-cc que l'aymant n'attirera f'ayrnant, Se, le ferpareiljernent Je fer? A cela ie refp6|
qu'vne mefme chofe en tant qu'vne,.nefe peut pas attirer fofy-mcfme-], maisbjen elle at¬
tire* ce qui a affinité SC fimilitude auec elle. Ainfi l'agaric attire ja pituire,la Rheubarbe la
<cholere, le Séné la melancholie ,' non pour eftre femblables , mais parce qu'il y a parmy
" eux vne certaine affinité, conformité Se fimilitude, laquelle eft vn peu cachée Se difficile

t

>

>

v

,

cognoiftre ; car la nature de la Rheubarbe eft bien différente de celle de la bile,Ja natu¬
re de l'Agaric de celle du phlegme,ckc.
Or jaçoit que tous les purgatifs attifent les humeurs,neantmoins il y en a entre iceux,
qui purgent particulièrement en attirant,&: ce font ceux qui font les plus violens, Se qui
font fort excrementeux : comme dit Mefue,tels que la feammonée , le turbith, l'euphor¬
be, d'autres purgent en comprimant Se referrant, comme tous les myrabolans Se le rheu¬
barbe, d'autres en lubrifiant & lénifiant comme la caffe noire Scies, thamarin s , Se bref
d'autres en ramoliffant ; comme les arroches,les yioles,ïes mauues, la parelle,&; plufieurs

à

\

,

-

autres herbes potagères.

>

1

^Des medicamens qui par propriété occulte

, quoy que nmpurga^
tifs , gueriffent plufieurs maladies.
CHAPITRE.

XL

s fimples medicamens, qui coupent chemin aux maladies futures,
qui gueriffent les prefentes , ou qui font d'autres effeds admirables
J|C ^C^^*â^ Par *eur inexplicable propriété font prefque innombrables; comme
nous auons touché cy deffus Se comme nous dirons encore plus par¬
ticulièrement cy-apres. Or cefte faculté inexplicable de laquelle
nous auons parlé , ne fe renconrre pas feulement es plantes , mais
auffi es animaux Se minéraux ; car nous trouuons dans les memoi-r
res des anciens Grecs, que le poulce de Pyrrhe Roy des Epirotes , a guery plufieurs per¬
fonnes à qui la ratte enflée donnoit beaucoup d'incommodité;&: vn chacun de nous fçait .
fable tetfude **Ue no^rc tres-Cnreftien Roy de France Se de Nauarre guérit parfaidemét les efcrouel-f
m» "Z"s de ^es pat vn feul attouchement. Qui plus eft, cefte mefme faculté fpecifique fe manifefte èr
trmee,
cadauers ; car Sirnplicius &Scaliger efcriuentque les os du poiffon Miluus, attirent l'or,
&pn fçait communément par expérience que le$ reins de ftincs puluerifez Se méfiez
dans quelque confenje propre , ou beus auec le vin , font dreffer le membre , Se rendent
l'homme & la femme plus gaillards pour faire la befte à deux dos. Le membre de cerf.
auft~* puluerizéy Se prins auec eau dç cjiwdon bénit ou de pas-d'afne,fert grandement aux
plcuretiquesXa mefme vertu fe recognoit àla dent de fanglier pulucrizce,& prinfe corn,
mêle pyiape de cerf.
/'^'
-r
La corne de licorne eft vn excellent preferuatif contre tous poifons,& mefme contre la
2}Zte!T:^^COtnQ^Cetî & d? Ato&ccr$t eft prefque^e Semblable faculté : On dit que
ratte , é pour 1 aftragalus ou le gangnon d'vn b
prins auec- çVôxirnel çonfume la ratte, que la chair>
fpfi"°"»'P< de lieure bruflee^uluerizée ,& aualée> fajd fortir Je calcul de^eiiis Se de la vefeie ; que la"
defpouijle de la vipère, puluensée& appliquée fur les alopécies, y faid reuajftre le poil
Se que la tefte de rat bruflée , Se enduite auec miel fur les parties pelées du corps , eft de*
mefme efficace. Outre plus,Galien dit?que 1'aloiiette fouuent mangée ou roftie ou bouc¬
he, foulage grandement ceux qui fontfubieds à la colique venteufe. Et la corne duttfcd
de cheure,ou fa vefeie prinfeauec oxicrate , guérit ceux qui piffent au lid inuolontaire-'
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ment. Le foye de loup guérit les hépatiques par cefte mefme propriété occulte-comme l*.-8-^Com*

dit Galien : la defpoiiille d' Afpic , mife en poudre Se méfiée auec miel , puis enduite au- hcàiT
tour des yeux, rend la veuë tres-aiguë.

*

s*

*

t

v

1Cam"

*'

Pareillement les excrément de plufieurs animaux guerifîeht, beaucoup de maladies
par le moyen de cefte mefme proprietércar la fiente du paon guérit le mal caduc,la fiente
de chien Se d'aron délie la fquinânce, leliurëmafmvlce'relespoulmons, les cantharides,
la vefeie i la torpille rend comme paralytiques les parties nerueufes.
Cefte mefme propriété eft digne d'admiration en plufieurs "rares plantes car la farfeparcille, le g'uaiac, le faffaphras, Se la racine de chyne gueriffent particulieremeut le mal
de Naples.Le fatyriû Se la rocquette font dreffer lemembre,& portent gaillardement l'vn
Se l'autre fexe au jeu de ferre-erdupierc. Au contraire le vitex Se la ny mphée font perdre
l'enuie d'arreffer, eftouffent la femence , Se empefehent l'accroiffemcnt des tefticules. Le
fuc de pauot qui s'appelle opium, arrefte la fureur des phreneti'ques',& prins en petite quatité endort delicieufement. Leguy de chefne puluerizé & beu , guérit heureûfement le
mal caduc. Le bouillon de paon félon le tefmoignage de Michel Sethi, foulage manîfeftement les pleuretiques par vneinfigne& particulière propriété. Le raifin depance pair
vne certaine propriété refioùit le foyerl'herbe aux poux par vne vertu incognué tue poux
Se lendes , comme la coni^a les puces. Le chou Se le lierre empefehent l'y urongiierië. Le
ptarmica Se les deux ellébores font efternuer. Le didam faid fortk du corps les tronçons
des flèches qui y font par vne propriété incognoiffabie. Le frefne radn feulement chaffe
les ferpens, mais auffi guérit leur venin. Le gremil , la faxifrage Se le fang de bouc rom¬
pent les calculs. La fabine faid venir les mois aux fernmes , Se faid fortir le fruid de leur
ventre ou vif ou mort. La confyre grande res-joint à l'inftant les pfàyes récentes1". La betoine arrefte la malignité des vlceres Se les guerit,& la therebentine eft le vray baume des
playes,& les confolide bien-toft.
'
'
Or c'eft vne chofe encor plus admirable de voir qu'vne mefme plante confiderée félon *elle '«^'f «
ïa diuerfité de fes parties, a non feulement de qualitez diuerfes, mais bien fouuent con- té^m/e trouue,
traires. Caries fleurs de la camomille flairées, gueriffent le mal de tefte, Se toutes-fois (es és iiaitte^j»
fueilles appliquées à la tefte aggraUent le mefme mal, comme dit Galien* Ainfi les fueilles IZnlm'. "" *"
de la parelle lafehent le ventre,& fa femence le referre : Ainfi la decodio d'vn vieux cocq tibr.i.com^
lafche pareillement le ventre,quoy que fa chair cohftipe.Ce que Galien dit eftre fembla- "'"h';5'**
blement vray des huitres Se coqmlles de Mer : Bref,ainfi la partie fereufe Se butyreufe du
laid lafche auffi le ventre, Se la partie cafeufe le referre.
'
'
Le mefme Galien croit que t'efï-yn miracle , de ce que la trefHe en decodion fomen¬
tée fur la morfeure d'vne vipççc ou d'vne tarentule ( qui eft vne efpece d'araigne ) en ofte
tout incontinent & la douleur &.le venin ; Se toutes-fois la mefme appliquée ou fomen¬
tée fur vne partie faine*, y excite Tes mefmes douleurs que fouffre celle qui eft défia ma¬
lade. Mais on ne doit pas trouuer cela tant effrange* comme Galien ; la raifon du diuers
effed de ceftè plante n'eftant pas fort obfcure, veû que fi la mefme decodion de laquelle
on a fomenté là partie offenf ée,vient à eftre appliquée à vne partie faine , c'eft fans doute
qu'elle y laiffera la trace du venin qu'elle a tiré de l'autre partie malade Se infedée. Mais ,,
' la chofe feroit bien plus efmerueillable fi ladite decodion auantqu'auoir efté employée,
eftant applicquée fur vne partie faine, venoit à imprimer fur icelleles fufdides douleurs,
comme a voulu Galien au. chap. 6. de fon liure de la Theriaque , auquel lieu il femble
auoir parlé affez légèrement,^ à la hafte,contre l'aduis deDiofcoride , qui eft d'opinion
contraire.
Quant à l'admirable vertu dû Mercure pour la guerifon du mal d'Efpa|£ne,&: des diuines facultez de beaucoup d'autres minéraux, nous en parlerons cy-aptgs plus^lrnplement
au troifiemè liure de la matière médicale.
* ' ^\ " ,v l
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Des fimples medicamens, qui par vnefacultéfiecifique ont du
rapport auec certaines parties du corps,

CHAPITRE
-

XII.

t

**

Eavcovp

de medicamens fimples ont telle fympathie auec cer¬
taines parties du corps,que foit qu'on les auale,ou qu'on les applique,
ou que leur odeur puiffe paruenir iufques à ces parties-là , c'eft fans
doute qu'elles font grandement foulagées,non que pour cela ie croye
que cefdits medicamens foyent tellement côfacrez à cefdites parties^
qu'icelles gueriffent entièrement de toutes leurs infirmitez, fims que
les autres en reffentent quelque foulagementrcar cela n'eft pas vrayfemblable, bien eft vrây qu'ils feruent plus particulieremét à certaines parties qu'à d'aiftres. Car il a beaucoup de remèdes , par exemple, qu'on appclle^Cephaliques , qui de
toute leur fubftance font amis du cerueau,& grandement vtiles cotre les maladies d'iceluy,cpmme les plus dodes ont obferué de tout temps , corne font entre les aromatiques
le mufe , l'ambre gris , la ciuette, le girofHe, la fleur de mufeade , le calamus odorant, le
fchoenanthus , Se le camphre, Centre les fimples medicamens Se comme plus vulgaires,
ïa bethoine, le rofmarin , la fauge, la marjolaine, la meliffe,le Stoéchas,le Çneoron,le myrihe,les fleurs de betoine,dereffize,& d'oranges.
>

Les medicamens Opthalmiques, c'eft à dire, qui feruent aux yeux, font l'euphraife, la
ruë,la chelidoine, le fenouil &: l'horminum , la femence duquel mon difie merueilleufement les yeux fans douleur. Les Odontiques , ou ceux qui font propres pour fortifier &:
nettoyer les dents,comme la lentifque,la fauge, la myrthe, le laurier.
Les remèdes Pulmonicques peuuent eftre tous ceux qui font doux au gouft, comme
les raifins de pance,les pignons, les piftaches, les dattes , le juiubes , le miel , le f^uccre , Se
autres,mais principalement & proprement le poulmon de renard,& l'herbe appellée pulo» dit fut /v- monaria , l'iris auffi l'hyffope,&: le marrube font en quelque façon propres au poulmon,
fagedufuedeiu parce qu'ils découpent Se atténuent les humeurs craffes Se vifqueufes.
euitm"cdufuQuant aux Cardiacques l'or entre autres, l'argent , les pierres precieufes , la canclle Se
cre efi fort ex- autres aromatiques,font grandement confiderables;comme auffi entre le plantes on faid
llJLm'eZ d? grand eftat de la bourrache , bugloffe,chardon bemt,fczbieuk,vlmaria,l'oxytripbillum, la
f«ng,&viceres viole, la rofe,&:lefaffran,pourefa:e merueilleufe ment cardiacques.
du poutmon.
^çs fimples ftomachiques font ceux qui fortifient Se corroborent l'eftomach,particulierement comme la noix mufeade, le maftic , l'aluyne, la mente Se l'aneth , quoy qu'il y
en aye vne infinité d'autres qui luy font propres , pluftoft à caufe de leur chaleur, que par
aucune propriété qu'ils ayentà le foulager,comme font le vin, le poiure , le zingembre, la

,

mouftarde,le vin,&c.
Les Hépatiques font ceux qui font familiers Se amis du foye , comme l'agrimoine , la
cichorée,la fume-terre,la rheubarbe.
Les Splenetiques , c'eft à dire, ceux qui feruent aux infirmitez de la ratte, font le ceterac ou l'herbe dorée, la langue de cerf, les câpres , le thamaris , L'epythime , Se plufieurs
autres que ie laiffe pour euiter prolixité.
Il y en a beaucoup auffi qui font particulièrement propres à la matrice, comme l'armoyfc, la matricaria , la fabine , & l'herbe au chat ; d'autres aux nerfs Se joindures com¬
me la fauge, le rofmarin , le chamaepytis , Se laprimula veris : or cecy doit future pour le
prefent , ayant affez particularizé ce me femble la diuerfité de ces remèdes , Se de leurs
proprictez , fi que les plus difficiles en doiuent eftre contens & jaçoit que nous n'ayons
pas tout dit, neantmoins tout homme de iugement cognoiftra facilement tous les autres
en les conférant à ceux-cy , tout de mefme qu'on cognoift par le gouft d'vn grain de fcl,
que tout autre fel eft de femblable gouft Se faueur/
5
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Desperiaptesou brëuets3quiportez, bu pendm au col, gueriffent
t beaucoup de maux par vne vertu occulte
ç$ admirable,
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A plus part des Autheurs mettent les periaptes Se breuets au nombre de ces medicamens qui agiffent par propriété occulte defquels
on en trouue deux différences^ car les vns ne font compofez que de
s

paroles &charad!eres, Se les autres de fimples medicamens, pendus
ou au col, ou attachez à quelqu'autre partie du corps. Quant aux
premiers,il eft certain qu'ils font bannis de la croyance de tous vrais
Medeciens &JNaturaliftes;>ji'y ayans que les^Magiciés * Se Sorciers, * ***** Wqui y adjouftent foyr Se qni fe feruet d'iceux pour tromper les perfonnes trop crédules Se \Zlfii parâignares ; là où les vrays Médecins , qui font Philofophes moraux, &'qui ne font rien fans (elf*. A*chieognoiffance de caufe, fe moequent de tbut cela ; fçachans bien qu'il eft impoffible dej&X/w'#*
fçauoir quelque chofecomme il faut fans cpgnoiftre la caufe quila prqduid; C'eft pour- <»/«» Hure de
quoy Gai. dit, que la Médecine n'a pas efté proprement ïnuentéc pour les maladies,mais TZVs^hàrmes
pour les caufes d'icelles, lefquelles eftans pftées,leurs effeds, c'eft à dire les maladies cef- & les charaSeîent bien-toft. Or ileft certain que ceux qui fe feruentxle ces breuets, n'ont point aucu- 'jffffjf l"*fene cognoiffance de caufe, Se par confisquent ne peuuent guérir ny la maladie, ny les acci- *<*»>« des dudens qui font produids par iccllé' ; Et neantmoins en ce miferable fiecle où nous fom- bles: nePlt**ne
mes, nous voyons qu il y a vne infinité de perfonnes du tout idiotes Se crédules , qui fe sirops & it!
laiffent emporter aux impoftures dnHiable, Se ferendans comme efclaues d'iceluy Se des Aï0Mmei des
Magiciens , fes abominables Miniftres * ; fe perfuadent de faire des merueilles àuec vn * Gens inoifa
breuet ; ou auec quelque parole barbare Se inarticulée , pour la guerifon de toutes fortes diis macuiadi
de maladies. Et font fi miferables Se abandonnées de Dieu , qu'ils inuoquent Se adorent q^x ^J^fa,
le malin efprit j mefme luy facrifient , d'autant que Dieu donne efficace d'erreur à ceux ?e polos &fuiqui abandonnent fon vray feruice* Se permet que le malin efprit imite quafi fa Diiùnité nouit,
m,ne mittere
pour feduire ceux qui fe plaifent Se méritent d'eftre trompez.
Pliera fub
D'où il eft arriué qu*e quafi en tous fieclcs , le diable a drefsé efchole ouuerte de Ma- ^"nt8'/11^"1'
gie, de laquelle comme d'vn foufpiral d'Enfer font fortis vne infinité de monftres ; com- uciiit.
me anciennement vnZabulus Se vn Barnabas Cyprien , Se de noftre temps vn Corncl.
Agrippa , Se beaucoup d'autres Cerbères , entre lefquels Paracelfe l'égout Se l'offec de
toutes fotes d'impietez de ce fiecle , tient le premier rang; Tous lefquels ont eftalé eefle peftilentieufe femence de Magie dans leurs liures abominables ; liures dont la ledure a efté improuuée Se deffendue de tout temps , comme on peut voir dans Vlpian lurif- ~

confulte.

x

Que doneques tous vrays Chrefticns , foit Médecins ou autres , qui ont la crainte de
Dieu, fuyent comme vne pefte dangereufe la ledure de tels liures , Se ceffent à l'aduenir
d'adjoufter foy aux charaderes Se breuets qui font dans iceux , comme chofes mau dires,
nullement fondées fur raifon, Se. tres-dangereufe s entre les hommes biennez.Car quelle
efficace pcuuént auoir les paroles muettes? quelle vertu les breuers &charaderes?Ettou- z»en<mce des f/4. f »#L»wth4
tesrfois Fcrhel,la lumière de ce fiecle,& les Hebrieux auec luy adjouftent autant ou plus ^MUvZ'a *ju 'jui<A
de foy aux paroles qu'aux chofes naturelles , difans que tout ce qui eft en l'ame , en la des ctoA
9
voix, en la parole, Se en l'O raifon, eft contenu dans la faindc Efcriture, les lettres Se cha- rei/^ma^0Ù- &*~~
raderes de laquelle font pleins de my fteres Celeftes, Se tracez pour la cognoiffance delà
7^
fituation Se influence des Aftres ; C'eft pourquoy auffi difent-ils , l'Eternel a voulu eftre StMfaAsjKf^c»,**-*4 **"~
appelle A Se a.
'
/
Qui plus eft , les plus habilles Cabaliftcs d'entre les Hebrieux , fe promettent d'explifiovwquer toutes les chofes les plus difficiles qui foient dans le vieux Teftameut, par le moyen
de la cogniffance qu'ils difent auoir de la figure des lettres , de la fimplicité d'icelles , de
'
leurcompofition,tortuofité,deffeduofité,fuperfluité,coronation,ouuerture,ordre,tranfmutation, eonjundion, reuolution &; autres particularitez des points Hébraïques. Et alfeurent que Dieu a donné aux paroles Se aux lettres de très-grandes vertus , depuis que
'

toutes

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

1

|
i

j
*

22

*;

:>j Liure premier

:*i

~

toutes chofes viuent par l'efficace d'icelles , defqueiïes auffi- Dieu-s'-eft-feulement. fewy
" pour la création de foutes chofes; car ij l'a dit, & tout a Çfté faid Se crée ; Or que lefdites
paroles foyent fans doute efficacieufes ; il appert par l'hiftoîre d'vn certain Sénateur Romain nommé Seruilianus Ncuianus, qui fut parfaidement guery d'vne longue Se fafcheufe
maladie oculaire en portant vn breues pendu à fon col , dans lequel ces deux lettres
Grecques p, Se A , eftoyent eferires , de façon que foit quela guerifon vienne du medicament précédant, ou d'vne parole proïeréé,ou de quejques.lettres éferittes en certains caraderes, il faut toufîours aduouer que c'eft Dieu qui guerift , Se qui eft l'autheur de l'effed qui eft manifefte Se palpable/ * >r> *
'
^
" ^
Apres les Hebrieux j les Pythagoriciens Se Platoniciens attribuent vne grande vefta
aux figures, caraderes,'fc paroles; carf ourles figures de Mathématique, ils tienneng que
elles font grandement vtiies Se efficacieufes , voire beaucoup plus que-les remèdes nam^
rels, d'autant ( difent-ils ) que l'influence celefte fe communique Se defeend facilement»
fur les charaderes qui ont viie figure réc-une Se conuenable. Or ils attiraient qu'il n'y a*
aucune vertu ou au ciel ou en terre,qui ne prouienne Se defeende de la-part de Dieu , fur^
tout fur vn fujet capable Se jdoine, tel que peut-eftre celuy auquel l'artifice Se l'induftrie
humaine a donné vne certaine figuré Se proportion : Ainfi on dit que fi quclqu'vn porte.
fur foy vn ametyfte dans lequel on aye graué la figure d'vn Ours , il fe pourra non feule-o
ment garantir de l'yureffë, mais auffi aura la vertu de chaffer les mauuais efprits. Ainfi la \
figure d'vne reine bu grenouille buriné dans vn Beril , Se donnée à toucher, eft capablco
do réconcilier toutes inimitiez Se difeordes, auffi bien que la figure d'vn bélier , Se d'vn
5, demy-taureau grauéeen quelque pierre pretieufe quecefoit, ô£enchafsee dans vneba5> gue d'argent.
ï j
i
le ne veux pas paffer plus outre en la recherche des fignatures des pierres pretieufes,'
tant parce qu'il y en a vn nombre innombrable rapporré par plufieurs autheurs dignes-de- foy,qu'aufîi d'autant que leur dide vertu doit pluftoft eftre attribuée à elles-mefmes qtf'i t
leurfdides fignatures.
l.
.
>
Il ne faut doneques point douter que les figures Se les caraderes n'ayent de très belles^
Se inexplicables vertus, lefquelles quiconque voudra nier,doit eftre réputé fol &infensé,,
Se principalement es chofes qui furpaffent l'humaine capacité; car s'il eft vray ce qu'on
}} dit d'vne efmeraude que noftre Seigneur I e s v s-C hrist
portoit à vn des doigts de fa
main dextre , qu'après fa Mort Se Paffion on la trouua fe remuant foy-mefme , &: réjaliffaut d'vne façon du tout incogneue Se admirable ; faut-il pourtant croire que ce foit vne
3) chofe vaine Se magique? rien moins.
D'ailleurs encore que plufieurs foyent en doute de la vertu des paroles , fi cft-cc que
l'expérience , maiftreffe des chofes, nous faid voir ordinairement qu'elles ont vne tres-i
grande efficace pour la guerifon de plufieurs maladies ; à quoy femble vouloir confentir
Traillan, depuis que fur la fia de fon liure vnzieme , ilenfeignevn plaifant breuet pour
guérir de la goutte qui eft tel : ^Adpodagram curandam ( dit-il ) effoditoantefolis occafum cum
luna efi in aquario autpifiibus allercum herbam, dicafique; ^Adiuro te herbafacraperfianka nomi*
na Ia6th,Sabaoth,^^fdonaj,Eloj:)Deus qui terramfirmauit, &fixitmarefiuuiisabundansfiuentihus , ejr qui exficcauit vxorem Loth infiatuamfialinariam ; ^Adiuro inquam te vtfifiasfiuxiomm
pedum. D'autres fe feruent de ce fuiuant qui eft ridicule pour guérir la douleur des dents
Galbes , Galbât , Gaide , Gaida : Et pour arrefter tout flux de fang quelques vns difent qu'il
faut prononcer entre les dents les paroles fumantes ; Charat, Cara,Sarite, Confirma, Confina ,
Imaholite.
*

>

>

-*i
%

^%

On dit auffi que ceux qui ont efté mordus d'vn chien enragé doiuent eferire les paro¬
les fuiuantes fur le pain qu'on leur baille à manger s'ils défirent eftre guéris, Irioni, Rhici^
ri, Eflera,Rhudcrfere, ou les fuiuantes fur vn quartier de pomme qu'on doit mander quant
&q uant après, Hax,Pax,Max,Dms,adimax.
°

Quant au breuet qui eft dans le Poëte Serenus pour la guerifon de l'Emitritée,il eft fi
commun , qu'il ne mérite pas d'eftre réitéré icy. Or en iceluy il n'y a que ce feul mot
Abracadabra qui doit eftre eferit en façon qu'il fe termine en pyramidc,& puis on le doit
pendre au col.
Pour guérir la chaffie (dit Marcellus) il faut pendre au col vne petite plaque d'or dans
laquelle ces deux mots Grecs foient eferits , e^«, *?«jy
*
.
Pour arrefter le fang il faut prononcer vingt-fept fois ces deux noms, Swon, Socnon, en
,

touchant
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touchant auec le petit doigt la partie de laquelle le fang coule.
Pour guérir la paroiiychie il faut toucher vnè muraille auec le doigt malade félon l'or¬
donnance du mefme Marcellus, puis retirer le doigt,&: dire trois fois. Pu,Pu, Pu, nunquam
tgo fe videam per parie tem repère .
Il y a encore cet autre plaifant breuet dans ledit Marcellus pour la guerifon de la chaffie. Demanufimfira ( dit-il) muficam capies,ejr dum capies3 diccre debebîs nomen eius cui reniedium
fafturus es , te ad curandos oculos eius mufiamprendere > tum viuam eam ligabis in linteo3 ejrfitfpendes collo dolentU , nec rétro refiicies.
D'ailleurs vn certain Attalus affeure que fi quelquVn ayant veu vnfcorpion profère
cefte parole Bud. ledit fcorpion deuiendra tellement eftonné Se charmé, qu'il ne pourra
aucunement offencer ceux qui le manieront.
-{
?
Varrofeferuoitiadisdes mots fuiuants pour la guerifon de la fciatique Sifia,piBa,rifia, "
jâfla3Se pour la guerifon des dents il difoit par trois fois Anafages}anafiages3 anafiages.Voyés
fon dernier liure de re ruftica.
'
On dit que pour guérir les efcroiielles on auoit anciennement accouftumé de fe fertiir d*yne pucelle toute nue , laquelle appliquoît certaine, herbe fur la partie affedée en
prononçant les paroles fuiuantes : Negat Apollo pefiemerefifrè ,quam nudavirgo reftringat.
Galon a laifsé par eferit qu'on peut facilement remettre tout membre luxé en profé¬
»
rant ces paroles; Dannta, Daries, Dardaries, t^dfiararies.
Theophrafte eferit que les paroles foalagent manifeftement les Ifchiadiques , Se Varrô
»
les podagriques,c'eft à dire ceux qui ont la goutte aux pieds.
Quelques vns veulent dire qu'on peut empefeher par certaines paroles proférées que
vn homme ne fâfre pas ade d'homme auec vne femme , Se prouuent leur dire par l'expé¬
rience iournaliere de ceux aufquels on noue refguillette;& de faid Tacite rapporte au 4. "
liure de fes Annales qu'vne certaine Dame Romaine nommée Numantina , femme de Syluanus Sénateur Romain fut accusée d'auoir rendu fon mari froid Se maleficié par des "
feules paroles proférées. D'ailleurs, Amafîs Roy d'Egypte fut tellement rendu impuiffant
par des carmes Se des charmes, qu'il demeura quelque temps inutile auprès de fa femme.
Autant en dit du Preau de Theodoric Roy de France, qui deuint totalement defiigidîs ejr
maleficiatis pour quelque temps , par certaines paroles charmantes que fes putains pro¬
noncèrent le iour qu'il efpoufa fa femme Hermenbcrgue , en forte qu'il demeura plufie urs
iours auec icelle fans la pouuoir dépuceler. '
Cardan eferit qu'on peut arrefter le fang de quelle partie du corps qu'il puiffe fortir, en "
difant trois fois les paroles fuiuantes. Sanguis mane in tefiait Chrifimfiecit in fie $ Sanguis mane in tua venaficut Chrifius infiua pna ; Sanguis manefixm ficut Chrifimfuit crucifixus.
Marcellus Empiricus a laifse par eferit qu'en difant certains mots tout bas Se à l'oreil¬
le on peut facilement faire fortir tçus petits corpufcules Se autres faletez qui pourraient
eftreentrez das les oreilles,dans les yeux, ou dans la gorge, pour empefeher le flux Se re¬
flux des efprits qui feruent à la refpiration ; item qu'on peut tuer toute vermine , appaifèr
la douleur des dents, arrefter la furie de plus indomptez taureaux , Se rendre muets les
chiens les plus abbayans. Or i'allegue toutes ces chofes après le Dode du Laurcns au
ch.g.'de fon 1 .liur. de la guerifon des efcroiielles , affin qu'on ne croye pas que ie les ayé inuentées. Outre ce il y en a beaucoup qui croyentque certains vers d'Homère ont vne
grande vertu pour empefeher l'yureffe, fi ceux qui ontenuie de boire les prononcent en "
humant les premiers traids.
Quelques autres affeurent que fi on profère les trois mots fuiuants , Se qu'on les dife "
tout bas à l'oreille des femmes qui font en trauail d'enfant dangereux, Se par trop long, "
qu'incontinent elles feront deliurées : ces parolles fon telles : Su Cimj due; c'eft à dire en
langage Picard-François,cefte chofe me dure.
^
t
Vn autre ( à ce qu'on dit ) a efté deliuré de fa fleure par vn breuet, dans lequel les paro- "
les fuiuantes eftoyent contenues : SanBi Petre & Paulefiultum hune perfianate.
Outre tous ces breuets que nous auons rapporté cy-deffus il y en a encore vne milliaffe dépareille eftoffe dans Mercure Trimegifte, Marcellus, Traillan , Albert, Villanouaïius , Se mefme dans Fernel , Se Apulée , tous lefquels Autheurs fouftiennent à cor Se à
cri, que les paroles ont vne très-grande efficace, &: que par le moyen d'icelles joindes à *;.y^^.w
l'art Magique, on peut rétrograder les riuieresles plus rapides , appaifèr les orages de la ^ff\fffff£u
Mer *» faire foufEerimpetueufement les vents les ^lus mornes, empefeher le cours du
>

.

^J^s*

Soleil,
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Soleil, arracher les cftoilles du Firmament, du iour en faire la nuid, & <le la nuid le ftwrj
comme nous lifons dans les Poètes ; Se bref, faire vne. infinité d'autres miracles , félon le
tefmoignage d'Apulée.
Il faut croire que le Poète Lucain auoit ouy dire en fon temps,que les paroles faifoicat
de? chofes admirables. Car il dit,parlant de l'effed d'icelles:
Ceffauere vices rerum dilataque longa,

Hafit noffe aies , legi nonparuit ather,
\
Torpuit ejrpreceps audito carminé mundus.
X
Que fi les parolles ont quelque efncacc3elle patoift beaucoup plus en la guerifon des ma¬
ônç
ladies qu'en autre chofe : car à dire la vérité, félon l'opinion de Pomponatius , elles on
faid bien fouuent des merueilles , foit qu'on les prononçait , ou qu'on les portaft. C'eft
pourquoy beaucoup de rares efprits en ce fiecle ne fçauent qu'en dire ny qu'en crqire , Se
font en doute s'ils tiendront pluftoft le party de ceux qui veulent fouftenir, raffirmatiue^
que des autres qui dçffendent la negatiue ; veu mefme que les premiers font fondez fur,
' le rapport de plufieurs hommes dignes de foy , Se d'vne infinité de rares hiftoires. Et entr autres le mefme Pomponatius efcrit,que luy eftant tombé en main deux ieunes garços
malades pour les traider, dont l'vn auoit vn eryfipele , Se l'autre eftoit affligé d'vne affez,
fafcheufe brufleure,il furuint inopinément vn charlatan qui guerift incontinent ces deux
ieunes garçons par breuets , fans aucun autre remède. Et adjoiifte qu'il y auoit vn autre
malade qui auoit vn tronçon d'efpée dans le corps,que tous les p^us habilles Chirurgiens
' de ce païs-là ne fçeurent iamais arracher , lequel toutes-fois fi\ft arraché dextrement par
les charaderes Se breuets de ce mefme triadeur.
Et qui ne fçait qu'il n'y a fi miferable village dans lequel on ne trouue toufîours quel¬
que vieille Sorcière qui fe méfie de remettre les os difloquez , de leuer le brichet aux pe¬
tits enfans, la matrice aux^ femmes; Se quafi i'ofe dire le vit paralitique aux hommes , par
le moyen de ie ne fçay quelles fourdes paxolles qu'elles mafehent entre leurs dents.
le ne peux Se ne dois oublier la merueilleufe^: du tout incroyable vertu que quclquqs
vns attribuent à ie ne fçay quel onguent que les Latins modernes appellent (^4rmarium>
duquel fi on frotte l'efpée ou le coufteau qui aura faid vne blcffure en quelque partie du
corps que ce foit, ladicte bleffuf e fera incontinent guérie. Si cela eft,comme plufieurs dodes perfonnages eftirnent, il faut librement confeffer qu'vne telle cure doit pluftoft eftre
attribuée aux parolles qu'au fufdit onguent, en quelle faç'on Se manière qu'il puiffe auoit
efté préparé; la raifon eft,que iamais aucun remède fnouy Se extrauagant n'agit fans quelque fuperftition, marmercement, ou charme, fi nous voulons croire ce qu'en dit vn Poète
Latin. Or que cela foit,!! appert par ce fuyuant breuet , autant impie que ridicule , par le
moyen duquel vn effronté charlatan guerift vn certain malade profane Se irreligieux,
après le luy auoir attaché au co\,Rapiat eum diabolus,ejrfimiles eius.
Le Ledeur m'exeufera fi i' allègue en çeft endroit ces fadaifes , c'eft à dire ces breuets
ridicules Se impies , par le moyen aefquelles l'ennemy commun du genre humain trom3, pe Se deçait miferablement les perfonnes par trop crédules ; mais il croira que i'ay pluftoft
j, faid ccla^pour rendre mon uureparfaid& accompli,que pour contenter ou macuriojj fite,ou la curiofité de ceux quiaymentles chofes nouuelles;àraduenir ie promets de n'en
parler aucunement,d'auçant qu'à vray dire, ie trouue que iamais aucun n'a efté guery par
j, leur moyen; Que s'il s'en trouue queiqu'vn parfois qui ayereceu du foulagemcnt en
fon mal après l'application d'iceux,ou au col, ou au poignet,ou en quelqu'autre partie du
corps, ou après la prolation des paroles contenues en iceux , il faut croire que c'eft pluftoft
par opinion, que par le vertu Se efficace defdits breuers.Eftant très-certain que les paroles
n'ont aucune' vertu adiue,& ne peuuent rien d'elles-mefmes,ains tant feulement en tant
qu'elles font les marques Se les fignes des chofes qu'elles lignifient ; ou bien en tant que
celuy qui les profère leur donne de l'efficace.
Or il eft confiant, que les parolles defqueiïes fe feruent ordinairement les charlatans
enchanteurs, Se magiciens,font prefques toutes incognues Se barbares,^ comme elles ne
fignifient rien , auffi elles ne peuuent rien de foy ; ie dis de foy , d'autant qu'elles font des
merueilles parla vertu du diable qui les communique familièrement aux idiots forciers,forcitres,&«ucrcs , affin de les tromper Se feduire, fous prétexte de confédération Se
» alliance, laquelle il contrade auec eux pour finalement les perdre.,
r,
.

,

.

Mais

\
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Mais les Théologiens, & ceux qui craignent Dieu , font grandement marris devoir,,
telles perfonnes idiotes Se par trop credules,eftre miferablement pipées par paroles, mar'mottémens Se preftiges à l'inftigation du malin efprit,&: de fes malheureux & damnables
miniftres ; voila pourquoy auffi ils les reprennent Se efchaffaudent fouuent ; voire leur "
annoncent le jugement de Dieu panchant fur leur tefte. En fuitte dequby , Raby Moyfe
( félon le tefmoignage d'André Laurens,Medecin ordinaire du feu Roy Henry le Grand)
dit Se affeure que ceux-là font fols Se infenfez qui attribuent quelque vertu aux paroles
Se aux voix barbares jettées en l'air.
Et jaçoit que Sencque aye eferit que les Anciens ayent eftimé qu'on pouuoit faire ve¬
nir Se retirerla pluye Se l'orage quand on le defiroit , fi eft-ce que cela eft très-faux, fi
que.ie ne croy pas qu'il foit de befoin de confulter aucun Philofophe pour eftre d'auanragc acertioré de telles impoftures ; d'où peut-eftre eft venue la Loy qui fut anciennement
promulguée dans la ville d'Athènes, par laquelle ilfuttres-exprefsément deffendu à tou- iy
te forte de perfonnes,de ne fe méfier point de guérir aucune maladie par paroles. De laquelle ordonnance Yeftant voulu mocquer vne certaine femme qui fe mefloit de guérir
toutes fortes de maladies par charmes,fut meritoiremêt lapidée en la prouinec d'Achaïe.
Et pleuft à Dieu que tous ceux qui fe méfient de femblables chofes fuffent traidez de la
façon; car nous ne verrions pas tant de perfonnes perdues qui contradent eftroide al¬
liance auec le diable pour trancher les Dodes &les Médecins, Se acquérir par ce moyen
beaucoup de gloire,de reputation,& de richeffes.
Bien eft vray,que nous lifons dans i'hiftoirc Romaine que l'Empereur CaracaSaùdCok
rudement chaftier tous ceux qui fe mefloyent de guérir les fieurcs tierces & quartes par
paroles Se breuets. Et Pericles,ce grand Capitaine Athenien,difoit que tous donneurs de
breuets Se periaptes meritoient d'eftre griefuement punis , comme eftans odieux à Dieu M
Se aux gens de bien. Et de faid;, Plutarque en fa vie recite qu'eftant heureufèment forty
d'vne longue Se griefue maladie , il luy print vn iour enuie de fe faire voir à fes amis pour
fe conjoiiir auec eux du retour defa fanté;& comme fefdits amis luy eurent demandé s'il 5>
auoit efté griefuement Se long temps malade , il leur monftra les breuets que plufieurs
charlatans luy auoyent attaché aucol,& leur dit; Mes amis , vous pouuez juger par eecy
combien i'ay efté malade de corps Se d'efprit, depuis que i'ay permis qu'on aye attaché Se
penduàmoncolcesfadaifes &: badinages. Or pour moyie fuis del'aduis de Pericles en
cela,&: croy fermement que tels breuets font non feulement inutiles pour la guerifon
des maladies, mais auffi entièrement ridicules, voire des vrayes. amorces pour attirer le
malin efprit, Se nous engager à rechercher fon aide par le moyen de l'accointance eftroi¬
de qui eft entre luy Se les forciers, ou forcieres.
On dit auffi des merueilles du chant de la mufique , non feulement pour la guerifon
des maladies, mais auffi pour la produdion de plufieurs autres effeds du tout effranges.
Car on fçait affez que les brebis ayment grandement le fon de la flufte que les bergers
entonnentjde forte qu'elles en paiffent plus alaigrement; Que les oyfeaux fe laiffent pren- n
dre au chant & à la pipée par les oyfelsurs ; Que les chameaux amadouez par les difeours
perfuafifs de leurs condudeurs portent plus facilement Se plus doucement leurs grandes
Se fafcheufes charges ; Que les paroles douces & plaines de flatterie de ceux qui conduifentles elephans , font que lefdits animaux font plus foupples Se obeiffans ; Se que les
douleurs de la feiarique font manifeftemetappaifées par le fonde quelque doux Se agréa¬
ble inftrument. Et de faid, on dit que le Philofophe Thaïes Candiot gueriffoit en chan¬
tant les furieux Se phrenetiques ; Afclepiâdes, non feulement ceux qui eftoyent phrenetiques , mais plufieurs autres détenus d'autre maladie , Se Ce par le moyen de la mufique.
D'ailleurs nous fçauonsquele Prophète Royal Dauid appaifoit la furie deSaiilenergu- w
mené, par le fon defa royalle&: diuine harpe ; Que par le fonde certains inftrumens mufiquaipc les Italiens arreftent la furie de ceux qui ont efté piquez de la Tarentuje , qui 5)
eft vne efpece d'airagnée ; qu' Arion , qu'Orphée Se que plufieurs autres ioiieurs d'inftrumens ont faid des merueilles auec leurs fluftes, violons, luths, voix, chants Se mufique; fi
nous voulons croire ce qu'en difent les fables Se les Poètes,
Or les enchanteurs, forciers , Se autres telles perfonnes qui fe feruent de tels chants Se
fons, font des vrays inftrumens du diable,lefquels il employé pour gafter Se maleficier les
plantes Se les animaux; car nous fçauons, Se auons veu par experience,qu'il fe fert des for5S
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ciers se forcieres pour diffiper les bleds , la vendange , Se autres telles denrées neceffaires
pour l'entretien de la vie de l'homme.
33
Mais affin que ie n'amufe pas d'auantage le Ledeur en la confideration des chants Se
35
du fon duquel nous parlons à prcfent , nous l'aduertirons qu'il y a trois fortes de chants:
35
Le premier eft celuy que nous pouvions appeller diuin, comme eft celuy des rfeaumes
33
du Prophète Royal Dauid ; car nous lifons que ledit feruiteur de Dieu a chante Se
33
ioûé fur fa harpe plufieurs nouueaux Cantiques à la louange de l'Eternel. Le fecemd
55
eft le poétique & fabuleux, tel que celuy d'Orphée , auquel onattribuoit la vertu de
33
dompter Se fléchir les animaux les plus farouches , les montagnes, Se autres choies fem¬
53
blables par la douce Se charmante meïodiç de fon Luth. Or nous fçauons affez ce que
33
les Grecs ont voulu entendre par cet Orphée-là , par les rochers , Se par les ani¬
93
maux
qu'il fléchiffoit mais noftre prefent deffein ne permet pas d'en dire d'auantage. Le
33
troifiefme
& dernier eft le magique &illufoire,par le moye duquel le prince des ténèbres
33
non feulement déçoit Se pipe les idiots , mais auffi les force Se contraint de luy rendre
33

53

$

33

33
33

33

53

53

hommage.
Mais affin que ce difeours. qui defcouure les rufes Se impoftures du malin efprit &:
de fes defloyaux miniftres , ne foit fafcheux Se importun à ceux qui prendront la pei¬
ne de lire ce mien liure , ie fuis d'aduis de paner outre à la recherche des remè¬
des Se breuets naturels , les effeds defquels nous fouftenpns eftre fondez fur la natu¬
re mefme.

55

5)

J)es breuets , ou periaptes naturels,

33

53

CHAPITRE

5,

XIV.

33

A vérité Se la raifon nous enfeignent que comme on ne doit at¬

33

tribuer aucune vertu au charaderes Se figurcs,& peu d'efficace
aux chants Se aux fons ; auffi on doit croire que les periaptes, ou
breuets naturels , peuuent beaucoup pour la guerifon des ma¬
ladies ; la raifon eft, qu'ils font faids Se baftis de plufieurs me¬
dicamens fimples , qui par vne admirable propriété foulagent

35

33
53

95
53

certaines parties du corps , empefehent les maladies panchantes , Se gueriffent celles qui font prefentes;foit qu'on les prenne

35

35

33

intérieurement , ou qu'on les applique extérieurement , ou ( qui
eft encore plus admirable) qu'on les porte attachez Se pendus au col.De forte que ie trou¬
ue que ceux qui ne recognoiffent es plantes autre chofe que leur odeur , couleur &faueur, fe trompent grandement,&: ne philofophent pas bien-.veu que l'influence Se la fympathie des corps celeftes auec celle des elemens Se corps elementez,leur communiquent
outre leurs qualitez ordinaires , vne infinité de belles , rares Se occultes vertus , par le
moyen defqueiïes elles font des merueilles pour la guerifon des plus cftranges Se indom¬
ptables maladies , ainfi quç çtoyent vnanimement tous les vrays Se fubtils Natura-

33

liftes.

35
33

33

33

33
35
33

53

33

Or comme nos anciens Médecins ont reeogneu Se defcouuert la fufdide vertu diuine
qui eft es plantes , auffi nos Autheurs modernes ont tafché de l'efclaircirô&la rendre

recommandable par plufieurs Se diuerfes expériences , par le moyen defqueiïes ils nous
ont appris que la racine de la piuoine pendue' au col , le guy de chefne, Se l'ongle du pied
33 d Elan , adouciffent les paroxifmes epileptiques ; Que la fiente de loup , félon le tcfmoi3) gnage d'Jïtius, portée fur les flancs guerift la colique, auffi bien que les boyaux fccs,
33 Se arides du mefine animal appliquez fur le ventre ; Que les racines d'ozeille Se d'Orne*
33 glàffa pendues au col gueriffent les efcroiielles
Que le petit offeletqui fe trouue au jar¬
33 ret des heures appliqué extérieurement, foulage cçux qui font affligez ou du calcul des
33 reins , ou de la conuulfion flatueufe ; Que le cur d'vn corbeau porté empefchc le dor¬
33 mir ; Que quiconque portera fur foy les pieds Se les bras antérieurs des efcrcuiffes de ri33 uiere , ne fera iamais fubied à la rencontre des fangliers ; Et que finalement l'herbe nom-.
33 mçe.Moly das Homere^arantift le prudent Vlyffe des embufehes de la magicienne Circe.
33

33

-,

D'aillcursi
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D'ailleurs, il faut croire eftre vra,y ce que dit Hollier , fçauoir eft que fî quelque perfonne affligée de la jauniffe regarde fixement vn certain oyfeau , que Martial Se lé fufdid
Hollier appellent Galbulam , Se les François Loriol, il guérira incontinent, Se ledit oyfeau
fera grandement defpité d'vn tel regard ySe s'enuolera incontinent, comme Craignarit
d'eftre faifi de la fufdide jauniffe. Qui plus eft , on dit que l'hydropiper , ou la curage ti> chettée, portée en la main droide arrefte toute perte de fang, & notamment celle des
narines , Que l'herbe qui aura efté compifsée par vn chien Se arrachée incontinent , puis
appliquée fur vn membre difloqué, ou luxé, il le remettra quant &: quant en fon premier" ,,
cftat î Que la racine de iufquiame pendue au col empefche de conceuoir i Que la racine
de cynogloffa pareillement pendue Se attachée , efface cefte noirceur de langue , que le*
vulgaire appelle chancre affez mal à propos ; Que l'herbe Aethiopis > félon le dire de Democrite Se de Theophrâfte , ouure Se fracaffe toutes ferrures Se verrotiils par fon feuî
attouchement , auquel propos Matthiole eferit àùoir veupendre à Venize vn certain voleur nodurne qui fe feluoit de cefte herbe pour ouurir Se rompre toute forte de portes
pour bien fermées Se verrouillées qu'elles fuffent; Que le feul attouchement de l'herbe
nommée Lunaria faid desferrer les chduaux Que le didam de Crète appliqué fur vne
plâye attire incontinent la fleTche qui peut-eftre au dedans, félon l'expérience des cerfs
qui ont apprins ce fecret aux hommes : Que l'argent-vif porté preferue des maladies >
peftilentielles Que la fquille , ou oignon marin pendu fur le linteau de la porte de
celuy qui a prins quelque médicament malin & vénéneux , garde qu'il ne luy peut faire
aucun mal; Que le millè^rtuis Se l'armoyfe font fuir les beftes farouclies Se les demons , voire empefehent toute forte de maléfices tandis qu'on les porte à la main ; Qiie
la! bethoine conferue celuy qui la porte en tout temps , Se le preferue particulièrement de tous maléfices Se inconueniens s'il vient à voyager la puid, félon le tefmoignage d'Antoine Mufâ , Se d'André Laurent ; Que finalement la rue fauuage enceinte
.autour de la tefte à mode de guirlande, preferue de tous charmes , auffi bien que l'illet,
Se plufieurs autres fleurs.
'
Outre tous ces breuets fufmentionnez , les minéraux nous en fourniffent de tres-effiçacieux , Se lefquels font des merueilles par leur feul attouchement. Ainfi la pierre d'aiglc pendue entre les deux mammelles, ou fur l'eftomac, retient Se conferue le fruid dans?
le ventre defa mère ; mais eftant attachée à la cuiffe le faid incontinent fortir : Ainfi la ,,"
pierre Selenitis , ou lunaire , enchaffée dans le chatton d'vne bague à mode de'pierrepre- "
tieufe , Se appliquée fur la chair nuë arrefte toute perte de fang, de quelle partie du cbrpls ,;
qu'elle forte. L'Efmeraude pendue au col , preferue du mal caduc , Se Ce conferue belle Se
entière tant que celuy qui la porre vit en continence Se chafteté. La pierre furnommée
KAleciorim , qui fe trouue dans le corps descocqs, rend gaillard au meftier des Dames,'
Se outre ce , gratieux Se hardi celuy qui la porte. Le iafpe pendu fur l'orifice fuperieur de
l'eftomach, le fortifie par propriété occulte ainfi qu'eferit Aêtius. La Sardoine pendue Se
attachée au ventre , retient le fruid Se empefche l'auortement. La turquôife :empefche
de tomber ceux qui Vont à cheual , ou s'ils tombent ne fe font point de mal , Se outre
ce les rend infatigables à aller à cheual , Se courir la pofte. La pierre d'aymant , outre la merueilleufe vertu qu'elle a d'attirer à foy le fer , appaife encore les douleurs
de ceux qui ont la goutte aux pieds Se aux mains , s'ils la tiennent quelque temps dans
la main. Outre ce, il fe trouue vne certaine pierre en cefte ville de Paris qu'on a ap-. ,;
porté des Indes depuis quelques années en ça , laquelle guerift toutes fuffocations de "
matrice, qui eft la caufe qu'on l'appelle communément pierre Hefterique. La pierre hymatites portée, arrefte tout flux de fang , auffi bien quele corail Se l'ambre iâune. Il y a
encore vne certaine forte de pierre nommée Nephritiquequieft vêrdaftre Se d'efpecé
dejafpe , laquelle appliquée fur la région des reins arrefte toutes douleurs nephriti-,,
ques , Se faid fortir le fable qui y eft contenu. Bref , on dit q^ûê la pierre nommée
Sarde , pierre belle Se noble , eftant portée refiotiift le cur, chaffe Se diffipe tous
fonges fafcheux , enhardi!! celuy qui la porte , Se arrefte le fang qui fe perd.
le ne fuis pas d'aduis de parler d'auantage des breuets qui fe tirent des pierres pretieufes , lefquelles encore que bien petites , font neantmoins de beaux Se merueilleux
effeds , mefmes félon le tefmoignage de Galien , qui dit qu'il y a beaucoup de chofes petites en corpulence , lefquelles toutesfois par leur feul attouchement fufeitent de
5

5

>
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grandes altérations au corps ! tefmoin la Remore, qui cftvn fort petit poiffon lequel
,, arrefte tout court vnvaiffeau pour agité qu'il foit, ou des vents Se orages , ou à grande
force de rames ; tefmoin encore la torpille , laquelle eftant prinfe à vn hameçon qu'on a
accouftumé d'attacher à vn long fille , rend la main de celuy qui tient le rofeau { au95
9» quçl ledit fijté ef\attaché ) paralitique Se impuiffante î de façon qu'elle communiqué
premièrement fa vertu narcotique Se ftupefadiue à l'hameçon $ de l'hameçon au fille;
du fille au rofeau i Se 4u rofeau à la. main du pefcheur qui tient ledid rofeau en fa
main.
,,
Quant a la caufe 4es cffe&s qui font produiçspar les breuets des charlatans , femmel,, lettes Se forciers, ell'eft grandement diffemblable des autres fufmentionnées ; la raifon
n eft,que ces dernières font autant communes Se vulgaires comme elles font ridicules,impies &prpphanes,n'agiffans aucunement par vertu naturelle , ains pluftoft par le pou,, uoir du diable, par les. çauteles duquel les perfonnes idiotes, Se par trop crédules font
non feulement pipées Se deceiies , mais mefmes font portées à croire par la violence de
,, lçurimaginatio deprauée qu'elles ont efté reellemet guéries par tels remèdes magiques,
Se no, autrement; eftant très-certain qu'entre tous les remèdes defquels on a accpuftumé
defe feruir, ceux-là font les plus efl^cacieux qui font pris Se receus plus auidemment,
Se auec plus de defîr par les malades. Et de là vient que l'imagination eft furieufement
puiffante&imperieufe en quelques perfonnes efquelles nous voyons qu'elle faid des
,, merueilles ; en forte qu'elle agift non.feulemet fur le corps dans lequel cU'eft , mais bien
fouuent au(fi dans yn autre, ainfjque nous voypns ordinairement arriuer aux femmes.
enceintes , lefquelles par la violente imagination de quelque chofe qu'elles auront ar,, demment defirée durant leur groffeffe , impriment le charadere Se le fimulachre de
la chofe defirée dans le petit Se tendre corps du fruid qu'elles portent. Et qui demande,, roitdes exemples de ces euenemens , feroit comme celuy qui demanderoiç le Soleil en
»,

plein midy.

,,

Or il appert que le malin efprit fe mefle ordinairement parmy ces breuets impies;
pour la guerifon des maladies , foit que ces agents fe feruent ou de paroles feules ou de

marmottemens Se grimaces, ou de carmes, ou de charmes , ou finalement de breuets
j, proprement appeliez tels î Se eft chofe affeurée qu'il ne leur donne aucune vertu (fiaus, cune ils en ont) qu'en intention non de profiter , mais bien pluftoft de nuire &: circonuen
nir ceux qui le veulent croire. Car ce feroit chofe impie de croire que les Diables (en tant
a, que tels) faffent iamais rie» de bien pour les hommes, encore que ( fous apparence de
9, bien) ils en inftruifent , ou pluftoft pipent quelques vus en leur enfeignant la Necro3, mande , la feience des enchantemens ,& la Médecine demonique,par laquelle ils fe pro3, mettent de guérir toutes maladies, Se faire plufieurs autres chofes qui ne fe peuuent faire.
3* naturellement.
9,
Au refte, auant que finir ce chapitre nous, dirons qu'il y a vne certaine pierre nommée
3, Dolfitas , laquelle eftant portée fert à la guerifon de plufieurs maladies , Se particuliere3> ment pour empefeher la rigueur , Se le froid qui a. accouftumé de vçuir au commence3, ment des fleures tierces Se quotidiennes.
3»
Traillan enfeigne vn autre breuet pour le mefme fujed , &: le tient pour approuué. Il
99 commande de cueillir vne fueille d'oliuier vn peu auparauant que le Soleil fe couche
3, puis veut qu'on efçriue ces deux fyUabes Co. Roi., auec vne plume encrée d'encre com3, mune , Se- que finalement on la pende au, col.
»»
^ Y en a encore vn autre de mefme qui eft naturel pour la guerifon des fieures quoti», diennes. A, fçauoir vn certain petit animal qui efpie Se prend fouuent les mouches;
,5 Car iceluy eftant enclos dans vn linge , puis pendu au bras gauche , guerift lefdidcs
», fieures.
I 33
93

Bref,Serapio dit que la pierre d'Azur portée 8C pendue au col guerift le tremblement

des, petits enfans.
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CHAPITRE

XV.

O M M E la qualité appellée occulte fe trouue es medicamens, auffi
elle fe rencontre es venins defquels les Naturaliftes traident , Se les
Magiciens auffi : les premiers en traident pour admirer en la cognoif¬
fance d'iceux l'admirable prudence du Créateur , Se pour contem¬
pler l'ornement du monde composé de tant &de fi diuerfes chofes:
Les, féconds s'en feruent pour deftruire le genre humain , Se pour fe
deffaire de ceux defquels la vie Se la fortune leur font odieufes , en
leur faifaht aualier le plus exquis poifpn fubtilement accommodé , Se mixtionné parmy
les viandes,& par vn damnable arrifiçe falfifiant la faueur , l'odeur Se la couleur de tout
ce qu'ils leur font manger pour mieux les attraper, Se bien fouuent leur donnent des ferpens au lieu de poiffon,des pierres au lieu de pain, Se de fubhmé au lieu de fuccre.
Et voilà comme les gens de bien ( quand Dieu le perniet) font auffi fujets de tomber
entre les mains des mefehans, comme les hommes communément font fujets d'eftre moleftez des ferpens, ou des autres animaux ennemis de l'homme.
' Or les Médecins traident defdits venins , comme les logiciens des fophifmes ou fallaces pour les cognoiftre &'euiter , ou comme les Théologiens des vices pour les fuir;
Mais les Théologiens différent des Médecins en ce que ceux-là ne eonfeillent iamais le
mal fous efperance de bien futur : mais ceux-cy condamnent comme empoifonneurs Se
facrileges ceux qui vfent finiftrement des venins, defquels ils traident propremet,en tant
qu'ils s'engendrent dans nos corps, ou en tant qu'on les y faid entrer par quelque aftuce
que ce foit , ou bien en tant qu'ils peuuent fèruir pour la guerifon de plufieurs maladies
pernicieufes : Car de traider autrement des venins c'eft eftre du tout damnable, mefme
par l'arreft de Galien, qui abhorre c5me la pefte,vn Horummendefius,vn Aratus,vn He- '
liodore Athénien, vn Orphée,& quelques autres femblables,qui ont enfeigné dans leurs
liures la compofition de toutes fortes de poifons.
Quant aux venins des plantes,Diofcoride en atraidé après Orphée,& Nicander après
Diofcoride pour trois raifons principales ; la première pour les cognoiftre, la féconde
pour les euiter , Se la tierce pour s'en feruir en Médecine : car ( par exemple) l'arfenic
fert grandement pour confumer la chair pourrie Se cadauereufe des vlceres , l'huile des
vipères eft propre pour corriger les cicatrices de la groffe vérole , l'huile des feorpions n,^,
guérit leurs picqueures , le poil d'vn chien enragé appliqué fur la playe qu'il a faid , eft
de grand foulagement , Se les trochifques de vipère feruent d'antidote contre tous
poifons Se venins , foit qu'on les prenne intérieurement , ou qu'on les applique par
dehors.
Or non feulement le venin peut entrer dans le corps , mais auffi s'y peut engendrer, tib.c.de locis
comme remarque fort bien Galien,&: quant &:quanty produire des accidents femblables affe<a-c-î'
à ceux qui ont humé du poifon ; ainfi que faid la pefte , laquelle bien fouuent fans caufe
manifefte s'engendre dans le corps , principalement des femmes qui ont la fuffocation
de matrice à caufe de la rétention de la femence qui acquiert en ce lieu-là vne qualité du
tout maligne Se veneneufe; Ce que les Médecins doiuent fçauoir difeerner pour foulager
les malades opportunément.
Et encore que tous poifons ou venins, foient naturellemet deftrudifs de la vie; toutes- mfloiret </*"fois il arriue qu'ils fe peuuent rendre fi familiers à force d'en vfer , qu'ils font capables de uer^'
fe conuertir quafi en. aliment, comme on peut voir par les hiftoires fuiuantes,dont la pre¬
mière eft celle de cefte ieune fille dont parle Auiccnne , Se après luy Ruffus , Se Gentilis fon interprète , laquelle ayant efté nourrie de poifon dés le berceau , tuoit de fon
fouffle tous ceux qui s'approchoient d'elle. La féconde eft d'vne autre fille , laquelle a
vefeu à Rome du temps d'Agrippine femme de Germanicus ( comme rapporte Albert le
Grand. ) Cefte pucelle donc , ayma delicieufement les airaignes , Se ne vefeut d'autre
chofe , quoy que l'on fçache bien que fi plufieurs perfonnes beuoient tant foit peu du vin
dans lequel vne airaigne auroit efté eftouffée,elles couroient fortune de leur vie.La troiG 3
fiefme
*
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fiefme hiftoire eft de Porus Roy des Indes , qui fe pleuft tant à manger xles.fcrpens.tous
les iours de fa vie , que du venin qu'il en tira il tuoit tous ceux qui s'approchoient de luy
auec fon fouffle, tout de mefme que s'il éuft efté vn ferpent.
Outre-plus en l'Hellefpont il y a vne forte d'homes , qui ne fe nourriffent que de poi¬
fon ; c'eft pourquoy on les appelle Ôphiogehes , comme qui diroit engendrez Se nourris
de ferpens ; Et en Italie les Marfes Se les Pfilles fe nourriffent de mefme ; c'eft pourquoy
àuffiilne craignent du tout point les morfures des ferpens , comme on peut fçauoir par
**« & mr- l'hiftpire. de celuy qui eftoit de cefte race,& s'appelioit Exagon:ceftui-cy parle compianr
«eiiieufehij!»- dément du Conful de Rome fuft mis Se enferme tout nud dans vn tonneau tout plein de
"'
ferpens qui ne luy firent du tout point de mal comme rapporte Pline : de forte qu'il forT
tit du tonneau auffi fein Se gaillard c pmme il y eftoit entre. On dit auffi qu'Athenagoras,
&rgien, rfa iamais peu eftre picqué des fcorpions,non plus que les ^Ethiopes qui demeu¬
rent tout du long du fleuue Hydafpes. Et Galien au 3 .liure des fimpl. chap. 1 7. Rappor¬
te qu'vne vieille femme d'Athènes auoit accouftumé de manger fouuent & fans aucun
danger grande quantité de ciguë : Sextus Èmpiric. raconte le mefme d'vne autre vieillo
forciere. Il y en a qui efcriuent qu'vn certain Lifis de nom , mangeoit fouuent demy on^
* tit T*" »»* ce d'opium,* tout à la fois fans inco'nuenient aucu: quant à moy i'ay veu vne femme à Ne7*tiîur'éi°«p- mours 5 <lui eu prenoit tous les iours demy dragme fans danger : Bref on dit qu'il y auoit
peikni AmfiS: anciennement vne famille en Candie , en laquelle tous vnanimement ,Se fans exception
cLUn"ireme7t enforceloient tous ceux qu'ils regardoiet, mais principalement les enfans qui mouroienc
pour s'exciter de lauguifon peu de temps apres.C'eft pourquoy ie trouue eftre véritable ce qu'efcriuent
""'""fi*""' pluficursjfçauoir eft,que ceux qui ont efté nourris de poifon toute leur vie, font entiereçit.i7> » îriçnt exempts de tous fes efforts.
Quant au reftemous difons_que tous venins font tirez ou des plantes,oit des animaux,
pu des minéraux ; car le pauot , la jufquiame , Se la mandragore nous en fourniffent , non
toutes-fois que leur fuc foit toufîours tel , mais lors feulement qu'on le prend en trop
grande quantité; quant à leur qualité jaçoit qu'elle foit venimeufe , fi éft-ce neantmoins,
que nous nous en feruons tous les iours heureufement contre vne infinité de maladies;
Et les mefmes plantes que nous voyons eftre poifon aux beftes brutes , celles-là mefmes
font tres-falutaires pour les hommes,pourueu qu'ils en fçachent vfer auec prudccc. Ainfî
voyons-nous que l'aconit plante du tout maligne Se venimeufe , fert aux collyres pourappaifèr la douleur des yeux : Ainfi la ciguë quoy que venimeufe , eft propre pour repri¬
mer lçs, vlceres phagatdenicques , Se le feu perfi^ue. Ainfi le nerium beu auec de bon vin
guérit les morfures des ferpens ; Le tricque-Madame efteint l'ardeur des eryfipeles & la
demangaifon des dertres. Et la morelle appliquée appaife toutes fortes de douleurs. Or
félon le dire de Diofcoride, non feulement toutes les plantes que nous auons maintenant
çy-deffus inférées font du tout venimeufes : nazis auffi beaucoup d'autres corne le ranuncule, le refueille-matin des vignes, les hermodades, Se l'herbe Paris , d'autres defqueiïes
nous nous feruons tous les iours heureufement.
Quant aux champignons, ils ne font à proprement parler ny medicamens ny alimens,
mais ils nourriffent quoy que fort peu , fi on en vfe modeftement , Se tuent auffi fi on en
mange par trop , comme il arriua à Paris à cinq ieunes efcholiers ; mais tout cela n'cmpef^
çhe pas que les courtifans ne les mangent auidement.
le ne veux pas mettre en ligne de compte toutes les plantes venimeufes,defquelles on
le fert heureufement en médecine tous les iours; car il fuffiit d'auoir parlé de quelques-,
ynes feulement.
(

Secondement les animaux defquels on tire les venins , nous fourniffent auffi de falutaires remedes;car la chair du ftinchus eft vfurpée fort fouuenfcontre la lafeheté des ma¬
ris qui ne peuuent pas contenter leurs femmes; la chair de vipère eft très-propre pour les
labres Se pour ceux qui ont des maladies venimeufes,ou qui font empoifonnezda chair du
* u tirugon coleuurç préparée fert auffi à beaucoup de maladies venimeufes. Quant au drago marin
î£5*%£ 1£ nC P^P*5 croire ce qu'on en rapporte : car on dit qu'il a fur le dos vne cfpine aiguë
îem vwjfert * tanJ; ennemie de l'homme, que tous ceux qui en font picquez meurent affeurement s'ils
meZle ildî "C
C PromPtement Soulagez ; Se toutes-fois fa chair eft tres-fauoureufe au gouft Se fort
c*ment ' *% de nutntme'* l'on l'appelle en France de la viue * Parquoy ç'eft vne chofe émerucillablo
Z"dTtfJtrar V
trouue vn animal qui tout feul peut fournir à l'homme Se d'aliment & dç mc«cam«K>& de veninrayant vne partie de fon corps,comme deftinée à la conferuation do
5

^«LS'*

la vie
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la vie de l'homme,& vn autre à fa totale deftrudion.Outre-ce i'eftime auffi eftre vne cho¬
fe fort admirable detcouuer d'animaux totalement contraires à noftre vie,qui toutesfois
appliquez fur leurs morfeures les gueriffent fort affeurément ; d'autant que comme ie
penfe , attirans à eux leur propre venin par propriété de fubftance ils deliurent la partie
dumal qui la molefte.Ainfi lagraiffe de Crocodile guérit les bleffeures qu'il a faid; ainfi
le feorpion Se le mus-araigne appliquez fur leurs propres picqueures les gueriffent in¬
continent.
C'eft chofe auffijdigne d'admiration de voir que les venins attirent non feulement les
Wenins , mais auffi les flefehes Se les fquilles des os qu'on ne fçauroit autrement arracher
en aucune façon. Il faut noter en paffant qu'il y a beaucoup de petits animaux ennemis
de rhomme,comtne font les cantharides,les chenilles des pins,la falemandre,Ie heure marin,les grenoùilles,les-reynes Se autres,lefquels toutesfois ne font pas du tout inutiles; veu
que nous nous en feruons hardiment aux remèdes extérieurs, n'eftant pas raifonnable
d'en vfer intérieurement qu auec prudence Se meure deliberation,à caufe de leur qualité
Se nature quafi diredement contraire à la noftre ; car autrement on court hazard d'en receuoir du dommage ,. comme il arriua. à vn de mes amis fort homme de bien mais peu
confideré, lequel defirant trouuer quelque bonne recepte pour le rendre gaillard enuers
les DameSjS'addreffa à vn charlatan qui luy donna des cantharides en fi grande quantité,
qu'au lieu de le rendre habile à la dance du loup,le fit fauter depuis ce monde en l'autre,
Se

letuamiferablement.

Il y a auffi de certaines autres

chofes qui nuifènt diuerfement , lefquelles eftans bien
préparées par ges du meftier font * d'admirables effeds : car au rapport de Galien vn cer- ^f'^J?**,
tain ladre clauelé fut parfaidement guery pour auoir beu du vin , dans lequel vne vipère fiy tue toutes
auoit efté fufFoçquée par hazard : on pourrait faire la mefme expérience auec le ferpent he?V "J"*',
commun ; que fi l'infiifion de leurs corps faid de fi beaux effets , qu'eft-ce que ne fera fleurs' « deux,
pas leur chair?

.

"

tîsïetvJZ-

En troifiemè lieu , les venins font puifez des minéraux , Se ce en deux façons ; car où
ils font recognus tels fans artifice , Se liiez naturellement defdits minéraux tels que font
le mercure,le cinnabre,le plaftre,le myfi,le fory,la fandaraque,l'aymant,l'antimoine crud,
Se le diamant. Ou bien ils font rendus tels par l'artifice qu'on y apporte , comme le fublimé,la chaux viue,le verdet,la cerufe, l'eau fort , Se autres innombrables , lefquels il vaut
mieux taire & ignorer que de leur faire voir le iour; carilfuffit pour le prefent d'auoir
tèuché fommairement quelques fimples medicamens vtiles Se neceffaires pour la guéri-

^"w°Xe/^

fpn des malades,

ttume deouo.

teiina Amido-

*' cinSrela

rlfffftf *clrn.
«%«#* . ér «-
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du Renoue* fia

Des facultés des medicamens en général,^ de leur dénomi¬
nation tirée de leurs effe cls.
x
-

CHAPITRE

XVI.

O v s auons mônftré cy-deffus qu'il y a beaucoup de fimples medica¬
mens, qui d'vne qualité Se vertu fpecifique ont du rapport auec cer^
taines parties du corps , lefquelles ils fortifient merueilleufement,
comme les cephaliques la tefte ; les opthalmiques les yeux; Se ainfi
des autres comme nous auons défia monftré amplement cy-deffus.
Maintenant il refte à parler de ceux qui tirent leur appellation ou denomination de leu rs effeds , à fin que ceux qui defireront exercer,ou
la Médecine ou la Pharmacie,puiffent dorefen-auant auoir la cognoiffance du nom Se de
la qualité des medicamens pour foulager les malades auec plus de facilité.
Or la plus errand part des medicamens que nous auons , retiennent encore le nom que
les Grecs leur ont premièrement imposé , il y en a auffi quelques autres qui ont efté barbarement baptifez des Arabes,& qui par la longueur des fiecles,& quafi en defpit des Au¬
theurs ont acquis du credit,& font paffez en vfage commun. Les medicamens doneques
tirent leur dénomination de leurs effeds en cefte façon,comme Penfeignent tous les Au¬
theurs clafficques.Premierement le médicament Cathartique eft appelle tel , parce qu'il
purge les mauuaifes humeurs,&; les fort, hors du CQrps ou par lé haut ou par le bas.
C 4
Le
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Le Cholàgogueeft appelle tel,parce qu'il purge les humeurs bilieufes Se cholériques.
Le Phlemagogue, parce qu'il purge la pituite. Le Menalagogue , d'autant qu'il euacue la
"melancholie.l'Hydragogue, d'autant qu'il purge les eaux ou humeurs fereufes ; Se le Panchimagogue eft auffi appelle tel,d'autant qu'il éuacue toutes les mauuaifes humeurs. Le
Polychrefte eft appelle tel, à caufe qu'il eft deftiné à beaucoup d'vfages. L'Eccoprotiquc
eft ainfi appelle, parce qu'il éuacue feulement & benignement la fiente,ou les excremens
des gras inteftins. L'Hypercathartiquc eft appelle tel,d'autant qu'il éuacue non feulement
les humeurs qui luy font familiers,mais auffi confecutiuemét les autres iufques au fang,
fi que bien fouuent il excite des fafcheufes dyfenteries. L'Emetique eft appelle tel , d'au¬
tant qu'il excite le Vomiffement,&: faid fortir par la bouche les mauuaifes humeurs. Le
médicament Alliotique,c'eft à dire alteratif , eft appelle tel d'autant qu'il corrige les in¬
tempéries des humeurs ; car s'il eft chaud il corrigera l'intempérie froide ; s'il eft froid , la
chaude ; s'il eft humide,la feche ; s'il eft fec,l'humide. les medicamens euchimes & cacochymes,c'eft à dire qui font de bon ou demauuais fuc,ont efté rapportez par nous cy-def¬
fus aux aliments; car les vns font appeliez euchimes,parce qu'ils engendrent vn fang fort
bon & louable , Se les autres cacochymes , d'autant qu'ils en produifent de mauuais 3 Se
peu amy de la nature. Les Epiceraftiques auffi font ceux qui engendrent peu à peu vne
bonne fubftance pour eftre fubftituée à la place d'vne autre mauuaife qui a efté défia eua* Epietafis « cuée ; d'où vient que nous vfons fort fouuent en médecine du mot d'Epicrafis. *
îkliM^d. Le médicament Hypnotique ou fomnifere eft ainfi appelle , d'autant qu'il prouoeque
nihii aiiud eft mieux le vray dormir que non pas vn affoupiffement.
wo^aula'ti'nâ
Le Narcotique ou ftupefadif eft ainfi appelle , pareequ'ilne prouoequepas feulement
& cum «fe- Vn affoupiffement,mais auffi par fois vne ftupefadion, Se qui plus eft vne mortification Se
<&ione.
extindion de la chaleur naturelle.
L'Vretique eft ainfi appelle , parce qu'en dilatante comme lafchant les conduits vrfnaux il faid fortir les mucofitez,le fable,& le calcul.,
Le Lithontriptique,c'eft à dire qui rompt la pierre,eft ainfi appellé,d'autant qu'il rompt,
brife Se faid fortir du corps la pierre ou le calcul qui y eft contenu. L'Anodin eft ainfi appellé,d'autant qu'auec vne modérée chaleur de laquelle il eft doué, adoucit Se appaife les
douleurs ;le mefme s'appelle quelquesfois Parégorique , comme qui dirait confolatif,
d'autresfois nos autheurs le nomment Lyfiponium,c'eft à dire deliurant de douleur.
Le Chalaftique généralement prins,eft celuy qui par le moyen de fa chaleur adoucit Se
tempère la partie altérée fur laquelle il fera applique ; mais en fa particulière lignification
il fe prend pour ce médicament qui relafche , Se qui guérit les retradions Se tenfions des
parties du corps fans aucun excez de qualité , comme la graiffe , le beurre, Se l'fippc, ou
graiffe de laine.
Celuy qui ouure Se dilate les veines par fon acrimonie Se chaleur , en forte que le fang
en forte,s'appelle Anaftomotique,tels que font la fabine,l'ail,le pourreau,le pain de pour¬
v

ceau^ autres femblables.
Le médicament Apocrouftique,c'cft à dire repereuffif, eft celuy qui repouffe Se chaffe
par fa qualité refrigeratiue Se adftringente les humeurs qui fe ruent impetueufement fur
quelque membre,comme le plantain,les cormes, Se la pilofelle ; il y a neantmoins des repereuffifs qui font tels par leur feule qualité refrigeratiue fans adftridion,comme l'eau Se
beaucoup d'autres femblables.
Le médicament Heldique ou Epifpaftique , c'eft à dire attradif eft ainfi appellé,d'autant qu'il attire en la fuperficie du corps les humeurs croupiffantes bien auat dans iceluy,
agiffant tout au contraire des repereuffifs-: car il eft de température chaude, composé des
parties fubtiles,là où le repereuffif eft froid,& composé des parties craffes &terreftres : Se
c'eft chofe affeurée que tout ce qui eft chaud attire, Se tout ce qui eft ft oid repouffe ; mais
ce qui eft chaud.au fécond degré attire plus manifeftement encore.Et ce qui eft au troifiémC^ attire Cn Partie>& en Partie u digere,& s'appelle alors médicament Metafyncritique,
tmîZ'LZ 5omme <lui diroit tirant.de profond. Or il faut notter qu'il y a quatre différences des mcmmfs.
dicamens attradifs;car il y en a qui attirent feulement par vne certaine qualité elementaire,comme tous ceux qui font chauds au fécond degré ; il y en a d'autres qui attirent for¬
tuitement &: par putrefadiomeomme le leuain qui eft vn fort puiffant attradifles troisiè¬
mes font ceux qui attirent par fimilitude de fubftance , comme les venins qui attirent les
autres venins : les derniers font ceux qui attirent par propriété occulte comme le didâ de
Crète,
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Crète , qui arrache Se faid fortir les fîefches hors du corps , Se l'aymant qui attire le fer
foy.
/
Le Diaphoretiquc. eft ainfi appelle , d'autant que foit qu'on le prenne intérieure¬
ment, ou qu'on l'applique par dehors» il ouure non feulement les conduits Se les po¬
rcs duxorps , mais auffi il découpe , digère , Se faid refoudre ou en fueur , ou infenfiblement toutes les mauuaifes humeurs qu'il rencontre il eft vray que les autheurs eftabliffent deux différences de ce médicament diaphoretique , dont la première eft de ceux-là
qui font foibles Se qui agiffent petitement , tels que font ceux qu'on appelle Areotiques,
c'eft à dire rarefians Se relafchans , lefquels quoy que chauds Se quoy que compofez des
parties fubtiles, toutesfois ne deffeichent point , Se font plus capables de préparer les hu¬
meurs à eftre refous,que de les refoudre eux-mefmes. La féconde différence eft de ceux
qui font vrayement refolutifs, tels que font ceux qui font chauds depuis le milieu dû fé¬
cond degré iufques à la fin du troifiéme,& font compofez de parties beaucoup plus fub¬
tiles que les autres.
,
- '
'
Le Stechnotique ou Synadique eft ainfi appelle , parce qu'il ferre Se bouche
l'extrémité des vàfes! , c'eft à dire , des veines Se artères , Se par ainfi arrefte tou¬
tes fluxions de fang. Il eft composé d'vne fubftance craffe , pefante Se groffierè? voi¬
re du tout contraire à la fubftance de celuy que nous auons appelle cy-deffus Anaftomotique.
Le Pycnotîque ou referrant eft quafi femblable au Synadique, mais il eft beaucoup
plus foible ; car ceftuy-cy, comme nous auons dit,bouche l'extrémité des vaiffeaux; Se le
Pycnotique refferre Se bouche tant feulement les, porofitez du cuir.
L'Emplaftique ou glutineux eft ainfi appelle , d'autant qu'eftant appliqué fur
quelque partie que ce foit , il y adhère puiffamment , Se par ainfi bouche Se remplit
les conduits ou porofitez de la peau , tels que font les refines , &: les gommes. Il y
en a d'autres de cefte efpece quafi femblables au premier , que les AutheurS appel¬
lent Emphradiques , c'eft à. dire qui bouchent \es ppres par leur vifakhté- Se facul¬
té gluante. Le Pachontique ou incraffant eft ainfi appelle , parce qu'il rend, craffes
Se efpaiffes les humeurs qui auoient auparauant vne confiftence liquide : La ,vertu,
de ce médicament gift en vne matière craffe & tçrreftre , Se qui n'a aucune acrimo¬
nie en foy.
t
j
Le Leptontique eft contraire au prccedent,d'autant qu'il atténue, -incife, &A diffout du
uerferrient les humeurs oraffes Se terreftres,. Sa fubftance eft fort tenue §e pénétrante, foit
qu'elle foit froide, comme on voit au vinaigre , ou bien chaudq â comme on peut voir çn
l'eau de vie que beaucoup d'Alchymiftes appellent Elixir.
Le médicament Ecphradique eft ainfi appelle , parce qu'il deliure les conduits
du corps de toutes humeurs gluantes Se pleines de ténacité : Sa faculté eft diuerfe fuiuant la diuerfité des humeurs qui caufent telles obftrudions : car fi les di¬
ctes humeurs font gluantes, ou à peu prés, il les faut combattre auec le médica¬
ment Ecphradique , qui aye la faculté atténuante ; Si elles font dures &: pefàntes,
il faut agir contre icelles anec ce mefme médicament accompagné d'vne qualité
rcmollitiue.
'
Le Maladique ou remollitif eft ainfi appelle , d'autant qu'il a la faculté de remollir vn
corps pour dur qu'il foit deuenu,& le remettre en fon premier eftat,comme pourrait eftre
vn Scyrrhe,il eft chaud pour le moins au fécond degre,& modérément tempéré quafi entre l'humide Se le fec. Car celuy qui eft tempéré en chaleur , eft pluftoft fuppuratif que
maladique ; Et celuy quieft conj.oind auec vne certaine chuté produide de la fechereffe,
doit eftre vn peu plus humide,& moins chaud,comrne eft l'huile cpmmun, Se la moiielle
de quelques animaux.
.
Le Diapivrique ou fuppuratif eft ainfi appelle , parca qu'eftant appliqué fur quelque Bi*»fi*«*t les
r
J J
J
-i
J
r
-i
tnedicames fup.
partie que ce foit, au dedans de laqucUeu y a de matière iuppurable , il conuertiten pus fura/ifs /*,
lent
ou apoftumç ladide matière ; les qualitez de ce médicament ont vne grande analogie Se diaphoniques
proportion auec noftre chaleur & humidité naturelle,de forte qu'il femble n'y auoir rien %"£"/, &au***
de plus amy à la nature des membres du corps humain. Les remollitifs font quafi fembla- contraire les
blés à ceux-cy,mais ils font vn peu trop chaudssde faço que le fuppuratif agit pluftoft par f^fffljf""
le moyen de fa quantité , Se le remollitif par l'aide de la qualité chaude de laquelle il eft
dotié.Le Pepaftique auffi a quelque affinité aueç le fuppuratif,toutesfois le Pepaftique eft
ainfi
à
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ainfî appelle particuliefement,d'autant qu'il cuit Se prépare les humeurs , Se le diapny ti¬
que les conuertit en pus ou apoftume.
*
Le médicament Ryptique , ou deterfif eft ainfi appelle , parce qu'il .mondijfie Se detcrge toutes fortes d'humeurs fales , corrompues , Se puantes , Se les pur¬
ge entièrement.' C'eft pourquoy quelques-vns l'appellent purgatif; Il eft com¬
posé d'vne matière chaude , amere 'Se falée au gouft , Se quelque peu defïïcatiue,
».
Le medicamentsEnha^matique eft ainfi appellé,d'autant qu'on a accpuftumé de l'ap¬
pliquer aux playes fanglahtés , fréfches, '& récentes ; II y en a qui' l'appellent Ifçhxmatique,comme qui diroit arréftânt le fang,
Le Sarcotique ou incarnatif eft ainfi appelle , d'autant qu'il reengendre &:reproduid
la chait perdue en toutes vieillesplàyes/ Il eft modérément £eç au premier degré , Se mé¬
diocrement deterfif fans "aucune acrimonie, *
*
Le Colletique ou glutinatif eft ainfi appelle , parce qu'il glutine §e conjoind
les parties qui ont perdu Ieui<J continuité , les remettant en leur" première vnités
d'autres l'appellent Traumatiejùe V principalement lors qu'il eft employé pour
les 'playes fanglahtés/ Il y en/ a' d*autres qui l'appellent fymphitique Sç aggregatif.
'
' j
!
Le Catagmatique eft ainfi appelle , d'autant qu'il conuient , Se eft du tout propre
pour remettre Se coiifolider les ôs rompus, & pour les munir du ppre qu'on appelle
farcoïde.
'
>'
'
'
L'Epulotique ou Synulotique èft ainfi appelle , d'autant qu'il procure la cicatrice des
"VÎceres par vne qualité defficatiue tres-efficacieufe , Se par vnetnoderée adftridion : Et
comme le Sarcotique eft deflScatif au premier degré,le Colletique au fécond, auffi l'Epulotique l'eft au troifiemè.
'
he Catheretiquc eft àïnfi; appelle,d'autant qu'il çonfume la chair fuperfluë fur laquel¬
le on l'applique,remettaht la partie en fa première Se naturelle fuperficie ; c'eft pourquoy
on l'appelle auffi Sarcophâge,commc qui diroit confirmant la chair : Il eft chaud au troi¬
fiemè degré.
Le médicament Efcharotique,c*eft à dire faifant croufte,eft ainfi appelle, à caufe qu'en
bruflant la partie fur laquelle on l'applique par fon extrême chaleur , il la rend croufte leuee,tel qu 'eft le fublimé Se les autres pyrotiques.
Le Sceptique,c'eft à dire putrefiant,eft ainfi appelle, parce que la partie qui eft atteinte
de ce medicament,fe pourrit incontinent, deuient puante, Se acquiert vnetres-mauuaifc
qualité, voire fe perd Se fe deftruid totalement par fon adion,lafandaracque, l'aconit, Se
autres font de ce nombre.
Bref , il y en a d'autres qu'on appelle Edillotiques , qui confirment le cal des vlceres.
Se des autres parties du corps , lefquels à proprement parler , doiuent eftre mis au nom¬
bre de ceux qu'on appelle Catheretiques , comme apprpchans fort de leur nature &
qualité.
*> ^
Il y en a encores d'autres que les Grecs appellent Ttr<x,wêf* , ou rnavâ/xal* , c'eft
a>a dire , qui oftent les rides Se qui poliffent le vifage ; or tels remèdes ne font
» communément recherchez que des femmes, vieilles qui efpoufent des ieunes
^
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Qutrie ceux-là, il y en a encore d'autres que les mefmes Grecs nomment hgvJcp» *iù,comme qui diroit aiguifans la veûe,*&: corrigeans la foibleffe de la faculté via> fiue, entre lefquels les collyres tiennent le premier rang, ainfi que nous verrons en
» fon lieu.
^
,
Voicy ( Ledeur) tous les noms les plus propres de toutes les facultez des me->
dicamens principaux, qui prennent leur dénomination des effeds qu'ils produifenti
C'eft pourquoy ie ne parleray point des autres quffont ou fort peu , ou du toutpoint confiderables,
*
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De l'efieclicn des medicamens purgatifs en gênerai.
CHAPITRE

XVI

L

O v t Pharmacien qui veut eftre réputé habile homme en fon meftier , doit fçauoir trois chofes , dont la première eft de bien choifir Se
eflire les fimples medicamens : la féconde de les bien préparer : &; la
troifiemè de les bien cempofer Se mixtionner.Par l'eflediph nous enrendons auffi la cognoiffance;car il eft bien difficile, voire^du tout impoffible à vn Pharmacien de bien choifir le médicament qu'il ne cognoift pas :1a préparation auffi prefuppofe l'habilité &induftriedu
Pharmacien qui a défia fouuent pradiqué Se exercé fon Art, Se qui fçait comment il faut
corriger les fimples medicamens qui ont quelque malignité , foit ou auecque l'eau , ou
auec le feu, ou auec la main,ou autrement , Se qui par fa diligence Se artifice peut rendre
les medicamens fimples beaucoup meilleurs qu'ils ne font pas de leur nature. La compofition,ou la mixtion auffi fans la cognoiffance,l'éledi6 Se préparation des fimples, eft nul¬
le^ du tout infrudueufe , veu que à proprement parler la meflange qui fefaid des me¬
dicamens fans cognoiffance Se préparation , doit eftre pluftoft appellée confufion que
vrayc mixtion ou compofition.
L'efledion doneques des medicamens fimples eft la première pièce en l'équipage d'vn
vray Pharmacien ; Se fe définit ainfi. Efledion eft la diftindion Se feparation qu'on faid \?A'fyfiim à
entre le bien Se le mal , entre les chofes nuifibles Se les falutaires , entre les medicamens
maléfiques Se bénins. Le médicament purgatif, bénin Se clement,eft celuy qui lafche le
ventre doucement,paifiblement Se facilement, comme la caffe noire , la manne , lés thamarins,&: la rheubarbe. Le médicament purgatif, malin, nuifiblè, Se infalubre , eft celuy
qui purge violemment en attirant , Se qui trouble entièrement l'ceconomie de noftre
corps,à caufe de la manifefte contrariété Se répugnance qui eft entre fa nature Se la noftre.
Nos autheurs difent qu'il y en a de deux fortes , dont la première eft de ceux qui confiderez en leur genre total font du tout indomptables Se violens, comme l'Euphorbe,la Lau'
reole,&: l'Antimoine ; la féconde comprend tous ceux qui font violens Se malins , non de
\
leur nature &: en general,mais par accident , c'eft à dire , qui ont dégénéré en quelque fa¬
çon de leur première nature generique,tels que peuuent eftre l'Agaric Se le Turbith , qui
font noirs,ou comme la Coloquinthe qui eft vilique en fa plante, ou de laquelle la plante
fe trouue feule en vn champ grand Se fpacieux : car félon le dire de Mefue , lors qu'il ne
fe trouue qu'vne plante en vne grande campagne , ou qu'vn feul fruid en vne plante ,011
croit que cefte plante Se fon fruid par eonfequent attire à foy toute l'amertume Se mali¬
gnité de la terre s'il y en a.
Or il fe faut bien garder de fe feruir de fes medicamens purgatifs qui font, malins Se
violenSjfinon en cas de nèceffité, Se lors que les bénins nous manquent, ou que nous feruans d'iceux en des maladies reuefches,nous n'en recelions pas tout le contentement qui
feroit rcquis,eftans pour la plus part inutiles:ma4s on s'en peut bien feruir comme i'ay dit,
moyennant qu'ils foyent bien corrigez Se préparez : car il eft certain (' comme nous auons
deduid cy-deffus)qu'il y a beaucoup de venins qui font falutaires,ainfî voyons-nous que
la vipère guérit la ladrerie , la chair de feorpion fes propres bleffeures , &lc fang d'vn
chien enragé ceux qui en ont efté mordus ; c'eft pourquoy on dit communément, que
quand on a efté mordu,il faut prendre du poil delà befte.
:
Il faut auffi s'abftenir de l'vfage des medicamens pour bénins Se familiers qu'ils puiffent eftre , fi ce n'eft qu'on obferae tres-eftroidement tout ce qu'il faut , comme de les
bailler en temps opportun , auec la dofe requife , Se à des perfonnes qui en ayent befoin.
Car il eft dangereux de donner des medicamens purgatifs à ceux qui font bien fains ; c'eft
pourquoy auffi S.- Matthieu dit que ceux qui fe portent bien n'ont befoin de Médecin.
Outre ce, il faut obferuer beaucoup d'autres chofes defqueiïes nous parlerons ey-aprqs
plus amplement.
,
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D'oùfi tire ïefieBion des medicamens purgatifs.
CHAPITRE

XVIII.

'E s l e c t i o n du médicament purgatif fe tire premièrement de fa
nfature ou effence , laquelle n'eft autre chofe que ce qui refulte de fa
| forme Se de fa matière ; ou bien c'eft tout ce qui peut eftre confideré
» au médicament purgatif abfolùement,en tant que tel. Quant à la fa* culte d'iceluy , ce n'eft autre chofe que la force &: vertu qui eft yffuë
de fa propre effence, & qui fe faid cognoiftre par fon adion dans le
corps h«main,ainfi que nous verrons plus amplement en fon lieu.
Or nousfçaurons fort bien difcerner la bonne ou mauuaife effence du médicament
purgatif,en confiderantfa fubftance,fes qualitez premieres,ou fa température , fes quali¬
tez fccondes,qui fuiuent la température d'iceluy,& la difpofîtion extérieure qu'il s'eft acquis:Par le nom de fubftance nous entendons la commoderation Se confidence de la matiere,comme produides des elemens proportionnément mixtes Se méfiez enfemble; d'où
il arriue qu'il y a des medicamens qui font pefans,les autres légers, d'autres efpais,&: d'au¬
tres rares, d'autres groffiers &: rerreftres , d'autres tenues Se fubtils,& plufieurs autres, ou
JentSjglutinatifs Se friables : Se toutes ces différences produifent vne certaine difpofîtion
qui eft comme la vertu du médicament , par le moyen de laquelle on peut en vn mefme
genre de médicament diftinguer facilement le bon du mauuais , comme il fe peut voir
par les exemples fus-alleguez qui feront détaillez plus particulièrement au chapitre
>

fuiuant.
Secondement,Pefledion du Cathardique fe prend de fes premières qualitez,c'eft à di~
re,de fa temperature,de laquelle on trouue huid differences,la chaude, la froide , l'humide,la feche,qui font quatre qualitez fimples feulement , Se quatre autres qui font compo¬
sées ; la chaude Se humide ; la chaude Se feche ; la froide Se humide ; la froide Se feche; à
toutes lefquelles on adioufte encore la température moyenne, telle qu'eft celle de l'hom¬
me Amplement confideré,& en laquelle on trouue beaucoup de différences , félon les excez ou deffaurs des degrez qu'on trouue en icelle.
'
Tiçrcement^'euedioh des medicamens fe prend de leurs fécondes qualités , qui font
quatre en nombre : car ou elles font tadibles,ou odorables, ou guftables , ou vifibles : car
celles qui defpendent de l'ouye , qu'on appelle audibles , ne font pas confiderables , d'au-*tant qu'on ne fçauroit tirer d'icelles aucune cognoiffance pour l'efledion desmedicamens.Les tadibles font celles qu'on difcerne par le feul attouchement,"do«t les vues naiffent des elemens , & parle moyen defqueiïes nous difcernoUs Se diftinguons par le tad
ou attouchement , le chaud , le froid, l'humide, Se le iec ; les autres fuiuent le tempéra¬
ment,^ font appeliez auffi qualitez fécondes, par le moyen defqueiïes tout médicament
eft appelle pefant ou leger,dur ou mol,lent ou friable, afpre ou doux, comme nous auons
dir cy-deffus.
,
.

ÏS?f Ï2 f

En (luatri^me lieu>°n choifit auffi les medicamens par l'odeur,Iaquelle n'eft autre cho.
»uft les '«m *e ^u vne fib fiance vaporeufe quifiort de la matière odorable , ejr eftant paruenue a la partie inteHZ f%fe
desnarines >fi«ppe &efimeutlefins de l'odorat 3Or on conftituë autant de différences
gmndemut foi- <* oc!eur* clue "e faueurs,à caufe de la grande analogie Se correfpondance qu'elles ont en+
t7t!hd°e?Z iemblc'bien cft vraY q»e les efpeces des odeurs ne font pas fi diftindes que celles des fa.
très animaux, £eur,s>Parce <lue le {s de l'odorat eft fort foible en l'homme,* qui eft la caufe qu'vne in*

T7

^ V^ ^^ ^

ÏÏPuïdZ
odomblffo^S n°deUr ^T ^T ^
&*** tOW ^ <& cft
-uirsfuiuans: ocl°rable ioit compnns,ou fous la bonne,ou fous la mauuaife odeur.
>

S'i^ vr?" e
fiSph,,

Vulmr odora-

cxncluiemf ^u l'efledion des medicamens s'auere de la faueur , Se beaucoup plus
£urement <lf de l'odcur.d'autant que les efpeces des faueurs font beaucoup plus dlik**« que es ef peces des odeurs. Or la faueur eft vne qualitéperceptible par le moyen du mil? .
aqf le ^nftitue neufdifférences .Les trois premières1 defqueiïes font prodfides
de la chaleur dans vne fubftance,ou grofflere oufubtile , telles que font la faueur acre ou
mordicante,l amere Se la falée.Les trois fuiuantes fortent d'vne froideur exceffiuc à feauoir^acide ou aceteufe, la ftiptique ou auftere, Se celle qu'on appelle afpre. Les trois der¬

i-SSÏ f
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nieres prouiennent d'vne chaleur modérée, à fçauoir la faueur douce,la graffe,&: l'infipi«de,ou cclle(à propremenr parler)quin'a point de gouft.Toutesfois on tient que cefte der¬

rière faueur participe plus du froid,c5me la graffe Se la douce tiennent plus de la chaleur.
En fixiéme lieu,on choifit les medicamens en fuitte de la difpofîtion qu'ils ont acquife
extérieurement , laquelle prouient ou du temps ou du lieu; Mefue adjoufte la grandeur,

'la petitcffe,& le nombre, d'autant que par leur moyen la vertu du médicament eft ou plus
|brte,ou plus foible.Quant à la couleur Se au fon d'iceux, on n'en peut rien dire d'affeuré,& n'y a homme pour habille qu'il foit qui puiffe affeurément diftinguer par leur moyen
vn médicament bénin, d'auec vn violent Se malin. Car premièrement il eft certain que la
bonté ou la malice des medicamens dépend proprement Se vrayement de leur fubftance,
température Se facultez:Ioind que les couleurs mefmes des medicamés ne nous fçauroit
affez inftruire de la nature d'iceux , d'autant qu'elle le falfifie aisément ; Et qui plus eft,
il n'y a perfonne qui ne fçache bien que toutes qualitez fe trouuent parmy toutes cou¬
leurs indifféremment.
Et en ce qui concerne le fon d'iceux,nous affeurons qu'il y a autat d'incertitude qu'en
la c,ouleur,& que l'on ne fçauroit iamais recognoiftre au vray par le moyen d'iceluy, la
température ou faculté d'vn medicament,& que par confequeht on n'en fçauroit eftablir
aucune cognoiffance vniuerfelle ; bien eft vray qu'en particulier , Se en quelques fimples
pn peut tirer quelque maigre cognoiffance de leur fon,come nos Apoticaires remarquent
près-bien en l'efledion de la caffe noire , de la graine de Perroquet Se de quelques autres.

Comment g? en quellefaf onfe doit faire ïefieclion des medicamens3en
obferuarit les qualités çff conditions requifes cy->

*

deffus mentionnées.

CHAPITRE
^y^y^^^

-

XIX,

N c o R e que tout médicament purgatif attire

dans les inteftins les
humeurs qui luy font plus familiers, toutesfois cela arriue diuerfemet,
comme ditMcfue:car il y en a qui purgent plus particulièrement, c'eft
à dire, ou en attirant comme tous les plus violens , ou en comprimant
comme les ftiptiques,ou en adouciffant comme ceux qui font gluans
Se lubriques,ou bien en ramolliffant comme plufieurs maladiques.Or
e^po®^1^ entre ceux qui purgent en attirant,les plus légers font les meilleurs, Se
les plus pefans les pires:d'autant que comme la légèreté donne à cognoiftre la ténuité de
là fubftance , auffi la pefanteur argue qu'elle eft groffiere Se terreftre , Se par confequent
plus fafcheufe à fupporter à la nature.Quant à ceux qui ont grande abondance d'humidi¬
té fuperfluë,Ies moins pefans font les meilleurs,pourueu qu'ils ne foient deuenus tels, ou
de moififfeure ou de vieilleffe: d'autant que cefte humidité fubuertit l'eftomach Se donne
des tranchées.
Au contraire nous voyons que les medicamens qui purgent en comprimant parle
moyen d'vne certaine faculté ftiptique refidente en vne matière terreftre , doiuent toufjours eftre pleins Se pefans ; fi que tant plus ils font pefans , Se meilleurs ils font Se plus re¬
cherchez ; comme auffi tous ceux qui purgent en adouciffant ou lénifiant , en lubrifiant,
Se en ramolliffant ;la raifon en eft parce que la faculté de lubrifier Se ramollir prouient
d'vne certaine humidité qui rend le médicament plus pefant , quoy que ladite humidité
foit naturelle & infeparablc de la température du médicament dans lequel elle fe trou¬
ve^ non fuperftuë ou excrementeufe:car celle-cy rend le médicament violent, malin Se
dangereux.
Nous poUUons, faire mefme iugement des autres diuerfes fubftances qui fe trouuent es
jncdiçamens,comme de celles qui font ou rares Se legeres,efpoiffes Se pefantes;car com¬
me la légèreté accompagne perpétuellement la rareté,auffi l'efpeffeur ou denfité eft infcparable delà pefanteur ; Toutesfois il y a quelque peu de différence entre icelles; car tou¬
te fubftance qui eft rare Se légère n'eft pas quant Se quant friable , Se toute celle qui eft
glutineufe n'eft pas, auffi pefante Se terreftre; comme au contraire celle qui eft friable
n'eft pas auffi toufiours légère & rare, &: celle qui eft pefante n'eft pas quant St quant
1

'
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glutineufe:Maîs s'il arriue que la fubftance rare , légère Se mince, fe trouue pure Se nette,
elle fera auffi quant Se quant friable Se tendre : Et fi celle qui eft pefante fe trouue impure,
elle fera par mefme moyen glutineufe.Exceptant toutesfois ces medicamens , defquels la
fubftance eft humide Se glutineufe comme cellc au miel * dc la manBe du beurre > & de
l'huile ; car tant plus qu'ils font purs Se nets,d'autant plus font-ils louables.
Au refte,la fubftance craffe ou terreftre eft celle-là qui fe réduit difficilement en peti¬
tes parties,ou qui fe puluerife auec beaucoup de difficulté. La tenue ou la mince eft celle
bejinition des (au contraire fe l'autre)qui fe réduit facilement en petites portions. La fubftance efpeffe
cotres "L eft celle-là qui a fort peu de pores en foy .La rare eft celle qui en a beaucoup. La fubftanfécondes qmli- ce pefante eft celle qui eftant fort vnie Se comme prefsée en foy-mefme , fe donne mieux
"*'
à cognoiftre par fa pefanteur que par fa corpulence; la légère au contraire.Bref la fubftan
ce glutineufe Se friable font telles , ou pour mieux dire, tellement opposées, que comme
l'vne ne fe peut point mettre en poudre, Se ne cède prefque point au pilon , auffi l'autre fe
réduit facilement en pouffiere,mefme fans pilon Se du bout des doigts feulement.
Que fi nous auons efgardà la température fimple des medicamens , fans doute nous
préférerons les chauds à ceux qui font froids ; Se les humides au fecs : cpmme en la mix¬
tion d'iceux nous choifirons pluftoft: les chauds Se humides , que ceux qui font froids Se
fecs. Etfinousconfiderons le degré de leurs qualitez les rapportans au tempérament
des hommes qui eft le plus parfait de tous les autres animaux; nous iugerons facilement
que tant plus que leurfdits degrez s'approcheront en quelque façon du fufdit tempéra¬
ment des hommes, que' tant plus auffi nous nous en feruirons pour noftre, vfage ; Com¬
me au contraire fi leurs degrez font exceffifs Se difproportionncz d'auec la température
humaine,nous les quitterons Se les reputerons du tout pernicieux,comme font tous ceux
qui excédent la médiocrité de quatre degrez,ou en chaleur ou en froideur ; qui à vray di¬
re font pluftoft venins que medicamcns,comme la chaux viue,&: le fublimé.
Outre-plus ayans efgard aux fécondes quâlitez,principalement à celles qui font tadibles Se palpables,nous iugerons que lors qu'il fe rencontrera qu'en mefme genre de medicamensjil y en aura de durs &: de mois , de rudes Se de polis , nous deuons toufîours faire
plus d'eftat des mois que des durs,des polis que des afpres.Or nous appelions dur en medilet.pdf.' decine félon Galien, tout ce à quoy noftre chair cède Se ne refifte point ; comme au con¬
traire nous difons quelque chofe eftre molle qui cède Se ne refifte point à noftre chair,
foit qu'elle foit telle naturellement ou par artifice.Le corps poly eft celuy qui a fa fuperfîcie efgale Se poliede rude ou l'afpre eft celuy qui l'a inefgale Se rabouteufe , comme on
peut voir aux pruneaux fecs,au febeftes,mirabolans Se autres.
Bref on choifit& difeerne beaucoup de medicamens purgatifs par le moyen de l'odeur qui eft fuaue Se agréable : car telle odeur refioiiit les efprits Se le cur , repare les forces
qte* rto'ti'"Ji. perduës,&: fortifie les facultez. Au contraire , l'odeur ingrate Se puante appefantit le cermatiquesfirti- ueau,trouble le iugement,infede Se empoifonne les efprits , fubuertit l'eftomach , excite
ZZn£ des vomiffemens,&: rend la purgation difficile Se fafcheufe. C'eft pourquoy les Médecins
le cerueau.
ont adeouftumé de méfier toufîours quelque petite chofe aromatique parmy les medica¬
mens purgatifs,à fin de corriger leur odeur qui eft le plus fouuent ingrate Se defplaifante,
Se pour refifter auffi à leur malignité naturelle.
»
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De la nature des faueurs en particulier,
CHAPITRE
D* la ftueur
acre.

^^^^^^^

XX.

Y-deffus nous auons dit ( fuiuant l'opinion des plus célèbres Medecins) I11'" Y au°it neuf différences de faucursdes trois premières defv^^ÊMÊiL ^
,nt chaudesjle trois fuiuantes froides ,& les trois dernières
H fôSni§Np temPer^esXa plus chaude de toutes eft celle qui eft appellée acre ou
/w0^1«^^% mordicante , laquelle eftant reduide de puiffance en ade par noftre
V!^£niafmSz2^
ur natureUe,ronge,pinfe,&: produit par fa qualité ignée ôcferuÇlante,vnfentiment douloureux comme le poiure d'Inde,le pyrethre
Se UJlammula. Or Galien trouue beaucoup d'efpeces de cefte faueur acre ; car il v a des
médicament qui font du tout bruflans,* qui ont atteint l'extrémité du quatrième degré,

/^^lâ^l»
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parler font du nombre des venins,comme le fublimé ,îa chaux viue
l'arfenic. Il y en a encores d'autres qui ont beaucoup d'humidité i®inde à leur chaleur
bruflante Se ignée,par le moyen de laquelle ils ont quelque peu de douceur,&: font comeifibles ou propres à eftre mangez,comme l'ailjl'oignon, le porreau, le creffon des iardins
Se autres femblables. D'autres encore font appeliez acres &; mordicans , encore qu'ils
foient au nombre deceux qui ne font qu'au tiers degré de chaleur , comme le galanga , le
poiure,la fabine,le tblafpi,lc Vit de chien >Sel'enula campana. D'autres encore font modé¬
rément acres,commerhyffppe,lethym,ranis,la coriandre,la reffort,& l'origan : Bref il y
en a d'autres qui font purement Se Amplement tels, Se d'autres qui ont leur faueur mefïangée de l'acre Se de l'amer.
La faueur amere eft fort voifine de racre,principaïcment celle qui eft produide de l'af- v* l'mert.
fation des parties terr^ftres tenues Se fubtiles,bien eft vray quelle n'eft pas corrofiue com¬
me elle , mais elle eft plus deterfine qu'elle & que la falée encore , de forte qu'elle racle la
langue vn peu douloureufement.Cefte faueur eft doublejla première eft celle de laquelle
nous auons parlé^qui s'engendre de l'affation des parties terreftres, comme l'on void que
les chofes douces deuiennent ameres de vieilleffe ou par codion. L'autre faueur amere
eft froide Se produide ou par vne grande congelatioiijcomme cela fe void en l'opium , en
la cichorée fauuage,aux laiduës,en la ciguë,& en quelques fruids verts , ou bien par vne
codion commencée Se imparfaide , ou pluftoft par vne chaleur débile laquelle eft répu¬
tée pour froideur , quelquesfois auffi par vne chaleur intenfe , bref cefte faueur Se la co¬
gnoiffance d'icelle eft fort intriquée comme celle des autres , fuiuantla nature des corps
mixtes parmy lefquels ie n'enfçache point qui n'ayent des qualitez du. tout diuerfes.C'eft
pourquoy il ne fe faut pas eftonner fi l'opium,Se la ciguë font en partie chauds,& en partie
froids,&: fi vn fcrupule de coloquinthe ietté dans deux liures d'eau , laiffe en icelle beau¬
coup d'amertume Se peu de chaleur,encore qtfe Schegkius croye que la chaleur de quel- lib'ddCf°"f:°
ques medicamens prouienne de leur amertume, Se leur faculté refrigeratiue de quelque
autre qualité occulte , comme il monftre en l'exemple de l'opium , Se de la cichorée.
Auerroes en fes Collcdions dit qu'il y a plufieurs chofes ameres,dont les vnes font au def- ,,
fous Se les autres au deffu s de la mediocriré de la chaleur ; Quant aux premières le fufdît
Autheur les repute pour froides comme font l'opium , Se la cichorée , mais les autres font ,,
mifes au nombre de celles qui font exceffiuement Se toufîours chaudes,comme font l'abfynthe Se la coloquinthe. Or cette faueur amere eft doublerçar ou elle eft fimplement tellc,comme on void en l'aloës , ou bien elle -eft meflangée auec d'autres faueurs , comme
nous voyons en l'aluine , à laquelle eft conioinde vne certaine adftridion encore qu'elle
foit amere,& en beaucoup de fr uids,qui n'eftans qu'à demy meurs font en partie aigres Se
en partie amers,8£ eftans'en parfaide maturité font Se amers , Se doux, Se aigres tout en¬
femble.
La faueur falée a vne grande affinité auec Pamere, mais toutesfois elle eft moins chau- #* /*/«/*?.
de Se feche qu'elle,d'autant que l'humidité aqueufe qui eft en elle , tempère la fubftance
terreftre dont elle abondetc'eft pourquoy elle eft modérément deterfiue , & picque plus
doucement la langue que l'amerè,& par confequent eft agréable en quelque façon à ceux
qui la fauourent , Se a vne certaine adftridion qui ne refferre pas tant les pores de la lan¬
gue, Se n'eft pas fi rude de beaucoup que la faueur afpre Se aigre. Or cefte faueur falée eft
double,dont l'vne eft naturelle,& l'autre artificielle; lapremiere fe void clairement au fel
commun,en l'eau marine, Se en beaucoup d'autres fortes de fels foffiles. Et l'autre paroit
en la chaux,au leffif,au capitcl,& aux fels chymiques.
La faueur acide ou aceteufe eft toufîours froide , premièrement de fa propre nature,
"
comme on la recognoift facilement telle es corps mixtes, lefquels eftans compofez d'vne
fubftance tenue Se fubtile , font neantmoins de température froide , comme le fuc de limons,d'oranges,d'aigret,d'ozeille,& d'autres femblables. Secondement par accidcnt,c'eft
à dire par le moyen de la corruption,ainfi qu'il en arriue au vin poufsé,qU'on appelle vinaigre,quoy qu'il ne foit pas tel abfolument , ayant encores outre fon acidité quelque peu
d'acrimonie.Et de là vient qu'on diuife cefte faueur acide en deux ; la première defquei¬
ïes eft celle-là qui eft purement Se fimplement telle fans aucun meflange d'autre faueur
que ce foit, comme elle fe trouue es fuc s defquels nous auons défia parle. L'autre faueur,
eft celle-là qui n'eft pas abfoluëmcnt telle , mais qui eft meflangée en quelque façon auec
quelque douceur , amertume , pu acrimonie. De là vient auffi qu'il fe trouue beaucoup
D z
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de corps mixtes qui font en parties aigres, &r en partie doux , comme font certaines grc:
nades,pruncaux,mçures,& cenfes. Il y a encore d'autres fruids qui ont quelquejeu d'a¬
mertume ioinde à beaucoup d'acidité ou aigreur , comme les pcfches Se quelque efpece
de cerifes.Quant au vinaigrc,fa température Se fes qualitez font fort méfiées, comme reîib.i.fimpiice. marque fort bien Galien; car en premier lieu il eft acre Se mordicant à caufe de la chaleur
19.11. & i«. qUe luy a acquife la corruption, en après il eft grandement acide, & cefte acidité qu'il a
furmonte de beaucoup l'acrimonie qu'il peut auoir , comme au contraire l'acrimonie de*
huiles chymiques furpaffe de beaucoup l'acidité qui peut eftre en eux; comme on le void
clairement en l'huile de foulphre Se de vitriol qui n'efehauffe pas feulement la langue,
mais mefme la picque viuement luy laiffant l'impreffion de fa grande chaleur.. Au refté
cefte faueur acide en tant que telle pénètre grandement,eft fort deterfiue Se mojdicante,
Se n'efehauffe que bien peuDu rien du tout,finon qu'elle aye d'autres qualitez corne nous
lib. 4. fimplic. au5s dit cy-deffus après Galien; car en ce cas-là elle auroit du rapport auec la faueur acre,
c'1'
de laquelle toutesfois elle eft bien différente par ce moyen. IaÇoit que les chofes acides
fermentent &: faffent enfler Se empouller la terre à caufe de la ténuité de leurs parties,
qui font au préalable munies d'vne certaine chaleur produite par la putrefadion.
d« lafiiptiîw.
La faueur fliptique ou auftere refferre Se comprime modérément la langue , la rend vn
peu afpre Se rude,la refroidit auffi Se la dcffeche;elle eft fort particulière à certains fruids
qui ne font pas meurs,comme aux coings, cormes, Se poires fauuages. Sa nature confïfte;
en vne matière moyenne qui eft Se terreftre Se aqueufe , en laquelle toutesfois la froideur
tient le haut bout : parquoy toute faueur auftere eft froide , modérément adftringentc &:
repercufïïue : Et n'y a autre différence entre-elle Se l'autre qui eft appellée acerbe , finon
que celle-là eft plus aqueufe Se moins adftringente que celle-cy. Or il eft certain , comme
dit Galien , que l'humidité aqueufe amoindrit grandement la vertu de quelque faueur
que ce foit. Que s'il arriue que la chaleur naturelle aye le deffus en ces eprps mixtes , &;
que leur matière aqueufe méfiée auec la terreftre puiffe acquérir quelque maturité , alors
toute aufterité chafsée,la douceur s'introduira comme il en arriue aux fruids qui deuiennent doux par le moyen de leur maturité , non tant par le changement de leur matière»

que de leur qualité.
La faueur politique qui par fois auffi eft appellée fliptique , n'eft guieres différente de
l'auftere finon du plus ou du moins : car elle refferre plus fort la langue , Se y imprime '
mieux fon afprcté que l'auftere. Auffi la matière en laquelle elle fe trouue eft beaucoup
plus terreftre Se plu s feche ayant peu d'humidité & affez de froideur qui prédomine eu
elle,c'eft pourquoy tout ce qui eft acerbe eft froid quant Se quant,ainfi qu'on peut effayer
en gouftant de neffles,de cormes,&: de galles vertes.
* '
La faueur douce eft agréable au gouft Se au ventre,& amie des vifeeres internes, com¬
me dit Galien ; d'autant qu'elle a vne chaleur fort tempérée Se louable. C'eft pourquoy
elle eft vnique entre toutes les autres pour bien nourrincar mefmes l'embrion ne fe nour¬
rit dans la matrice que du faiig le plus doux.Cefte faueur eft différente de celle qui eft ap¬
pellée ondeufe ou graffc,en ce que (comme nous auons dit ) elle n'eft pas tant ingrate au
gouft que cclle-cy ; car hors de là elles font prefque de mefme tempérament , Se impri¬
ment en la langue prefque de femblables qualitez. Or ce qui eft doux adoucit grandemet
les fibres Se fil amens de la langue,ofte toute fon afpreté,& en la mundifiant emporte tout
ce qui fe tient à icelle d'impur Se de fale : comme cela fe void euidemment au fuccre , au
rmel,en la manne,en la regliffe,au laid,aux iuiubes, aux raifins de pance , Se autres fruids
dffaumr d7u"e murs; ^u refte Theophrafte conftituë quatre efpeces de cefte faueur ; la première eft cclfehn Tbeophrn- Ie 9tui approche de la faueur du laid ; la féconde celle qui tient beaucoup delà faueur du
A
miel ; la troifiemè celle qui eft voifine du gouft de l'eau ; Se la dernière eft celle qui a
grande analogie & rapport auec la douce liqueur du vin.
totofi. m
La faueu_r hu»eufe ou graffeque quelques-vns appellent ondueufe , eft auffi douce &
nournt,cn hutte de ce que dit Galien,que tout ce qui nourrit eft doux. Toutesfois il v aa
quelque différence entre le doux Se l'onctueux , en ce que l'humidité des chofes douces
eft aqucufe,& celle des ondueufes ou graffes eft aërée ; c'eft pourquov celles cy fe liqué¬
fient facilement au feu,& font pluftoft deftinées pour eftre faulfes qu'alimens.
Au refte elles adouciffent grandement les afpretez de la langue , Se rempliflent é<?ailcmentlevmde qui eft en elle, comme le beurre, la moelle, &Thuile. Or cefte faueur on¬
dueufe eft double ; car ou elle eft fimplement telle, comme cela fc void es chofes
huilcu
t

«ptnHçLttt.
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kuileufes Se graffes,ou bien elle ne l'eft que moderément,comme nous le voyons en la ra¬
cine de guimauue,de lys,& en plufieurs autres chofes.
La dernière de toutes les faueurs eft celle qui fe nomme infipide ou fade , laquelle ap¬ De l'infipide.
proche quelque peu de la douceur , mais beaucoup plus de la froideur à caufe de fa fub¬
ftance aqueufe qu'vne chaleur foiblen'a peu cuire ny élabourer comme il fut efté de
befoin.EÏie fe rencontre bien fouuent parmy des corps mixtes,mal cuits Se froids, comme
parmy les alimens qu'on appelle infipides,& que Galien met au nombre de ceux qui font *>» alimens
pituiteux : Mais principalement elle fe void en l'eau , en la citrouille , en la couree en k M*'rf" font
t
r
e/-1111
11
ri
>
-r,
° '
pMegmatiaties
porree,aux etpinars, 5£ autres femblabies ; car elle ne ie donne a cognoiftre par aucune feknGdkn.
qualité manifefte : Et à proprement parler , elle n'eft point du nombre des faueurs , mais
pluftoft vne certaine priuation de faueur , comme le demonftre la naïfpe Se infipide etymologie du mot qui luy donne le nom que les Latins Se François interprètent par le nom
de fadc,d'autant qu'elle n'irrite du tout point la langue par aucune manifefte qualité , fi¬
non qu'on vueille dire qu'elle laiffe quafi le gouft de l'hydrdeum fur la langue,

Comment eft-ce quon peutfaire efleiJion des medicamens

par leur gouft,

'"
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ainfi que la conferuation de noftre nature confifte en la fanté,
auffi noftre fanté confifte en vne bonne temperature,de laquelle tant
plus que quelque chofe s'efloigne, plus elle eft maligne Se infalubre,
comme il en arriue es faueurs , entre lefquelles l'acre Se l'amere font
grandement contraires à noftre nature, comme au contraire la douce
luy eft fort amie Se familière.
C'eft pourquoy d'autant plus qu'vn médicament purgatif eft
exempt d'acrimonie Se d'amertume , &: moins eft-il dangereux ; comme au contraire ce¬
luy qui participe ou de l'vne ou de l'autre eft tres-pernicieux , comme l'euphorbe , Se la
thymelea , qui eftans prins intérieurement vlcerent les parties nobles , à caufe- de la trèsgrande violence de leur chaleur,& auffi de leur acrimonie. Nous pouuons mettre quafi
en leur rang le fuc du rhamnusja. coloquinte,& l'elaterium,comme fort approchans dç leur
nature maligne.Quant aux medicamens qui font acres Se amers,pourueu qu'ils ayent vne
qualité fliptique Se adftringente comme l'aloës (laquelle ie croy pluftoft eftre adftringente Se capable déboucher les veines ouuertes , que de les ouurir eftans fermées comme
croift Serapio)ne font pas fi dangereux , Se moins encore ceux qui font acres Se ftiptiques
comme l'epythime.Bref les moins dangereux de tous font ceux qui font amers Se ftiptiquesjcomme la rheubarbe Se l'abfynthe Politique : Car quant à ceux qui font totalement
amers , ils font du tout ennemis Se contraires à la nature de tous les animaux , & ineptes
par confequent pour les nourrir, comme dit Galien. C'eft pourquoy tant plus qu'vne fa¬
ueur eft efloignée de l'amertume,& plus elle eft à rechercher.
Au refte nous pouuons mettre premièrement au nombre des medicamens fàlutaires ^ défis jou.
&e tres-familiers de noftre nature,tous ceux qui font doux,comme la caffe noire , la man- aZiTdi"sijhe
ne,le miel,la regliffe,& les iuiubes. Et après eux les infipides, comme la guimauue , la pa- »«**«.
relle,&: les violettes. En troifiemè lieu,ceux qui font Se doux Se acides enfemble , comme
les pruneaux Se les, thamarins,aufquels fuccederont ceux qui font doux &: amers, comme
le polypode Se autres ; Se pour conclurre nous y eftablirons auiîi ceux qui font doux,
amers Se ftiptiques cnfemble,comme les rofes ; car ceux qui font tels , c'eft à dire qui ont
quelque adftriction,font plus fàlutaires que les autres. C'eft pourquoy les Médecins ont
accouftumé de méfier toufîours quelque peu d'adftringens parmy les medicamens pur¬
gatifs qui n,'ont du tout point d'adftridion à fin de les rendre plus bénins,
.

P
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Quel eft le meilleur temps de toute

ï année pour cueillir les medicamens,

& combien dure leur 'vertu après qu ils font cueillis.
CHAPITRE

XXII.

A ,difpofition que les medicamens acquièrent extérieurement, Se qui
fert grandement à leur efledion,fe prend ou du temps auquel ils doi¬
uent eftre cueillis ou du lieu où l'on les doit garder. Quant au teps il
X» quel temps
faut obferuer trois chofes tres-dignes d'eftre remarquées. La premiè¬
principalement
re eft qu'il faut cueillir Se amaffer les medicamens quand leur vertu
il faut cueillir
ht mtdieamës.
eft fe plus en vigueur? mais d'autant que toutes les parties des plan^_
__ - tesnefontpasefgaiement bonnes en toutes forte de faifons , voila
pourquoy il faut bien fçauoir diftinguer les faifons Se les facultez diuerfes qui fe trouuent
es diuerfes parties des plantes. Car on amaffe les racines en vn temps , les troncs Se les
fueilles en vn autre,les fleurs,les fruids,la femence, les focs, les larmes encores en vn au¬
tre. Quant aux racines elles peuuent eftre cueillies au commencement de chaque f aiion,
non en Automne feulement,comme veut Diofcorid. Auicen. &: autres , ou feulement au
Printemps comme eferit Saladin mais auffi en tout temps , Se fur tout celles qui ionc
toufîours fucculentes,iaçoitque leur tronc foit aride Se fec comme font les racines de
bugloffe,d'ozeille,de regliffej' ofmunda regalis, d'ache, de Brufihus, de fouchet, de pain de
pourceau,delys,de guimauue,Ôç de beaucoup d'autres.Toutesfoisil y en a quelques vnes
qui ne demandent d'eftre cueillies qu'incontinent après que leurs fueilles font tombées,
d'autant qu'alors leur vertu fe retire entièrement à la racine,comme l'Enula campana,YKngelique,la piuoine,la Bryonia , Se la bugloffe. Les autres veulent eftre arrachées auant que
toute leur vertu s'en aille en fueilles , rainceaux , fleurs, Se femence, comme le polypode,
l'Iris , le Sigillum beau MarU, la gentiane , le Satyium. Les autres encore arrachées en Au¬
tomne Se au Printemps font fort bonnes, comme la racine de guimauue , de lys, du char¬
don à cent teftes,de l'Acorm,de lbzeille,du reffort,& de beaucoup d'autres,qui font natu¬
rellement fort fucculentes.
Pour les tiges Se les troncs,ils doiuent eftre cueillis quand ils font parfaidement meurs,
les fueilles & les fleurs anparauant qu'elles tombent; les femences quand elles font vn
peu fechesxar alors on prefume qu'elles font bien meures Se parfaides ; les fruids quand
ils font meurs,& les fucs des herbes Se des fueilles doiuent eftre tirez lors que leurs petits
rejettons bourjonnent.
.
LafitfOtt d'ex¬ , Quant aux larmes il les faut extraire des plantes en taillant Se incifant le tronc quand
traire le fuc et
il eft en fa vigueur Se ieuneffe,ou au Printemps,ou au commencement de l'Efté , lors que
les larmes des
plantes,
la plante commence plus fort à pouffer, Se le tout ce doit faire fi cela fe peut ) lors que la
faifon Se le ciel font fàlutaires Se ferains fi on fuit le confeil de Diofcoride.
En fécond lieu , ie trouue qu'il eft bien difficile de iuger de la durée de la faculté purgatiue,alteratiue,& corroboratiuë qui fe trouue es plantes , veu que chaque plante a fon
aage,dont les vnes durent plus,les autres moins : Car la Rheubarbe au bout de trois ans
eft encore bonne,mais la racine de Valeriane,du cabaret,& du Satyr'mm, ne peuuent durer
qu'vn an en leur force Se vigueur.Il y en a d'autres qui durent fix ans comme la racine de
Sarrazine,de fouchet,de Brufihus, d'autres vne douzaine comme la grade centaurée,d'auExemples de lu
tre trente(ainfi quel'efçrit Theophrafte) comme l'hellébore , d'autres quarante comme la
longue durée de
quelques tntdi' chardonnette,d'autres vne centaine,comme l'Elaterium. Et qui plus eft ( fi on veut croire
cumins.
le mefme autheur ) il s'eft trouue d'Elaterium ayant deux cens ans qui eftoit fort bon Se
enicacieux.C'eft pourquoy il eft quafi impoffible (comme i'ay défia dit)de fçauoir la durée
des medicamens fimples,&: principalement des purgatifs ; neantmoins nous promettons
d'en dire cy-apres ce qui s'en peut fçauoir,fçàuoir eft dans noftre boutique Pharmaceuti¬
que dans laquelle(moyennant l'aide de Dieu)nous traiderons amplement de la compofi¬
s

C

tion des medicamens.
Bien eft vray qu'encores que nous ne puiffions pas eftablir des règles générales Se per¬
pétuelles touchât la durée des plantes/fi eft-ce toutesfois que ce que ie dis fera toufîours
trouue véritable en beaucoup de plantesxar il eft certain que celles-là qui font côposées
d'vne '
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d'vne fubftance rare Se fubtile,& qui abondent en humidité fuperfluë , durent beaucoup
moins que celles qui font munies naturellement d'vne matière forte, folide,&: peu ou
point excrementeufe ; la raifon en eft , que la vertu de celles-là, fe diffipe pluftoft & plus
facilement dans vne fubftance mince, rare, Se délicate, que la force dé celles-cy dans vne
matière ferme, dure, &: folide.
En troifiefme lieu nous deuons fçauoir en quel temps Se en quel aage la vertu des
medicamens purgatifs eft plus eflicacieufc : car il y a des fimples qui font meilleurs eftans
frais, d'autres eftans vieux, Se d'autres encore eftans de moyen aage. Mais à fin que nous n f»»fin quel¬
le puiffions mieux cognoiftreàl faut fçauoir premieremët difeerner la différence de leurs lfSi0tles metim
/
t
~r T
/ n
1
lettres plantes
faueurs, Se la diuerfité ou variété de leur iubftance,qui nous apprendront que les plantes eftans frmfihe.
cueillies fraifehement font meilleures que celles qu'on a log temps gardées, comme font "£"' CMfiUies*
toutes les ameres, Se ftiptiques; Et ce d'autant qu'eftans naturellement ieches,ellesfe def- /« Sw ufo»t
fecheroyent encore d'auantage par la longueur du temps Se s'empireroyet par ce moyen; dePuU hns.
là où eftans fraifehes, l'humidité qu'elles ont tempère modérément la chaleur &: la feche¬
reffe qui pourroyent eftre eh elles , &: par ainfi font beaucoup meilleures.
Et pour celles qui font foibles Se débiles en vertu , laquelle confifte feulement ou en
leur fu perfide, ou en la rareté Se ténuité de leur fubftance , elles font fans doute meil¬
leures fraifehes Se récentes que vieilles, comme font les fleurs de violes, de borrache, des
hyacintes, buglofe, rofmarin, Se prefque toutes les autres , l'odeur fuaue defqueiïes fe dif¬
fipe Se s'efuanouït incontinent : Au contraire,il y a beaucoup de plantes qui font plu$ receuables eftans vieilles, que fraifehes Se récentes, Se premièrement toutes celles qui font
acres Se qui font coposées de parties fubtiles; la raifon de cecy eft,que la chaleur ignée Se
bruflante, qui eft en leur fuperflcie , Se qui les rend ainfi acres Se mordicantes,s'exhale,&
fe diffipe infenfiblement par la longueur du temps , tout de mefme que l'acrimonie qu'el¬
les pourroient auoir encore de refte intérieurement, ainfi que dit Galien parlant de l'Eu- Lib.î.de comphorbe* Ce que nous ne pouuons pas dire de l'ail ny de l'oignon , d'autant que leur acri- j£.fit' e^cr
gen.
monie eftit conjoinde auec beaucoup d'humidité , ils fe rendroyent encore plus violens cap.x.
par fucceffion de temps, qui confumeroit cefte humidité qui modère leur exceffiue cha¬
leur ; Se par ainfi ie dis qu'ils font beaucoup meilleurs frais Se récents , que vieux Se fur1

>

1

«

1

annez.

En outre les fimples medicamens qui ont dés leur premier eftre vne grande force Se
vigueur, Se qui fe difsipe difficilement à caufe de la denfîté de leur fubftance , &:qui eft
non fuperficielle , mais intérieure , font fans doute beaucoup meilleurs eftans vieux que
recens, parce que l'humidité fuperfluë qu'ils ont fe difsipe auec le temps , Sine leur refte
que leur baume naturel qui les rend recommandables.
Il y a aufsi beaucoup de Simples qui font meilleurs eftans en aage moyen, qu'eftans recens ô£nouueaux, Et premièrement ceux qei font doux , car eftans frais il font grande¬
ment venteux à caufe de l'humidité fuperfluë qui eft en eux crue Se indigefte , laquelle
fe corrige peu à peu auec1 le temps : fecondement les infipides pour la mefme raifon que
deffus, &: parce aufsi qu'eftans nouueaux ils font vomitifs : mais deuenans vieux ils
perdent cefte mauuaife qualité. En troifiefme lieu les chofes falées, lefquelles toutesfois
ne doiuent eftre ne trop récentes ne trop vieilles ; car comme la vieilleffe les rend plus
acres Se ameres à caufe de la diffipatio de leur humidité; aufsi la nouueauté leur acquiert
vne humidité fuperfluë qui les rend vomitiues , Se du tout fafcheufes à l'eftomach.
Or la ieuneffe où vieilleffe des plantes ne fe doit rnefurer par les iours , parles mois,
ou par les années : mais elles doiuent eftre adaptées à vne chafeune d'icelles félon leur
nature, veu que ( comme nous auons dit cy-deffus) il y a des plantes qui viuent Se qui du¬
rent plus longuement que d'autres, qui font prefque aufsi toft efteintes que produides.
Mais c'eft merucillede ce qu'on dit d'vne certaine racine que les Indiens appellent Mandoc,oViManiot,c^xLel\ prodigieufement groffeôc plaine de moelle; Car on tient qu'icelle
eftantfeiche Se reduitte en fubtile farine , Se puis en pain , fert de très-bonne nourriture
aux Brefiliens, qui n'ont autre pain que celuy-là ; Se la mefme eftant encore verte Se fraifchetuë incontinent tous ceux qui en mangent.

D
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Comment fi doit faire ïeflettion des medicamens purgatifs-9
prinfe du heu de leur naifiance,

CHAPITRE

*

columeiia

IZnfde'i-ld-'
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que mus appel-
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mes.

DliKlfqUe
Jmjjientur ea-

Iauïb2«ïS
PerSs *

mïm( »Sï
«nnata Pv«n"-

nis. "

tum'pofico diferimne lethi,

pSbêt r?ccos
pblità aoctâi.

E médicament purgatif qui eft bénin fe recognoift auffi , Sz fe diftiugue facilement de celuy qui eft mauuais , en confiderant le lieu na¬
tal des plantes comun Se particulier,exposé auSoleihou ombrageux:
car ce n'eft pas peu de chofe de fçauoir en quel lieu chafque plante a
efté produide, veu qu'elle tire auec l'aliment les qualitez que là natu¬
re a communiquées audid lieu foit bones ou mauuaifes,ce qui fe voit
©^Sfeâ^ .^sS^S" aisément aux pommiers * de Perfe,qui eftans tranfplantez ou en Numidie,ou en ^Egypte,ou en quelque autre bonne terre, ne perdent pas feulement la quali-r
té vcneneufe qu'ils ont:mais mefmes ils rapportent du fruid fort excellent Se fauoureux.
^£ *e *ieu a«q«el naiffent les plantes ou les medicamens qui prouiennent d'elles, eft
ou fumé Se pleiiyd'excremens tirez des cloaques , ou il ne l'eft pas , en outre ou il eft
chaud, ou froid, ou, humide, ou fec.
Quand le lieu natal des plantes eft lihre Se non fumé,elles retiennent leur propre qua^foit quelles foyent médicinales, pu alimentaires,en attirant par leur faculté attradrice la nourriture qui leur eft propre , & la conuertiffant en leur fubftance ; Ainfi les planteS ^ouces'ameres»oufalées tirent leur aliment doux,amer,&falé. Et quand au contrairG ^ HCU *"e trouue fumé,boiieux Se remply de fiente,comme font tous les jardins qui font
^atlx_D0urSs ^es vuIes les plantes qui y naiffent comme melons , concombres &: autres> perdent quafi leur propre nature,&: acquièrent de nouueau vne autre propriété meflangée Se comme baftarde ; c'eft pourquoy les laiduës , la porrée Se les autres herbes potagercs qui naiffent en ces lieux-là,font beaucoup plus infalubres que les autres qui naiffent en lieu libre.
'
Cr les plantes qui font exceffiuement chaudes deuiennent pires quand elles naiffent
en lieu chaud ,tout de mefmes que les froides en lieu froid ; Car lors que la températu¬
re du lieu fe trouue femblable à la température des plantes , leur qualité s'augmente d©
beaucoup ; comme au contraire elle fe corrige Se. fe change par la contrariété Se diuerfi¬
té de la température de la terre , Se de faid nous voyons que le polypode , le turbith , Se
les hermodades , qui abondent en humidité excrementeufe, prouenans en lieu humide*
deuiennet encore plus humides Se moins falutaires,là où le pyrethre Se l'hydropiper eflcucz
& nourris en mefme terre , perdent vne grande partie de leur acrimonie corrigée par l'excefîîue humidité de la terre.
Le voifînage auffi des plantes rend par fois la qualité des vnes Se des autres,ou pire ou
meilleure , c'eft pourquoy la cognoiffance d'iceluy n'eft pas à rejetter : Car les lupins ( par
exemple ) femez Se efleuez dans vne vigne la rendent meilleure , fi qu'elle produid en
après des raifins plus doux , &: les hermodades fe bonifient auprès de la reffort. On loue
auffi l'epithyme que ïe thym a porté , Se on ne tient compte de celuy qui vient fur le bafihc. Le polypode pareillement qui croit fur le chefne eft fort eftimé,mais l'autre qui croift
ou fur les murailles ou fur les amandiers eft entièrement rejetté.Et l'arbre qui produid la
cafie noire fe trouuant feule en vn grand champ auec peu de gouffes, eft meilleur que ce¬
luy qui feroit parmy beaucoup d'autres , ou qui porteront grande quantité de gouffes : le
contraire f e voit en la coloquinthe comme nous auons dit cy-deffus.
Pareihement les lieux bien expofez au Soleil, Se qui ont vn bel afped,donnent d'auaiv
ge de luitre aux plantes, Se les rendent meilleures j& au contraire elles font pires lors que
elfes font pnuees de la prefcnce du Soleil, Se de l'influence des Aftres propices & fàlutai¬
res, V oria pourquoy le Senne Oriental eft le meilleunl'Iris de Florence, Se d'Illyrie, l' AnhTa Sne;le Thim de Candiede Bitume de Iudéede Cumin d'Ethiopie ; le Per,
fil de Macédoine; le
Veneris de Moçt-pellier Se deDauphiné ; le
d'Ara¬
bie ; / Opium deThebesj lymomum de Scythie ;- le Maftich de l'Hic de Chio ; les Prunes
.
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caufe de la propriété particulière du terroir auquel elles naiffent ; Se parce auffi que l'in¬
fluence admirable des Affres contribue grandement à leur bonté. Bien eft vray qu'il eft
bien difficile de faire efledion des plantes çn prenant indication de la conftellation * des* *fi>»d't*tim
Aftres,d'autant qu'on ne fçauroit bien difcerner par certaine fcience leur bonne ou maun J* ZnftTutthn
uaife influence'; c'eft pourquoy on s'en rapporte à la foy Se fidélité de ceux qui font me- d" -*¥ Pot»
fticriuré de les cognoiftre & cueillir.
.
S ÂSSS
En outre tout de mefmes qu'en quelques plantes le nombre faid augmenter ou dimi- mauuaiftie des
nuer leur vertu Se qualité.comme il en arriue en la pomme de coloquinthe lors qu'elle fe PJT'J 'J-Hf?
trouuefeuleen faplante, auffi la groffeur ou la petiteffcenfontdemefmes:Gar il eft cer¬
tain que la vertu de la terre Se de la plante eftant difpercée en plufieurs portions eft beau,
coup moindre *,ô£ moins efficacieufc.que celle qui eft communiquée à peu de plantes,& * i* rmfin 'efi,
à peu de fruids.Iaçoit qu'il y aye des fruids qui font beaucoup meilleurs petits que grâds^ ^ " ^|r '£"?£
comme les câpres Se les figues de Marfeille, Se d'autres meilleurs grands que petits* corn- feipfa diflïpame la graine de Perroquet, &: toutes les autres femences qui ont quantité de moelle.
. jArlpu.'*'"

De l'efleclion des medicamens purgatifs, tirée de leursfacultés,
CHAPITRE

XXI

V.

I

^^

ta

O v s auons comme ie croy , affez fuffifammenr expliqué cy-deffus,
comment on doit choifir Se eflire les medicamens purgatifs , en con~
fiderant diligemment , Se prenant indication de leur fubftance, terni
perature , Se qualitez fécondes , comme auffi de la difpofîtion qu'ils,
acquièrent extérieurement par le moyen de leur Ueu natal,du temps*
du nombre, de leur grandeur, de leur petiteffe, Se de beaucoup d'auj
très circonftances. Il refte maintenant que nous expofions en bref, la»
' ;
cognoiffance de l'efledion qui fe prend de leur facultépurgatiuc. Or jaçoit qu'iceïle £e\
'
faffe en quelque façon cognoiftre par les premières Se fécondes qualitez qui font en eux?
toutesfois Mefue eftime qu'elle eft originaire du Ciel, Se croit qu'il eft impofïïble d'expié
quer pourquoy vn médicament purgatif receu dans l'eftomach Se excité par la chaleur
naturelle , attire à foy de toutes les parties du corps imperceptiblement l'humeur qui luy
eft la plus familière ; Se pourquoy encore il contraind la nature quafi comme opprefsçe
de la pefanteur des humeurs attirez , de fecoiier fon joug Se fe faire chemin pour vuideit
lefdides humeurs ou par le haut ou par le bas:c'eft à dire, ou par vomiffement ou par flux
de ventre. D'où ie conclus que ny luy ny les autres n'en fçauent autre chofe, fe contentes
d'admirer tels effeds fans en rechercher par le menu la caufe qui eft incognuë indiffe-»
remment à tous hommes. j
Et parce que (comme nous auons dit ) la nature furchargée des humeurs que le médi¬
cament purgatif a attiré à foy dans le ventricule , tafche de s'en defpetrer ou en les vuidant par le haut ou par le bas ; de ce double mouuemcnt les autheurs ont appris qu'il y
auoit deux fortes de medicamens purgatifs ; dont le premier eft celuy qu'on appelle vo¬
mitif, Se l'autre purgatif, ou qui faid vuider par le ventre. Et ce dernier eft préférable au uy « deux p>r.
premier en ce que la nature l'a deftiné à faire fon opération par les inteftins qui font de- Ut de «*"*'>«diez à l'expurgation deexcremens de noftre corps tant feulement , comme l'eftomach ng'eXrli*'^
à la réception des alimens. D'où il arriue fouuent , que la nature de fon propre monuement Se fans eftre prefsée , excite heureufement de fàlutaires diarrhoées ou flux de ven¬
tre par les inteftins comme par vn chemin le plus conueilable. Bien eft; vray , qu'il arriue
fouuentesfois que les humeurs eftans trop abondantes Se impetueufes par le moyen delà * vohyhsp**
violente adion du médicament purgatif; la nature eft contrainte de vuider par vomif- ff^f 'H'n'~
fement, Se les humeurs Se le médicament enfemble auec vtilité manifefte;comme il arri- Graciles & ad
vie principalement à ceux qui ont la première région du corps farcie de beaucoup d'hu- ç°i!dur fa"
meurs bilieufes Se cholériques, lefquelles fe vuident plus facilement Se falutaircment par pema' purgale haut que par le bas, comme l'enfeigne Hippocr. * au 4.1iu.de fes Aph. é.quand il dit que J^JT"" c*"
ceux qui font maigres , grefles , Se bilieux vomiffent facilement , principalement en Efté, xg<è verô "d
auquel temps on doit pluftoft vfer de vomitifs que de purgatifs ; comme au contraire en ?Stcs : pei: in"
Hyuer , les purgatifs doiuent eftre plus en vfage que les vomitifs , à caufe de la pefanteur a0 «(hton!""
des
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des humeurs qui tendent en bas, en ce temps-là principalement : Se en ce cas-là le medfr
cament vomitif eft fouuent plus eftimé que l'autre : mais quoy que ce foit , c'eft à vn ha¬
bile Médecin de rccOgnoiftre comment Se en quel temps on doit vfer de l'vn ou de l'au¬
tre, mais principalement du vomitif, fe gardant bien de le donner à ceux qui le haïffent
naturellement fuiuant la deffence de Galien, comme auffi à ceux qui de leur nature font
enclins & portez au tabès on çonfomption vniuerfelle du corps , Se encore moins aceuX

qui ont la poidrine par trop referrée.
Maïs lots qu'il arriuera à vn Médecin d'ordonner quelque vomitif quand il en fera
de befoin , il fe doit feruir de ceux qui font leur opération doucement Se fans Violence:
eùitant pour ceft effed l'vfage de l'helebore blanc corne faid Galien,de peur que quelque
Vib.njcSi- veine de la poidrine ne vienne à fe rompre par l'opération violente d'iceluy : Se fur tout
cain.'
'
fe gardant de l'antimoine comme de'la pefte , car pîêu fçait combien en tuent les char¬
latans Se vendeurs de ftimée auec ceft abominable minerai , iuiques1 à fe defpcçher eux, mefmes par vne iufte punition diuinë , comme il eft arriue autres"-^ois à vn certain irripoLjt.i.ca.4 pa- fteur,l'hiftoire admirable duquel fe peut lire dans Cornélius Gemma^ ..
ca'n! 4'h*
^es mc^mes obferuarions fe doiuent faire en tous les autres purgatifs en fe feruât touf' iours des plus bénins , Se de ceux qui .ont plus de correfpondance auec les humeurs peccantes. Car Galien did qu'il faut approprier le cholagogues à la cholere, employer les
phlegmagogues pour euacuer la pituite, & les melanagogues, pour purger la melanchalie; Se affeure que tous ceux qui font le contraire errent grandement.
On pourroit demander pour quelle raifon les Médecins n'ordonnent point de medimens qui euacuent le fang , veu qu'ils en ordonnent bien pour euacuer toutes les autres
humeurs. La refponce de telle demande eft prompte 'Se perernptoire; c'eft que première¬
ment il ne s'en trouue du tout point, que s'il s'en trouuoit Se qu'on s'en feruift , il vaudrpit autant couper la gorge à ceux qui le~prendoient comme de le leur faire boire ; ce
Lib-depurgS- que remarque très-bien Galien recitant l'hiftoire mémorable d'vn certain païfan Magiàbus^medic.
cien natjf: fe Bjthynie en Thrâce ^ qui fut le premier qui defcouurift,&* qui fe feruift maîp'
heureufement de la vertu, damnable d'vne certaine plante, de laquelle quiconque en premftohe mémo- noit par la bouche -, perdoit premièrement tout fon fang , Se quant Se quant la vie. Dont
table frpndi. j{ arqua que les Magiftrats de ce païs-là ayans fçeù que ce garnement faifoit mourir beau, * '
coup de gens par ce moyen-là, tafeherent de l'attraper; Se l'ayans appréhendé Se par mef¬
me moyen interrogé pour fçauoir de luy , comment, en quelle façon , Se de qui il auoit
appris à fc feruir de cefte abominable plante. Refpondit qu'il ne l'auoit appris de peifonne : niais qu'^n iour s'en allant es faux-bourgs de la ville Se portant en fa main vn foye
de pourceau tout^ fraifehement tué , il fut prefsé du ventre extraordinairement , dont il
fut contraind de pofer ledid foye fur vne certaine herbe en attendant de le repredre ; ce
qu'ayant faid, Se quelque peu de temps après le voulant emporter, il dit qu'il fe print
garde que tout le fang à demy pourry qui eftoit encore dans ce foye fortoit vifîblement
d'iceluy , Se fe tiroit vers cefte plante-là. Et adjoufta ( fe feruant de cefte remarq ue & coniedure ) qu'il fut curieux d'effayer fi cefte plante auroit la vertu de faire fortir femblablement le fang du corps , ce qu'ayant recogneu après en auoir donné à vn certain qu'il rencontra en fon cheiruri, il dit qu'il s'eftoit fouuent oublié Se émancipé depuis de s'en feruir
rftal-heureufement, mais il protefta qu'il ne l'auoit enfeignée à perfonne. Quoy voyans
les Magiftrats le condamnèrent à mort , ayans ordonné au préalable qu'il fut mené au gi¬
bet les yeux bandez , afin qu'il ne fit voir à perfonne cefte plante , ou qu'il n'indicaft le
lieu d ou ill'auoit'arrachée.' Ce maiftre galand eftant fur le gibet raconta deuanttout le
monde ce que nous auons dit le luy.
Mais laiffans a part tels medicamens diaboliques , nous nous contenterons de nous
feruir de ceux qui.ont non feulemet quelque affinité auec les mauuaifes humeurs de no¬
ftre corps,mais qui ont auffi vn particulier rapport Se analogie,auec certaine parties d'icekty. Et par ainfi tout fage&: prudent Médecin voulant ordonner des remèdes cephaliipes, n'oubliera pas l'agaric, lefimhas ,'se la betoine; ains fe feruiri fort bien d'iceux,
aufli- bien que de la manne,de la cafte noire pour les maladies de la poidrine Se des rems.
De l'aloës, des myrabolaus, de l'abfynthe pour purger Se fortifier l'eftomach , du fenné
&e du ceterac pour la ratte ; des hermodades Se de l'iue mufeate pour les joindures : do
lib.quof.quSd.
êc

f

'

^

A aU^C
du rofmarin Pour les oerfs- Q^°y que ces plantes ne foyent pas tellement
dettinees a ces parties en particulier que le. Médecin ne les puiffe approprier à 'd'autres.

Or tout
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Or tout de mefme qu'il y a beaucoup de medicamens , ou fimples ou compofez qui font
deftinez pour le foulagement de certaines parties , auffi il s'en trouue d'autres qui les deftruifent& ruinent entièrement, foit ou par qualité manifefte ou par propriété occulte1
car le lieure marin eft enncmy iuré du poulmon, la ciguë du cerueau,
de la vefeie comme nous auons amplement eferit cy-deffus.

.

Des degrez* des medicamens,

<

Se

les cantharides

>

CHAPITRE XXV.

-

,"

L ne fe faut pas eftoner fi le corps de l'home eft fufceptiblc de toutes
altérations, Se capable de receuoir toutes impreffions procédantes des
qualitez élémentaires , depuis qu'il eft le mieux tempéré d'cntre|tous ,
les corps fublunaires. Or entre lefdides qualitez il y en a qui font abfoluëment telles , c'eft à dire qui fe font voir de prim'abord Se aduellement : ainfi le feu efchauffe incontinent par fon attouchement, Se la
neige refroidiffjur vne mefme Se prompte vertu. Les autres font celles qu'on nomme qualitez en puiffance, c'eft à dire qui ont leur vertu quafi comme affou-.
pie Se cachée, laquelle ne fe réduit iamais en ade que par le moyen de noftre chaleur naturelle qui la produit Se la met en
; i'ay dit par noftre chaleur naturelle , d'autant
que telle vertu eu puiffance ne Ce peut iamais réduire en ade dans vn cadauer deftituétfe
chaleur naturelle.&: vitale. Or qu'il y aye de telles qualitez, il appert en ce que tout corps
mixte paroift froid de prim'abord quand on le touche, de forte qu'il eft non feulement
difficile, mais impoffible de difeerner par le feul attouchement fi la ciguë Se lepirethrelM
(par exemple) la rocquette Se l'ozeille font plantes toutes froides ou toutes chaudes. Qui
plus eft , il y a d'autres mixtes dont les vns agiffent de foy , c'eft à dire par leur propre Se
effentielle vertu ouenergie , laquelle ils communiquent dé s auffi-toft, comme le feu Se le
ferxouge ; Et pour les autres , ce font ceux qui n'agiffent que par accident , ainfi le fer a la
vertu de refroidir de foy, Se par fa propre efficace , mais il efchauffe par accident eftant
armé de feu.
Or les Médecins qui rapportent tout à l'vfage du corps humain , ne traident que des
qualitez des medicamens , lefquels n'agiffent qu'en puiffance, Se ne font appeliez tels que
par comparaifon Se refpediuement ; c'eft à fçauoir en tant qu'ils font rapportez à la temperature bien proportionnée du corps de l'homme , à la fanté duquel ils font deftinez:
car encore que toutes plantes Se tous autres corps mixtes foyent parfaids en leur efpece,
fi eft-ce qu'à raifon de cefte fuluide comparaifon , leur vertu eft totalement relatiuc, d'où
vient que les vns font reputez froids au refped des autres qui font ou chauds ou moins
froids, les autres fort peu chauds eu efgard à plufieurs autres qui le font exceffiuemcnt,
comme plufieurs venins qui font bannis du nombre des vrays medicamens. Alitant en
pouuons-nous dire des autres qualitez qui fe trouuent es medicamens , entre lefquels
ceux qui les ont grandement exceffiues Se efloignées de la bonne température de noftre
corps, font totalement ennemis de noftre vie ;Se les autres au contraire grandement falutaires Se profitables à la fanté.
'
*
Au refte nos Médecins eftabliffent quatre ordres ou degrez es qualitez des medica-.
mens; le premier defquels eft celuy qui eft obfcurement tel ; comme par exemple on eftime qu'vn médicament fimple ou composé, ( caria Loy eft eftablic auffi bien pour l'vn
que pour l'autre ) efchauffe au premier degré , lors qu'il faid paroiftre cefte qualité chaude fî obfcurement Se auec fi peu d'eflîcaee,qu'il femble n'eftre guiercs efloigné de la temperature exadement tempérée , comme font les juiubes , les figues , raifins de pance , piftaches, amandes,ris,femence de lin,regliffe,huile douce, fucre,laid,& autres femblables.
Les autres qui efchauffent , refroidiffent , humedent Se deflechent au fécond degré , font
ceux qui manifeftent vn peu d'auantage leurs qualitez, corne entre ceux qui efchauffent,
la noix mufeade, la canelle,lccalamusaromaticus,le fouchet,lamarjolainc,l'aneth,ranis,
la coriandre, le vin,&c. Quanta ceux qui agiffent au troifiefme degré , ils font recognoilire Se fentir leur vertu vn peu importune Se véhémente , comme le poiure, la galanga, le
gingembre, l'enula campana,le gencurier, le thym,la rue, la fabinc, le cumin, l'amomum, s>
le vit
<

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

48

Liure premier

le vit de chien, Se infinis autres. Bref ceux qui defployent leur vertu iufques'au quatriefme degré font du tout violents Se fafcheux , comme ( entre ceux qui font chauds ) l'eu*
" phorbe,laflammula,la mouftarde, le lcpidium , lepyrcthre, le ranuhcule bulbeux, la
" laureole, Se autres femblables en grand nombre qui laiffent vne fort bouillante Se chau¬
dement véhémente impreffion es parties qui ont fenti leur énergie Se vertu,
>?
Pour ceux qui font chauds au delà de ces quatre degrez , comme la chaux viue j, le.
" fublimé, l'arfenic , Se auprès femblables pyrotiques , on n'a pas accouftumé de s'en feruir
J? intérieurement, voire-mefmes c'eft quafi à l'extrémité quand on les employé extérieu¬
rement, d'autant qu'ils, font ou vénéneux ou coufins germains d'iceux. Il faut faire le
mefme iugement des autres qualitez. Car le gramen, l'orge, les maulues, l'arroche, la rq~.
fe, Se la viole, refroidiffent au premier degré ; La courge,le concombre, rendiue, la mo, relie des iardins, la laiduë , la lentille d'eau, Se le plantain au fécond j la nymphée, le iufn quiame,8da joubarbe au troifiefme; La mandragore, /'<>/'«»* &hi ciguë au quatriefme:
Mais affin que ie ne fois par trop ennuyeux au Ledeur en rapportant tant d'excmplesue
pafferay. fous filence les autres qualitez reliantes , d'autant qu'en remémorant les exem¬
ples fus-alleguez on pourra facilement difeerner les medicamens qui humedent , ou def?
fechent,au premier, fécond, troifiefme ou quatriefme degré. Encore qu'à, peine il fe puik
, fe trouuer des medicamens qui foyent defficcatifs iufques au quatriefme degje ; d'autant
que s'ils deffechent iufques à l'entière difïlpation du baume radical , il font pluftoft cela?J par le moyen d'vne certaine chaleur viue Se pénétrante qui leur eft adjoinde,que par l'efr
', ficace de leur naturelle &: particulière fechereffe.
.
J}
On peut dire des medicamens compofez ce que nous auons dit des fimples , c'eft 4
fçauoir que fuyuant qu'ils agiffent ou obfcurement ou manifeftemenr , ou auec violence,
ouauec grand excès ; auffi ils font reputez d'eftre chauds , froids , humides , ou fecs , au
?J( premier , fécond, troifiefme Se quatriefme degré,
px
Et d'autant que chafque degré a vne certaine latitude , nos Autheurs eftabliffént trois
parties en vn çhafeun d'iceux, à fçauoir le commencement , le milieu , Se la fin. La raifon
3, eft que les medicamens qui font ou froids ou chauds au comencement du fécond degré,
,, font quelque peu différents de ceux qui le font au premier ; Se ceux qui font chauds ou
froids à la fin' du mefme degré , n'ont pas vne qualité du tout tant manifefte comme
?) ceux qui font tels au comencement du troifiefme.Et de là vient que ce voifînage ou con9J formité qui fe trouue entre la fin de chafque degré Se le commencement de celuy qui le
?J fuit, eft caufe que quelques medicamens font reputez dès vns chauds ou froids au fe?, cond dsgré,& des autres chauds ou froids au troifiefme. Et en arriue de cela tout de mef. me que de la fin de l'Hyuer, laquelle quelques-vns prennent pour le commencement du
Brintemps, Se la fin de ceftuy-cy,le commencement de l'Efté.
Refte maintenant des fécondes qualitez des medicames, lefquelles dépendent des premieres , Se ne peuuent aucunement eftre , ou opérer fans icelles. Car par exemple , ceux
qu'on appelle apéritifs , incififs , Se attenuans , n'agiffent que par la vertu de la chaleur
qui leur eft adjoinde , foit ou médiocre ou puiffante , ou violente ; pareillement ceux
,, qu'on nomme incraffans ne font rien que par le moyen de la froideur qui les rend tels,
plus ou moins. Mais d'autant que cefdites fécondes qualitez agiffent auffi diuerfement
que les premières à fçauoir ou obfcurement, ou manifeftement, ou puiffamment,ou auec
v violence. Nos autheurs les diftinguent en quatre ordres ou claffes difans que ceux qui
v font apéritifs &çoppilatifs, rernollitifs Se endurciffans ; laxatifs Se adftringens ; rarefians
Se condenfans ; exafperans Se poliffans difsipaus Se repereufsifs ; produifent leurs effeds
au premier , fécond . troifiefme Se quatriefme degré. Comme par exemple l'eau fimple
Se commune eft adftringente Se repercufsiue au premier degré ; le fuc de plantain,au fecond ; le fuc de meurte , au troifiefme ; Et le fuc du roux , dont fe feruent les conroyeurs:
le fuc de forbes , neffles ,& pruneaux fauuages , au quatriefme. Or ce que nous auons
dit des medicamens fimples doit aufsi eftre entendu de ceux qui font compofez, comme
eftans tous fubieds à mefmes règles : mais d'autant qu'il feroit trop fafcheux d'eflayerà
» cognoiftre par le gouft , les degrez des qualitez qui fe trouuent efi ces dernières ; il fuffira
d'en faire le jugement par la cognoiffance qu'on aura du concours,proportion Se mefianv ge des ingrédients qui entrent en leur compolïtionxâr il eft certain que leur vertu, aufsibien que celle des fimples , eft ou obfcure ou manifefte , Ou puiffante ou violente , Se par
M çanç telle au premier,fecond,troifiefrne Se quatriefme degré.Neatmoins il faut remarque*

"

"

5

que
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que.teau ne communique pas peu de fa vertu aux medicamens auec lefquels on la faid
cuire Se bouillir, Se encore d'auantage s'il en refte vne affez bonne quantité après la decodion faide ; car par ce moyen elle rebouche manifeftement la vertu de ceux qui efchauffent Se deffechent, Se augmente ou à tout le moins n'empefchdpoint celle des refrigeratifs.
, '
'
'*
'
j}
Quelques curieux pourraient efmouuoir vne queftion en ceft endroit, Se demander
pourquoy c'eft que plufieurs medicamens chauds au quatriefme degré, comme le poiure
Se les aulx font mangeables , Se grandement amis de noftre nature , & neantmoins il s'en ,,
trouue qui ne font froids qu'au troifiefme degré, qui tuent Se deftruifent noftre vie,comme le jufquiame& la joubarbe? ?--«v
n
A ceux-là nous 'refpondrons Se dirons que-les premiers font profitables quoy qu'exccffiuement chauds, d'autant que la chaleur eft grandement amie de noftre vie, ( car qui
ne fçait que noftre vie confifte en chaleur?) Et qu'au enotraire les derniers qui font froids
comme la mandragore, le pauot , Se autres femblables font dangereux Se mortels à caufe
qu'ils n'agiffent pas tant par leur première qualité qui eft la froideur , comme par leur
fecondequieftlanarcotiqueouftupefadiue, laquelle ruine &: deftruit entierementjles
principes4e noftre vie.
Voilà ce qui m'a femblé dire le plus briefuenient que i'ay peu des degrez des medicamens ; de la dodrine defquels vn certain Médecin Arabe nommé Alchindus , a traidé fi
amplement , Se auec tant de fuperfluité &: redittes , que ie n'ay pas délibéré d'en dire d'à-

.

«
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Fin du premier liure.
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E Médicament composé auant qu'il foit rendu tel par ï'iiiduftric
de l'expert Pharmacien, a non feulement befoin de préparation,
mais auffi celuy qui eft naturellement fimple , duquel onfe fert
rarement pouc l'vfage de l'homme qu'il ne foit quafi rendu tout
filtre par la préparation qu'on, y apporte : mefme fi les alimens
defquels nous nous feruons continuellement ne font ou bouillis
ouroftis ou préparez en quelqu'autre forte,ils font plus propres
pour nourrir les beftes que les hommes. Et n'appartient qu'aux
bfufs Se jumens de manger de foin Se d'ers,qui n'ont en eitx au¬
tre préparation que celle que la nature leur a donnée,& la mer produid des infede? pour
lés petits poiffons,&rdes petits poiffons innocens pour la nourriture des grands,faiis y ap¬
porter autre artifice. L'homme feul criminel deuant Dieu eft priué de ce bien , luy don¬
nant la terre pout fon fupplice, qui ne luy donne ne pain ne vin n'àutre chofe qu'à lafueur
de fon vifage , Se aptes vn trauail prefque infupportable ; là où les oyfeaux du Ciel , & les
beftes à quatre pieds ioiïiflçnt les premières de fon trauail; Se fe nourriffent graffement de
ce qui ne luy peut eftre propre qu'après vne logue Se fafcheufe preparatiomee qu'HippoIib.de veter. crate femble auoir recogneu*, quand il dit que l'homme Se les beftes brutes ne fe feruent
rocciic.
pas de mefmes alimens; veu que cellcs-cy mangent les fruids,les herbes,& les autres cho¬
fes alimenteufes fans aucun artifice, Sccommeelles font produides delà terre , ce que
l'homme ne peut faire qu'au préalable il ne les aye préparées pour fon vfage ; d'où il conclud que la diuerfité des températures des corps,& des alimens eft caufe de cela ; auffi n'y
auroit aucune apparence de croire-que la nature euft voulu produire vne forte d'alimens
pour toutes fortes d'animaux indifféremment.
* Inu&is ccfQuant aux alimens defquels les homfrïps, * fe feruent depuis quelques Siècles en ça,
fît Dodonea
comme
du pain & du vin; les Médecins en*bnt enfeigné l'vfage , apprenans aux autresquercus atihommes
de bien monder & nettoyer premièrement le froment, puis le moudre, le cri¬
ftis : & les Mé¬
decins ont enbler, le peftrir auecque de l'eau,& le cuire pour en faire du pain.
ftigné au refte
Que fi la viande Se la boiffon ordinaire des hommes ont befoin de préparation , à plus
des hommes , la
façon de fuite forte raifon en auront befoin les fimples medicamens : car des compofez perfonne n'en
le pain.
doit faire doute,veu qu'ils ne peuuent eftre tels,qu'auparauant on ne les aye bien accom¬
modez Se préparez.

Et parce qu'entre les fimples .medicamens, celuy qu'on appelle purgatif eft beaucoup
plus contraire à noftre nature que les autres , ayant vne qualité maligne en foy , ennemie
de l'eftomach, Se plus capable de dompter que d'eftre doptée; c'eft pourquoy il doit eftre
corrige Se préparé auant qu'on le donne , afin que fon adion foit moins violente Se fafcheufe,& plus fupportable au malade.

Or ou
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Or on prépare les medicamens afin qu'ils foyent redus plus propres s2 plus commodes
à la compofition : car Syluius dit que la préparation les rend ou plus agréables*, ou plus
puiffans&cfficacieux, ou plus fàlutaires, ou plus propres pour eftre meflangez. C'eft
pourquoy nous auons accouftumé de nous feruir des racines Se des feuilles non crues &
fales, mais cuittes Se lauées , comme auffi des poudrés , des infufiolis ,des fucs des eaux
diftillées, Se des décodions , Se non des plantes entières. On ofte auffi par le moyen de la
préparation quelque mauuaife faculté qui fe trouuera en vn bon médicament , comme '
quand on fouette les vipères , Se qu'on leur couppe la tefte & la queue à fin de les defpoiiiller du venin qu'elles pourroient auoir; item par le moyen d'icelle nous defcouurons
la qualité requife d'vn médicament qui eft caché , comme quand nous defirons fortifier
la vertu du fang de i>ouc pour rompre le calcul, nous auons accouftumé de le meflanger
Se nourrir dans la poudre de faxifrage, ou du gremil ; ou finalement nous defirons en
acquérir vne nouuelle , comme quand nous faifons nourrir vne chëure * ou vne afneffe * A ce propos
d'herbes purgatiues,telles que peuuent eftre le concombre fauuage, le refueille-matin mppocr. dit,
des vignes Se autres , affin que leur laid acquière de nouueau vne faculté purga- ^ '"a^erimn
tiue.

aut cucumei;
agrcfte comedens , pucris
purgatio eft.

'

-,

1

De la différence des préparations.
CHAPITRE

iibi.«.ePw.

IL

A préparation des medicamens fe fait en trois façons , à fçauoir par ad- r«« Certes d*
dition, par detradion , &par immutation ou changement. Ainfi l'aga- tr>t*tion «»
rie fe prépare par addition auec le vin & le zingembre, la coriandre g
auec le vinaigre, Se la chair des vipères premièrement flagellée auec du
pain Se de l'anis : Ainfi les cantharides fe préparent par detradion en
leur oftant les pieds Se lés aifles;rorge,en luy oftant fa première Se fécon¬
de couuerture; les amandes, en les nettoyant Se grabelant ; les racines,en les lauant,mondifiant , Se oftant leurmatrice. Finalement les medicamens fe préparent par immutation
ou changement , lors qu'auec vnecertaine induftrie on leur fard perdre toute la mau¬
uaife qualité qu'ils pourroient auoir,pour les rendre neceffaires à noftre vfage,& à toutes
fortes de comportions.. Or cefte dernière préparation communément fe faid en deux
façons , ou en adjouftant quelque chofe vtile , ou en oftant ce qui eft nuifible ; ainfi
auons-nous accouftumé d'adjoufter du cafionum Se du faffran auec l'opium , à fin de
corriger fa vertu ftupefadiue Se maléfique ; Se brufler pareillement le tapis laïtyli, à fin
de luy faire perdre fa vertu purgatiue , Se par confequent le rendre plus propre d'en'
"
trer en la confedion d'^Alkermes. Au refte Mefue enfeigne quatre particulières efpeces Quatre fines
de préparation pour tous medicamens , c'eft à fçauoir la codion , la lotion ou lauement, det»'p»*<**'°e»
l'infufion , Se la triture ; outre lefquelles les Médecins modernes qui fe font méfiez de la /» Meful
cognoiffance de la Pharmacie en ont introduit plufieurs antres bien à propos , à fçauoir
la lotion, la purgatiôn, l'infufion, l'humedation, la macération, la diffolution , la clarifi¬
cation , l'emollition , la coulature , l'exrradion, lafolution, la digeftion , la fermenta¬
"

tion, la triture, la puluerifation ,' la confiscation , larafure, lalimeure, lafiffeurej* la*
codion, la calefadion', L'vftion , la fridion , l'affation , la liquation , la putrefadiôn;
l'infolation , l'extindion , la réfrigération , la defpumation , l'exficcation , l'induration,
la diftillation la digeftion , la mixtion , la farciffeure , l'extradion , la conferuation,
Se la duration ; quoy qjrfe généralement l'humedation , la macération, là diffoliition,"
l'emollition, &:tout ce quife peut humeder aued de l'eau ^fe'dbîue comprendre Se
*A
contenir fous l'infufion : comme la puluerifation ,. la rafure , Se tout ce qui fe peut puW
K ' "5
uerifer fous la triture, Se la calefadion , l'vftion, H friture, Se tout ce qui fe prepaf"" *'n
re au feu fous la codion. Car c'eft ainfi qu'il faut fommairement comprendre , Se rap¬
porter à certains genres vn fi grand nombre de préparations, comme nous voyons en
ceftArt.
.
'
".*-!.'
i
,
iv r '"
Quant aux Alchymiftes ils ont d'autres fortes de préparation, comme fond la calcina- Autres fouet
tion , la digeftion, la fermentation 3 la diftillation , la circulation , lafixatiou,la fublima- fiif^lÎAUhL
tion:comprenansfoùs la diftillatiû l'exaltation, l'exhalation,la ckculation,lacohobarioii;- miftes.
-

«

.

E

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

'

,

*

la

Liure fécond

^z

lare&ifîcâtion. Or ils appellent cohobation vne diftillation réitérée , par le moyen de la¬
quelle la liqueur diftillée eft derechef meflangée auec fes fèces , que les Alchymiftes La¬
tins appellent caput m«rtuum,Seyx\is encore diftillée derechef.
Mais laifïant à part les préparations chymiques qu'il vaut mieux fçauoir que faire ou
effayer; nous nous contenterons de parler de l'appareil des fàlutaires remèdes , dont les
Médecins ont accouftumé de fe feruir ordinairement &: fans danger , tels que font ceux
que les Apôticaires (qui font comme la main dextre du Médecin ) préparent dans leurs
boutiques , defquels nous nous feruons félon la neceffité prefente,en les accommodant à
toute forte de maladie auec prudence.
le ne veux pas toutesfois que la boutique du Pharmacien foit totalement defnuée de
remèdes chymiques ; car fans doute il s'en trouue plufieurs qui font d'admirables effeds
pour la guerifon des maladies chroniques ; mais la cognoiffance Se l'vfage d'iceux appartient tant feulement à ceux qui font bien verfez en la dodrine pofitiue de la Médecine
dogmatique, Se non pas à ces triacleurs , charlatans , Se impofteurs , qui à peine fçachans
calciner l'antimoine,fe croyent plus dodes Se plus fçauans que Geber Se que Galien tout

Nou'

enfemble.
Retournans doneques à nos moutons, nous difons qu'il y a beaucoup de fortes de pré¬
parations , de toutes lefquelles defirans traider de fuitte nous commencerons par la
lotion ; puis nous viendrons à l'infufion , foit qu'elle fe faffe dans l'eau , dans l'huile,
dans quelque fuc , ou dans quelqu'autrë liqueunen troifiefme lieu nous parlerons deces
préparations qui fe font oupar confrication ou par puluerifation. Traidans en fuitte de
celles qui fe font par le moyen de la chaleur ; Se finalement nous difeourrons des derliieres,qui font mixtes,ou qui tiennent quelque peu de la nature de toutes les autres.

De la lotion.

CHAPITRE III.

-"

'

Acq^es

Syluius eftime que la lotion des Medicamens eft la der¬
nière préparation qui leur eft deiie, d'autres croyent que c'eft celle du
mil'ieujôc nous croyons que c'eft la première, parce qu'il y a beaucoup
de medicamens qui doiuent eftre lauez aunat qu'ils nous puiffent
feruir ; jaçoit qu'il y en aye quelques vns qui n'ont pas accouftumé
d'eftre lauez , qu'au préalable ils n'ayent efté ou bruflez , ou triturez,
ou peftris.
toéuxybttt i» Or la lotion des medicamens eft doubleront la première eft celle qu'on appelle fuperhmn.
ficielle, d'autant qu'elle emporte feulement la craffe Se les autres immondicitez de la fu-,
perfide de plufieurs medicamens firnples , comme racines , feuilles Se autres , Se fe peut
appropriera toutes les autres chofes fales Se vilaines qui ont befoin d'eftre lauées. L'au¬
tre lotion eft celle qu'on appelle intérieure , d'autant qu'elle laue le dedans Se dehors
des medicamens , Se. pénètre par toute leur fubftance , Se fe faid par le moyen de l'eau ou
de quelque autre liqueur s laquelle foit capable dechaffer toute là mauuaife qualité du
médicament s'il en a , Se d'en introduire quelqu'autrë bonne , félon que le requerral'oceafion , la maladie , Se la nature du patient. Or la chofe qu'on' doit lauef , eft ou dure,
folide, &pierreufe ; tels que fondes métaux, les larmes , les fucs concrets , les pierres", les
os, Se les tefts des animaux; ou bien cll'eft liquide , comme la therbentine y Se l'huile î on
facile a liquéfier comme la cire , la poix , la refine , le beurre ou facile à difloudre corn.
Vhéertexem- mer ]* chaulx, le bol d' Arménie, Se la lytarge. Celle qui eft dure Se folide doit eftre oulue-J
.

.

5

%Vh£» f1Sf dcUant qU'°n Ia klle ' ou fl eUe ne fe Peut putacrifer auant qu'elle foit bruflec ,
'

on

la doit premièrement calcincr,pvus là mettre en poudre, Se finalement lalauer,ainfï qu'on
a accouftumé de faire en la préparation de î*vuoire, Se delà corne de cerf; car par ce mo¬
yen l'eau , ou quelque autre liqueur que ce foit , pénètre mieux par toute la fubftince de la chofe lauee, & la mondifie plus particulièrement. Mais les medicamens qui Ce
fondent&hquefient facilement.doiuent eftre premiercmetefchauffez'aùam que fondus
a fin qu ils obeiffent: mieux a la chaleur, Se ceux qui fe diffoluent prorhptemcnt , doiuent'
citre premièrement arroufez de quelque liqueur, puis doiuent eftre lauez; que s'ils font

naturelle
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naturellement liquides, il les faut feulement lauer.
Or la liqueur auec laquelle on laue les medicamens , eft ou eau pure , comme eft celle
de fontaine , Se celle du Ciel ; ou Médicinale, comme la fulphurçe, la marine, la bitumipeufe ; ou bien c'eft quelqu'autrë humeur , coinme laid , vin , vinaigre , fues de plantes
eaux diftillées, Se décodions des fimples medicamens. Au refte toute lotion eft ou forte
ou foible , ou medioçre;& on fe fert de toutes indifféremment félon la neçefIké,ou félon
le befoin que peuuent auoir les medicamens d'eftre ou prou ou peu lauez. Car ceux qui
méritent d'eftre lauez dans quelque liqueur medecinale, doiuent infufer en icellp, ou vne
nuid entière, ou à tout le moins la plus grand part d'icelle, affin qu'ils ayent plus de loifir
d'attirer à eux la vertu requife?8c perdre tout ce qu'ils ont de mauuais;dont Syluius s'abu- '
fe grandement icy quand il appelle lotion ce qui doit eftre appelle infufion ou macéra*
tion : Se tant s'en faut que la liqueur dans laquelle on infufe quelque médicament luy
comunique fa faculté (comme il croit)qu'au contraire elle emporte quant Se foy la vertu
dudid médicament, comme nous voyons ordinairement en vne infufion de rheubarbe,
Ja vertu purgatiue de laquelle demeure toute dans ladide liqueur.
D'ailleurs on ne laue pas tant les medicamens pour leur faire perdre leur faculté, comr 0,nl<,ue f*h'*
me pour la leur augmenter ; car Mefue dit qu'on laue l'aloës auec l'eau des poudres aro- """"'""
matiques à fin qu'elle foit plus corroboratiue , Se d'autres-fois on la laue auffi dans la dercodion purgatiue , à fin qu'elle lafche mieux le ventre ; non qu'on la laue toufîours "pour
ceft effed , mais pluftoft au contraire pour luy amoindrir fa chaleur, à celle fin qu'elle
n'efchaunè pas par trop le foye i comme quand on la laue dans l'eau de cichorée. Bref la
lotion fert aux medicamens,ou pour leur donner,ou pour leur ofter quelque chofe,commc peut-eftre quelque acrimonie qu'ils peuuent auoir, ou quelqu'autrë malignité, à celle
*
fin qu'ils foyent rendus plus propres à l'vfage médicinal.
Quant aux métalliques, on les doit puluerifer fubtilement auant que les lauer , Se puis
après les ayant jette dans la liqueur qu'on eftime conuenable , il les faut agiter Se remuer
vn iour entier aux rayons du Soleil , & puis la nuid fuiuante les laiffer repofer à fin qu'ils
faffent refidence ; le lendemain après il faut vuider Se jetter cefte liqueur , Se y en mettre
d'autres femblables en faifant comme auparauat,iufques à ce que ladide liqueur en forte
claire Se nette : Car c'eft ainfi qu'ils perdront toute acrimonie Se malignité s'ils en ont auçune,commc faid le pompholyx entre autres,quûeft excellent contre les fluxions acres Se
mordicantes des yeux,(comme dit Galien)comme faid auffi le calcitys , le mify , Se beau¬
coup d'autres,qui perdent par cç moyen toute leur acrimonie Se mordacité.
Pour la préparation de la tuthie,nous trouuons que les anciens l'efteignoyent premie- Au 4- Uure dt*
rement dans du laid après qu'ils l'auoyent calcinée, Se reïteroyet cela iufques à trois fois,.'^^""'*'
puis après la broyans fort & ferme dans vn mortier; derechef après l'auoir fechée ils la,
broyoient encore auec de l'eau iufques à trois ou quatre fois,& finalement lafaifoient feçher pour s'en feruir à deffecher les vlceres des yeux, & pour reprimer auffi les fluxions
acres Se mordicantes qui ont accouftumé de leur arriuer.
La Ccrufë auffi fe laue fouuent dans du laid,quelques-fois dans l'eau ceIefte,Sr par fois
auffi dans quelque eau diftillée fuiuant les diuerfes intentions. des Médecins,
La limure d'acier fe prépare co.munémentdans la boutique des Apoticaires en la lauât
premieremêt dans le vinaigre félon le cofeil des Arabes,cn après en la deffechant fur vne
tuile chaude,ou aux rais du Soleil ardant,cela faid ils la mélanget encore auec du vinaigre
corne deffus, Se reïrerent cefte préparation iufques à fept fôis:Mais les Alchimiftes appor¬
tent bien plus de façon en la preparatio de ladide limeure d'aciérie laquelle ils font leur
Crocus Martis, comme nous verrons cy après au, 3 -liure de noftre Antidotaire.
Quant au plomb on croit qu'il eft bien laué Se préparé , lors qu'ayant mis de l'eau celé- z>« /* prepar*..
fte dans vn mortier de plomb longuement agitée auec vn pilon de plomb,ladide eau s'ef- "'* iH flomk
peffit, Se deuient comme noire Se limoneufe : car alors on a accouftumé de couler cefte
liqueur noire, limoneufe , Se, efpeffe, puis l'ayant coulée on la fechê, &: on en faid de tror
chifques pour s'en feruir au befoin.
On prépare les graiffes Se les moelles en les fondant premièrement aii feu, les coulant,
Se leur oftant toutes les fibres , pellicules , Se membranes qui fe trouuent parmy leur fub¬
ftance : Apres on les agite Se remue long temps dans l'eau fraifche , Sz la rechange-on fou¬
uent iufques à ce qu'elle en forte claire & nette.
'
U Treparmlon
Le foye de loup pour toute preparatio fe laue das le bo. vin premieremet,foit ou fimple dufoye de Uup.
E 3
ou
.
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ou composé, comme ceîuy qu'on appelle vin d'abfynthe;apres il fe feche au four,& fini.
Jcment on le ferre ep Jieu fçc, eftant au préalable méfié auec vn peu de poudre d'abfyiu
the ôûde,mente. Quelques^vns en font grand cas,& le recommandent grandement au*
oppilatios Se imbécillité du foye : mais d'autres n'en font point d'eftat à l'occafion de fon
mauuais gouft , Se non moins fafchelix odeur. La préparation de l'inteftin du loup , eft
quafj fernM&ble à la précédente , hormis que l'inteftin doit eftre feché non au four,comrnc le foye, mais exposé au vent de Septentrion : nous auons dit cy-deffus qu'il eft fort
propre pour la colique dont plufieurs en font grand eftat.
L'huile q.<on a accouftumé de lauer dans l'eau., ne doit pas eftre fort agité , de peur
quefe méfiant par trop dans icelle il foit difficile en après de le feparer ; mais après l'auoir
modérément agité,il le faut laiffer repefer ainfi que l'enfeigne Galien,&: puis le recueillir
fuperfieieHement auec quelque inftrument propre.
'
Les refînes , la cire , la poix fe qloiuent fondre premièrement au feu , puis après on les
doit jetter flans l'eau de fontaine, les agiter Se les nettoyer bien en icelle.
La chaux auffi quoy que cauftique de fa nature ayant efté lauée deux ou trois fois
dans l'eau fraifche , pert entièrement fon acrimonie ," fi que par apreson l'applique fort
commodément aux piqueures des nerfs , jaçoit qu'ils ayent vn fentiment fort aigu. Mais
ie treuue que ceux qui laquent fept fois dans l'eau , qui en font des pelotons lefquels ils
fechent, Se gardent au befoin, font encore mieux que non pas les autres.^
Au refte ce feroit abufer de la patience du ledeur que de rapporter icy par le menu
toutes les fortes de préparations qu'on a accouftumé de faire aux medicamens , veu que
laques Syluius homme dode en a def-ja traidé fort amplement, Se nous en dirons auffi,
quelque chofe cy-apres dans noftre Antidotaire.

De la purgation des Hdedicamens»
CHAPITRE

IV.

E s medicamens font bien rendus nets Se propres en leur fuperfîcîe
par la lotion : mais ils ne font pas repurgez pour cela de leurs fupetfluitez;car qui laueroit mille fois l'orge Se beaucoup d'autres fruids
Se femences fans y apporter autre induftrie , ne les rendroit iamais
bien nets Se repurgez de leur peau &couuerture inutile. voilà pour...,
_. -fjnm quoy Hippocr. commande fort bien de monder Se purger ledid or®^^^p*"^^^» ge auant qu'en faire de ptifane,& les bons Pharmaciens defpouillenc
fort bien les quatre grandes femences froides de leur efeorce ou couuerture,prcmier que.
de les employer en la compofitipn du, Catholicum.'
"
^
Par quel moye»
Généralement doneques prefques tous medicamens font nettoyez Se repurgez qui
ZZnl'Tnre5 PIus clui moins Par detradion , laquelle ne fe faid pas tant en lauant lefdits medicamens,
nettoyex, &pw. comme en les couppant, rompât Se rafclant ou y apportant quelque autre induftrie, Ainfi
'*£
quç.nous voyons en leur efeorce extérieure qui doit eftre rafclée,leurs filamens couppezj
Se leur matrice arrachée , non qu'on doiue pour cela defpoiiiller tous les medicamens de
leur efeorce; car la canelle n'eft recommanolable que par icelle , comme le zingembre par
fa racine, le fandal par fon bois, les cannes par leur moelle, les herbes capillaires par leurs
fueilles,les rofes par leurs fleur$,& le poiure par fa femence,les autres parties demeurons
en eux du tout inutiles.
.
'
C'eft pourquoy auffi l'on fèpare la moelle de la caffe noire hors de fa canne Se de fa
femence, les raifins de pance hors de leurs pépins: les dattes hors de leur noyau; en ou.
treon ofte aux rofes cefte partie blanche qui eft inutile, à h coloquinthe fa femence' a
quelques autres femences leur efeorce, Se au contraire on îi'ofte rien du tout à beaucoup
d autres fruids , comme au citron , toutes les parties duquel font bonnes fans en exce¬
.

'

*

pter aucune

'

Quant aux noix & amandes elles doiuent eftre purgées & nettoyées trois fois, parce
qu elles ont triple couuerture , dont la dernière eft celle qui eft femblable à la tunicque
Ammos qui enuelope immédiatement lejW; d'auge que c'eft celle-là qui couïlrc de plus
près leur fubftancç } Se pour laquelle ofter elles doiuent premièrement infufpr dans l'eau
chaude,
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chaude , Se puis après demandent d'eftre fort pfefsées auec les doigts ; toutesfois il n'en
arriue pas ainfi à l'orge :<car pour le rrioiidifier comme il faut,il a befoin d'eftre non feule¬
ment frotté,mais aniffi rudement agite Se pilé.
Pour purger Se mondifier la graiffe de fes pellicules &: membranes , il la faut couper en
petites pièces , Se ofter en après ou auec les doigts , ou auec vn coufteau tout ce qui eft fuperflu en elle , quoy que d'autres faffent autrement j car ils la fondent premièrement au
feu,puis l'expriment fort à trauers vn linge , Se croyent que par ce moyen ( comme il eft
vray-femblable)elle paffe à trauers le couloir feulement , &toutes fes pellicules Se autres
immondicitez demeurent dans iceluy. '
,
On jpurge Se mqndifie auffi les métaux en diuerfes fortes,&: par plufieurs autres prépa¬
rations* comme quanjd on les puluerife ou quand onles*fond;de toutes lefquelles nous
parlerons cy-apres,remarquans feulement icy en panant qu'entre lefdits métaux il y en a
quiont plus de befoin d'eftre purgçz Se nettoyez,& les autres moins,d'%utât que ceux-cy
ont fort peu d'excremens,&: ceux-làen ont beaucoup d'auantage.
.

De l'infufion.

;

.

CHAPITRE

Y.

'Infvsion

eft vne forte de préparation qu'on faid aux medicamens
par le moyen de laquelle on plonge &: on infufe lefdits medicamens ou
puluerifez ou deebupez en petites pièces dans quelque liqueur conuenable par i'efpace,ou de quelques heures, ou de quelques iours , ou de
| quelques mois fuiuant la diuerfité de leur nature Se deç intentions de
nos Medecins.Car les medicamens qui ont vne fubftance dure,ferme,&
compade,doiuent eftre broyez Se puluerifez plus long-temps , Se les autres qui ont vne
qualité intérieure,^ de fafcheufe feparation méritent de demeurer en infufion plus Ion*
guement t Mais ceux qui font de nature contraire aux premiers , doiuent eftre moins tii-

turez Se infufez. ^*
-_
.
'
Or onfe fert de l'infufion à trois vfages, dont le premier eft que par le moyen d'icelle L'infufion d»
la vertu maligne du médicament fe pert & s'éuanouift quand elle s'y trouue; le fécond ff0c"fy {"'
eft que par icelle la bonne qualité d'iceluy. fc rend meilleure ; le troifiemè que la faculté
d'iceluy fe transfère Se fe communique à la liqueur de laquelle on fe veut feruir. Ainfi on
a accouftumé d'infufer premièrement le turbith dans du laid tout fraifehement tiré,pour
par après le fecher à fin que venant à eftre prins par la bouche,il n'excite pas tant de tran¬
chées au ventre ; le me%ereon,Se la laureole pareillement doiuent eftre infufez dans du vin
blanc auant qu'on les donne à boire ( s'il y efenoit ) à fin que leur naturelle malignité foit
mieux domptée.Quant aux racines aperitiues elles doiuent eftre fouuent plongées Se ma¬
cérées dans le vinaigre pour les rendre plus incifiues Se diurétiques. Et la femence d'ortie
(qui eft fort propre pour les aftmatiques ) doit infufer premièrement dans la decodion de
la gomme Adragant,à fin qu'elle perde fa vertu acre & picquante quand on la voudra
-

f

l.

palier.

>

,

.

,

.

.

.

...

Mais entre tous les medicamens ,les purgatifs infufent le plus fouuent du dans du vin, Comment &
ou dans de l'eau, ou darjs'quelqu'autre liqueur conuenable , comme eft le fuc des plantes ^Zuîs^ii'fiu't
ou leurs eaux diftillé'es,ou les décodions d'iceux ^ fumant les diuerfes intentions des Me> /«»* infufer les
decins,à fin qu'ils fe defpouillcnt delçurs propres facultez ySe qu'ils les communiquent à Tj^^ffi'
la liqueur dans laquplleils auront efté infufez': Ainfi fàit:on infufer la rheubarbe , l'agaric,
Se le mechoacan,non feulement à fin que leur vertu fe communique à certaine liqueur;,
mais auffi à fin qu'ejle foit plus efficacieufe; Ainfi comppfpns-nous l'Hyppocras auec du
vin feulement,faifant infufer en iceluy de çan^le,&pms y _adiouftant du luccrc,& vn peu
de gingembre à fin de le rendre plus fauourcux au gouft des bons compagnon?. ,* ,
. Pareillement les Pharmaciens ont accouftumé de faire infufer ou' dans du yinaigre , ou
dans du vin le galbanum , la gomme ammoniac J'opopanax , Se lefagapepum , Se autres
auant qu'ils les mtflangent pour faire l'emplaftre de Mucilaginib.pw pour quelqu'autrë
compofition.
,
.
'
Bref on faid infufer, fouftentesfois les fleurs de nymphéa , de rofes Se de violes dans
E 4
d'eau
.
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5'eau pure qui foit vn peu chaude , fin qu'elles puiffent mieux feruir à la compofition
des fyrops,en adïouftant ï leur coulature tout autant de fuccre qu'il en faid de befoin.

De ï humedation, e? autres efbeces finfufions,
CHAPITRE

Vvtiliti de
V.humeâtipipr>.

VI.

O s Pharmaciens ont accouftumé de comprendre la teindure Ou,
l'humedation fous l'infiifion , tout de mefme que l'irrigation ,frrouT
femènt oii infperfion fous l'humedation. Car c'eft en autant de fa¬
çons que les medicamens doiuent eftre humedez , ou dans de vinai-;
gre,ou dans dulaid,ou dans de l'eau,ou dans quefcm'autre liqueur , a
fin qu'ils foyent rendus plus propresl eftre mixtionnez Se compofez.
Car l'humedation eft fort neeeffaire aux medicamens eftrangers q^ui
fë deffechcnt en chemin , Se qui ont befpin que.leuç humidité perdue foit vn peu réparée,
ouenlesarrqufantvnpeu,ouen les plongeant dans quelque liqueur conuena>le , ou
mefme en les tenant feulement en quelque lieu humide , comme on faid la caffe noire
que nos Apoticaires tiennent dans descaues,&femblablementdelaTheriacque qu'on a
accouftumé de garder dans des vafes de plomb à celle fin qu'elle ne fe deffeche par trop,
& que fa vertu ne s'exhale. Il y a pareillement Beaucoup d'aromatiques comme le girofle,
l'ambre Se le mufe que les Pharmaciens ont accouftumé d'humeder auant que les mettre
en poudre a fin que lçurs parties plus fubtiles Se odorantes ne fediffipentinfenfiblement.
' Mais fur tout l'humedation eft tres-vtile pour la confiture des fruids lors qu'il eft
queftion de les bien nettoyer &: purger de toutes leurs fuperfluitez : car nous voyons que
pour defpoûiller Se confire les amandes on a accouftumé de les humeder premièrement,
Se les faire infufer dans l'eau tiède, ce qu'on obferue auffi aux pignons,noix vertes, Se au¬
tres fruids femblables qui perdent leur acrimonie Se amertume par le bénéfice de l'infu¬
fion ou humedatïon.
Le camphre auffi , la coloquinthe , l'euphorbe , Se plufieurs autres femblables doiuent
eftre humedez auec vn peu d'huile d'amandes douces auant qu'on les puluerife , à celle;
fin qu'ils fe triturent mieux,& que leur vertu ne fe diffipe pas fi facilement.
Il y en a qui comprennent auffi fous l'humedation l'irrigation ou arroufement, qui eft
vne efpece de légère humedation ; car les medicamens defquels on ne faid point de cas,
ou à caufe de leur vieilleffe , ou parce qu'ils font trop fecs Se aride? , font rendus en quel¬
que façon propres pour eftre employez fi 911 les arroufe vn peu auparauant.

De la nutrition ou nourriture des medicamens\
ÇHAP.ITRE

Vil

E feroit parler improprement de dire que les medicamens fe nourrif¬
fent l'vn I'autre,finon que par leur nourriture ou nutrition,on vuejlle
entendre auec le vulgaire des Apoticaires vne nourriture métaphori¬
ques pluftoft vne meflange Se accroiffement qui fe faid de deux ou,
' trois ou plufieurs medicamens vnis enfemble ou bien qu'on enten¬
de que comme l'aliment nourrift noftre corps après qu'il a fuby plu)
.
fleurs altérations ; le médicament auffi nourriffe , Se faffe accrôiftre
1>autre médicament aUec lequel il eft laborieufement meflange. Mais à dire le vray, la nutritionou nourriture des medicamens n'eft pas fort diffemblabïc de leur humedation:"
ïzr ny *'vn n7 raut5e nc fe font Poi"t fans humidité': mais il y à différence en ce queleur
humedation requiert beaucoup plus d'humidité que leur nourriture, laquelle fe doit fair
re en venant tout bellement la liqueur requife ; Se nous voyons que le médicament qui
n'a efte que fort peu arrousé vne feule fois,fe deffeche quant Se quant au feu ou au Soleil,
Se par confequentfe peut par après encore arroufcr.&: nourrir plufieurs fois; car la farcocolle nourrie auec vn peu de laicl: , ou de femme ou d'afneffe fe deffeche
conferue
5
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fort bien,là où fi on l'humede Se nourt it auec vne grande quantité du mefme laid , ledit
laid s'en-aigrift auant que la fareocolle fe deffeche.
Les Spagiriques ont accouftumé de: nourrir leurs métaux dans certaines liqueurs con¬
venables^ celle fin qu'ils fe fondent mieux au feu qu'ils s'accroiffent Se s'augmentent de
plus en plus.
Les Pharmaciens auffi en la mixrfon de l'onguent qu'on appelle crud , ou autrement
onguent de lytarge qui eft composé d 'vne partie de lytarge , de quatre parties d'huile , Se
de cinq parties de vinaigre, ils ont accouftumé de noUrrir ladite lytarge dans lefdites li¬
queurs iufques à ce que fans feu Se faws cire l'onguent foit artiftement formé.
Il y a beaucoup de racines auffi qu'on a accouftumé d'arroufer ou auec de vin,ou auec
de vinaigre,à fin qu'elles s'enflent mieux ; ainfi que nous obferuons en l'vfage des mirabolans que les Pharmaciens par ordonnance de Médecin ont accouftumé de nourrir dans
du laid ou dans quelqu'autrë liqueur pour fe feruir d'eux félon l'occurrence.
Bref, l'aloës fe nourrift quelquesfois dans la decodion aromatique, Se d'autresfois auffi
dans le fuc de plufieurs plantes,comme dans le fuc de rofes rouges pour fortifier,ou dans
le fuc de rofes pafles pour luy augmenter fa vertu purgatiue , Se fouuent dans le fuc d'endiue pour corriger fa chaleur.Or on a accouftumé de diffoudre premièrement ladite aloës
dans quelqu'vn de cefdits fucs ou liqueurs,puis après de la fecher ôrpuluerifer : derechef
eftant puluerisée , on réitère ladite nutrition ou infufion tout autant de fois qu'il en eft de
befoin , iufques à ce que l'aloës aye fuccé Se tiré de cefte liqueur toute la Vertu qu'on re¬
quiert d'icelle.
^
.

N

'

1

-

'

Delà macerationjeinture ç$ digeftion des medicamens.
CHAPITRE

VII.

A macération a tant de rapport auec l'humedation,que l'vne eft fou¬
uent prife pour l'autre , Se font toutes deux comme deftinées àmef-*
me vfage , Se prefque en femblable façon ; vray eft qu'il eft requis
beaucoup plus de temps pour la macération que pour l'humedation;
car Galien dit que les fleurs de peuplier Se la femence de fapin doi- iib. i.defanîr,
uent demeurer macérées trois ou quatre mois,ou d'auanrage dans de tucnd.c.1'4.
bon huile fi ou en veut auoir vne admirable mixtion pour guérir
outes laffitudes.
Le gingembre,les racines dures,les amandes vertes, Se les fruids qui ne font pas meurs
doiuent eftre macérez Se infufez fort long-temps auant qu'on les confife, voire iufques à
ce qu'ils foient ramollis , Se qu'ils ayent totalement perdu leur mauuais gouft Se qualitez.
Et pour la mixtion du fyrop de pauot fimple,nous fçauons que les teftes de pauot demeu¬
rent rrfacerées Se infufes vn iour entier on d'auantage dans l'eau iufques à ce qu'elles s'attendriffent,&: laiffent leur qualité requife dans ladite eau. Pareillement le guajac Se la ra-cine de la Chine que les Indiens Orientaux appellent lampatan , Se toutes autres fortes de
bois Se racines dures, difficilement communiquent-elles leur vertu Se propriété qu'au
préalable elles n'ayent efté macérées fort long-temps auant que les faire bouillir dans

leur eau.
Les dattes félon le confeil de Mefue doiuent eftre macérez Se infufez trois iours entiers De ta muer*.
dans le vinaigre auant qu'on s'en férue en la compofition du Diaphniç. Les thamarins *T£"*£'*'*
Se mirabolans pareillement méritent d'eftre macérez ou dans le megue de laid , ou dans mhzbchm.
l'eau,ou dans quelqu'autrë fuc conuenable,à fin qu'ils ne pefent pas tant dans l'eftomach.
La teinture ou l'infedion auffi eft fort femblable à l'humedation ; car pour acquérir la
teinture telle qu'il faut à vn medicament,il eft de befoin de le plonger dans quelque li¬
queur propre , non pas pourtant qu'il faille plonger tous les medicamens dans quelque
fuc pour en tirer la teinture tant feulement, mais auffi principalement la vertu; com¬
me nous voyons que nos Pharmaciens plongent la foye crue dans le fuc de Kermès
pour en tirer la faculté cordiale d'iceluy ,& vne couleur plfts rouge auant qu'il entre en la
la confedion alkeomes*
La digeftion encorefe peut rapporter à la macération ; car par le moyen d'icelle leme-

dicament
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dicament qu'on doit digérer eft dans fon vafe comme dans vn eftomach,dans lequel il fe
forme,fe façonhe,& fe dompte eu fe rendant plus propre pour eftre employée plus traidable pour l'vtilité des malades , adjouftant à iceluy ou d'huile,ou d'eau, ou de vin,ou de
vinaigre,ou quelqu'autrë chofe femblable qui foit conuenable tout autant qu'il eft cxpedient.Chezles Alchymiftes ce mot de digeftion eft plus gcneral,car ils comprennent fous
iceluy la redification,i'infolation,&: la nutrition encore.

De la trituration.
CHAPITRE

IX.

s Pharmaciens ont accouftumé de préparer Se puluerifer auec tant
d'induftrie les medicamens qui font naturellement trop durs Se folides,
qu'en après ils en font rendus beaucoup plus vtiles Se profitables , foit
que la trituration qu'on y apporté foit ou groffierement ou fubtilement
faide fuiuant les diuerfes intentions des Médecins qui l'ordonnent, lef._
quelles font réduites à trois ; car la trituration fe faid es medicamens,ou
à fin qu'ils fe méfient mieux enfemble , ou pour par ce moyen leur faire acquérir de nouueau quelque faculté qu'ils n'auoient pas , ou bien pour leur faire perdre leur malignité
s'ils en ont. Or on a accouftumé de puluerifer diuerfement lefdits medicamens:car il yen
a qu'on puluerife dans des mortiers de marbre , Se d'autres dans des mortiers de fer , de
culure , de plomb , Se quelquesfois'de verre ; d'autres encore dans des mortiers de buis
auec vn pilon de femblable matière à caufe de la fimilitude de leur nature.
Mais il y a de certains medicamens qu'on ne fçauroit mettre en poudre en les marte¬
lant Se broyant; c'eft pourquoy on a accouftumé de les triturer fur vne table de marbre
ou de porphyre,auec vne petite meule de mefme matière en lieu de pilon , en les agitant
deçà delà artiftement iufques à leur entière trituration: ainfi qu'on faid d'ordinaire es
perles &; fragmens précieux , Se aux autres medicamens qui entrent es compositions cor-

E

De lu tritura¬
tion des medictvnens arum*-

tiques,

De t* tritura¬
tion des herbes,
racines , ffuiBs

& femences.

diales,ou dans les onguens opthalmiques.
Mais pour les perles en particulier,elles doiuent toufîours eftre triturées fur vne table
de porphyre Se non de marbre,d'autant que le marbre s'efmië quelquesfois par îexceffiue
durté de plufieurs minéraux qu'on a accouftumé de broyer fur iceluy ; Se par ainfi il pour¬
rait arriuer que quelque petit fragmet d'iceluy fe meflaft parmy lefdites perles,depuis que
l'axiome ou maxime naturelle porte que le plus foible doit toufîours céder au plus fort.
II y en a qui puluerifent quelques autres medicamens par le moyen de petits moulins à
bras,tout de mefme qu'on a accouftumé de moudre l'orge Se froment ; car en cefte façoii
ils en puluerifent vne grande quantité en peu de temps. Au refte il faut peu piler Se tritu¬
rer ces medicamens que nous voulons faire cuire , Se qui font d'vne rare texture Se d'vne'
température Se qualité qui fe perd facilement , comme font prefque toutes les fleuîs : Au
contraire on doit fubtilement puluerifer les medicamens qui font durs, folides , efpais, Se^
difficiles à rompre,comme auffi ceux qui ont quelque mauuaife qualité en euj£, ainfi qu'a
la coloquinthe,car eftant prife après auoir efté pulueriséelegerement-& par manière d'ae-i
quit,il arriue que la partie la moins triturée Se plus groffiere s'attache d'vne telle façon
aux replis des inteftius,que bien fouuent elle y excite de fafcheufes dyfenteries. ,
i
Quant a ces medicamens qui font compofez d'vne fubftance médiocre , ils. doiuent
eftrepuhierifez médiocrement , comme quafi tous les aromatiques , à celle fin que leuf
bonne odeur ne fe diffipe en trop les triturant , fors qu'on en aye befoin pour la compofiV,
tion de quelque eleduaire ; car alors on les doit puluerifer le plus fubtilement qu'on peut,
comme nous voyons auffi cela eftre pradiqué es medicamens qui doiuent pénétrer iuf¬
ques aux parties les plus intérieures Se efloignées pour y exercer leur vertu, Se auffi en.
ceux,la qualité defquels nous defirons réduire en bref de puiffance en ade. Mais ou doit
puluerifer vn peu plus groffierement tous ceux, la faculté defquels bous defirons eftre,
exercée en l'eftomach tant feulement,ou dans les inteftins,ou dans les premières veines. ,
Touchant les racines Se les herbes,tantoft nos Pharmacien* lespuluerifent toutes vertes,tantoftfeches,puis crues, & tantoft cuites fuiuant leurs diuerfes intentions; mais-Hs'
leauent bien que lors qu'elles doiuent bouillir Se cuire , qu'elles ont auffi befoin d'eftre
triturée s
.
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triturées médiocrement aûec cefte obferuation toutesfois que les racines doiuent eftre
plus triturées ou concafsées que non pas les fueilles,ny les fruids, ny la femence qui doit
eftre pulucrisèe médiocrement Se auec beaucoup de circonfpedion.
^
Au refte il y a beaucoup de medicamens qui ne fe peuuent puluerifer en aucune façon
eftans feuls Se folitaires , comme la pomme de coloquinthe , la foye cruë,le camphre , Se
beaucoup d'autres qui fuyent le pilon," fi on n'y adjoufte quelque liqueur oleagineufe:par
fois en quelques autres medicamens,au lieu d'vne liqueur huileufe,on adjoufte ou vn peu
de vin ou vn peu d'eau, à fin qu'on les puluerife mieux," &: qu'on s'en puiffe mieux feruir
en la neçeffité.
,, t ',,
.,-,*
<Les parties des animaux les plus dures comme lessos4.e's cornes > Se les ongles, doiuent
eftreou bruflées ou rofties premièrement,^ ondefireles bien puluerifer par après.
U y a des Pharmaciens quibruflcnt la foye cruê,la laine,. Se les poils des animaux auant
que les triturer , mais ceux-là font tres-mal à mon aduis , d'autant qu'ilsfont perdre &r»
efoanoiiir à cefdits medicamens la qualité qu'ils auoient auparauant , &: lçur en font ac¬
quérir quelqu'autrë du tout inutile ,&; quelquesfois mefme contraires c'eft: pourquoy"
ceux-là font mieux qui les defeoupent fort menu premièrement , &: puis après les pulue¬
rifent le plus fubtilement qu'ils peuuent.
Quelques femences huileufes comme font les quatre grandes femences froides, doi¬
uent eftre, premièrement defpoiiillées de leur efcorce,puis après on les doit couper le plus
menu qu'on peut auec quelque inftrument propre ; car faifant autrement , Se fe rompant
les bras à les marteler & puluerifer on n'aduance rien : parce qu'ils fuyent le pilon Se Ce
mettent en grumeaux à caufe de leur onduofité.
,
.
Beaucoup de gommes,de larmes Se de fucs , qui font ou peu ou point friables , Se qui
n'ont pas tant de fechereffe comme il feroit de befoin pour les rendre puluerifables fans,
adjoindront communément découpez St rompus fort meliu-, Se après font meflangez Se
triturez auec d'autres medicamens beaucoup plus arides Se puluerifables,
L" Adfagant,le maftich,^ gomtne Arahique , l'encens , la farcocolle , Se tous les autres1
fucs qui ont vne humeur gluante ne fe puluerifent pas facilement en battant roidement
dans le mortier,mais pluftoft en frayant Se roulant doucement le pilon tout autour dudit
mortier,&: en adjouftant auec quelques-vns d'iceux deux ou trois gouttes d'eau.
Il y a d'autres medicamens fi friables qui fe reduifent facilement en poudre,en les pref- ,
fant tant foit peu du bout des doigts , comme l'amidon , l'agaric bien blanc. Se beaucoup
de fortes de terres. Il y en a encore d'autres qui ont befoin d'eftre longuement battus Se
pillez à caufe de la dnrté,folidité,& efpeffeur de leur fubftance , Se d'autant auffi que leur
vertu eft profondement cachée en icelle,comme font tous les metalliques,les bois, les os,
les cornes^ autres femblables. Mais en gênerai tous medicamens qui ont befoin d'v¬
ne longue Se forte codion doiuent auffi au préalable eftre longuement pillez Se pul¬
uerifez , comme au contraire , ceux qui veulent cuire médiocrement , veulent auffi
eftre moins puluerifez Se battus. Or onfe doit prendre garde qu'en pilant les medi¬
camens la partie plus fubtile d'iceux ne s'exhale , Se pour ce faire ondoit mettre vn couuerclefur le mortier qui les contient ; Et tels font tous les aromatiques , Se les fragmens
précieux , l'heuphorbe Se l'hellébore auffi qui eftans puluerifez dans vn mortier defeou^
uert,excitent d'eftonnemens violens Se fafcheux.On doit auffi garder vn certain ordre en £'<"*' iuif*«t
les pulùèrifant comme 1 enfeigne Syluius ; car il faut commencer par les plus durs Se foli- UZTfth» dît
des,&: continuer ainfi* par degré iufques à ceux qui font plus faciles à puluerifer Se qui re- medicamens,
fiftent au pilon beaucoup moins que tous les autres.
Quant au plomb,Fernel enfeigne de le puluerifer ainfi;On bat premièrement le plomb c»mm» iifaut
fort Se ferme,iufques à ce qu'on l'aye reduidoueffefcaihes larges Se légères, ou en petites pfiff?T '*
fueilles lefquelles il faut defeouper fort menu , Se puis après les faire infufer trois ou qua¬
tre iours dans de bon vinaigre , en le changeant Se renouuellant tous les iours fi on veur ;
ce temps expiré on le fortira dudit vinaigre, & le fera-on fecher au feu doucement Se
fans le brufler ; ce qu'ayant faid on le doit puluerifer fort Se ferme dans vn mortier conuenable iufqu'à ce qu'il foit réduit en poudre tres-fubtile,de laquelle on fe fort auec beau¬
coup de bon fuccez pour mondifier, deffecher Se cicatrifer les vieux vlcereç.
Il fe puluerifera auffi facilement fi on prend de fa limeure telle quantité qu'on voudra, »
& qu'on la braffe Se triture yiuement Se affez long-temps fur le porphyre ; où fi vous vou- >,
lez prenez vne liure dudit plomb fondu,& trois dragmes de mercure , puis meflangez le »
.
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tout , Se le triturez comme dit a efté , 'Se' par ainfi vous aurez vne poudre de plomb' très,, fubtile.-

"

'*

Tïès diuerfes fortes de triturations.
;

'

'

'CHAPITRE

X.

'

-,

'

'

'

*

O v t ainfi que les medicamens puluerables font diuers,auffi la fa çon
de les puluerifer eft différente. Car non feulement on comminuë les
medicamfens en les triturant,en les mettant fous la meule des moulins;
Se en les agitant, doucement dans vn mortier , mais auffi en les pilant
'St frottant rudemet, en les coupant, en les fciant,& en les limant; d'où
vient auffi qu'il y a beaucoup d'efpeces de triturations qui ne fefonc
^" pas dans dès mortiers auec .leurs pilons conuenable^, mais auec des
autres inftrumens tels que font les pierres afrlloires,les marteaux,les haches,les tranchets,
limes Se autres par le moyen defquels on puluerifc,on frotte,on coupe, on rafcle, Se on li¬
me les medicamens.
' '
Et pour commencer à la puluerifation ou attrition d'iceux , nous dirons auec SyhimS r
que ladite attrition eft vne efpece de préparation, par le moyen de laquelle quelques me¬
dicamens font triturez Se mis en poudre auec vue pierre la.rge,rOnde,pefante,&: pohe(encrç.7%$ 6. tre lefquelles celles, qui viennent de Cypte,que Pline appelle Naxies, font les meilleures)
comme peuuent eftreles pierres deludee , St les trochifques defquels on fe veut feruir
dans, les collyres,en adiouftant à iceux quelque peu d'humidité , car par ce moyen on les
rend exempts d'acrimonie fi bien qu'ils ne peuuent en après porter aucun dommageala
partie à laquelle on les applique comme bbferue très-bien Galien. Et de faid on fe ferc
du beurre en cefte façon contre la demangeaifon Se autres maladies du cuir , en l'agitant
dans vn mortier de plomb auec vu pilon de pareille matiere,iufques à tant qu'il aye tire la
couleur du plomb ; car ainfi faifant la qualité defficatiue dudit plomb fe communique
au beurre.On peut préparer de mefme façon beaucoup d'autres liqueurs Se fucs, defquels
nous nous feruons communément en Médecine.
La confrication ou frottement n'eft autre chofe qu'vne légère attrition , par le moyen
de laquelle les medicamens qui fe puluerifent facilement , font"auffi; facilement feduks
en cendre auec le bout des doigts,ou de quelque corps tant foit peu ferme Se folide; tels
que font l'amidon,la cerufe,& autres femblables: Se par ainfi il'femble qu'entre l'attHtion
&e le frottement ou confrication,il n'y a autre différence que du plus au moins.
La fedion ou defeoupement fe faid communément es racines, bois, efeorces, Se CueiU
les,ou auec vne hache,ou auec vu coufteau,ou auec vne foie , à celle fin qu'ils fe puiffent
mettre plus commodément dans lqs boettes , Se qu'on les puiffe auffi puluerifer plus facilement.Quant aux os,aux ongles,&: cornes,on a accouftumé de les rompre Se diuifer auec
d'inftrùmens de fer propres à cela,à fin qu'on les puiffe mieux Se plus commodément ven-<
dre aux marchands ; iaçoit que les plus aduife? Pharmaciens n'ayent pas accouftumé de
les couper finon lors qu'ils en ont befoin. r
."..,...
Mais peut-eftre quelqu'vn dira que cefte forte de préparation eft phis" conuenable àfvn
Efpicier qu'à vn Apoticaire ; A quoy nous refpondrons que quoy que cela foit vray en
quelque forte, que neantmoins cela n'eft pas mal conuenable à vn Pharmacien , voire ie
diray que c'eft proprement de fon art 'êe de fa cognoiffance de donner la dernière main à
beaucoup de medicamens fimples par le moyen de cefte préparation, ainfi qu'ils ont ac¬
couftumé de faire fe voulans feruir de beaucoup de femences huileufes, comme font cel¬
les de concombre, de melon, de citrouille , piftaches ,-& autres t félon que la neceffité le
.

«

<

requiert.
-''
'
^
La fradion ou rompure des plantes fe void es herbes tendres Se fraifehes , lors que les
preffant Se tordant auec les deux mains on les defchire,oe qui ne fe peut faire fi facilement
en celles qui -font défia feches Se arides : car ceîîes-cy doiuent eftre prinfes parles deux
bouts ioinrs enfemble,puis on les doit fi fort preffer qu'elles fe rompent comme par force,
Se en menant bruit. Quant aux minéraux ils fe rôpcnt bien fouuent en tombant ou autre¬
ment par hazardimais plus fouuet y faut-il employer beaucoup d'induftrie pour lc&ropre.
"

J
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Les medicamens fimples font auffi par fois fendus de mefme façon que les harcelles
des tonneliers,mais les plus fort? SC efpais ont befoin de hache, Se bien fouuent de coings
de fer Se de maillets.
Par fois auffi nos Apoticaires ont accouftumé de rafcler beaucoup de racines, pour
îeuroftcr Se leur efeorce fuperfluë, & tout ce qu'elles ont d'inutile; comme auffi beau¬
coup de forte de bois,foit qu'ils foient fort durs Se folides, comme eft le buis Se le guajac ;
foit qu'ils le foient moins comme le bois d'aloës, les fandals, les dents de fanglier, lés cor,
nés de cerf, de licorne, Se de rhinocerot , l'ongle du pied d'Elan , les membres ou priapes
fecs Se avides des animaux, Se femblables ; ou à celle fin qu'ils fe puluerifent mieux après
auoir efté rafclcz,ou bien afin qu'ils comuniquent mieux leur vertu Se qualité à la liqueur
- dans laquelle on les veut faire,ou infufer ou bouillir. Ainfi voyons-nous qu'on paffe fou¬
uent àtrauers vne ratiffoire la rheubarbe,Pagaric,le gingembre,la noix mufcade,le fuccre,
Se les coings , quand on defire tirer beaucoup plus de fuc de ceux-cy , que lors qu'ils ont
efté pilez dans vnmortier,comme remarque très-bien le dode Syluius.
,
Bref on void fouuent limer quelques medicamens,mais fur tout les métaux qui ne peu- De t* Umemi
uent eftre puluerifez autrement qu'auec très-grande peine Se difficulté ; ainfi a-on accou- mf'e0m^
flumé de limer l'or Se l'argent pour fê feruir de leur limeure fans autre préparation. Quant
à l'acier, fer , cuiurc, Se plomb, on les lime pour les brufler , Se puis après pour s'en feruir
eftans bien puluerifez. Les Apoticaires ont auffi accouftumé de limer les dents d'Elephans,les os du crâne humain, Se quelques fortes de bois fort durs , d'autant qu'ils fe fer¬
uent mieux de leur limeure qu'ils ne feroient pas de leurs petites portions après auoir eftç
hachez ou brifez , d'autant qu'elles font beaucoup plus groffieres que leur limeure pour
petites qu'elles foient.
J
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De la coftion.
CHAPITRE

i

XL

A 1 1 e n dit qu'on a accouftumé de cuire les medicamens à celle fin
qu'ils foient rendus plus agreables,plusfalutaires,&pluç propres pour
entrer en toute forte de compofitions : Or la codion n'eft autre chofe
.
(comme dit Ariftote)que l'altération ou changement de la chofe qu'on veut
cuire* De laquelle il en donne trois differences,à fçauoir la maturation,
lelixation,&; l'affation:Mais d'autant que la maturation que les Grecs ll y *treùferappellent or«r<*wi$, eft vne codion naturelle , c'eft pourquoy nous la *" e" wn'
parlerons Cons filence,nous contentans de parler de celle qui eft artificielle^ laquelle tou¬
tes les autres fe doiuent rapporter comme à leur genre , telles font l'elixation , l'vftion , la
calefadion , la friture, la defpumation Se toute autre chofe qui reçoit quelque altération
par la chaleur.
Or on a accouftumé de faire la codion des mixtes,tantoft longue,tantoft legef e,&: tantoft mediocre,fuiuant la folidité ou moleffe de leur fubftance, Se la grandeur ou petiteffe
de leur force: car il y en a qui veulent eftre cuirs fort légèrement , ou parce que leur fub¬
ftance (comme nous auons défia dit) eft mole Se de rave texture,ou d'autant que leur ver¬
tu qui eft en leur fuperficie,fe diffiperoit par vne trop longue codion ; comme cela fe voit
prefque en toutes les fleurs, en plufieurs aromatiques Se femences. Il y en a d'autres au
contraire,qui ont befoin d'vne fort longue codion eftaas $ttîmt contraires aux premiers:
car leur vertu qui eft grande,& en vne fubftance foljde.&: ferme, ne fe diffipe point pour
trop cuire , Se qui plus eft eftant fituée comme ap. Centre d'icelle , veut eftre comme ar¬
rachée de là à force de cuire ; comme nous remarquons" en la codion des bois , des racij
nés" , des gommes , des pierres , Se de cei medicamens qui font aigus Se mordicans , com¬
me l'oignon Se l'ail , qui deuiennent après auoir long-temps bouilly , beaucoup plus doux
Se bénins qu'ils, n'eftoient auparauant. Il y en a encores d'autres qui veulent cuire mediocrement,c'eft à direne trop ne trop peu,comme ayans leur fubftance douée de cônftftence, force Se qualité médiocre , Se efloignée des deux extremitez,comme font tous les
fandals , les juiubes, les raifins de pancej les thamarins , beaucoup de femences Se fruids
»

<'

tendres & délicats.
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Quant àU codion qui fe faid auec humidité, Se par le moyen d'vne chaleur modérée,
elle s'appelle elixation : Et par cefte humidité nous entendons communément l'eau , la¬
quelle eft ou fimple,comme l'eau commune , ou composée Se medecinale comme le liffif,
l'hydromcl,le Lûd,le megue d'iceluy,le vin,le vinaigre,les fucs des plantes,les eaux ou falées,ou fulphurées,&: pour dire en vn mot,toutc liqueur dans laquelle on' fait cuire quel¬
que médicament.
Au refte nos Pharmaciens fe feruent de cefte efpece de codion pour plufieurs vfages,,
Premièrement à caufe que parle moyen d'icelle l'humidité excrementeufe des medica¬
ta raifon pour¬ mens fe refout & s'exhale: c'eft pourquoy on faid bouillir la coloquinthe & l'hellébore à
quoy on faiâ
bouillir U colo¬ fin qu'ils ne fubuertiffent pas l'eftomach, Se qu'ils ne donnent point de tranchées de ven¬
quinthe rjfPhlL tre : ce que toutesfois on n'a garde défaire es medicamens lenitifs Se lubrifians , comme
lebort.
font la caffe noire Se les thamarins , qui fe détériorent grandement en cuifant , parce que
leur humidité naturelle fe diminue,^ leur vertu purgatiue fe diffipe par la codion.
Les diuerfes vSecondement ils fe feruent de l'elixaçion pour faire perdre l'acrimonie Se les flatuofîtilitex. qui pro¬
tez
importunes de plufieurs medicamens,comme dufenné,du polypode, de la graine de
viennent de l'e¬
lixation des me,
dieament.

perroquet,^ de Thyeble.
" Tiercement elle leur eft vtile , d'autant qu'elle rebouche grandement la mordacité Se
la violence qui fe trouue en quelques mcdicamens,comme entr'autres eft la feammonée,
laquelle fuiuant le confeil de Mefue, doit eftre cuitte , ou dans vne pomme afpre &: non
meure,ou dans vncoing,ou dans le fuc de rofes pour la rendre moins violente Se plus be,

nignement purgatiue, Se non feulement elle , mais auffi tous autres medicamens de mef¬
me nature. '
En quatrième lieu l'elixation eft propre pour arrefter en quelque façon la vertu trop attradiue Se violente de quelques medicamens, comme de l'ellébore blanc Se autres fem¬
blables qui fe rendent plus bénins en les faifant bouillir , ou dans l'eaù , ou dans quelque
fuc conuenable.
Et pour la fin il eft certain que l'elixation faid fort bien meflanger les différentes quali¬
tez des medicamens , fi que par après d'icelles en refulte vne vertu beaucoup plus efficacieufe que toutes les autres ; bien eft vray que tant plus qu'elle fe trouuera foible en quel¬
ques plantes,& moins il les faudra faire bouillir , comme au contraire on fera plus longue
elixation,fi cefte dite faculté fe rencontre forte Se robufte , Se en vne plante de fubftance
^uel ordre on
groffiere Se folide.Voila pourquoy auffi nos Pharmaciens ont accouftumé de commencer
doit tenir en fe.
lixatien des l'elixation de leurs plantes par les bois,puis par les racines Se femences,en après par les effiantes.
corces Se fruids , Se finalement pat les fleurs , fe feruans d'vn feu lent Se clair pour faire
i>ouillir le tout enfemble iufqu'à ce que les chofes les plus dures foient bien ramollies ^les
autres iuftement diminuées , Se toutes enfemble bien Se deiiement cuittes dans la liqueur
à laquelle elles cornuniquent leurs facultez.Et c'eft ainfi qu'il faut procéder à l'elixation de
tous medicamens , principalement des apozemes qui font communément compofez de
racines,fueilles,femences,fleurs, le tout cuit Se bouilly dans quelque liqueur conuenable
que l'on dulcifie ordinairement,ou auec Vn peu de fuccre,ou auec quelque fyrop.
Quant au temps qu'on doit employer pour parfaire cefte elixation ou codion , il ne fe
peut bonnement determinenrnais on s'en rapporte à,la prudence Se iugement de l'artifte
Pharmacien qui fçaura bien difeerner qu'entrç les medicamens il y en a qui défirent plus
longuement bouillir que les autres.

*

^SQe^Çaffation ç£ friture..

CH^EITRE XII.
'Assation

n'eft autre chofe que la cocJion des medicamens fiaiSte
leur propre fuc , comme nous voyons en la chair , racines, Se fruids
qu'on a accouftumé de cuite fans aucune humidité eftrangere. Tou¬
tesfois elle fe faid en plufieurs façons :Car ou l'on faid roftir la chair
a la broche , ou à l'eftuuée , ou dans vn four, ou fur le gril, ou bien
l'on met fous les cendres quelques racines , comme la blette noi%*
autrement appellée porrée romaine , ou l'on prépare quelques fruids à la poifo
percée,
auec

re,
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percée comme les chaftaignes. Mais làiffans à part tous ces appareils- der gueule pour les
cuifiniers,nous parlerons des medicamens que les Pharmaciens ont accouftumé de roftir Sf" l'ajfatim
diuerfemcnt,car c'eft ou pour leur faire perdre leur mauuaife qualité Se retenir la bonne, iïZilTTjî'
ou bien pour les rendre plus bénins, ou finalement pour les puluerifer plus facilement par grandement neaprès. Ainfi voyons-nous qu'ils roftiffent la rheubarbe à fin de la rendre plus adftringente c'^*'re'
Se moins purgatiue : corne auffi l'oignon marin,pour rabattre fon acrimonie qui eft gran¬
dement nuifible aux parties interieures,ainfi que témoigne Diofcoride. Ils rotiffent auffi
la ceruelle des moineaux pour la rendre puluerable Se propre pour eftre employée es
compofitions qu'on a accouftumé de faire pour exciter' le ieu d'ambur.
'
On prépare beaucoup d'autres chofes en! les rotjffant pour leur faire perdre par ce
moyen leur humidité fuperfluë,en fe prenant garde que l'ors qu'on les roftira, ou dans le
four , ou dans vne poile percée , ou fur vne tuileiou fur quelqu'autrë infiniment que ce
foit,on aye à les remuer Se agiter fouuent auec vne fpatule de peur qu'elles ne fe bruflent
&:deffechent par trop.
"
''
;
Or il faut notter qu'il y a grande différence entre l'affation Se la friture,en ce que cellelà fe faid auec le propre fuc Se fubftance des chofes qu'on veut roftir ; Se celle-cy auec vn
fuc eftrâger comme peut eftre l'huile, le beurre,le vin,le vinaigre,ou quelqu'autrë liqueur
femblable car c'eft ainfi auffi qu'on a accouftumé de fricaffer les feues Se les pois chiches,
a fin de les rendre plus fauoureux Se moins venteux,comme dit Galien auliure a. des Ali¬
mens, chap.2-9'
On fricaffe &: prépare auffi la coriandre auec du vinaigre pour luy faire perdre la mau¬
uaife qualité qu'elle a, Se grandement nuifible au cerueau. Item on fricaffe la femence du
vitex, pour la rendre moins venteufe, Se plus propre pour arrefter la fougue de ceux qui
font meftier iuré de prendre à toutes heures les femmes par efealade. Il y a encores
d'autres medicamens , dont les vns, font friçaffez dans l'huile d'amandes pouces , corn-.
me les mirabolans,citrins , chebulcs» Se noirs, qu'on a accouftumé de mettre dans laconîeQàoïx du triphera perfica,les autres dans du verjus , d'autres encores dans du vin ou quel¬
qu'autrë liqueur femblable , fuiuant les. diuerfes intentions des Médecins , pour par ce
moven leur procurer quelque bonne qualité , ou leur faire perdre tout ce qu'ils peuuent
auoir de mauuais.
r
<

.

De ï'vftion des medicamens.
CHAPITRE

XIII.

N a accouftumé de brufler plufieurs fortes de medicamens auant que
de fe feruir d'iceux, comme font les minéraux Se autres qui ont quel¬
que mauuaife qualité. Il y en a d'autres qu'on brufle pour les rendre T>,uerfe! '»"*i '
i
11
r
i
i
r
o
-i
Uons pour tefplus puluerables, comme font les os, fes cornes, ongles, foye, Se poils; quelle* c»tbrnfd'autres pour leur faire auoir quelque bonne qualité telle que nous le & calcw?
j r
j,
*
,
c
3
i>
>-i
plufieurs mtdideurons ; d autres pour leur faire perdre 1 acrimonie qu ils ont , com- camens,
me Galien le monftre par l'exemple de la couppe-rofe,laquelle fe rend
beaucoup plus bénigne après auoir efté calcinée; ou bien pour la leur faire venir quand
ils n'en ont que peu ou point , comme on voit ordinairement en la lie du vin , en l'argent
vif,en la chaux cruë,& autres qui acquièrent par l' vftion Se çalcination vne qualité Se ver¬
tu mordicante qu'ils n'auoyent pas auparauant. .»"'*"
Dont il arriue que plufieurs ne fçachans comrnent Se en qu'elle façon vne mefme eau- ftf^fff^
fe efficiente produit de fi contraires effeds,defirent d'en eftre efclaircis,&: fçauoir au vray & contraires ef.
pourquoy les medicamens acres Se mordicans perdent leur acrimonie par l'vftion,& ceux i"as de l'^'3qui ne le font que peu ou point l'acquièrent iufqu'àvn degré exceffif. A la demande de
*erim"
telles gens nous tafeherons de fatisfaire , en difans que les premiers medicamens perdent
leur acrimonie par l'aduftion,à caufe que le fou la confirme par fon adiuité Se violencc,&:
les autres l'acquièrent parle moyen du mefme feu qui l'excite Se la produit iufqu'à cer^
tain degré ; que fi elle excède on ne s'en fert du tout point , comme dit Galien , lequel approuue bien l'vfage de l'airain bruflé,quand il n'eft que rouge : mais il improuue celuy qui
4euient noir à force d'eftre bruflé. Les Spagyriques refpondent autrement , difans que. J*Mtrf 'e$mfe
1
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leur acrimonie au feu, à caufe de la diffipation de leur
fébjea.
fOUphre Se fel volatile , Se qu'au contraire les autres l'acquièrent en perdant leur fouphre
volatile , qui n'a qUe peu ou point de mordacité , demeurant toutesfois leur fel fixe , l'a¬
crimonie duquel eftoit quafi comme enfeuelie fous ledit fouphre volatile auant leur
aduftion.
'. '
r.i i "i. '
Au refte on brufle les medicamens en plufieurs façonna fçauoir ou dans vn pot de cuiure , ou de fer , Ou de terre, ou dans vn creufet , ou dans les fornaifes des orfeures Se verriers,ou bien au feu de reuerbere.' Ainfi a-on accouftumé de calciner au fouf le lieure iuf¬
ques à ce qu'il foit réduit en poudre" tres-fubtiie pour l'employer à l'expulfion du calcul
Se de toutes les mucôfitez qui empefehent les fondions des reins. Ainfi brufle-on les viExceiiencedu
^ yn r de terre tout neuf en #fuiuant
le confeil de Galien pour en faire de fel
jet toertrcalje- r
\ .
i r
i
i
L
Jl
ton GêUn.
theriacal fort fouuerain aux demangeaifons,a la morphee , Se aux gales elepnantiques djes
lépreux ;mais on'fedoitbien prendre gardequ'en les bruflant leur vapeur venimeufe ne
paruienne iufqu'au nez,de peur que le cerueau n'en foit grandement offencé.
/
On brufle auffi beaucoup d'animaux tous entiers quand ils font petits , ou dépecez
quand ils font grands, mefmes iufqu'à leurs os,ongles,peaux, poils, Se plumes : toutes lef¬
quelles parties doiuent eftre mifes dans vn pot de terre tout neuf comme nous auons dit,
lequel on mettra ou dis vn four,ou mefmes dans vn foyer ordinaire de la maifon, en met¬
tant autour de luy force braife,iufques à ce que les medicamens contenus en iceluy foient
bien Se deiiement bruflez.
-^
'
On a auffi accouftumé de brufler folitairement Se fans autre artifice les arbriffeaux, les
rameaux des arbres,&: les farmens,en les allumant au feu, Se mettant puis après leur cen¬
dre dans vn vaiffeau propre de terre ou de cuiure.
frm'pfd" f- Les efereuiffes de riuiere font auffi communément calcinez dans vne polie ou pot d'aittiere edeinex,. rain,iufqu'à ce qu'ils foient rendus bien puluerables pour s'en feruir heureufement con¬
tre les vlceres chancreux,& les morfures des chiens enragez.
Quant aux pierres , on les brufle Se calcine dans la braife bien allumée ; bien eft vray
qu'il y en a quelques-vnes que l'on doit rompre en petites pièces auparauanr , comme effet
le lapis lazuli,la. pierre Phrygienne Se quelques autres precieufes : Se Ce faut fouueiiir de les;
mettre dans vn pot , le couuercle duquel foit ouuert par deffus , à fin de donner yffuë Se
paffage aux exhalaifons inutiles qui fortent de leur fubftance , puis les expofer au feu iuf¬
ques à ce qu'elles ayent atteint le degré requis de calcination ; i'ay dit "degré requis , d'au¬
tant qu'il y a des medicamens qui ne veulent que fentir la flamme, d'autres veulent eftre
bruflez iufqu'à ce qu'ils ne fument plus,& d'autres encore (comme beaucoup de fortes de
pierre) trois ou quatre fois en les arroufant de quelque liqueur conuenable tour à tour
auant qu'on les mette en poudre.
Touchant la lie du vin , on la brufle iufqu'à ce qu'elle foit deuenue* blanche , Se qu'el¬
le aye acquis vne telle acrimonie qui foit capable de picquer viuement la langue en la
gouftant.
.
, " '
*"
Les cocques des ufs , le teft des huiftres Se des efeargots , les cornes Se les dents
des autres animaux doiuent eftre fi bien ..bruflez .qu'ils en deuiennent blancs Se pul¬

fur u

mefme

\c$ medicamens- acres perdent

~

.

-

'

.

.

uerables.
i
Quelquesfois auffi on brufle les refines,le ftyrax,lencens,la poix,la therbentine , Se au¬
tres femblables pour fe feruir de leur fumée,ou fuye à diuers vfages.
L alun fe brufle dans vn vaiffeau propre,iufqu'à ce qu'il ne faffe point d'ampoulles,
Le fel commun fe brufle dans vn pot de terre couuert , comme auffi le felnitre , iufqu'à
tant qu'ils ne pétillent plus.
.
fi'/dt/aferufi.
Diofc,oriae m s- Hurechap. 63. dit que" la cerufe fe doit ainfi préparer. Mettez la ccrufe
* puluensee en vn pot de terre qui n'aye point feruy, Se mettez ce pot fur charbons vifs
re->
muans toufîours la cerufe , Se quand vous la verrez aiioir prins Se chargé la couleur de
cendre,oftez voftre pot du feu, & laiffez refroidir la cerufe , ou bien mettez voftre cerufe
puluensee dans vn pot tout neuf, lequel vous poferez fur charbons ardans en remuant
toufîours ladite cerufe auec vn bafton faid du bois de ferule,iufqu'à ce qu'elle aye prins la
couleur defandaracha,Se lors vous l'Ofterez du feu pour la garder ; aucuns appellent fandix,\a cerufe ainfi préparée (dit le mefme Autheur.)
,
Or la Sandaraché n'eft pas(cÔme croyent queiquçs-vns)la gomme de geneurier,que les
Arabes appellent/W^fc; le vulgaire vernix, mais pluftoft: vne efpece d'orpimet rougea-.
>

-

-

lire:
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Are:ear non feulement oh trouue dans vne mefme mine la fandarachè St Porp"ifhe'ht,mais
auffi font tellement méfiez enfemble , qu'ils font de mefme qualité Se vertu. JLes Alchimiftes appellent la fandarache,arfenic roug'e,& rorpiment,arfenié iaune : au refte la ceru/ fe bruflee fe conuertift bien cnfiandix comme dit Galiemmais ne fe change iamais en fandarache,qui eft cauftique de fa nature,là où lefiandix eft manifeftement froid ; les peintres
fe feruent Se dufàndix & de la cerufe en luy faifant perdre fa couleur au feu , ou bien en
méfiant du vinaigre parmy.
On doit brufler l'orpiment en vn pot de terre mis fur charbons vifs en remuant toufjours,iufqu'à ce qu'il change de couleur ; Se c'eft ainfi auffi qu'on doit préparer Se brufler
la fandarachè laquelle eft de mefme vertu que ledit orpiment , comme dit Diofcorid. au
$.liurechap.8o.&8i.
. '' *
La tuthie Alexandrine ou calamine fe prépare en la mettant Se enfeueliffant fous des *>* l* préparacharbons ardaiis &: la laiffant brufler iufques à tant qu'elle deuienne tranfparente,& qu'el- d'Alexlnd
le faffe des empoules comme le mafehe-fer , ce qu'ayant faid on l'efteint : il y en a qui la
plongent dans le vin & la puluerifent auec iceluy après qu'elle a efté bruflée, Se derechef
la bruflent dans vn pot de terre qui n'aye iamais ferui,iufques à ce qu'elle deuienne cauerneufe comme vne pierre ponce. Ce qu'ayant faid encore on la plonge & puluerife dans
le vin pour la troifiemè fois comme deffus, Se finalement on la brufle iufqu'à tant qu'elle
foit totalement rédigée en cendre.
La pierre ponce doit eftre exposée au feu de charbons bien vifs,&:eftant bien rouge Se
ardante on la doit viftement plonger dans du bon vin]; Se ainfi faifant trois ou quatre fois,
on s'en fert après comme dit le mefme Diofcoride.
"
j
Le verdet doit eftre mis bien menu dans vn pot tout neuf pour le brufler , en l'agitant
toufîours iufques à ce qu'il aye changé fa première couleur en couleur cendrée. Le chalcytis fé prépare ainfi , vray eft qu'il ne le faut pas ofter du feu du tout , qu'il ne foit entière¬
ment fec Se aride, qu'il ne faffe plus d'ampoules ( ce qu'on doit obferuer diligemment en
tous medicamens humides qui méritent d'eftre ainfi préparez.) Et aptes qu'il aura acquis
vne couleur rouge Se fan guine.
Le borax ou chryfocolle fe prépare comme le chakytis,Se Y ochxe comme la tuthie; Le
borax eft bon à mondifier les cicatrices Se à reprimer les excroifïances de la chair ; Se' fi
neantmoins il eft chaud Se adftringent ,Se ronge le corps auec vne petite mordication ;
quant à l'ochre,elîe eft adftringente Se corrofiue , &:jfort propre pour diffiper les tubercu¬
les ôiapoftemes.
J
" '' /"
On brufle le plomb en diuerfes fortes, toutesfois deuant qu'on le brufle on a accouïtu- De U pnpammé ou de le defeouper fort menu , ou de le battre pour le faire effondre en fueilles ou cf- ^"^t1^ V"
cailles , Se puis on le met dans vn pot de terre tout neuf auec du foulphre pourlc brufler laicimmf.
iufques à ce qu'il foit reduid en cendre. Cependant, on le remue toufîours auëd Vne fpatule de fer ; Se fe doit-on prendre garde que les vapeurs dudit plomb qui font grande¬
ment ennemies 5u cerueau ne viennent à forir les narines Se l'odorat : car à l'occafîon de
l'argent vif qui eft méfié parmy, il eft fort nuifible aux nerfs , voire bien fouuent nous vo¬
yons que les minataires qui le manient & fondent fouuent en deuiennent paralytiques. Il
faut remarquer en paffant qu'on adioufte quelquesfois du foulphre oudefelnitrepour
brufler quelques medicamens,lors principalement qu'ils font fort durs,folides,& indom¬
ptables ,Se de peur qu'il n' arriue ce que difent les Spagiriques, à fçauoir que leurs parties
fubtiles Se volatiles foient pluftoft çonfommées par le feu , que les folides Se dures ne
foient domptées par iceluy mefme.^*
's
> 'On brufle encore le plomb fort facilement Si fort viftement , fi" on le faid pre- »
mierement fondre dans vn pot de terre verniffév ou dans vil dé fer , puis fi après
auoir ofté toute fa craffe , on augmente tellement lefèu que le vaiffeau qui le contient «
deuienne rouge comme vn charbon afdant :Se finalement fi en le laiffant refroidir on le ,*
remue continuellement auec vne verge ou fpatnle de fer; car par ce moyen il fe calcinera »
comme de la chaux.
'
j>
Or tout de mefme que l'affation eft la coufine germaine de 1' vftion,ainfi l' vftion l'eft de
la calcination,& celle-cy de l'incineration,laquellefe doit tant feulement approprier aux
chofes inflammables Se bruflables ; car on voit rarement que les minéraux bruflez faffent
cendre , Se c'eft chofe ordinaire de voir beaucoup de cendres d'vn bois brufle. Mais quoy
que ce foit , les chofes combuftibles Se incombuftiblçs peuuent eftre réduites en
,

"

_

-

*

'

F

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

3

1

pou

Liure fécond
«oudre eftans celles-là au préalable réduites en cendre par la flamme , Se ce le^-cy calïSes ;â7le eharbon , Se exposées après* fur vne table de marbre pour les réduire
du outPen alchool , où poudre tres-fubtile. Et *oilà ce que nous auons a dire de ce
chofes pour le prefent rénuoyans leLedeur qui n'en
à noftre traidé de la boutique Pharmaceutique, qu'aufli alaveue Se expérience de ces,

^^ff^^^

f

particulières préparations.

De ïextinttion.
CHAPITRE

XIV.

X T I n c Ta o n

n'eft autre chofe que la fuffocation éfiubmerfim d'vne
matière brufiêe ejr ardente dans quelque humidité. Or cefte matiere-la eft

fouuent efteinte eftant du tout bruflée ,&quelquesfois auffi nel'e-^
fiant qu'àdemy,comme on le voit es fragmens précieux Se autres me¬
dicamens métalliques qu'on a accouftumé de fuffocquer & efteindre,
ou dans du^vin,ou dans du vinaigre,ou dans d'eau commune,6u fina& é^m^y®* lement dans quelque fuc conuenable auant que les brufler entièrement,& ce iufques à tant qu'ils foient du tout refroidis.
Il y en a beaucoup d'autres qu'on a accouftumé d'efteindre plufieurs fois , comme la
pierre à feu,d'autres vne fois tant feulement,comme les galles , Se d'autres encore fans ad¬

dition d'aucune matière humide.

,

Vvecker tranflateur de Syluius dit que l'argent vif s'efteint bien Se deûement aans la
del'argent vif. ^.^
^ homme ieum £outesfois ( fauf corredion ) il me femble que c'eft impropre-^
ment parler , veu que les medicamens qui n'ont pas efté bruflez, ne peuuent pas eftre dits
auoir efté efteints,mais pluftoft préparez Se corrigez. C'eft pourquoy à vray dire, l'argent
vif fe prépare auec la faliue dVn homme à ieun, Se Ce corrige auec de la fauge:car lafahue
le rend plus propre à la mixtion Se incorporation auec les autres medicamens,iaçoit qu'el¬
le ne meliore pas fes qualitez;&: la fauge le corrige Se le dompte en quelque façon , le ren¬
dant plus falutaire,&: de faid les Pharmaciens ont accouftumé de fe feruir de fon fuc pour
réparer les dommages Se maléfices qu'il faid aux nerfs , aufquels il eft autant nuifible
comme la fauge eft propre & conuenable.
On a accouftumé d'efteindre' bien fouuent quelque petit lingot d'or pur & fin dans
-d'eau commune fort fouueraine aux caqueffangues,&: à la reftauration des parties folides
«8c des efprits de ceux qui font atteints de ladrerie. C'eft pourquoy il eft vray-femblable
contre l'opinion de plufieurs , que l'or tant extérieurement qu'intérieurement eft vtile Se ,
profitable au corps humain.
Tout de mefmes auffi que l'eau dans laquelle on aura efteint de An acier plufieurs fois,
eft vtile Se falutaire pour la guerifon de plufieurs maladies ; auffi l'acier mefme eft gran¬
dement profitable en plufieurs chofes concernantes la fanté de l'homme, foit qu'on le
donne limé tantfeulement,ou bruflé,ou efteint dans du vinaigre ou autrement.
&« 7fa vtiljti Au refte , l'extindion eft fort neceflaire en Pharmacie , Se fa vertu eft telle que par fon
on ure e «- moven ies medicamens laiffent Se communiquent leurs facultez à la liqueur,dans laquel¬
tm&ion des me¬
dicamens.
le ils font efteints , comme cela fe voit en la tuthie que les Médecins ont accouftumé de
faire efteindre tantoft dans du^in,& tantoft dans du vinaigre , fuiuant le befoin qu'ils en
ont ; Se les taillandiers Se autres qui fe méfient de mettre le fer en uure,ont accouftumé
d'efteindre par fois le fer rouge dans de l'hydreUum , à fin de le rendre plus foupic &: malléable à faire les euiraffes Se morrions ;par fois auffi Se les
plus fouuent ils l'efteignent dans l'eau commune qui le
rend beaucoup plus frangible ou fa¬
cile à fe rompre.
T>e
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De ï efihauffement 9 infilation , ç$ refroidiffement
des medicamens.

CHAPITRE

XV.

'E s c h A vnEMENTou calfadion eft vne forte de préparation qu'on ©« UmifaSiS
a accouftumé défaire es medicamens, tant fimples que compofez , par %,'{£&£%*
le moyen de laquelleils ne font ny cuits ny brufïez,ainçois modérément &de]imvtiefchauffez , ou au feu , ou au Soleil , ou par la moyen de la chaleur de *''
quelques chofes corrompues Se pourries ; non à autr e vfage , finon à fin
qu'ilspuiffent eftre exprimez ,malaxez , méfiez , Se plus commodément
exhibez , comme on -voit ordinairement es infufions qu'on a premièrement accouftumé
d'efohauffer auant que de les exprimer Se couler, à celle fin quemon feulement toute leur
vertu foit transférée Se communiquée à la liqueur ; mais auffi à fin que cefte dide liqueur
tien exprimée pénètre mieux. Nous voyons auffi que lors que nos Pharmaciens veulent
donner quelque clyftere pour appaifèr la colique, ils ont accouftume(& bien à propos)de
'
le faire chauffermoderément , pourueu que l'humeur colérique ne foit la mere nourrice
de cefte douleur, Se quand ils en veulent donner quelqu'autrë aux febricitans , ils le ren¬
dent tiède premièrement , à celle fin d'adoucir l'ardeur qui les confume. Quant à ceux
qu'on veut faire vomir, on leur donne à boire d'eau tiède pour aider le mouuement de la
nature tendanteà ce , Se pour faire auoir le paffage de la bouche plus libre Se plus facile
aux humeurs qui veulent prendre cefteiroute. Et pour dire en vn mot , on n'vfurpe (que
.
fort rarement) aucun remède foit extérieur ou intérieur , qu'au préalable on ne l'efchauffe peu ou prou.
j
L'info lation eft bien tellement approchante de la calfadion , qu'on fe peut feruir in- vf>y l* ty***differemmet ou de l'vne ou de l'autre, veu que l'vne Se l'autre produifent mefmes effeds, *ut«i1urMnSe font comme vne efpece de codion ; comme quand en plein Efté on expofe l'hydromel »«* vineux, en
au Soleil caniculaire par l'efpace de quarante iours , à fin qu eftant bien cuid Se purifié il g/f^jf^'^l
deuienne plus vineux; jaçoit qu'il ne deuienne pas tel par ce feul moyen,mais pluftoft en Anudotatre ty
le compofant auec quatre liures d'eau de riuiere, Se vne de miel , lefquelles on faid cuire ]tm'
enfemble iufques à ce qu'elles fouftieunent vn uf frais furnageant,&: ce auparauant que
on les expofe au Soleil caniculaire, comme il a efté did.
Les Conferues fraifchementfaides font expofées au Soleil à fin qu'elles fe fermentent
mieux,& que leur humidité fuperfluë fe confume,& principalement celles qui font compofées de fleurs ou de fueilles, Se qu'on veut garder longuement.
Le fuc d'oignon marin fe tire communément par le moyen de l'infolation comme dit
Galien , mais quand le Ciel eft obfcurcy de nuages Se que le Soleil eft caché , alors on le
tire au feu,& mefmes ont faid tout ainfi des autres medicamens,qui à caufe de la rigueur
de l'Hyucr ne peuuent pas eftre expofezau Soleil.
Il y a beaucour&d'huiles compofez ou par infufion de fleurs ou par autre meflange,que
on a accouftumé d'expofer au Soleil quelques iours fuyuant que le requiert la quantité
Se qualité de leur "matière ; caries huiles chauds Se fecs n'ont peu ou point befoin
d'eftre infolez , là où les froids Se humides demandent vn fort long fejour au Soleil. Le
mefme en eft du vinaigre Se furtout durofat » qui veut eftrebeaucoup plus longue¬
ment infolé que celuy dans lequel on a faid infufer des fleurs de fuin ou fambuc ; ou que
l'autre dans lequel on a acebuftumé de méfier d'ails, de la menthe , Se de vetonica gatyophi/lata.

Quant à la réfrigération ou refroidiffement des medicamens , il eft certain qu'elle ap¬
partient auffi au Pharmacien , comme l'on voit es gelées faides pour les malades , item
aux folides eleduaires , conferues en roche , emplaftres Se autres diuerfes chofes ; Or les
Apoticaires trouuent cefte différence entre la réfrigération des medicamens Se leur extindion, à fçauoir que les medicamens qu'on efteint dans quelque liqueur font bien re¬
froidis j mais tous ceux qui font refroidis ne font pas quant &: quant efteints.
-
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\ De laputrefaBion

& fermentation^
XVI,

CH APITRE
A lien fuiuant Ariftote

.i..i.«rt»liii «^

J

très-bien did que la putrefadion eft
Çap.9.1il?.i.ç!e
toufiours caufée dans vne'matiere humide par le moyen d'vne cha¬
diff. fcbr. &
coin. ad. paît,
leur eftrangere : car tout de mefme que la chaleur intérieure cuit SC
^.îib.j.cpid,
digère, Se ne corrompt point , auffi ce qui eft foc Se aride ne fe pourrit
iamais, ou biendifficilement ; Se de faid nous ne voyons pas que l'or
ou l'argent fe pourriffent en aucune façon.
Mais d'autant que les chofes pourries font telles par vne chaleur
eftrangere comme nous auons did ; c'eft pourquoy la putrefadion eft vne efpece de co¬
dion , comme on le voit aisément es medicamens qu'on a accouftumé dé mettre dans
vne phiole pour l'enfeuelir dans vn fumier (que les Alchimiftes appellent ventre de che¬
nal ) l'efpace de trante ou quarante iours : car après ce temps lefdits medicamens acquieT
rentvne certaine codion telle qu'on la demande.
Et faut noter que les Alchimiftes appellent ce dernier terme de quarante iours , mois
le tnoit fhilpfiphifue des Philofophique , &la liqueur dans laquelle lefdits medicamens doiuent pourrir, ils ont
Alchywiftes,
dure quarante auffi accouftumé de l'appeller menftrue.
tours.
Or entre toutes les préparations que les Spagiriques de noftre teps s'attribuent viiique-»
ment, la putrefadion èft des premières, fe ventans d'en aûoir trouue l'vfagcunais ie trou¬
ue ( fauf corredion ) qu'ils fe trompent grandement; car Galien a enfeigne ( il y a douze
cens ans ou enuiron ) d'enfeuelir dans du fient le chalcytU , Se la lytharge mifes enfemble
dans vn pot de terre neuf, auec force vinaigre pour les laiffer putréfier le temps requis. Et
maintenant encores nos. Pharmaciens à l'imitation de Galien fçauent fort bien prendre
les bourgeons tendres des peupliers noirs pour les faire infufer Se pourrir auec le foin de
pourceau, pour la confedion de l'onguent Populeum , ou auec de l'huile pour la componc¬
tion des medicamens qui font propres contre toute forte de laffitude,
Quant à la fermentation on ne s'en fert pas feulement pour les medicamens,mais aufîî
pour, les alimens Se boiffonsicar tout lejnonde fçait que le pain duquel nous nous ferlions
ne fe peut bonnement bien faire , qu'il n'aye efté au préalable bien fermenté auec du leuain ; Se le vin , la bière Se autres fortes de boiffon fe fermentent en bouillant , Se faifans
dette feparation de leurs fèces Se excremens. Pareillement les fyrops , conferues , Se eleduaires que les Apoticaires font^fe fermentent auffi par ebullition : les Alchimiftes iniK
tateurs,&: finges des Medecins,fe feruent auffi d'vne efpece de fermentation à eux propre,
ta, vanité des
Alçhymiftes de laquelle ils appellent auffi viuification Se refurredion , difans que parle moyen d'icelle
(i temps.
vne matière quelle qu'elle foit eftant quafi deftruide Se efteinte, refufcite de nouueau , Se
acquiert de nouueUes forces. Et c'eft auffi par le moyen de cefte fermentation qu'ils fe
ventent de tranfmuer les métaux ; mais certes ie croy qu'ils ont plus de leuain de vanité,
que de cognoiffance es matières requifes pour faire le leuahi requis à la tranfmutation
des métaux,
*
a
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diffolution.
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CHAPITRE

.

*

XVIT,

.1

i

N

Qd'eft.ce que
dij[olution.

a accouftumé de préparer diuerfement Se altérer les medicamens
auant que de les employer , mais entr'autres préparations defqueiïes
on fe fert, la puluerifation Se diffolution tiennent le premier raiig&J
le plus commun; d'autant qu'dna accouftumé premièrement de les
triturer, Se puis les diffoudre dans quelque liqueur conuenable. Or la
diffolution n'eft autre chofe qu'vne efpece de triture, par le moyen de
laquelle les medicamens tant fimples que compofez f«mt diffous Se
menez auec quelque matière liquide propre Se conuenable,iufques à ce qu'ils obtiennent
vne
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vne confiftencc rnodc"rée , foit qu'elle le foitou plus ou moins , fuiuant les diuefs vfages
des remèdes, Se les diuerfes intentions des Médecins.
Quant aux. medicamens on les diffoud pour s'en feruir à plufieurs vfages;premierèmêt
afin qu'on les auale plus facilement Se qu'ils fe méfient mieux- auec les autres ; fecondement à fin qu'eftans prins, leur vertu fe diftribuë plus vifte paî lecorps,& pénètre iufques
' ',
à la partie malade : tietcement à fin qu'ils fejournent quelque temps fur la partie-affedée,
/
comme font ceux qu'on a accouftumé defyringuer dans- la matrice ; inteftins, vefeie , Se
mefmes dans les vlceres internes Se malins ; Se finalement On les diffoud affin qu'on" les
'
puiffe mieux exprimer par après ^ Se que par ce moyen leur vertu foit beaucoup plus penetratiue. ..
-c
- ,
!
*>
-.-v
Ainfi les medicamens qui feruent à rompre la pierre font diffous communément dans
\
du vin blanc, ou dans le fuc des limos,eau de parietaire,eau de reffort Se femblables,affin
qu'ils puiffent mieux pénétrer par toutes les petites concauitez Se cachots des reins ; au
contraire ceux defquels on Ce veut feruir pour faire expedorer Se cracher , doiuent eftre
' '*
diffous dans vne liqueur efpeffe Se gluante^ comme peut-eftre le fyrop bechique , le fyrop
de liquiritia Se autres, à fin qu'ils ayent pluftoft la forme d'vn eclegme que d'vne potion.
_
v
Or tout de mefme que la triture fert à la diffolutionj auffi l'infufion Se quelques fois la»
calefadion luy font neceffaires ; car les medicamens qui font ou durs ou gluans , à peine
:
peuuent-ils eftrê diffous qu'au préalable on ne les efchauffe ou aufeu ou au Soleil,, ou
qu'on ne les puluerife, ou bien qu'on ne les faffe infufer..
>"
Quant à ceux qui font friables comme beaucoup de fortes de terre, on les diffondfar
cilement eftans triturez;& les autres qui ne le font pas, auec grande peine, comme le blatta byfiantia, les coquilles,/'^ ium de Thebes,& vne infinité d'autres : il y en a encor d'autres
qui veulent eftre premièrement èfchauffez Se macérez , comme plufieurs gommes, Se ce
dans du vinaigre,ou dans d'eau de vie, ou dans du vin , auant qu'on les diffolue.
Au refte les métalliques Se les minéraux ne fe peuuent pas diffoudre dans toute forte
de liqueur indifféremment, mais dans quelques-vnes tant feulement, comme font le fuc
de limon , le vinaigre diftilléjOii les autres eaux que les Alchymiftes appellent fortes Se
vaillantes. Et que cela foit , on le monftre en la therbentine , laquelle on ne fçauroit dif- Fa?f. à1 »»;«*
foudre dans vn iour entier dans d'eau commune,ou dans quelqu'autrë decodion , fi l'on f0J fa ter,
ne méfie parmy vnmoyeau d'uf.
bentine.
Bref les graiffes, les moelles, les axunges doiuent eftre premièrement liquifiées au feu,
auant que de les diffoudre auec d'autres medicamens pour la compofition des onguens,
emplaftres,& autres femblables. Les poudres aromatiques font communément diffoutes
dans quelques eaux alteratiues Se cordiales pour la fabrique des epithemes. Les pillules,
ou dans l'eau de vie,ou dans quelqu'autrë liqueur conuenable pour en extraire artificiel¬
lement toute la vertu. Et pour conclurre les medicamens folides Se durs , qui ne peuuent
eftre employez tels que la nature les aproduids, doiuent premièrement eftre puhierifez,
Se quant Se quant après diffous dans quelque liqueur propre Se conuenable.
,;'

.

..

De la liquation.'
CHAPITRE

XVIII.

Ovs

medicamens qui ont efté bieri &f deùemenr préparez, peuuent
eftre diffous ; mais tous nefe peuuent pas bien fondre car par exem¬
ple, on brufle les pierres Se on alume le bois -, mais les corps mixtes
qui ne font pas congelez Se concrets parle froid, fe fondent difficile¬
ment. Or la liquation (dit Ariâ.au 6.chap.4.1iure.'des Meteor.) à pro¬
prement parler n'eft autre chofe que la diffolution des cerps mixtes
congelez, par lafroidure tant feulement , qui acquièrent par lemoyeri de
la chaleur vne confiftencè plus molle Se plus liquide qu'ils n'auorent aupàrauant, comme
éft la graiffe , la moelle , l'huile en Hyuer , Se autres femblables y qui eftans congelées par
vne légère froidure ,' fe fondent auffi facilement à la mohidre chaleur. Là où ceux'-làcmi
ont derneuré congelez depuis vn nombre de fiecles par lemoyen d'vné froidure extrême,
comme tous les métaux; ceux-làdif-je , fc liquéfient très-difficilement.,* ce que Ton peut
s

mieux

ul
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mieux fçauoir des fondeurs que des pharmaciens : car fa cognoiffance de la fufion des
métaux appartient à ceux-là, Se non à ceux-cy.
il marque u Quelques-vns trouuent qu'entre la liquation Se diffolution il y a cefte différence,
ïîe^e'iSta- fçauoir eft que la liquationfe faidtoufiours par le moyen de la chaleur^ auec fort peu du
tien édtfoiu- prefque point d'humidité , Se la diffolution au contraire fe faid le plus fouuent fans çha'""'
leur âuec l'humidité.
"
'
Or il y a beaucoup de chofes que la feule chaleur faid fondre, comme le plomb , le
foulfce, la poix, les refines , Sec. on voit auffi que plufieurs corps mixtes fe fondent dans
l'eau chaude fort facilement, comme le fel, la manne, le fuccre, les gommes de lierre, deprunier, de geneurier , Se beaucoup d'autres femblables qui fe diffoluent en fin à force de
les fondre fouuent.
'Au rèftey les
Alchymiftes ont grandement enrichy la pyrotechnie Se l'art fufoire des
muueïïetnuenz,
, '
/-P^i.
. '
r
i
.J
tim des Akhy- métaux , enfeignans que pour faire fondre & couler toutes fortes de métaux en peu de
cilles pour fa,- tempS> ji ne faut que jetter dans la chaudière vne certaine quantité de fel ammoniac, qui
fimTi '*!" aura'efté premièrement fublimé vne feule fois auec du fel commun , Se deux fois encor
taUX en peu de apres tout (cu[ Qe fansfel. Item que pour faire viftement fondre le cuiure, U faut jetter de
tt~
l'ongle cheualine dans le vaiffeau qui le contient.
Les Pharmaciens quant au refte retirent beaucoup d'vtilitez de cefte liquation ou fu-r
fion , car par le moyen d'icelle ils donnent vne toute autreforme aux medicamens , que
celle qu'ils auoient, Se plus excellente , Se qui plus eft,ils les purgent Se nettoyent dextre*
ment de toutes leurs immondicitez,feparans leur partie la plus pure de l'autre qui eft i.m-f
pure Se excrementeufe.
1

.

'

Du ramolliffement £f induration des medicamens.
CHAPITRE

XIX,

-

L

y a vn grand nombre de préparations dettes aux medicamens qui
ont telle affinité enfemble , qu'on pourroit prendre les vnes pour les
autres,comme font la liquation Se le ramoliffement ou emollition dit*-»
ferentes enfemble félon le plus &: le moins tant feulement , celle-cy
eftant le commencement de celle-là , puis que rien ne fe peut fondre
qu'il ne foit premièrement ramoly,& qu'au contraire tout ce qui a
eftéramoly ne fe fond pas toufîours, comme l'on voit aisément en
l'yuoire , aux ongles , Se aux cornes , qui peuuent bien eftre ramolies,mais non pas fon¬
dues,

Or toute emollition ou ramoliffement fe faid en deux façons , ou par le moyen de la
chaleur du feu, du Soleil, de quelque animal; ou de la pourriture &: corruption de quel-»
que corps mixte ; ou bien auec quelque humidité , comme quand la cire fe rend molle
dansl'ëâu chaude, ou comme quand on ramolit quelque maffe medicamenteufequi eft
dure dans vn fyrop ou autre fuc conuenable, iufques à ce que l'attouchement qui eft le
iuge Se l'arbitre des chofes tant molles que dures , en aye donné le dernier jugement.
Sec-tet pour taLes perles,les coquilles>&: les cocques d'eeufs fe rarnoliffcnt aisément dans du vinaigre
£h cZTen dmiç & l'y uoire à ce qu'on d* , fe ramolit auffi dans la bière , ou dans la decodion de
peu de temps,
racine de mandragore, fi on le laïffe bouillir en icelle l'cfpace de fix heures continuelles.,
Quant aux cornes elles fe ramoliffent ayans efté premièrement exposées au feu quelque!
peu de temps* puis longuement bouillies dans l'eau , ou bien enfeuelies dans du fient l'efpace de fept iours entiers , le corail pareillement fe ramolit dans le fuc de berberis , les per¬
les dans le fuc de limons,& beaucoup de pierres dans de certaines liqueurs à elles propres
1

j

Se conuenables.

cw.i.1 jw.
ded-gaefe.

,

,

.

'

Au refted'autant que Galien après Platon,appelle les chofes dures',celles-là aufqucllcs
noftre chair cède; Se les molles, celles-là qui cèdent à noftre chair, il eft vray-fomblable
qu ayant traide de l'vne d'icelles,à fçauoir des molles,on pourra' facilement comprendre
la dodnne des autres quand on coiifiderera leur oppofition Se contrariété , Se ceà fin
d euiter prolixité, Se nous contenter de dire tant feulement que l'induration des medica-,
mens eft généralement vtile a raifon de certains cleduâires, cÔferues,emplaftrcs5pilluies,
trochifques^
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trochifques , Se autres fortes de miues ou gelées , qui font beaucoup meilleures quand el¬
les font foches Se folides : Or les medicamens s'endurciffent,ou par le froid,lors qu'ayans
efté fondus au feu on les expofe à l'air ; ou par la chaleur , comme quand on cuit quel¬
ques medicamens iufques à vne médiocre confiftence, leur partie la plus humide fe con¬
firmant ; car alors ils s'endurciffent ; ou finalement par le mélange des chofes feches , lef¬
quelles les rendent plus perdurabks,leur acquièrent vne médiocre confiftence , & font
qu'on les employé plus facilement ô^plus heureufement.
,

.

*"'

1

1

De lexficcation
CHAPITRE

des medicamens.

XjX,

t

E s medicamens fimpleS qu'on nous apporte des régions loingtaines,
Se ceux auffi qu'on defire conferuer tout du long de l'Hyuer,doiuent
eftre premièrement bien deffeenez auparauarît qu'on les enfermé,ou
dans des boettes , ou dans des coffrets; car autrement il arriue que

,

leur humidité fuperfluë ée excrementeufe qui n'a pas efté exhalée, fe
concentre & senferme dans leur propre fubftance, où elle vient à fe
gafter Se corrortfpre, Se perd Se ruine par confequent toutes leurs fa¬
cultez.

ï^on toutes-fois qu'on les doiue fecher tant feulement pour les conferuer : car bien biueYfefutj.it*
fouuent on les faid fecher pour les mettre en poudre , ou pour leur faire acquérir plus fM-tfn je( ff,\
de vertu. Et ceux qui font trop humides de leur nature Se qui ne feruent que quand ils diemen^
font fecs, doiuent eftre deffechez ou au feu, ou au Soleil, ou à l'ombre exposée à quel¬
que petit vent hors de pluye & de pouffiere, iufques àvne entière aridité Se fechereffejqui
confomme entièrement leur, fmmidité fuperfluë.
Ainfi faid-on deffecher au feu tous ces medicamens qu'on met dans les fours, fournaifes , Se fourneaux , ou fur les charbons pour les puluerifer plus facilement, par après
comme les os , les ongles, les cornes, les coquilles ou bien on les met dans vn pot de ter¬
re, comme les poils des animaux, ou dans vne poëlle percée, ou dans vn plat, ou dans vn
panier qu'on a, accouftumé de fourrer dans le four duquel on aura tiré le pain tout chau¬
dement. Car c'eft ainfi que les bons mefnagers conferuent Se deffechent les prunes , les
poires, les ceviCe$,Se leurs autres fruids qui font trop humides.
On deffeche auffi au Soleil ( tanten l'Automne qu'en Efté ) les fueilles & les fleurs , Se
principalement celles defqueiïes on defire conferuer la couleur, comme auffi les femen¬
ces, Se fur toutes celles-là qui ont efté cueillies auant leur parfaide maturité,ou en temps
pluuieux ; car alors on eft contraind3ou de les deffecher ainfi que i'ay dit , ou bien de les
prefenter à vn feu modéré.
Pareillement les racines les plus groffes Se les plus fucculentes fe deffechent beaucoup
mieux en lieu exposé au Soleil , à la bize , &: bien aëré , qu'en vn lieu ombrageux Se hors
de vent , fors qu'on les vueille coupper en petites parties; Se peu de medicamens fe def¬
fechent bienà l'ombre , que le Soleil ne les aye touché auparauant. Toutes-fois les peti¬
tes racines Se mefmes les groffes qu'on a accouftumé de coupper en petites portions &î
talleoles, pour puis après les enfiler, fe deffechent mieux en lieu ombrageux, aëré Se ven¬
teux hors de pluye Se d'humidité ; mais plus facilement encore fe conferuent les fueilles
attachées par manipules , Se pendues au plancher des bouttiques : car elles fe deffechent
en partie en l'air , Se en partie à la chaleur du feu qui eft quafi continuellement allumé
dans lefdites bouttiques. Bref les fleurs fe conferuent encore plus facilement à l'ombre
que toutes les autres parties des plantes : car en les efparpillant dans du papier ou dans vn
,
,
plar, Se les agitant fouuent elles fe deffechent fort aisément.
^
,
Or après que les fueilles Se les fleurs font bien feches,on a accouftumé de les enfermer
Se ferrer en lieu propre, ainfi nous voyons que les Apoticaires enferment les fueilles dans
des facs de toile de chanure,ou dans des cornets de papier,&; fcrrët les racines,les neurs,&
les femences dans des vafes de verre ou de boisjexceptees les fleurs de nymphée,lefquelles on a accouftumé d'enfiler pour mieux les faire fecher en lieu aëré, auquel on les expo¬
fe à caufe de leur humidité furabondante. C'eft auffi de la façon qu'on deffeche Se con¬
,

ferue
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férue dans lés boutiques les efçorces d'oranges , de limons , de grenades, Se toutes fortes
de racines ligneufes Se dures.
Quant aux poulmons des renards , on les laue premièrement dans du vin, puis on les
faidfecher dans vn four vn peu chaud , Se pour les priapes des cerfs , on les faid fecher
en air libre* comme les boyaux de loup à l'ombre ; les figues Se pafferilles au Soleil , auffi
bien que les folides confedions , lefquelles on doit garder ou dan/du fuccre , ou dans
quelque fyrop.

De ïexprefiion.
CHAPITRE

XXI.

L eft

neceffaire bien foUuent que les Apoticaires expriment certains
medicamens, pour feparer.leur fubftance pure Se fubtile de là terre¬
ftre : mais d'autant qu'ils ne les peuuent pas tous exprimer auec la
main ; c'eft pourquoy Mefue a inuenté l'vfage du preffoir auec lequel
on les exprime , eftans ait préalable enferrez oU dans des fachets de
drap , ou de toile groffiere, OU dans quelqu'autrë matière femblable;
Se c'eft ainfi qu'on exprime les raifins foulez pour en faire fortir le
vin, Se les poires concaffées pour en tirer le poiré ou bien le fuc, pour la cpnfedion du fy" DeUfaulft rop dçfiabon Se les charlatans en Italie font auffi leur faulfe verte en exprimant le fuc de
verte.
rherbe du froment la plus tendre Se nouuelle , Se adjouftant à iceluy du vinaigre,du pain
" rofty , Se quelque peu d'efpices. Cefte faulfe eft appellée des Grecs ol'yoç /Sé]<tv«^ç , comme"
qui diroit vin tiré des herbes.
*
Bien eft vray qu'il y a quelques medicamens qu'on ne met pas au preflbincar on ne fè
fert que des mains pour les exprimer en tordant la toile , ou le drap dans lequel ils font
enfermez ; Se c'eft ainfi que les Pharmaciens tirent Se expriment le fuc d'aigret , de pour¬
pier Se de plantain pour faire l'eau alumineufe,en y adiouftant tout autant de blâcs d'ufs
Se d'alun qu'il en faut. On exprime auffi de la mefme façon la rheubarbe , l'agaric , Se auï
très medicamens femblables , après qu'on les a laifsé infufer dans quelque decodion ou
autre liqueur conuenable; à celle fin d'en tirer le plus vtile , Se laiffer le marc dans le cou¬
loir ; L'acacia pareillement s'exprime du fuc de la femence de l'efpine d'Egypte ,- lequel
eftant feché à l'ombf e,deuient noir fi on l'a tiré de ladide femence eftant meure,& paroift
rouffaftre s'il prouient d'icelle lors qu'elle n'eft pas encore en fa parfaide maturité.
Par là on peut cognoiftre que l'cxpreffion des medicamens fe faid , ou pour tirer leur
fuc fans decodion ou fans eau , ou auec toutes les deux enfemble , ainfi qu'on peut voir
en Fexprefîîon des infufions de plufieurs huiles , Se la decodion des apozemes Se fyrops
Se mefmes du miel anacardin qu'on exprime des anacardes frais Se recens, fort bien cuits
auparauant. Il eft bien vray que pour le faire deiiement Se à propos , il faut fuiure le con£?£r,CAmc" feil d'Arnaud de Ville-neufue, lequel enfeigne de faire ledid miel comme s'enfuit. Prenez des anacardes Se les puluerifez bien , puis laiffez-les infufer dans du vinaigre ltipacede fept iours, Se au huidicfmc faides-les cuire à petit feu iufques à la confomption des
deux tiers dudid vinaigre, cequ'ayans faid vous faciez bouillir ce qui refteraauec du
miel blanc, & vous aurez voftre miel anacardin.
Au refte à fin que les fucs qui ont efté tirez par expreffion fe puiffent mieux confer¬
uer fans pourriture , on a accouftumé ou de méfier vn peu de fel parmy , ou bien de les
enfermer dans des vafes qui ont le col eftroid, jettantpardeffus vn doigt d'huile com¬
.

-

mun.

XrS- firt"
«/"<#"».

°r

u y a kien différence de l'expreffion qu'on faid des infufions Se des fucs des medicamens,d'auec l'expreffion des huiles : car celle-là fe faid tantoft légèrement Se tantoft auec
force:Mais celle-cy ne fe peut aucunement bien faire qu'auec vne extrême force &: compreffion , foit qu'elle fe faffe ou par le moyen du feu ou fans iceluy : car c'eft1 en toutes
tout< ces
deux façons qu'on a accouftumé d'extraire l'huile d'amandes douces , l'huilele de noix, de
piftaches Se de plufieurs autres fruids oléagineux.
Dr
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De t extraction.
CHAPITRE

XXII.

Ovt

e expreffion fe peut bien appeller extradion en quelque façon,
mais le nom d extradion lie fe peut pas approprier à toute forte d'cxprefsion : car on extraid beaucoup de chofes fans exprefsion , com¬
me font les fucsSc les raffines qu'on tire des plantes incifées Se bat¬
tues, Se c'eft ainfi qu'on extraid l'euphorbe d'vn certain arbre de Ly- Ufapm #«.;
bie, lequel on incife auec vn fer aigtr,' Se le fuc d'iieluy diftille quant "j^"^ leu"
Se quant fur des peaux de brebis ; que les habitans d'icelle attachent
audit arbre : mais d'autant que cefte drogue molefte grandement le cerueau,efchauffeles
narines,& excite d'importuns efternuëmens à caufe de fon extrême acfimonie,c'eft pour^quoyles Marchands de ce païs-là font contraints de prendre à gage dèspaïfans Se autres
gens idiots pour la cueillir ; lefquels frappent de loin , &< incifent l'arbre qui la contient;:
mais certes elle eft douée d'vne vertu fi acre Se fi picquante , comme ndu? auons dit , "que
lefdits païfans ne laiffent pas d'en eftre frappez,jaçoit qu'ils fe tiennent de bien loing.
'
Diofcoride au chap. 1 49 .du 4.I1U re enfeigne d'extraire l'elaterium du fruid de concom- t*f*fmfex~
"bre fauuage, de la façon qui s'enfuit. Apres qu'on a cueilly les concombres fauuages,Ief- ^'mfe^D^f
quels reffautent incontinent qu'on les touche,on les garde vne nuid, & le lendemain on «*'&.
met fur vne taffevn crible fort clair, Se l'on prend à deux main s lefdids" concombres, vn
,
.
-'
par vn , pour les fendre fur vn couteau qui fera couché fur le crible,îe tranchant en haut.
Et par ainfi leur humeur paffànt par le crible tombera ett la taffe : mais il faut toufîours
racler la partie charneufe defdits concombres qui demeure attachée au crible,afin qu'elle
n'engarde de tomber l'humeur qui fort defdits concombres : quant au mare , orf le laiffe
"vn peu raffoir , Se le met-on dans vn autre vaiffeau ; mais ce qui eft demeuré attaché au
crible, on l'arroufe d'eau douce , Se l'ayant fort efpreint , on le jette-là : quant à ce qui a,
' -"
efté coulé, on le remue fort, Se l'ayant couuert d'vn linge on le met au Soleil , Se quand il. . *'
eft reposé, on vuide l'eau qui nage par deffus l'humeur qui eft prife ï Et faUt faire cela tant
de fois, que l'eau demeure purifiée , laquelle eftant toute oftée goutte par goutte , ^ffaut5
prendre la fondrée ou refidence quidemëure feparée de l'eau , Se la pilant en vn Mortier^'
il la faut réduire en trochifques.
'
U
,
<i
'. 'j*
Or on n'extraidpas feulement des fues des plantes entières ou de leurs parties, (comme
Vhypociflis de certains petits germes tendres qui fortent de la racine du cyslus,ou comme lé'
fuc cyrenaicque du laferpitium , Se le fuc de reghfle de la plante qui porte fon nom ) mais'
aufsi plufieurs autres liqueurs, comme font les gommes, les refines , Se les larmes qu'on a
accouftumé d'extraire du tronc des arbres,&: des arbrifïeaux incifez Se coupez.
w.v :
On met au nombre des gomme$,r*ammoniac, lefagapenum , l'opoponax, legalbanum , le
bdelliupt , la myrrhe, lé ftotax , l'enceiis Se plufieurs autres, qui donnent ou plus ou moins1
de peine four eftre extraits félon la,nature Se condition d'vn chacun d'iceux : mefmes il y *
en a qui diftillent naturellement de leur plante par le moyen de la chaleur qui faid ouurir
.

<

>

l'efcorce d'icelle.
.. >* .
><-->,
Quant aux refînes* on les extraid plus facilement , d'autant qu'elles font plus coulan¬
tes car elles diftillent fans qu'on s'y employé aucunement , commeentre autres, celle-là
qui découle du Therebinthus, laquelle félon l'opinion de Diofcoride efi la première en Diuerfes fouet
excellence , Se après elle celle-là qui fort du Lentifque» puis celle des frns Se finalement ie thirbt,*im'
celle des Sapins.
°
Il y a beaucoup de medicamens qui font mis au nombre des larmes" ; "comme entf'autres l'eau qui coule de la vigne raillée , le laid de tousJes tithimaleè ,' Se les fuc efpals qui '
fort du pauot,que les Apoticaires appellent opium- -. " '
"fil'
'
Au refte on incife quelques-fois tant feulement l'efoorce des plantes-, de laquelle diftil-.'.
lent les larmes goutte à goutte dans des vafes qu'on attache à icelles ; par fois aufsi on in¬
cife leurs racines , Se bicnfouuenron les couppe du tout aufsi. bien que leurs rarrieaux:&:
de faid on extraid le baume de fa plante en taillant Se incifant fon efeorce auec vn cou- *
teau iyuoire &non de fer,d'autant que fon incifion eft tres-dangereufe à ladite plante.
'
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Outre ce on extraid les huiles fort diucrfemcntrcar on les tire par la diftillation qu'on
appelle per aficenfum, ou par l'autre qui fe nomme per defienfitm, ou bien autrement par expreffion ou par infufion, comme nous auons dit cy-deffus , Se comme l'on peutvoir plus
amplement dans les liures des Alchymiftes qui font tous farcis de telles Se femblables
fortes d'extradions.
, <
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V.

Des extractions chymiques.
'

;
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xxiii.

: >lrirJ" y '. o' '!>£.<!
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*
A differece qui eft entre les, extradions des Alchimiftes Se des Apo*ticaires n'eft pas petite * car ceux-là fe contentent defeparer tant feuIj lement, la partie la plus fubtile "de l'autre qui eft la plus groflîere es.
,

-.-

~r-

-

'

,

larmes, gommes, refines, Sç autres femblables liqueurs: Mais ceux-cy
Y, font plus : car outre la feparation qu'ils font des parties fubtiles Se
groffieres^comme les premières, ils font encore vne autre feparation
de ladite parti? fubtile , ( enkquelle ils trouuent beaucoup de rerreftrité , ) Se laiffans la portion la pl.u.sr groffiere qui eft en icelle,font exhaler artiftement. la
plus exquife Se fubtile ^ Se la transfèrent eli lieu oportun pour fe feruir d'elle , comme de
>' celle à laquelle toute la vertu de quelqu'vne de ces liqueurs eft infeparabîement Se effen»
malles ver. tiellement attachée. C'eft pourcjuoy auffi on l'appelle quinte-èffence , ou extraid par extm de certains çelknce , lequel eft de telle vertuqU'vne dragme d'iceluy fera autant ou plus d'eSebX que
vne once du mefmejrnedicament prïfe auec toute fa fubftance fubtile Se groffiere. ,
Or on aaccouftume.de faire prendre de c?'s extraits à ceux qui abhorrent les medica¬
mens ordin aires,& qui font gens de mbyens . car ce feroit à mon aduis vne chofe du tout
impertinente d'ordonner à vn panure diable d'extraid de rheubarbe , ou de perles 3 ou
quelqu'autrë chofe de femblable prix Se valeur. * ..
z* fapo» de
Au refte on faid les extraids-des medicamens tant fimples que conipofez,comme s'eniwï*" '** ^^.^>rcnez Jc médicament duquel vous defirez extraire reffence,&: l'ayant découpé foifc
menu,plongezrle, ou fi c'eft vn eleduaire, on vne maffe de pillules^diffo liiez-la dans l'eau
de vie , pu dans quelqu'autrë liqueur conuenable, qui fumage ledit médicament de deux
doigts ou enuiron, Se i'ayans mis dans yh vaiffeau bien bouché , laiffez-le fejourner Se in'l
fufer l'cfpace de trois iours bien chaudement , puis exprimez-le, Se mettez l'expreffion ou
I
la coulature au bain Marie , à fin quel'eau de vie fe fopare de l'effencé du médicament
que vous trouuerez, au, fond du^iffeau. pour vous en feruir en tempsopportun. Que fî
vous. defirez faire encore vn extraid plus, excellent , il faudra remettre du mefme medi*
cament, duquel vous voulez tirer larquinte-effenée , dans la première expreffion en fufîifante quantités après, auoir laifsé infufer le tout fort, k>ng-temps,vous l'exprimerez fort
Se ferme, & ferez comme nous.auojiç dit cy-deffus, réïterans ladite infufion Se expreffion
trois ou.quatre fojs, fj vous voulez,, Se jettans ce qui fera dans le couloir" s vous vovjs fer-*
uirez de l'exprefsion , comme di* a; efté, U eft bien vray qu'il ne faut pas jetter c«qui refte
de la première expreffion .quand les medicamens font de haut prix,, comme eft la rheW
barbe Se autres femblables , mais il faut derechef faire infufer ce marc dans l'eau de vie,;
tout autant de fois qu'i] fera expédients, iufolies à ce qu'il n'aye plus ny vertu, ny couleur,
ny; faueur aucune, & que ladite eau aye.tire le tout à foy* Et alors on doit faire la dernière
exprefsion pour la méfier auec le& autres. Lefquelles eftans.mifes toutes enfem ble dan s le
bain Marie, l'eau de vie fe fepare parle moyen du fou, Se tie demeure aufond du vaiffeau*
,

1

querextradion,ouquinte-effence. *
. Le ledeur remarquera; eri paffant que tous les extraids ne fe font pas
.

î 3

4

dans, l'eau' de

vie:car on en faid aufsi dans des décodions, dans l'eau de pluye, ou de fontaine, Se dms\
les autres eaux diftillées ; Ainfi les maflesdes pillules defqueiïes, on veut extraire la*
quinte-effence font par fois diffputes dans l'eau de pluy e^dàns laquelle ©n les laiffe infufer
l'efpace de huid iour? , & y adjotifte-on fi on veut du fui de bugloffe, de betoine , ou de
quelqu'autrë femblable,felon que4a necefsité le reqùierc-Àinu aufsi faid-on l'extraid du
rheubarbe en prenant vne liure d'iceluy qu'on découpera premièrement fort menu; puis
1 ayant laifse infufer. par l'efpace dJvn iour entier jdansi deux liure§ de fiue de bor^ehe.

'*
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firmetcrre bien dépuré , on la faid cuire à vn petit feu tout bellement iufques à la con¬
firmation des fucs, en après on exprime le tout roidemcnt , Se faid-on cuire derechefl'expreffion dans vn double vaiffeau iufques à ce qu'elle aye acquis confiftence de miel. Il y
en a qui adjouftent encore deux onces defuccre : mais ie trouue qu'ils ne font pas bien
d'autant qu'ils ne font qu'augmenter la quantité de l'extraid, & diminuent grandement
la vertu d'iceluy.
On peut faire des extradions à la façon des Alchymiftes en plufieurs autres façons:
mais noftre intention n'eft pas de traider de cefte matière plus amplement, nous contentans d'inftruire les Pharmaciens tant feulement &'nçn les Alchymiftes , auffi bien nous
nousfommes referuez de parler amplement de ces operatibns chymiques dans vn traidé
composé tout exprés.
'
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Du criblement des medicamens.
'

CHAPITRE
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XXIV.

'

V

,

,«

O v t de mefme que le laboureur fepare le bon blé de la paille Se de la
baie tout enfemble en le vanant , auffi fepare-il les- bonnes femences
de celles qui font gaftées Se moyfies en les criblant , Se. femble que la
ctiblatiaii ou bluttement luy foit plus conuenable qu'à vn Apoticairê, toutesfois l'vn Se l'autre s'en fert pour paner la farine , & la* fepârer du fon. Or l'inflrument duquel ils fe feruent s'appelle vn tamis
communément , ou vn bluteau quelques-vns auffi le nomment vn
crible, composé d'vn cercle de boisée de toile, ou bien de foye, ou quelquesfois auffi de
foye de pourceau : mais le plus fouuent de parchemin percé, ou en rond,ou en long,poûr
donner yffuë à l'y uraye Se aux autres excremens qui font méfiez parmy ,- Se pour retenir
dans le crible le grain pur Se net tant feulement. D'où il appert que lecriblemeilt n'efi au¬
$

tre chofe qu'vne préparation des medicamens quififaiÛ auec le bluteau.
Or l'vfage d'iceluy eft diuers : car on s'en fert premièrement Se le plus fouuent pour fe- a quelle fin e»
parer la fleur de la farine d'auec le fon, puis pour fondifier les racines,& purger les fruids cr,hie les medi"
camens.
de leurs pépins. Et particulièrement les Apoticaires paffent par le crible beaucoup de me- """"""
dicamens, corne la pulpe ou moelle de la caffe noire, à fin qu'elle foit feparée de fes gouf¬
fes Se femences:mais il faut que le crible Coit faid de toile de poil de cheual* Outre plus ils
ont accouftumé de paffer par le tamis les dattes Se thamarins après qu'ils ont infusé , ou
dans du vinaigre,ou dans quelqu'autrë liqueur propre. Ils font le mefme de beaucoup de
femeces de racines Se de fueilles qu'ils font cuire tant Se plus,& puis ayâs paffé le tout par
le crible comme defîîis,ils s'en feruét pour faire des cataplafmes, ou quelques autres fem¬
blables medicamens differens en forme Se en fabrique. Pareillement ils paffent par le ta¬
mis de foye toutes les poudres cordiales qui entrent es compofitions notables:mais prin¬
cipalement celles-là qui ont la vertu de d'efoppiler , d'efmouuoir les vrines , Se de prouoquer les mois aux femmes : car tant plus telles poudres font fubtiliées, Se mieux elles penetret iufques aux parties malades. Nottez en paffant qu'il y a de certaines poudres qu'on
doit blutter dans le tamis de poil de cheual tant feulement, & d'autres dans de cribles de
foye,&: d'autres encore dans de bluteaux de toile rare Se defliée.
Quoy que ce foit le criblement n'a efté inuenté que pour pouuoir meflanger plus
commodément les medicamens puluerifez,& généralement tous ceux qui font fort fubtils d'auec les plus groffiers.
Quant à la façon débiliter, ell'eft fort diuerfe auffi bien que les inftrumens criblatoires : car tous les grains &: légumes font criblez dans vn bluteau fufpendu par le milieu
auec de cordes, Se fouftenu de trois baftons attachez enfemble Se efeartez , ou par le mo¬
yen d'vn croc de fer attaché au plancher,fi que l'on agite ledid bluteau à droid,à gauche,
Se en rond , iufques à tant qu'on aye feparé le bon grain du mauuais qui pafie à trauers le
crible. On a auffi accouftumé de bluter ainfi les poudres cordiales, bien eft vray , qu'on
tient le bluteau entre les mains fans qu'il foit attaché aucunement , en le remuant Se agi¬
tant doucement , à fin que la partie la plu s fubtile d?iceîles paffant à trauers tombe dans
vn referuoir, la plus groffiere demeurant dans le crible*

G »
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Au refte il y a de certains médicamés qui ne fçauroieht paffer à trauers le crible fans qVil
foit fecbiié Se agité bien rudement fur quelque table ou buffet : car faifant ainfi on em-,
pëfche que les plus'groflieres portions defdits medicamens ne s'arreftent point aux petits
trous du crible po\fe!empefcherlè"paffage des plus fubtiles;pour à quoy obuier encore en
puluerife lefdit&mediéamehs vner deux, & trois fois, voire tout autant qu'il en faut pour
faire paffer le tout, s'il eft poffible,.à trauers le bluteau.
.
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CHAPITRE XXV.

N" a accouftumé dé couler les medicamens humides j a mefme fin Se
pour mefme raifoirque l'ôn.cribïe ceux qui font fecs , à fçauoir pour
feparer leurs excremens,& à fin qu'ils demeurent nets Se purs. Or les
couloirs defqrïekonfefert,foiitfortdiuers:car quelques-fois ils font
d'vne matière efpeffe Se ferrée , d'autres-fois d'vne rare texture , Se le
plus fouuet d'vne médiocre compofition Se fabrique, foit qu'ils foyêe
._..,_.
J. cdmpofez d'dtamincj de chanure, de laine, de lin, depoil de cheual,
pie foyejOû de quelqu'autrë femblable matière, qui eft la caufe que là plufpart des Apoti¬
caires font leur prouifion prefque de routeforte de couloirs , entre lefquels ceux qui font
tout neufs font les meilleurs,^ ne font pas tant fujeds à fe creuer commets âutres,îors
gii'il eft befoin de les tordre vn peu rudement pourenamoir tout le fuc qu'on defire.
T .
, u r. Neantmoins pour bien couler les medicamens efpais Se gluants , trois chofes font n>
rlqZ'fesp'oul quifes; la première eft qu'on les doit faire imbiber dans vne quantité fofUfante djiumibien couhr les ^t
iafeconde, qu'on les doitcouler à trauers vn couloir tout neuf,-ô£ qui foit de rare
mednamens.
texture. Jft troifîefme qu-ils doiuent eftre bien efchauffez auant qu'on les coule ; car par
ce moyen leur partie la plus vifqueufe paffe facilement à trauers ledit eouloir,comraeoa
le voit es gelées de chair Se de fruids , énxoute forte de miel, de manne, Se autres fem¬
blables qu'on a accouftumé d'échauffer premièrement^- à ffn que la feparation de, leurs
excremens foit beaucoup plus facile,
v
* ;' '
'
- Quant aux autres medicamens qui font d'vne fubftance tenue & fubtile, comme font
les fucs des herbes, lé fuc de limons, Se de plufieurs autres fruids , on les coule quelquesfois après qu'on les,a rendus tiedes, Se le plus fouuent tous froidsjà fin que par ce moyen
la.partiê la plus terreftre demeure plus facilement dans le couloir, Se que le fuc paffe tout
entièrement efpuré. Ainfi coule-on ordinairement le laid tout froid, Se l'eau trouble,
pourfeparer quelques 'petits poils qui tombent par accidés dans celuy-là, Se pour ne laifferla lie , ou le limon à celle-cy; quoy que l'on vienne mieux à bout d'vne eau trouble en
la laiffant raffeoir que par autre moyen , comme tefmoigne l'exemple des eaux de cifterne.
-',
Pareillement on n'a pas accouftumé de couler l'Hippocras qu'il ne foit actuellement
froid,reïterant ladide colîature trois ou quatre fois dans vne manche longue Se cftroide,
Se faide en pain de fuccre, iufques à ce que le vin , le fuccre , Se les poudres aromatiques
defqueiïes il eft composé , foyent bien Se deiiemerit meflangées enfemble. Il y a encore
d'autres medicamens qu'on ne fçauroit couler en aucune façon , qu'ils ne foyent fort
chauds; d'autres du tout froids, Se d'autres encore tiedes tant feulement. Outre ceuxlà il y en a encore d'autres qui ne veulent eftre coulez qu'vne fois , les autres deux ou
tes méditâmes trois , iufques à ce qu'ils foyent entièrement efpurez Se clarifiez. Au refte on aaccoule'rpmelt. ** &uwé de couler les apozemes auec vné eftamine vulgaire eftenduefur vn quarrelet,
ou bien auec vn couloir de laine ou de lin. Et les fyrops auec vn couloir de toile rare,
comme plus efpaiffis par vne longue codion,&: parle moyen du fuccre ou du miel qu'on
y met dedans. On coule -de mefme façon les décodions defqueiïes on fe fert pour faire
quelquesfois des onguens voire les onguens mefmes , lors qu'il eft queftion principale¬
ment de les efpurer de leurs fèces Se immondices qui n'ont f as peu eftre fçparées parje
feu ny autrement.
L'autre efpece de coulement eft celle-là qu'on appelle filtration , par le moyen de la¬
quelle on fepare communément les patries fubtilcs Se fluides des medicamens d'auec les
$

'.

"

,

5

yroffiercs

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

des Inftitutions Pharmaceutiques.

77

grofficrs Se tetreftres. Mais auiourd'huy on s'en fert principalement es medicamens qui
ont leur fubftance fubtile Se délicate, comme pour faire le laid virginal Se autres fêmblavbles, en prenant vne petite pièce de drap de lainelarge de deux ou trois doigts, Se longue
à proportio,vn bout de laquelleon plonge dans le vaiffeau qui contient la matière qu'on
veut filtrer , &: on faid pancher l'autre dans vn autre vaiffeau pour receuoir la matière fil¬
trée qui découle goutte à goutte de ladide pièce.

De la defpumation.
CHAPITRE

XXVI.

A defpumation n'eft autre chofe qu'vne adion pharmaceutique , par la]' quelle on ofte l'efcume qui fumage es medicamens ou auec vne cueil¬
lere, ou auec vne plume, ou par le moyen du coulement : car depuis
que l'efcume n'eft autre chofe qu'vn fuc lent , vifqueux Se qui contient
en foy beaucoup de vents Se flatuofitez , comme dit Galien * , il ne fe * Aux cornent,
x. liur. dçs
faut eftonner fi eftant agitée par icelles , elle fe meut, & fumage par def- du
Aphor. d'Hipp.
fus le médicament. Voilà pourquoy les Apoticaires fe feruent des blancs d'eeufs pour ef- furl'Apker.M.
il dit que
cumer leurs compositions , comme font les apozemes , fyrops , gelées Se autres fembla¬ oit
l'efcume eft cebles : car ils ont cefte propriété de ramaffer en vne place toute l'efcume qu'ils font par le potée de deux
moyen de leur vifeofité Se vertu gluante. Et d'autant que le mouuement Se la chaleur fubftances, dont
i'vne fjfvëtsufont les caufes efficientes de l'efcume , Se que tout médicament qui eft crud & immobile fe & jpirttueln'efeume point, voilà pourquoy oij ne peut proprement efeumer que les medicamens qui te , & l'autre
humide & vifjettent grande quantité d'efeume à force d'eftre cuits ou agitez.
queufs.
Or pour efeumer le miel ou le fuccre , il faut adjoufter prefque toufîours au double
d'humidité, puis quand le tout boult enfemble,on ofte l'efcume qui fumage aueç vne
cueillere percée, à fin que la bonne liqueur demeure dans le vaiffeau , dans lequel on la
faid bouillir : que fi par ce moyen toute l'efcume ne peut eftre jettée hors , on méfie vn
blanc d'ceufpour chafque liure de fuccre pour mieux faire la feparation. Et quand le
miclfe trouue extraordinairement craffeux Se impur , on le faid bouillir dans trois fois
autant d'humidité iufques à la confomption delà moitié pour le mieux efcumer,&: pour¬
ra-on faire le femblable es autres medicamens impurs qu'on voudra efeumer.
Bien eft vray que quelques-fois le miel s'efeume de foy-mefme lors qu'il eft exempt de
toute mauuaife &: eftrangere qualité , ou bien quand il ne peut pas fupporter vne fi lon¬
gue codion que les medicamens qui font meflangez dans iceluy; Se il vaudrait mieux en
ce cas-là le meflanger fans defpumation qu'autrement.
Et pour le fuccre qu'on veut efeumer , on Je cuit après fa defpumation iufques à tant
qu'il ne refte que deux ou trois onces de liqueur pour chafque liure.
Bref on efeume en bouillant les fruids qu'on confit au fuccre ou au miel auec vne
cueillere percée , tout de mefme que les décodions Se les fucs auec vn couloir de laine
attaché à vn quarfelet par les quatre bouts , affin que la bonne liqueur paffe à trauers , Se
que l'efcume Se autres excremens demeurent dans ledit couloir.

De la clarification.
CHAPITRE

XXVII,

A clarification efi l'expurgation quifiefaitl desfieces & excremens es me¬
dicamens liquides , qui font rendm par ce moyen plus agréables au goufi.
Or on clarifie beaucoup de medicamës tous fouis quand on

les laiffe
repofer ; car alors la partie la plus craffe Se excremeteufe demeure au
fonds,ainfi qu'il en arriue au fuc de pommes,d'oranges,de citrons,de
bugloffe, Se d'ozeille;on clarifie les autres en les efeumant, les antres
en les coulant , Se les autres encore en les faifant bien cuire , Se y adjouftât par fois quelque blanc d'uf,quoy qu'il ne foit pas toufîours befoin d'y en mettre;
G 3
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car on cuit le fuc des plantes & des fruids fans iceux iufques à la confomption de la mou
tié Se puis on les laiffe repofer deux ou trois iours , iufques à ce qu'ils font clarifiez i c'eft
u clarification pourquoy auffi qu'on dit que la clarification fe faid en cinq façons , à fçauoir par le repos,
fifiua en cinq £oulcmcnt defpumation, ou de l'agitation Se codidn des blancs d'oeufs, qu'on méfie par'
my les medicamens qu'on veut clarifier ,- Se par le meflange ou du vinaigre , ou d'autres
chofes aigres : car les décodions &fyrops,en la compofition defquels entre le vinaigre/?
clarifient fort bien d'eux-mèfmes , & encore mieux par le moyen du vinaigre. Et quant
aux blancs d'oeufs , il fe faut fouuenir de les agiter longuement auecvnpetit rameau de
bruyère ou autre bois femblable., iufques à tant qu'ils fe conuertiflent tous en efeume,
pour puis après les méfier auec les fyrops Se décodions qu'on voudra recuire , lefquel¬
les eftans parfaidement autres Se efpurées de toute leur efeume furnageante , on fepareralebondu mauuais , ou par la manche d'Hippocras , ou auec vn couloir attache
par les quatre bouts à vn quarrelet, Se faut réitérer le coulement trois ou quatre fois,voire plus s'il eft de befoin , iufques à tant que lefdit fyrops Se décodions foyent parfaide¬
ment clarifiées.
'
Les Médecins modernes ont inuenté certaines fortes de potions qui ont la forme des
juleps, aufquels ils donner le nom de potions clairetes,à caufe qu'ils font d'vne matière Se
confiftence fort claire Se limpide, Se font rendues telles par les mefmes moyens que nous
auons allégué cy-deffus.

De taromati&ation.
CHAPITRE.

1
m

XXVIII.

"fPfpîl8SfS ' A n o M a t i z a 1 1 o n eft vne efpece de préparation artificielle , par
le moyen de laquelle les medicamens font rendus plus fuaues Se agréa¬

&àl eftomach ; c'eft pourquoy on
faire bouillir Se confire ou de canelle , ou* quelque
clou de giroffle dans les medicamês naufeatifs,& qui fubuertiffent l'efto¬
kM
afaj^S3^if..»i/^l mach, pour les rendre moins violens Se plus agréables à la nature.
Et jaçoit que tous les aromatiques foyent chauds,au dire de Galien au liu. z. des alim.
chap. i y .Se propres pour refiouir la faculté vitale,fi eft-ce neantmoins que les vns ont vne
uTm Parcicuucrc analogie Se correfpondance au cerucatiiComme le giroffle; les autres au cur
anaio% frïtr- comme la canelle; d'autres à l'eftomach comme ty noix mufcade;d'autres au foye comme
redondance de [es fantalSj & d'autres encore à la matrice comme le mufe , l'ambregris Se la ciuette ; fans
certains med,- toutesfois (^oa ^oiuc croire que ia maCrice aggrée la fenteur de ces aromatiques,en tant
c ciment , au
certaines par¬
qu'ils font de bonne odeur, veu qu'elle n'eft pas rinftrumenrde l'odorat , mais en tant
ties du corps.
que la vapeur fubtile Se aérée qui fort de leur fubftance , recrée berueilleufement les ef¬
prits vitaux Se animaux, par le moyen defquels la matrice St toutes les parties génitales
le mettent enfurie &: font rendues plus gaillardes au jeu d'amour.
Auffi Mefue a laifsé par eferit beaucoup de confedions aromatiques fort propres pour
refiouir le c
& fortifier le cerueau , Se pour refréner toute forte de corruptio qui pour¬
rait molefter noftre corps,comme font.le diacinamomum, l'aromaticum rofatum, l'vn Se l'au¬
tre diamofihumXediambra, l'eleduaire degemmis, Se beaucoup d'autres femblables.
Et ceux qui fortent de quelque grande maladie, ou qui font fort vieux, s'ils font gens
de moyens, ont accouftumé d'vfer de ces confedions aromatiques & autres condits par
aduis de Médecin , pour lareparation de leurs efprits vitaux &"animaux , Se pour la pro¬
longation de leur vie.
Et c'eft auffi pourquoy on a accouftumé d'aromatizer beaucoup de fyrops auec la
confedion d' Alkermes, ou les trochifques degallia mofihata , ou auec le mufe, ou l'ambre,
ou la ciuette,ou autres femblables aromatiques enfermez dans vn petit nouet fufpendu &:
plonge dans la matière qu'on veut aromatizer ; ce que fçauent auffi fort bien faire les tauerniers à Paris, à Lyon, Se ailleurs;car pour rendre leur vin plus agreable,piequant Se fu¬
meux, ils enferment dans vn noùet ou linge enfagotté du gingembre , de canelle , ou
quelque autre drogue aromatique , Se la plongent dans les vaifîeaux qui contiennent lc-
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Et qui plus eft,il y a de courtifans qui s'agréent de telle façon en l'vfage de ces aromatiques,quMls s'en feruent à tout bout de champ, mais principalement pour s'exciter d'auan¬
tage au ieu d'amour , en aualant fouuent des nufs frais ou bien fricaffez auec force mufe
Se ciuette. Mais les bonnes gens ne fçauent pas qu'ils ruinent entièrement leur fanté Se
leur vie.
Outre-plus nous voyons qu'auant qu'on confifê les noix,les poires, Se beaucoup d'au¬
tres fruids femblables , on a accouftumé les farcir Se tranfpercer auec de tronçons de canelleou de doux de girofle pour les rendre plus agréables au gouft Se profitables au crur
Se à leftomach.Et finalement les Apoticaires aromatizent leurs iuleps auec l'eau-rofe,les Diuerfes fomt
apozemes auec la canelle ou le fantal citrin,les opiates &les condits , auec les confedions d'<""mati,s'<*f'g'
aromatiques, les pommades auec l'ambre ou le mufe, Se beaucoup d'autres medicamens
auec le ftorax,le benjoin,le câmphre,& autres femblables.
t

De la coloration des medicamens.
CHAPITRE

XXIX.

A ç o 1 t que la couleur du médicament ( félon Galien) ne nous faffe Cap. %.

lib.

%:

pas auoir aucune cognoiffance certaine de fes vertus Se qualitez, simP1'c-&cxaPneantmoins parce qu elle eft vne qualité du corps vifible, par le mo- ftor.Philof,
yen de laquelle il eft ou nuifible,ou profitable(ainfi au dire d'Ariftote
la couleur blanche eft autant ennemie des yeux Se de la veiie,comme
la verte leur eft agréable) c'eft pourquoy on eft bien aife de cognoiftre:
Se difeerner beaucoup de medicamens qu'il y a par leur propre cou-leur ; car il y en a qui doiuent eftre blancs,les autres rouges , les autres noirs , Se les autres encore de quelqu'autrë couleur ; laquelle ils acquièrent par quatre moyens, à fçauoir par,
v

-

v

rotion,agitation,codion,&; mixtion.
,
Ainfi l'huile , la therbentine , la cire, Se autres femblables,deuiennent blancs en les la- L" meil'cam^
uant:ainfi les penides,Ponguent blanc deRhafis,l'emplaftre diachylon > le cerat réfrigérant ZlleTrTqJiis
de Galié, Se autres, fe blanchiffent pareillement p.ar l'agitation Se parle mouuement,com- *w tn ïu«tf*
me font auffi les pillules blanches , les confedions bechiques, Se toutes les comportions"^""'
qui font fort fucrées. Mais on peut voir encore cecy plus clairement en l'onguent qu'on
appelle cru,qui eft composé de l'y tharge,d'huile,& de vinaigre. Car à force de remuer Se ^-u'efi " I**''»
agiter ces trois ingrediens dans vn mortier conuenable , ledit onguent deuient fort blanc. "pfeUs Qn&uent
Pareillement il y a beaucoup de medicamens qui deuiennetou plus blancs,ou plus noirs
ou plus colorez en quelqu'autrë façon par le moyen de la codion , fuiuant qu'elle eft ou
foible,ou forte,ou courte,ou longue ; ainfi l'emplafjtre qu'on faid auec de cerufe crue' eft
blanc, Se celuy qui fe faid de celle qui eft bruflée eft rouge. ' Ainfi le cerat dans lequel on
met du verdet cru , eft vert ; Se l'autre qui reçoit celuy qui eft calciné , deuient blanc ou
iaune. Bref la couleur des medicamens eft diuerfe, fuiuant la diUerfe couleur des fimples
qu'on y méfie parmy ; car par exemple ceux qui ont du faffran méfié font iaunes ; ceux
qui ont du cinnabre font rouges ; ceux qui ont beaucoup de cerufe font blancs, Se ceux en
la compofition defquels entre la moelle de la caffe noire deuiennent fort noirs.

De la confiture3 fialure3ç$farciffeure des medicamens.
CHAPITRE

XXX.

O v t ainfi que la cognoiffance de la faleure Se farciffeure,apparticnt
pluftoft à vn cuifinier qu'à vn Apoticaire,ainfi Part de confire eft plus
conuenable à vn confiffeur qu'à vn Pharmacien ; neantmoins veu que
beaucoup de medicamens ont befoin d'eftre falez , farcis, ou confits i
c'eft pourquoy nous traidons Pharmaceutiqnement de fes prépara¬
tions : car comme la falure eft vtile pour la conferuation de plufieurs
compofitions , auffi la farciffeure fert pour donner bon gouft àquelG 4
qu'au
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qu'aurres , Se la confiture eft autant neceffaire pour la conferuation des vnes que pour le
gouft des autres.Or on ne confit pas feulement les fruids Se les fleurs, mais auffi les tiges}
les" efcorces , SeAes racines tendres , à celle fin qu'elles fe conferuent mieux , Se qu'on les»
puiffe manger auec plus de contentement. Pareillement il y a beaucoup de fruids Se de
plantes eftrangeres qu'on a accouftumé de nous apporter confites du Leuant, comme
font les miraboïans , les gouffes tendres , la caffe noire, la racine du gingembre , les noix
rnufcades,& autres femblables,
ÇVuant à nos fruids domeftiqués,on a accouftumé de les efoorcer premièrement (i'eilfends quelques-vns feulement,car on n'a pas accouftumé d'ofter la peau du ribes , du ber"
heris,de l'aigret,&: autres pour les confire)&: puis de les faire cuire auec du miel,ou auec du
fuccre,fuiuant leur diuers gbnft Se vertu; entre lefquels on faid infufer dans de l'eau ceux
qui font ou grandement aigres Se acides,ou fort acres Se picquans,à fin qu'ils perdent vne
grande partie de leur exceffiue qualité.
Or les Apoticaires fe contentent de faire des confitures qu'ils appellent humides , en
faifant cuire de racines ou de fruids dans de l'eau auec autant de fuccrequ'il eft de befoin,
ou dans quelque fyrop iufqu'à l'entière confommation de toute la matière aqueufe:pour
après leur parfaide codion les garder eftroittement. Mais les confifeurs n'en font pas
feulement d'humides , mais auffi de feches qu'ils appellent confiture en roche, comme
'nous voyons en leurs efcorces de citron,gorge d'ange,& autres. _
Au refte on confit beaucoup de fruids ou dans le fel tout feul Se folitaire , comme les
cappres,ou bien en y adiouftant du vinaigre, comme on le voit en la confiture des ieunes
concombreSjdu pourpier,des tiges des lai&uës Se d'autres femblables , qu'on defire con¬
feruer tout le long de l'hyuer incorruptibles,^ ce par le moyen du fel qui a vne merueil¬
leufe faculté deficcatiue,& propre pour refifter à toute pourriture , comme cela n'eft que
tt; Epicuriens
«.ppellcient an¬ trop notoire. C'eft pourquoy les Epicuriens ont appelle l'Ame le fel du corps , d'autant
ciennement no¬ que tant qu'elle prefide fur iceluy ,il eft hors de pourriture Se d'infedion. Mais comme le
ftre. Ame le fel
fel eft profitable pour la conferuation des alimens , auffi eft-il fort propre pour faire auoir
due corps liHaux medicamens quelque particulière qualité qu'ils n'auoient pas auparauant , Se c'eft la
caufe pour laquelle on faupoudre la chair des viperes,& beaucoup de parties d'autres ani¬
maux auec du feljfoit marin, ou foffile Se naturel ( tous lefquels ont vne mefme propriété
félon Galien) il eft bien vray qu'on en employé beaucoup plus pour les faler entièrement,
que pour leur donner quelque petite pointe Se faueur.
Il refte à dire que lors qu'on defire rendre quelque aliment médicamenteux , ont a ac¬
couftumé de le farcir de fruids Se d'herbes propres , pourueu qu'il aye quelque cauité
dans laquelle on les puiffe fourrer comme les poulets, chappons Se autres femblablesdefZa vertu. cNjn
eoq fitrey auec quels ont remplit de polypode,de cappres,de pafferille , d'orge, Sec. Ainfi voit-on farcir
dtC«r£i>
bien fouuent vn vieux coq de bon orge,pour le rendre plus deterfif Se nutritif , fans tou¬
tesfois luy diminuer la vertu laxatiuequ'ila, comme l'efcriuent Galien Se Oribafo. Les
Pharmaciens auffi ont accouftumé de farcir Se remplir les coiffes ou cucufes de bonnes
poudres aromatiques, coufù es enfemble auec du cotton dans quelque pièce double de
drap commun de foye,ou d'efcarlatte. Et obferuent le mefme en la fabrique de fes petits
fachets remplis de poudres confortaeiues qu'on applique fur l'eftomach. Neantmoins à
proprement parler,la farciffeure n'eft propre,&: ne conuient qu'aux animaux efuentrez,ou
aux fruids qu'on acreusé expreffementpour les remplir de chofes alimenteufes ou medicamenteufesjou bien arqmatiques tant feulement.

De la di
CHAPITRE

XXXI.

A diftillation eft vne edudion d'vne humidité aqueufe ou huileufe, qui
fe tire de quelque corps mixte, Se Ce faid en, deux façons, la première eft
celle que les Alchymiftes appellent />er aficenfum,Se l'antre eft celle qu'on
nomme per deficenfiuî»,l'vne eft l'autre encore fe font par le moyen d'vne
chaleur qui eft ou feche ou humide. On faid beaucoup de diftillations
auec l'aide dç cefte dernière chaleur:mais principalement au bain,qu 'on
appelle
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appelle de Marie,lequel bain Marie ou bain de Mer, à proprement parler n'eft autre chofe qu'vn vaiffeaude cuiure ou de letton remply d eau chaude , dans lequel on plonge vn
autre vaiffeau qui contient la matière qu'on veut diftiller. La courge ou bocie eft
vn. vaiffeau fur lequel oh en met vn autre qui a vn long bec , que nous appelions com¬
munément alernbicou chapiteau , Se les cole-on fort bien enfemble , ou auec de la farine
peftric dans vn blanc d'uf,ou auec quelqu'autrë topique fort glutinàtif pour empefeher
la diffipation de la matière contenue en iceux.
.-"'>
La diftillation que nous appelions vaporeufe fe faid âuffi dans vn vaiffeau dotible,que
nos Médecins appellét diploma,dom le premier qui côtient la ma'tiere qu'on veut diftiller^
doit eftre plongé dans l'autre qui doit eftre de cuiure ou de letton â'ffez longuet , remply
d'ëaû à demy,' 'Se eh façon qu'il y aye de l'efpace fuffifante entre le Vaiffeau qu'on a-plongé
Si l'eau bouillante>'pôur tenir les vapeurs defqueiïes k matière qu'on defire diftiller Vien¬
ne à s'efchauffer,'6£ renuoyer en haut iufqu'au chapiteau fes vapeurs , lefquelles efpaiffies
Se condensées par la froideur Se efpaiffeur d'iceluy , paffent par lebec de l'alembicj Se Ce
"*

y

conuertiffentèneau. >'<..
~
.*
Oron a inuenté beaucoup de petites fubtilitez pour rendre plus parfaide Se accomplie
l'vne Se l'autre deces deux façons de diftiller,defqueïks nous auons paflé,en y adjouftant
tantoft vne piece,&: puis en oftant Vrte>autre,mais4:oui; cela tendpluftoft à faire voir le bel
efprit des inuenteurs par les' gentiles inûentiÔSide leurs nouueaux inftnftncs,quc non pasà la perfedion de l'Art. Quoy que ce foit,il fe faut prendre garde fur tout de fituerfi bien
le fou qui eft la caufe efficiente delà diftillation, qu'ifpuiffe facilement & médiocrement*
efohauffer la matière contenue dàilS l'a bocie. Et ce feu doit eftre clair Se foc, &non4h timi¬
de Se pourry , comme eft celuy qu'on faid de bofVpourry , Se le doiç-oiiu bien conduire
qu'il nefoitpastrdp violent pour brufler k matière, ny auffi trop'foîblebjU'il foit inutile,"
Se qu'il s'efteigne auant la perfedion dé l'ouurage. On aura le foin encore de renouiiéller*
l'eau chaude tout autant de fois qu'il en fera de befoin,' la faifant efohauffer Se bouillir îirf-»
qu'à certain degré,en confiderant toutesfois la nature Se condition de la matierejear bien
fouuent l'vne voudra eftre diftillée à vue vapeur lente &: moderée,& l'autre à celle qui fo¬
ra forte Se violente.
'-''
'
'
Air refte on diftille fort commodément au bain humide les plantes fraifehes Se énrières,ou leurs parties defeoupéespar morceaux : que fi elles fontfeches , on les doithurfieder vn peu auparauant , à fin qu'eftans bien imbibées , l'eau diftillée qui fortira d'icelles * c'eft u caufe
emporte quant Se foy toute îa vertu des plantes defqueiïes elles ont efté arrachées:encore fBUT laîuelle
que bien fouuet beaucoup defdites eaux ne remportentpas mefme le gouft de leurs plan- ^tTcL L"
tes, * parce qu'il eft tellement iuherant Se fixe dans leur fubftance terreftre , que mefmes fent P"nt *'*
on ne les peut faire exhaler par le feule plus violent qu'on pourrait excogiter.
affinais, *""*
Et comme lé bain humide eft propre pour diftiller les eaux , auffi le bain foc ( s'il le faut §2»'«fi-*e <?«*
appeller bain félon l'aduis de quelques-Vns)eft conuenable pour diftiller,&: les eaux& les bMnfu'
huiles : or on l'appelle bain fcc,d'autantqu'on ne met pas de l'eau fut le vaiffeau qui con¬
tient la matière , mais bien du feu tant feulement, adjouftant par fois entre-deux, ou de
ceiidres,ou de fablc,ou de limeure d'acier. Mais pour accommoder ledit vaiffeau artifte-,
ment,il faut baftif vn fournèau,en la partie plus baffe duquel y aye vne petite porte pour
fortir lès cendres qui tombent de la grille de fer,fur laquelle on met les charbons;par deffus ladite grille il faitt encore faire vné autre porte qui férue à mettre les charoôns dans le*
fourneau ,& puis faire comme vne voûte fituee fur ladite porte,& au deffus de ladite voû¬
te pofer des barreaux de foi fituez obliquemét,ce qu'eftant faid,on mettra vn chauderdn
de telle matière qu'on voudra par deffus lefdits barreaux;& l'enfeueh'ra-on à demy,ou de
cendres,ou de fable,à celle fin qu'on puiffe mettre plus affeurément dédâs* iceluy la cour- '
ge ou bocie qui contient la matière qu'on defire diftîlleâ;& finalement" on mettra le cha¬
piteau ayant vn ou deux becs fur ladite bocie, n'oubliant pas de faire quelques petits refpiraux en la plus haute partie du fourneau ..pour donner yffuë à la fumée qrfi en fort.'
Mais maintenant au Siècle où nous fommes on ne fe fert quafi que d'vn certain inftr li¬
ment de cuiure,qu'on appelle alembîc, qui eft composé de tréis parties i dont la première
eft celle qui contient les barreaux de fer,fur lefquels on met les charbons af dans', là fecon- "
de eft celle qui contient labocie dans laquelle doit eftre la matière qu'on veut diftillée &f*
la dernière eft le chapiteau auec fon bec qui eft quelquesfois en forme de pyramide ,8£ le3
plus fouuent eft rond Se ioind enfemblemcnt auec fon réfrigérant bafty quafi do mefme
*

façon

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure fécond

U

façon qu'vn chauderon , à celle fin qu'il contienne bonne quantité d'eau , laquelle eftant
par trop efchauffée, on a accouftumé de la vuider par vn certain canal ou robinet qu'on
faid à la partie la plus décline dudit réfrigérant , pour en remplacer d'autre bien frcfçhcs
Et faut noter qu'en beaucoup d'alembics le bec eft par fois bien long Se bien droid, d'autresfoisft eft faid en ferpenr,& le paffe-on bien fouuent à trauers vn vaiffeau plein d'eau
frqide pour mieux- condenfor Se tempérer les vapeurs contenues dans ledit bec/On peut
adjoufter ^toutes diftillations celle-là qui fe font au fable ou fur les cendres auec des bo4
çies de verre,de cui.ure,deterre,ou defer,foit qu'elles foient droides ou courbes SCxetottes,ou en forme d Quale qu'on appelle vefcies,ou autrement fabriquées; toutes lefquelles
font propres pour tirer l'effencç ' de ces corps , defquels les. efprits font legers,mobiles , SC
faciles à monter , tels que' font ceux qui fe trouuent dans les racines , femences , fueUles
fleurs Se drogues, aromatiques , car quant à ceux: qui font plus tenaces. Se fixes dans vne
matière plus glutineufe Sje opiniaftre,comme font les efprits contenus dans les graiffes, re-r
fine§,larmes,& gommes,il eft certain qu'on les fublime beaucoup mieux dans vne retorre.
de verre bien forte &:bien efpaiffe,que dans vn autre vaifteau de quelle matière qu'il foit,,
Or jaco.it qu'ify aye ericore vne infinité de fortes de diftillations outre celles que nous
auons alléguées çy-deffus,&: vne infinité d'inftrumehs auffi; neantmoins les Pharmaciens;
fe contentent de.diftiller leurs racines, Jierbes, femences, Se fleurs dans vne forted'alembjc de plomb qu'on appelle vn rofaire ; l'vfage fréquent duquel n'eft pas fi dangereux;
comme quelques-vns; crient} bien eft vray que les alemhics de verre font meilleurs Sz_ plus
falutafres,mais on s'en fert beaucoup moins a caufe de leur fragilité ; Se pour ces medica¬
mens qui ne peuuent fouffrir vne grande chaleur fans très-grande difïipation de leurs efprits,ie fuis d'aduis qu'on les diftille au bain Marie,ou fur les cendres tant feulement,maisi
non pas fur le fable ou fur la limeure d'acier » car ces deux derniers ne s'efehauffent que
par le moyen d'vn grand feu qui eft autant nuifible à la diftillation defdits medicamens,
comme il eft vtile Se neceffairc pour la diftillation des huiles. Au refte on doit expofer au
Soleil duraiit quelques iours toutes les eaux qu'on a diftillées,apres qu'on lésa enfermées
dans leurs vafes bouchez Se fermez d'vn bouchon de papier bien troiié Se pertuisé,à celle
fin que la partie la plus inutile Se légère qui eft en elles , s'exhale par là,perdant par confe-»
quent toute leur empireume ou igneïtequi çft quafi, infeparablement conjointe à toutes
eaux diftillées,

De la diftillation appellée per defeenfum»
CHAPITRE

XXXII.

E s diftillations qui fe font Se per defienfium,Se per afcenfem Ce peuuent fai¬
re efgalement par le moyen de la chaleur humidc,auffi bien qu'auec cel¬
le qu'on peut appellcr feche ; car par exemple la diUillation per afienfium,
Ce faid lors que par le moyen ou du feu , ou de l'eau bouillante , ou de
quelqu'autrë femblable , la plus fubtile portion de la matière contenue
daiis la bocie s'efleue iufqu'au chapiteau , Sç illec s'efpaiffiffant , tombe
par fa pefanteur dans le bec dudit chapiteau , Se de là dans le reçipiant fitué au deffous de
l'alembic. Pareillement la diftillation qu'on appelle per dèficenfum fe faid en plufieurs façons,premierement lors qu'on faid couler en bas fans aucune exaltation & fimplement,

toute la matière diftillée, ou bien lors qu'on la verfe par inclination, ou par filtration ou
finalement par tranfudation.
Quant à la diftillation qui fo faid fans chaleur elle ne doit pas eftre appellée propre¬
ment diftillation,comme peut eftre celle-là qu* fe faid par expreffion , Se de la coulature ;'
Se par confequent nous ne fommes pas d'aduis d'en faire aucune mention pour le prefent
U eft bien vray toutesfois que la diftillation per defienfum fefaid fouuent fans aucune'
chaleur , comme quand, on pend au plancher d'vne caue moite Se relante ou vn petit fachet plein de myrrhc,ou vn autre infiniment plein de tartre pour en tirer huifocar par ce
moyen Sç ces, medicamens-là , Se autres femblables fe refoluent en humidité qui tombe
dans le vaiffeau qu'on a accouftumé de mettre au deffous. Mais neantmoins elle fe faid
plus fréquemment auec le feu qui faiddefcend.re en bas , non feulement les eaux , mais,
auflî
,
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auflî les huiles,& fe faid comme s'enfuit. On ptnd vn vaiffeau de terre,de cuiure , ou de csmntfefaiH
ferjequel on bouche fort Se ferme auec de toile neufne de lin ou de chanure, Se fur icelle ^rd'ifcefum"
on met les fleurs qu'on veut diftiller, puis encore onapplique Se agence vn autre vaiffeau **
plein de charbons ardans fur lefditcs fleurs,lefquelles eftans moderémetefehauffées, ren¬
dent vne liqueur qui tombe dans le vàifteau fur lequel elles ont efté mifes ; I'ay dit moderément,parce qu'on fedoit prendre garde de nebrufler lefdites fleurs à force de feu , pouir
à quoy obuier il y en a qui mettent fort à propos vne fueille de papier entre édites fleurs Se levaiffeau contenant lefeu,à fin qu'elles puiffent mieux fouffrir la violence du feu.Cefte façon de diftiller eft la plus facile.de toutes , S£ par confequent la plus commune à tou¬
tes fortes de gens qui fe méfient tant foit peu de la. diftillation ; ieomme auffi celle-làqui
fe faid dans le fient , laquelle à'diré la vef ité cffcindrgne d'vn vray Pharmacien qui ne fe
doit feruir que de remèdes préparez auec toute forte de propriété & netteté. Mais i'ap^
prouue beaucoup mieux la diftillation qui Ce faid au Soleil en cefte forte. On remplit vn
pot de terre vernifsé,ou de rofos ou d'autres fleurs telles qu'on veut, puis on met vn autre
,
pot deffous le premier , Se on expofe le tout au Soleil caniculaire , qui dardant fes rayons
diredement contre,faid diftiller la liqueur defdites fleurs dans levaiffeau inférieur.
Or la diftillation des huiles qui fe îaideper deficenfhm^eW beaucoup plus difficile que tou*.
tes les autres , foit en longueur de temps , en diuerfité d'inftrumens , ou en perplexité de
trauail,elle eft fort familière aux Alchymiftes qui en tirentleurs huiles. diuerfement, Sèils.
accommodent fi bien les inftrumens qu'ils iugent eftre propres^ cefte* operationjqu'ils ne
leur laiffent aucun refpiralpar lequel la liqueur fe puiffe exhaler Se monter en haut , fe
contentans de l'agencer fi bien à 'propos , que toute la matière tombe en bas comme par
vne goutiere. Oiuga^lus cefte diftillation a liett pour les medicamens qui ne pourraient
fupporter vn feu vroTent Se fublimatif,qUi diflîpéroit tous leurs efprits auant qu'ils fuffent
en train de lafeher Se contribuer leur propre effence. Or elle fe faid en beaucoup de fa- ^'maiffif*
çons ; car fantoft on la faid dans vn fourneau de tranfudation qu'ils appellent,par le mo- félonies Aictyyen de laquelle la liqueur attirée,& comme fuccée par la chaleur,paffe en forme de fueur, ""J1***
Se tombe goutte à goutte dans vn certain vafe , fur lequel on a accouftumé de mettre de
charbons vifs. Ou bien on diftille les medicamens par tranfudation autrement: car on
faid premièrement vne foffe en terre,dans laquelle on met vn pot de terre neufue, fur le*
quel on en agence dextrement vn autre par le fonds,qui doit eftre traiié Se qiifcontient la
matière qu'on defire diftiller,^ les ayant bien luttez tous deux enfemble , on les enfeuelit
dans ladite terre,fors la moitié de celuy qui eft au deffus,autour duquel on met le feu iuf¬
ques à certain degré ; Se fuiuant la condition Se nature de la matière qu'on diftille ; car il
eft certain qu'vne matière fort folide a befoin de plus grande chaleur pour eftre fondue Se
diftillée,que celle qui a moins de folidité Se refiftance.
Il y a encore vne autre forte de diftillation qui eft moyenne entre celle qui fe faid per
aficenfiumfSe celle qu'on appelle per deficenfum c'eft celle qui fe faid par inclination en haufifant d'vn cofté le vaiffeau qui contient la matiere,& le baiffant de l'autre. N'oubliant pas
auffi celle-là qui Ce faid par la retorte, en la courbeufe de laquelle les efprits de la matière
s'eftans condenfez &efpeffis , font contraints à force de feu de couler dans le recipiant
agencé Se lutté au col de la retorte , laquelle doit eftre fituée dans le fourneau en ifaçon
que fon ventre foit affis Se enfeueli ou dans de fable , ou dans de la cendre , Se que fon col
courbé en bas,forte hors du fourneau par quelque petite ouuerture.
Au refte on fe fert des retortes pour diftiller les medicamens , les efprits defquels ne
montent qu'auecque grande difficulté , comme font les huiles des métaux Se minéraux
qu'on ne peut tirer qu'à force de feu ; Se à fin qu'on ne rompe les retortes , il les faut pre¬
mièrement bien Se deiiement lutter,& les enuironner d'vne croufte faide d'argille, ou de
quelqu'autrë matière conuenable , fur tout fi on les remplit de quelque matière nitreufe,
&: fi on les veutexpofer au feu de reuerbere fans aucun entre-deux. Mais c'eft affez parle'
de cecy , depuis que noftre intention n'eft pas de faire mention particulière de toutes les
diftillations des Alchymiftes,ny moins encore de leur matras,courges,vaiffeaux herméti¬
ques , circulatoires , fublimatoires , fourneaux, Se autres infinis inftrumens defquels ils fe
feruent,fçachans bien que l'opération manuelle Se la pfadique font plus requifes pour la
cognoiffance de tous ces inftrumens que toute autre chofé.
Nous dirons feulement en bref que les Alchymiftes enfeignent beaucoup d'autres
fortes de diftillations & préparations, outre celles defqueiïes nous auons fait mention j
telles
.
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telles que font la fublimation,cohobation5exhalation,cuaporation,exhaltation, Se autres
femblables,defquelles leurs liures font tous remplis. La fublimation fe fait lors qu'on fait
monter quelque extraid en la partie U plus fublime d'vn vaiffeau en laquelle il s'eft arreftéXa cohobation lors qu'on remefle la liqueur diftillée auec fes fèces, que les AlchymL
ftes Latins appellent caput mortuum,qui n'eft autre chofe que l'excrément reftant de la ma... . tiere diftillée,priué Se defpoùillé de toutes fes qualitez premières, quoy que bien fouuent
pîufsfurTprepal on fe férue d*iceluy pour en faire du fel.L'exhalation n'eft autre chofe que l'infenfible difratiomckjmir fipation des efprits fecs & arides qui fe fait par le moyen de la chaleur. L'euaporationeft
?*"'
la refolution des corps humides. L'exaltation eft vne préparation artificielle,par le moyen
de laquelle vn corps fe change Se s'altère d'vne altération perfediue ( comme parlent les
Philofophes) c'eft à dire qu'il acquiert Vn certain'degré de vertu Se perfedion qu'il n'auoit
pas auparâuantjComme quand quelque chofe rude deuient polie,ou quand quelque fruid
cru Se indigeft vient en fa parfaîde maturité ; laquelle fe peuts-rapporter à l'exaltation auf«
fi bien que la gradation,tout de mefnie que la digeftion, Se la circulation à la maturation,
laquelle derechef n'eft autre chofe que l'exaltation d'vn corps mixte , qui de rude &im-*
parfaid deuient poly Se totalement parfaid,ou qui de cru &: indigeft deuient entièrement
meur. La digeftion eft vne fimple maturation , par le moyen de laquelle les chofes crues,
rudes Se intraidables , font rendues plus bénignes Se traidables auec l'aide d'vne longue*
Ce douce chaleur. La circulation eft l'exaltation d'vne liqueur pure Se nette quifefaiç
4ans le pélican par le moyen de la chaleur, La gradation qui appartient proprement *
aux métaux, n'eft autre chofe que l'exaltation d'iceux, par le moyen de
laquelle ils acquièrent vn degré de bonté Se de perfedion en leur
couleur, poids, vertus &proprietez. Et voilà tovÉfc|
que nous auons à dire de ces prepara-f
rions chymiques.
...
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LIVRE

TROISIESME

DES INSTITVTIONS
PHARMACEVTIQVES,
Auquel eft parlé amplement de la compofition des medica¬

*

mens les plus généraux.
»

Pourquoy 3ç$ à quelle fin on compofi les mêMcamens.

CHAPITRE
O

L

'

.-

-

-j

le corps fimple eft naturellement deuant4ue le compo¬
sé , auffi le médicament fimple précède le composé par ordre de
nature.Et nous lifons dans Pline que plufieurs anciens Médecins,
comme Diocles,Praxagoras, Chryfippus,Erafiftratiis Se autres ne
fe feruoient que des plus fimples medicamens pour la guerifon
des maladies:& Hippocrate mefme qui a donné les premiers fondemens à la Médecine n'en mettoit point d'autres en pradiquc:
Toutesfois la neceffité inuentrice de tous Arts à cdntraind les
plus célèbres Medecins(comme dittres-hicn i£tms)de compofer tetra.4.fcim.£'.
C.iJ.
plufieurs medicamens , ayans fouuent efprouué que ceux qui ne font que'fimples ne peu¬
uent pas eftre vtiles à toutes fortes de maladies ; Se s'il ne fe falloit feruir que de ces der¬
niers ; les autres,c'eft à dire les compofez ne feruiroient en rien,comme obforue très-bien
lib.i.decomp
Galien : or il eft bien certain qu'vn médicament fimple ne pourra iamais faire telle opéra¬ mcdic.gen.c.
{
tion que nous voyons procéder de celuy qui eft composé. C'eft pourquoy ie trouue qu'il
a efté tres-expedient de compofer les medicamens pour s'en feruir principalement es maladies,qui à caufe de leur complication requièrent diuerfité de facultez , lefquelles 011 ne»
fçauroit trouuer en vn médicament fimple.
/
Or il y a beaucoup de caufes Se raifonspour lefquelles on compofcles medicamens,
comme dit Serapio : La première eft que lors que nous ne trouuons aucun médicament lib. 7.C. i.
fimple qui foit diredement contraire à la maladie que nous defirons guérir, nous nous
feruons du composé qui fupplée ledeffaut de celuy qui eft fimplejcôme quand nous" vou¬
lons mondifiervn vlceremediocremêt,nous auons accouftumé de méfier enfemble deux
medicamens fimples,dont l'vn fera plus deterfif que l'autre,car de la million de ces deux,
refulte vn medicamét médiocrement mondificatif Se tel que nous le defirons.La féconde VAuthtur ap¬
porte plufieurs
eft pour refréner la trop grade violence de quelques medicamens, ou pour aiguifer la laf- raifons
peur
cheté Se le peu d'adiuité des autres.On reprime la violêce des vns en les méfiât parmy des prouuer que la
des
autres qui font fort bénins, ou bien de ceux qui leur font diredemet oppofez Se côtraires, compofition
medicamens eft
corne quand on méfie le doux aued l'amer , les lenitifs auec ceux qui font aigu s Se mordi- ntcefjatre.
cailsjes froids auec ceux qui font chauds , Se les cordials parmy ceux qui font malins Se
contagieux. La troifiemè caufe ou raifon eft tirée de la diuerfité des maladies qu'on a en
main.Car on doit compofer alitant de fortes de medicamens,comme il y a de parties affédées Se de diuerfes humeurs peccantes,aufquelles lefdits medicamens correfpondentdiredement.En quatrième lieu l'excellence Se la fituation des parties nous donnent affez à
cognoiftre côbien eft neceffaire la copofition des medicamensjcar il ne faut pas feulement
penfer à la corroboration de chaque partie/oit noble ou non,ainfi que l'enfeigne Galien, Cajy.i.lib.;.
comp medic.
mais bien fouuent auffi on eft cotraint d'vfer d'altcratifs,ou de purgatifs,ou d'autres me¬
dicamens qui ayent des vertus telles qu'on ne fçauroit trouuer en ceux qui font fimples}
mM

E

H
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Qui plus eft les parties les plus efloignées du chemin par lequel paffent les remedes,nous
monftrent auffi qu'il faut adjoufter toufîours quelque peu de medicamens qui atténuent
Se pénètrent parmy les remèdes deftinez à ces parties , à celle fin que leur vertu Se qualité
pénètre mieux iufques vers icelles , comme l'enfeigne Galien au liu. i . de la cornpofit. des
medicam.gener.
Il y a encore d'autres raifons moins importantes Se neceffaires , qui nous obligent de
compofer les medicamens , comme quand nous dulcifions ou aromatizons les medica¬
mens purgatifs Se alterarifs,ou auec du fuccre,ou auec de la canelle,ou quelqu'autrë pour
leur donner bon gouft,ou bien quand nous les diflbluons dans quelque liqueur agréable,
ou que nous leur donnons la forme d'opiate, de bolus, ou d'eleduaire folide, félon les di¬
uerfes volotez des malades,ou finalement quand nous méfions parmy eux quelques me¬
dicamens fuaues Se odôrans pour les rendre plus agréables au gouft, Se plus propres pour
eftre conferuez long-temps.
^

m

.

Des fyrops
'

i

en gênerai.

r

CHAPITRE

II.

'A v t a n t qu'il eft difficile en tout temps

ta définition de

mal' f"' *'
*

de trouuer toutes les parties
des plantes pour s'en feruir,& notamment en Hyuer lors que leurs fueil¬
les Se fleurs font cheutes , Se leurs racines enfeuelies ; c'eft pourquoy on
fe fert ou de leur fuc qu'on extrait par prouifion , ou de leur decodion
faide auec du miel,ou du fuccre en telle quantité,proportion Se mefure,
qu'elle fe puiffe conferuer long-temps en force Se vigueur après vne
longue cuitte,par laquelle elle obtienne cofiftence de fyrop,lequel n'eft autre chofe qu'vn
médicament liquide composé defucs, ou de décodions faites auec lefucre ou auec le miel pour luy.
donner goufi, ejr cuiB iufqu'à vne certaine confiftence a luy propre , pour laquelle cognoiftre, on
met vne goutte dudit fyrop fur vne table de marbre , ou fur le dos d'vn mortier ; là où fî
elle ne paroift ny trop , ny trop peu fluide, mais de telle nature qu'eftant maniée du bout
des doigts elle vienne à filler,lors on la iuge eftre telle qu'elle doit.
Or les Arabes ont introduid les premiers l'vfage des fyrops qu'Auicenne appelle déco*

dions,ou autrement fucs efpaiffis & dulcifiez/uiuant le mot Arabe Scarab qui fignifie potion,ou potion douce Se agréable , ou pluftoft vn autre qui eft Srab , lequel fignifie ou vin
doux, ou potion médicale, ou bien decodion faide à la mode de nos fyrops , que les an¬
ciens Grecs appellent â7raKvAi<rpcîïa ,propomata,Se propotifimata , comme qui diroit potions,
ou décodions & liqueurs pour- boire ; eftant croyable qu'ils n'ont iamais fçeu que fignifioit ce mot de Syrop , Se encore moins la façon de le cuire Se compofer car ils appelloient oinomel généralement toutes les potions meflangées ou cuittes auec du miel.
D'autres croyent que le mot de fyrop vient de deux mots Grecs cVeç Se <rvç&,e>> , dont le
premier fignifie fuc , Se l'autre attirer ou extraire , comme voulans dire fuc extraid.
D'auri'es encore eftiment que fyrop * vient de Syrie, d'autant (difent-ils) que le premier
vfage des fyrops eft venu de cefte region-là.Et finalement les autres ont opinio que ce mot
de Syrot eft aeriu^ du mot Grec <"»?*"' qu'Alexand. Aphrodif. approprie, non feulement
au mouft Se vin cuid,mais auffi à toutes les potions composées de vin Se de miel.
^°y °lue cf Co\t,on doit parfaidement bien cuire les fyrops , foit ou auec le miel , OU
auec *e foccre,à celle fin qu'ils nefe corrompent point,& qu'ils fe puiffent conferuer toit-,
tC rann<k'en lcur donnant à ceft effed vne confiftence médiocrement efpaiffe,&. qui foit
moyenne entre celle du julep Se du vin' cuid , comme la confiftence de l'apozeme eft mo*
T""0 Cntre Cdle du klIep ,& du fyroP-Car ceftuy-cy eft moins efpais que le vin cuid,le iu-»
P mo_ms 9^ *e *yr°P>& l'apozeme moins encore que le iulcpjc'eft pouiquoy le vin cuid
Se Jes fyrops fe gardêt beaucoup plus long-teps incorruptibles que les apozemes Se inleps,qu'a peine nos Apoticaires peuuent garder vne femaine entière fans fe corrornpre,qui eft
la caufe que les Médecins l'ordonnent fur le champ Se en temps opportun fculemetj mais
nous ne parlerons pas d'auantage d'iceux pour le prefont, differans noftre plus ample dif-,
cours luriccux iufqu'au liure fuiuant ; maintenant il nous fuffit de parler de ces fyrops
que les Apoticaires tiennet ordinairemet dans leurs boutiques,defquels on aaccouftumé
de f ei eruir diuerfement félon que la neccffité le requiert ; car on les mejlc dans les apo¬
>

de!LL?ÛlZ't
de fyrop dedeux

ZufqVefs^,
éft

Perfijucè-

iJffifftGrZje
premier nSntfie

lifTn%e'/Z
Zuiïdire que

trtUÎp!';

fïiïî'dftoH* L
autres fucs.

y

'
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Se iuleps , ou bien on les faid entrer en la compofition des eclegmes , opiates, Se
condits,pour leur donner le gouft Se la confiftance requiferpar fois Se fouuent on les auale feuls &: fans a4joind en les lefchant, Se fur tout lors qu'il eft queftion de mondifîer la
poidrine,&: de faire cxpedorer les mauuaifes humeurs y contenues , tels que font les fyrops de pas d'afne,de violes, de regliffe, de capilliVeneris, d'hyffope , Se autres femblables,
quijjpar leur douceur cuifent Se meuriffent la matière du crachat.
On compofe les fyrops auec la decodion de plufieurs racines,herbes,fruids,fomences,
fleurs , ou auec leur fucs, ou auec la decodion de quelqu'autrë chofe quelle qu'elle foit,
moyennant qu'elle puiffe cuire Se bouillir ; Se on choifit le plus à propos qu'on peut les
SngredienSjfoit qu'on s'en vueille feruir pour fortifier quelque partie du corps, ou pour la
deliurer des humeurs peccantes qui la moleftent,ou pour corriger fon intempérie. De la
vient auffi qu'il y a vn fi grand nombre de fyrops prefque tous diuers, les vns eftans defti¬
nez aux obftrudioiiSjles autres à la purgation,les autres à efohauffer, refroidir, humeder,
Sec Au refte ladite decodion fe doit faire communément dafts l'eau de fontaine , quel»
quesfois dans l'eau ceIefte,ou eau de riuiere, de cifterne , ou autre liqueur qui foit exem¬
pte de toute mauuaife qualité , Se en telle quantité qui correfponde à la nature, quantité,
durté,& moleffe des medicamens qu'on veut faire cuire:car on fçait affez que l'eau eft re¬
quife en plus grande quantité pour ceux qui font durs,& longs à cuire, comme font raci¬
nes & bois, qu'aux antres qui le font moins , comme les fueilles & les fleurs on doit auffi
faire cuire affez longuement ceux qui font trop amers, à fin de leur faire perdre vne gran¬
de partie de leur amertume.Or après que la decodion eft faide,c'eft à dire qu'elle eft cou¬
lée ou clarifiée,on la faid cuire derechef auec autât pefant de fuccre,de miel,de vin cuid,
ou autres femblables,ainfi que nous verros çy-apres en noftre boutique Pharmaceutique.

semés

".

5

Des decoclions faiB es auec le miel que les Grecs
appellent Propomata.

CHAPITRE

III.

Anciens Grecs (comme tefmoignent __tius Se Paulus __gineta) Ub.f. de re
auoicnt accouftumé d'appeller généralement toute forte de décodions mcdie,c-Iî'
Se potions dulcinées auec le miel propoma , qui fignifie ( comme nous
auons dit cy-deffus) vne liqueur propre à boire , ce qu'ils ne faifoient pas
fans raifon,car n'ayans pas encore bien la cognoiffance du fuccre,il eftoit
bien raifonnable qu'ils dulcifiaffent leurs potions auec le miel pour les
rendre plus agréables au gouft,tout de mefme que nous auons accouftumé de les rendre
telles auec le fuccre. Et fi on fe fert du miel pour faire beaucoup de chofes , ce n'eft pas à
faute de fuccre,mais pour fe feruir des excellentes qualitez Se vertus d'iceluy. Car outre
l'agréable douceur qui luy eft naturelle , il a cefte faculté de conferuer les corps de pour¬
riture, tout de mefme que le fel : voila pourquoy les Babyloniens au rapport de Denys v^et- nififi»*
Areopagite enfeueliffoient leurs cadauers dans du miel , Se ce tant célèbre euifinier Ap- fiffiufd'il "h7pius, enfouiffoit pareillement la chair des animaux dans le miel , pour la conferuer long- fod,>te in Tjlatemps fans fel & fans pourriture,&. encores auiourd'huy on confit beaucoup de medica- _'e fi'mpiiclm^
mens àuec du miel,non feulement pour les garder long-temps incorruptibles , mais auffi die
pour leur faire obtenir des facultez admirables , ce qui a peut eftre occafionné Galien de
dire , qu'on peut affeurément mettre du miel dans toute forte d'antidotes ; Se certes c'eft
vne liqueur grandement douce &: agreable,& qui engendre vn foc fubtil, dçlicat, &; amy
de nature en plufieus perfonnes ; mais principalement aux vieillards , Se. à tous ceux qui
font defirig.&malefic.voirt faid durer lôg-temps tous les corps auec lefquels il eft meflangé.Mais auffi d'autre- part il faut fçauoir qu'il eft fort contraire aux ieunes gens atteints de
quelque fleure çontinuë,ou cholériques de leur nature Se tempérament , d'autant qu'il fe
conuertit facilement en bile ou fcholere à caufe de fon extrême douceunmefmes il deuiét
amer fi on le cuid vn peu trop,ou s'il eft trop vieux &fur-anné. Car Galien au liur. i.des Dufcia biief.
antidot. chapitre 1 i.dit que fon père luy fit voir &_ goufter vne fois d'vn certain miel,
qui eftoit autant ou plus amer quexeluy d'Heraclée en Ponte ( auquel lieu les mouches à
iniel ne fe feruent que de fleurs d'abfynthe pour la confedion de leur ouurage ) eftant
H 2.
deuenu
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deuenu tel(comme il eft à prefumer)par longue fuitte d'années , durant lefquelles il auoit
gardé ledit miel. Le mefme Galien au mefme lieu croit que le miel d'Athènes eft le meil¬
leur de tous , mais nous fçauons auiourd'huy que le miel de Narbonne Se de beaucoup
d'autres endroids de France ne luy cède en rien. Au refte Pline au y 6\ch.du liu.j.dit après
Virgile qu'vn certain Ariftatus Athénien a efté le premier qui a trouue l'vfage du miel.
Les autres attribuent ceft honneur aux Curetés peuple de Candie,& les autres à Bacchus
comme nous le lifons dans Ouide." *
'
Or on prépare beaucoup de medicamens auec le miel,comme font les potions liquides
que Paulus ..sgineta appelle agréables par excellence, ou comme font toutes les efpeces
dhydromelj'oxyme^ Se d'autres qui retiennent le nom du principal ingrédient qui donne
la bafe à leur compofition , tels que font les miels violât, rofat, anacardin, Se autres fem¬
blables-.

.

.

.

;

Quant à l'hydromel on luy donne plufieurs noms:car on l'appelle tantoft mulfia, tantoft
mellicrate,& tantoft hydromel aqueux Se vineux , fimple ou composé ; mais quoy que ce
foit,c'eft toufîours vn'medicament composé d'eau Se de miel , comme on le peut voir par
l'etymologie ou deriuation du mot hydromel, duquel les plus célèbres Médecins , comme
Galien & Paulus _Egihet.au liu. 7. en eftabliffent beaucoup d'efpeces , defqueiïes nous -ne.
parlerons pas pour le prefent ; nous contentans de dire que la proportion de l'eau Se 'du
miel qu'on obferue en la compofition de l'hydromel eft fort diuerfe fuiuant les diuerfes
intentions des Medecins,le naturel de ceux qui s'en feruent , Se la variété Se inconftaiicè
des faifons ; car on le compofe beaucoup plus clair,c'eft à dire auec moins de miel,& plu s
d'eau,lors qu'on s'en veut feruir l'Efté,ou lors qu'il eft ordonné pour quelque ieune hom¬
me bouillant , que quand nous fommes en Hyuer,&_ que nous le deftinons pour gens.
vieux,froids Se pituiteux ; car en ce cas on le rend comme vineux Se plus cuid,c eft à dire,
on y adioufte plus de miel Se moins d'eau , acquérant par ce moyen Se par la longueur de
la codion vne faueur Se vne pointe prefque pareille à celle de la maluoifie,qui a occafiontroprietex, ad- né les anciens de l'appeller hydromel vineux,qui eft à la vérité doiié de grandes proprietez:
^hydromel'- car ^ Cait\ cracher pùiffamment,cuid Se prépare très-bien la pituite,entretient la chaleur
«eux.
naturelle,& fortifie l'eftomach:cy-apres nous enfeignerons la façon de le bien compofer,
Se mefmes nous propoferons fa defoription dans noftre boutique Pharmaceutique.
Maintenant nous dirons en paffant feulement , qu'encore qu'on aye accouftumé de le
compofer diuerfement, que toutesfois fuiuant le précepte de Mefue, on le prépare com¬
munément en prenant huid liures d'eau , Se vne liure de miel qu'on laiffe bouillir en¬
femble iufqu'à ce qu'il ne iette plus d'efcume ; d'autres veulent que pour dix ou douze
*
liures d'eau on prenne deux liures de miel,& que l'on faffe comme dit a efté, Se ainfi tous
ne font pas de mefme aduis:mais i'eftime auec l'Autheur du grand luminaire , que la pré¬
.

t 1,
ôan:cir

11

paration de Mefue eft la meilleure de toutes.
Les villageois font auffi leur hydromel pom Ce defalterer en Efté, mais fort diuerfement:
car il y en a qui prennent les laueures Se fondrilles des rayons de miel , lefquelles ils font
fort bien cuire Se efcumer,& après les enferment dans de vaiffeaux capables , par le bondon defquels on pend à vn filet vn petit lopin de leuain , qui s'imbibe dans ledit hydromel,
& l'ayant ainfi laifsé infufer deux ou trois iours ils s'en feruent. Les autres prennent tin- *
quante liures d'eau de fontaine , dans lefquelles ils mettent fix liures de miel , puis après
font cuire le tout enfemble en le bien efeumant : ce qu'ayant faid ils deftrempent vne 011^
ce ou deux de leuain , Se les iettent dedans ledit hydromel qu'ils enferment dans de ton¬
neaux pour s'en feruir en leur necefîité.
La féconde efpece des breuuages miellez,ou compofez auec du miel,que les Grecs ap¬
pellent Apomeli,el\ quafi femblable en vertus à t hydromel vineux j c'eft pourquoy auffi on
obferue lamefme proportion en fa préparation Se compofition que l'on tient en la com¬
pofition de l'hydromel vineux,comme nous verrons cy-apres en noftre Anridotaire.
La troifiefme Se dernière efpece des breuuages compofez auec le miel , eft celle-là que
les Grecs nomment omomel,qiù cl\ composé de deux parties de vin vieux , Se d'vne partie
^emiel'Par fois de flx Parties de mouft,& d'vne de miel , ainfi que l'enfeigne Oribas. Et'
d'autanta_ue !e miel eft très-doux Se composé de parties fubtiles,c eft pourquoy les medi¬
camens parmy lefquels on le meflange font fort propres pou r attcnuer,preparer Se purger
les humeurs craffes Se vifqueufos de noftre corps.
'

;
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Desfyrops compofer auec le miel.

CHAPITRE'

"IV.

E s Pharmaciens appellent fort a propos vinaigre-miellé ce que les
Grecs appellent oxymel, Se les Arabes fecaniabin. Et de faid ce n'eft au¬
tre chofe que le fyrop acetéux qui eft composé d'eau , de miel , Se de
vinaigre, eftant pour ce regard aigre-doux au gouft. Et comme fa fa¬
ueur eft diuerfe,auffi fes vertus Se proprîetez le font affez , eu efgard à
la proportion qu'il y a'du miel au vinaigre,&_ du vinaigre au miel : Se à

l'occafionde leurs diuerfes facultez. Car premièrement le vinaigre a
des facultez en foy diredement contraires Se opposées,* comme dit Galien au liur. i . des * Leyinaign
fimpl.medic.eftant chaud Se froid,refolutif&: repereuffif tout enfemble. Voila pourquoy f^tf^J'^
l'oximel eft quafi efgalement vtile aux maladies froides Se chaudes , car il incife Se def- trains facukex.
couppe très-bien les humeurs craffes Se gluantes,il eft defopilatif Se deterfîfiil donne faci- f'Utl Gdun> &
1-/N11
n . r r
11
11
1./vi ne mut pat crotlite a bien cracher,arrefte laloif,tempere les humeurs chaudes Se bilieufes, Se preparea la » qtftifiit «purgation celles qui font froides par le moyen du miel , comme par la vertu du vinaigre il **tem*»t frf»A
atténue &: defeouppe leur lenteur Se vifeofité , Se auec l'aide de l'eau il tempère l'ardeur queiques-vns
des autres. Outre-plus le vinaigre eft grandement vtile en cefte compofition , en ce qu'il c*r « mtfim*
eft caufe que le miel demeure plus long-temps à fe cuire,qu'il s'efeume plus facilernent,&_ &£ Xsfimpi.
que la vertu de toute la compofition, c'eft à fçauoir de /'^wt/, fe diftribuë mieux par <**_«« nuliuin
toutes les parties dû corps après qu'on l'a prins , comme a très-bien remarqué l'inter- eJT^cnu.umU
prête de Mefue.
partium , tel
Quant au miel il doit eftre tres-bon,tres-doux,&: picqiumt,de couleur iaune-pafle , ny J"jf h v""u"
trop efpâis,ny trop liquide,&_ fans beaucoup d'efeume : l'eau pareillement qui eft donnée Les marques
pour confolation à tous hommes tant fains que malades , comme dit Galien, Se qui eft ^Z **»*"»*£
tres-necefiaire a la vie humaine,doit eftre très-bonne Se tres-pure,& on la recognoift pour eau.
telle au gouft , à la veiie, Se à l'odorat : car elle doit eftre fans aucun gouft Se faueur , doit
eftret:laire&:pure, &priuée de toute mauuaife fenteur. Et le vinaigre finalement doit
eftre tres-picquant,non troublé,non diftillé,ou aqueux,doit eftre auffi pluftoft blanc que
rouge : car eftant tel,il eft fort propre pour incifer Se defeoupper les humeurs pituiteufes
Se terreftres , Se qui plus eft , il donne le nom £ l 'oxymel tant fimple que composé , là où
le mellicrate qui eft composé fans vinaigre , ne tient prefque point de lieu entre les me¬
dicamens ; Or quelques-vns mettent la compofition qu'on appelle apomeli , entre l'oxymel,Se le mellicrate.
Mais parce que le vinaigre n'eft pas de qualité Se vertu efgale par tout, Se en toutes pla-*
ces, ny mefme félon le gouft de tous hommes , c'eft la caufe pour laquelle en hi compofi¬
tion de l'oxymel on n'obferue pas toufîours vne mefme proportion du miel au vinaigre,ou
du vinaigre au miel : car les vns en metteptplus,les autres moins,mefme Serapio dit que
chacun le doit faire à-fa pofte,neantmoins on fe fort ordinairement par tout de la défera
ption de Mefue &d'Oxibafius,qui eft telle,
>

¥" CMellis optimi. ft>. if.
K_Aqu& fontan
iiij.
K^iceti vini albi. ife- ;.

La deferiptie»
de l'oxymel

fimple.

Coquanturfimul in vafieficlili ad confifientiamfyrupi liquidions:

Car encore qu'on ne les cuife pas en perfedion , fi eft-ce neantmoins que la eompofition
fe gardefort long-temps à l'occafîon du miel.
Or il eft appelle oxymel fimple,eu efgard à l'autre qui eft plus compose , Se dans lequel
entrent beaucoup de racines Se de fruids, outre l'eau, le miel , Se le vinaigre, comme on
peut voir aisément dans les deferiptions des anciens Se modernes Médecins , comme Ni¬
colas Mirepfus Se autres,

H
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Desfuçs compofeZj auec le miel.
CHAPITRE

V.

miel qui eft le fuccre des ruftiques Se païfans , eft fort fouuent mis en
ceuure par eux pour confire des cerifes , ^des raifins d'outre-mer ,,Sl des
poirés $ mais les Apoticaires qui s'en feruent ne l'employent pas à faute
. de fuccte,ains pluftoft par aduis Se confeil des Médecins pour en confi¬
re de fruids,de ffeujs,8_ de fucs,voire pour en faire de conferues , dnfiapd,Se des fyrops, fear premièrement ils s en feruent en la compofition du
miel rofat,que les Arabes appellent gekniabin, Slles Grecs rhodomel, qui fe faid^commu'
nément d'vne partie de rofes rouges pilées,&_ de trois fois autant de miel efeumé. En outre ils l'employent pour la confedion dnfiapa,ou miel qu'on appelle paffulé, ou pafferillé,
deqmy on 'le qui eft composé d'vne liure de pafferillé bien nette &: mondée , Se de trois liures d'eau,
"Wfidâs laquelle on laiffe infufer lefdites pafferilles vn iour entier, Se puis on faid cuire le tout
" enfemble iufqu'à ce qu'il ne reuienne qu'à moitié , Se l'ayant coulé , on le faid cuire dere¬
chef en y. adjouftant autant pefant fde miel bien efeumé. Et finalement ils fe féru ent du
".'"'
' v miel pour la compofitidn de quelques fyrops , comme petit eftre ceft autre miel rofat qui
"
'
fcft composé de parties égales defuede rofes rouges,8_ de miel efeumé ;Se comme le miel
'
mercurial qui fecompofe de mefmé façon,&: qui doit eftre cuit en confiftence de fyrop.
- Or comme la confiftence dumiel rofat eft diuerfe , àuffi eft-il fa defeription Se prépara' f
'
tion*Gajîil, y en a qui le font auec pareille quantité de rofes Se de miel à l'imitation de Me'" , /
fue : mais ils ne le cuifent pas au feu comme il commande,ainçois l'expofent au Soleil ca' *
niculâire l'efpace de dix ou douze iours auant que de le ferrer dans fon pot : Et ie penfo
'
que IcAodomel des anciens qui Ce faid fans coulature, Se qui eft le fyrop rofat fucillé , ou
vlajooiuferue du miel de rofes des Médecins modemes/e prépare de mefme façon.
.[ i'j .Q^ânt au fyrop rofat qui eft composé de parties égales de fuc de rofes rouges , Se dé
mielefoumé , on a accouftumé de l'appeller fyrop demiel rofat , à caufe de fa confiftence
&idefonrgauft£ entre lequel Se l'autre , celuy qui eft composé d'vne partie de fleurs Se de
Cuc4e;ro&s,& d^jneautre partie de miel,doit tenir le miliemMais neantmoins la premîerédefjcription eft la meilleure de toutes , Se la plus receiie , voire on doit obferuer bien Se
deûemenren la confedion des autres miels médicamenteux confits auec des fleurs,la
mefme proportion cme nos Pharmaciens obforuent en icelle.
*> l*Àn^nû
' Au refte pour bien faire , on doit pluftoft expofer au Soleil lefdites fleurs confites au
mon du miel miel que de les cuire au feu, d'autant qu'elles perdent en iceluy non feulemet leur odeur
refit.
qui fe diffipe facilement,mais auffi leurs qualitez Se vertu;slà où elles fe fermentent fort
bien à la chaleur modérée du Soleihquoy que félon l'opinion de nos Pharmaciens,le miel
rofat qui fe faid auec de rofes fraifehes Se récentes doiue eftre cuit à petit feu &: lent;
Ôc l'autre qui eft composé de rofes foches , exposé Se préparé tant feulement au Soleil:
Mais eixquelie façon que fe faffe le miel rofat, on le doit efohauffer &: le couler auant que
de s'en feruir,& alors on le peut appeller miel rofat coule.
Et comme ainfi foit que les fruids foient beaucoup plus durs, plus difficiles à cuire, &
moins diffipables que les fueilles Se les fleurs * il arriue auffi que le miel qu'on veut faire
cuire parmy eux fe prépare en diuerfes TaÇpns pour le rendre propre à tels vfages ; Se ne
faut pas croireque l'infolation puiffe fuffire pour le rendre tehear il le faut faire cuire lon¬
guement au préalable: Se pour les fruids fi on defire les bien préparer , on les doit laiffet
infufer dans l'eau l'efpace de vingt-quatre heures,& les faire bouillir en après iufqu'à tant
quekdide eau reuienne à la moitié.Et finalement adjoufferà la coulature autant de miel
pefant préparé comme deffus,pour recuire le tout iufqu'à ce qu'il aye obtenu la confiften¬
ce de fyrop.
JE.
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Des fucs efiaifiù que les Latins appellent Sapas, £f
les Arabes Robub.
CHAPITRE

VI.

E s fucs qu'on a tiré des herbçs Se des fruids , après qu'ils ont efté cou¬
lez Se purifiez, Se qu'ils ont acquis vne certaine confiftence affez efpaiffe
Se gluante parJe moyen du Soleil ou du feu, font appeliez des Latins fata vraye diffé¬
pe,dcs Grecs ^K-A/crpalei, Se des Arabes, rob, ou robub , encore qu'à pro¬ rence qui eft en¬
rob c? ro«
prement parier lefiapa ne foit autre chofe que du vin exprimé des raifins tre
bub.
blancs Se meurs, cuit en confiftence de miel , qui eft le vray rob des Ara¬
bes ; là où le robub comprend généralement tout autre fuc extraid de quelque plante que
ce foit , cuit en médiocre confiftence du vin cuit. Il eft bien vray qu'auiourd'huy fans
auoir égard à ces mots barbares de rob, Se de robub, on donne l'vn Se l'autre de ces nomsà
toute forte de fucs efpaiffis, ainfi que nous voyons dans Mefue,lequel quoy qu'Arabe de
nation Se par confequent très-expert en la Cognoiffance de ces mots Arabes , appelle rob
toute forte de fucs concrets, Se non pas robub.
Or on extraid les fucs defquels on veut faire dnfiapa,o\i auec les mains ou auec le preffoir,& le purifie-on biémpuis l'ayant mis dans vn vafê propre, on le faid cuire lentement
au feu,ou bien on l'expofe au Soleil pour l'y laiffer iufques à ce qu'il foit deuenu efpais,&:
qu'il aye acquis vne confiftence vn peu folide: car par ce moyen toute fon humidité
aqueufe eftant exhalée, il fe garde fort long-temps incorruptible.
De ces fucs il y en a de fimples Se de compofez s Quant aux premiers ils s'en trouuent
qui ont leur fubftance friable &: leur faculté purgatiue, comme l'aloës, la foammonée , SC
autres î D'autres qui ont leur fubftance vifqueufo Se gluante , Se leur vertu acide Se adftringente le plus fouuent /comme eft le rob de Mefue , Se toutes les différences d'iceluy.
Les compofez font ceux dans lefquels entre le fucre , comme font les rob de berberis, de
coings, de meures,& autres femblables.
Il faut noter qu'il y a différence entre le vin cuid que les Latins appellent defirutum , Se La différence qui
lefiapa : Car le defirutum n'eft autre que de vin doux , ou de mouft cuit , iufques à la con- eft entre le defrutum , e* I*
fomption de la troiûefme partie Se de confiftence liquide , Se lefiapa proprement appelle, fapa.
eft de vin prefsé cuit en confiftence affez efpaiffe Se folide ; ie n empefche qu'on le nom¬
me rob, ou robub, car c'eft vne mefme chofe.
L'vfage de tous les fucs qui s'appellent/i/w , eft fortdiuers Se neceffaire en médecine,
mais principalement on fe fert d'iceux aux maladies de la bouche,ou folitairement prins,
ou méfiez parmy d'autres compofitions telles que font le diamorum 3 le diacodium, Se quel¬
ques fyrops,&: autres femblables.

Des conferues.

CHAPITRE

VII.

A vertu des fleurs qui fe diffipe facilement, ou par la longueur du
temps , ou par la codion* â grandement befoin d'eftre conferuée en
confifant lefdites fleurs au miel, ou au fucre ; Se de là eft venu qu'on
appelle conferue toute compofition qui Ce faid auec des fleurs Se de
fucre , ou de miel , d'autant qu'elles font mietiJ. conferuée? par ce
moyen. Or il y a deux fortes de ces conferues donVles premières
font celles qu'on appelle liquides ou molles,qui cèdent à l'attouche¬
ment : les autres font les feches qui ont vne confiftence folide Se dure , Se aufquelles no¬
ftre attouchement cède. Et d'autant que la fubftance Se la température des fleurs eft dif¬
férente , elles ne fe préparent pas toutes de mefme façon , ny auec pareille quantité de
fucre.
~"
Car premièrement auant que confire les plus humides , on les doit vn peu faire deffeH 4
cher
<
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cher en vn lieu tempéré , Se médiocrement chaud , à fin de faire refoudre infenfiblemcnt
leur humidité fuperfluë , là où celles qui font naturellement feches quoy qu'affez fuccucelles
font hs lentes, doiuent eftre employées quant & quant fans autre préparation : On met au nom®ue,
purs appelées bre des humides ( defqueiïes on fe fort communément pour faire de conferues ) les fleurs
^ultsU ' % de nymphéc,dc cichorée,de rofes,de violes,de borrache,& de bugloffej&: au nombre des
£ " '* feches, celles-là de fauge,d'hyffoppe,de rofmarin,d'oranges, de joffemin , de betoine , de

pefches,& beaucoup d'autres femblables.
Derechef les fleurs humides ont befoin de plus de fucre pour eftre mifos en conferue
que les feches : Toutes-fois il y en a qui prennent autant de fucre que de fleurs,les autres*
là moitié moins de fucre Se d'autres le triple, principalement en la confedion des confer¬
ues de rofes Se de nymphée.
Il y a auffi quelques fortes de conferues faides auec le double de fucre, qu'on expofe à
la chaleur du Soleil deux ou trois fois auant que de les ferrer , Se d'autres encore&comme
celles de rofes , qui font laborieufement mixtionnées auec trois fois autant de fucre dans
vn mortier de marbre, auec vn pilon de buis , Se puis enfermées dans de vafes bien bou¬
chez, à fin que leur vertu ne s'exhale, ce qu'eftant faid on expofe lefdits vafes au Soleil,
durant, quarante iours : car par ce moyen les conferues qui font dans iceux fe fermentent
fort bien , fans que la chaleur du Soleil puiffe diffiper en aucune façon leur vertu : mais
on fera encore mieux fi on les remue çieux ou trois fois la fepmaine auec vne fpatule
conuenable.
Il y a de confifours Se de Pharmaciens auffi, qui voulans faire leur conferues font pre-.
mierement cuire leur fucre en confiftence d'eleduaire, puis après jettent les fleurs toutes
entières, ou fubtilement puluerifées dans iceluy, Se méfient le tout eiifenibleiufques à ce
qu'il foit froid, puis le ferrent Se l'expofent au Soleil, comme deffus.
Au refte pour donner à toutes conferues vne couleur rouge vermeille , Se qui foit du¬
rable vn an entier, on a accouftumé de méfier parmy icelles vn peu de fuc de limons , ou
de agrefia, tandis qu'on les meflange:mais il faut qu'on les ferre toutes chaudes dâs leurs
'
vafes. Car eftans par après refroidies dans iceux, il fe faid vne crouftepar deffus qui
conferue Se entretient long temps , non feulement ladite couleur rouge ; mais auffi leurs
vertus Se qualitez.
Et d'autant que la fubftance des fueilles eft plus compade, Se moins diffipable, Se leurs
___
qualitez auffi plus perdurables que ne font pas celles des fleursjC'eft pourquoy rarement
faid-on de conferues d'icelles , fors que de quelques-vnes qui ont toute leur vertu fituée
* Zo'tttpges de en leur fuperficie,* comme font les fueilles d'ozeille,&: du capilli Veneris de Mont-pellier:
feUtwjaq^ea'e ^ar a &IC *a verité, celuy-cy eft préféré à tous les'autres du Royaume , à caufe de la bon*
neantmoins eft te Se fertilité particulière qui eft audit terroir , copieux Se fécond non feulement en planiZl'idTronîu. tes vma*s auu* en beaucoup d'autres chofes; comme la ville eft fertile à produire &: nour-.
ftre , depuis le tir vne infinité de grands personnages mignons Se fauoris d'Hippocrate Se de Galien , Se
^'Hi* Vmnip *es Vrais 0rncmens de la Médecine dogmatique.
'
"
Or que la conferue de capilli Veneris qui fe faid à Mont-pellier foit meilleure que 'tou
tes les autres,celà fe voit facilement en ce qu'on emporte de ce lieu-là par toute la France,
comme chofe rare , Se comme eftant compofée de parties égales de fueilles efmondées Se
puluerifées dudit capilli Veneris , Se de fucre pareillement puluerisé , le tout méfié enfem¬
ble artiftement, Se puis exposé au Soleil , tout autant de temps qu'il faut. Il y a beaucoup
de Pharmaciens qui font cefte mefme conferue enCor beaucoup meilleure que celle de
Mont-pellier, en cefte façon. Il font cuire en confiftence de fyrop la decodion du capilli
Veneris auec le fucre, puis après ils jettent encore dans icelle de fueilles puluerifées dudit
capilh Venem en foffifante quantité, Se les méfient bien enfemble , iufques à tant qu'ils
ayent acquis vne lqiiable confiftence.
Quant à la conferue qu'on appelle feche , elle Ce faid auec de rofes feches fubtilement
puluerifées, Se huid fois autant de fucre,& quelque peu d'eau-rofe, le tout cuit en confi¬
ance cl eleduaire , quelques vns adjouftent fur la fin quelques gouttes de fuc de limons,
d ozeil e ou, d'agrefia, pour rendre la conferue non feulement vn peu aigre-douce Se plus
agréable au gouft : mais auffi plus eoulorée , Se plus belle à voir. On peut faire de toutes
autres fleurs feches Se puluensees de conferues de pareille eftoffe.
"
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Des condits en gênerai.

CHAPITRE

VI M.

N confit les racines , les fruids , Se les autres parties des plantes , ou
pour les mieux conferuer,ou pour leur faire auoir meilleur gttÉfcu
pour tous les deux enfemble : Ainfi a-on accouftumé de con^Ptes
oliues, les cappres, les crithmum, les concombres , Se les fleurs de geneft pour les Conferuer long-temps , les efcorces de citron Se d'oran¬
ge, les amandes, les pignons, le giroffle,les noix Se autres femblables
pour les trouuer plus agréables au gouft , Se les racines defiatyrion,
les poires, les prunes, le berberis, l'agrefia, les fleurs de bugloffe Se de violes, tant à l'occa-v
fion du bon gouft qu'elles acquierent,qu'auffi pour les conferuer long-temps. Or ou doit
premièrement cuire dans quelque fyrop conuenable tout ce qu'on veut confire , Se puis Différa** ««îerrer le tout enfemble dans des vaiffeaux de terre , ou de verre , les plus propres qu'on ^Jfi^ZTfiïke.
pourra trouuer; & alors on appellera cefte confiture, ( félon l'opinion des Pharmaciens & la liquide.
Se confifeurs ) confiture liquide. Mais fi après fa parfaide codion on l'expofe à l'air froid
fi long efpace de temps que fa fuperficie vienne à fe deffecher, & qu'en le touchant il
ne mouille point le bout des doigts,alors fe fera'vraye confiture fedhe.Nous pourrons icy
rapporter en quelque façon vne forte de coildit qui s'appelle communément paffe Roya¬
le : mais nous fommes d'aduis d'en différer le difeours entier iufques au cinquième liure, ~
comme eftant beaucoup plus à propos d'en parler en ce lieu-là que maintenant.
On peut-aufïï mettre au nombre des condits , les dragées des confifeurs , lefquelles ils
font par le moyen du feu Se du fucre fondu , qui diftille dans le baffin contenant lefdites
dragées. Comme auffi les femences qu'ils confifent d'vne autre façon toute diuerfe de la
première : Car ils cuifent premièrement leur fucre en confiftence de fyrop , &: après ils le ta façon defiU
jettent tout bellement fur lefdites femences, lefquelles ils remuent longuement après, Se redragéet.
réitèrent cela tout autant de fois qu'il faut, &: iufques à tant que lefdites femences ou au'
très chofes ayentamafsé en leur fuperficie vne croufte de fucre. Et c'eft ainfi qu'on a ac¬
couftumé de confire l'efoorcc d'orange, Se la canelle defeoupée par petits morceaux.
Nottez que généralement tous fruids font plus propres pour la confiture liquide, à
caufe de leur humidité, que pour la feche ; comme au contraire les femences pour la fe¬
che, pluftoft que pour la liquide, à caufe de leur fechereffe.
.

'

Des poudres.

CHAPITRE

IX.

L eft bien difficile , voire i'ofe dire du tout impoffible

que les Phar¬
maciens puiffent eftre vrayement tels fans fe feruir de poudres en
plufieurs façons: car tous les medicamens eftans plus ou moins hu¬
mides , ou fecs , félon la nature & compofition d'vn chacun d'iceux*
les plus arides font réduits en poudre le plus fouuent, Se les plus hu¬
mides font agencez , Se formez auec de poudres comme les eleduaircs , les conferues folides,les trochifques,les emplaftres0& beaucoup
d'autres fortes de medicamens tant intérieurs qu'extérieurs : car il n'y a rien de fi com¬
mun en la chirurgie que les poudres farcotiques, adftringentes , Se efcharotiques ; Se nos
Pharmaciens n'ont rien déplus vfité en leurs boutiques que les poudres cordiales , capi¬
tales, Se confortatiues,defquelles on fe fert par fois,eftans meflangées parmy d'autres me¬
dicamens : mais le plus fouuent fans aucun meflange Se folitairement,& ce à beaucoup de
bons Se diuers vfages , & pour le foulagemcnt de plufieurs maladies : car elles peuuent
feruir pour fortifier le coeur , pour conferuer les forces de noftre corps , efteindre Se diffiper toutes fortes de venins, arrefter les fluxions Se diarrhoées , lafoher le ventre , Se faire
mille autres chofes femblables. Et qui plus eft , beaucoup de maladies Ce gueriffent auec
de poudres
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Poudre epukti. des poudres feulement , Se fort peu fans icelle; car on fe fert de la poudre rouge pour les
IZr VfatfeT playes, laquelle eft composée de deux parties de fang de dragon,&: d'vne partie d'encens.
Us vieilles pkr tout de mefme que de la poudrç farp otique , pour les vlceres cauerneux ; Se de celle qui
ys,<
eft epulotique pour cicamfer les vieilles playes.Or cefte poudre doit eftre composée auec
4e cadrnie,dè pompholix,de cerufe,de fpode,de terre de lemnos,&: de plomb,le tout bien
préparé Se méfié enfemble artiftement. Bref la plufpart desmedicamens fe donnent ou en

forme de pondre , ou d'icelle fonr formez beaucoup de medicamens folides ,aufquel's ils

généralement donnent le nom de pouc
poudre tres-fubtile, Mais les Arabes vfent dé diftindion , appellans fùffufi toute forte de
la differgee que fondre en gênerai, bien ou mal puluerisée;^/^^ celle qui eft tres-fubtile: &/<?/la tritu-. .
il y a entrerai- ration ou préparation de certains trochifques qu'il y a , laquelle fe faid fur le marbre ou
ifufaf'feÛ fur le porphyre auec vn peu d'eau-rofe, de fenouil , ou autre femblable,pour s'en feruir au
ies.Arabest.
foulagement des yeux,
'
'
De toutes ces poudres quelles qu'elles foyent,on en employé vne grande partie ou par¬
my les viandes, ou dans les fauces, Se fur tout celles-là qui font faides Se tirées des medi¬
camens aromatiques, comme du poiure, du gingembre, noix mufoâte , canelle , galanga,
Se autres femblables,que les efpicierS appellent efpices mçnuës,& qu'on a accouftumé de
tenir ou dans des cornets de papier, ou dans des facs de cuir pour vendre en detaihles au¬
tres font deftinées tant feulement à l'vfage Pharmaceutique , fur tout celles qui font car¬
diaques Se confortatiues, comme font les poudres de diarrhodon abbatis, dndiacinamomum,
dxxl
Calen. Se autres femblables qui méritent bié d'eftre conferuées Se ferrées effroi-,
dément dans leurs vafes,ou de terre ou de verre, à celle fin que leur vertu ne s'exhale. Et
les autres finalement font employées pour purger tout incontinent après qu'elles font faides,fans qu'on permette qu'elles perdent leur qualité purgatiue en les gardât faides trop
long temps. Il eft bien vray qu'on faid prendre fort rarement de telles poudres toutes
feules, fans y adjoufter quelque liqueur qui luy férue de véhicule , mais on n'obferue pas
cela en celles qu'on applique extérieurement ; car le plus fouuent elles font employées
toutes feules pour les playes ou pour les vlceres.
Au refte les parfumeurs Se ceux quife méfient de faire rajeunir les vieilles edentéçs
auec leurs fards Se pomades, comme les vieilles meules auec vn frain doré , font Se compofent beaucoup de fortes de poudres de fenteur , compofées d'vne infinité de plantes aromatiques Se antres femblables,comme font les racines d'iris,du calamus aromaticm.,1a ca¬
nelle, le benjoin, le ftorax, les fandaux, la majoraine , le giroffle, l'ambre-gris , le mufe, la
ciuette, Sec. Et entre toutes celles qu'ils font, ils en eftalent Se magnifient vn couple d'excellentes,dont la première eft celle qu'on appelle poudre de chypre, Se l'autre eft celle qui '
fe nomme poudre violette, lefquelles ils ont accouftumé d'enfermer dans de petits fachets de taffetas ou de fatin de toutes couleurs,pour les mettre parmy les habits,aufquels
ils puiffent communiquer leur bonne fenteur. Mais d'autant que tout bon Pharmacien
* fe doit contenter de fçauoir pluftoft la compofition Se l'vfage du diamargaritumfiigidum,
Vh^rTdfvff- % de toutes autres poudres Pharmaceutiques , que de la poudre de chypre * ; c'eft pourUttefe débite quoy nous n'en parlerons pas d'auantage , renuoyans aux parfumeurs ceux qui fonteuTZlnTplmlr ricuxde Ccanoir la compofition de toutes ces poudres de fenteur.
s

'

qu'en ville de
France.

Des Sclegmes en gênerai.
CHAPITRE

X.

E s Pharmaciens préparent communément vne forte de médicament
pour les maladies du poulmon Se de la canne d'iceluy, qui eft plus efpais
que le fyrop, Se plus liquide qu'aucun eleduaire 5 les Arabes ont accou¬
ftumé de l'appcller looeh , les Grecs eclegma ou
, les Latins lin6tm, Se les François fe feruent tantoft du mot Arabe, tantoft du Grec, Se
tantoft du Latin ; tant y a que c'eft vn médicament duquel on fefert'en

k^y.**

J

leichant Se aualant tout bellement 6^ peu, à peu , à fin qu'vne portion^'iceluy puiffe entrer
dans
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dans la canne du poulmon , pour y cuire Se préparer à expulfion la pituite y contenue,
auec l'aide Se l'affiftence de la nature. Or on vfe de ce médicament non feulement le
le matin à ieun , mais auffi le foir parmy les repas , Se à toute heure félon la diuerfe inten- comment & en
tion des Médecins, Se la qualité des maladies,eftant iceluy fort recommandable pour le- VfJfffifJ?
nir Se addoucir , mondifier Se purger la fiftule pulmonique , pour incraffer Se incifer les des edegmesm
phlegmes y contenus , pour faire cracher Se pour arrefter le fang. Et jaçoit qu'on puiffe b>och'
copofcr ce médicament de toutes fortes de drogues de quel gouft qu'elles foyent,neantmoins ie n'approuûe poinr celles quifont ameres Se picquantes au goufbcar outre lc^Muuais gouft qu'elles laiffent au gofier, elles violentent & picquent viuement la canURlu
poulmon, voire qui plus eft, nuifent grandement aux poulmons mefmes.*' Quant aux me¬
dicamens qui font vn peu aigrelets, ils peuuent eftre méfiez parmy des eclegmes ou looch
plus innocemment, voire auec beaucoup d'vtilité, car ils feruent à defcoupper Se atténuer
les humeurs craffes Se vifqueufes.
Mais maintenant par tout l'Vniuerson ne fe fert que de drogues Se medicamens doux
Se agréables au gouft , pour la confedion de toute forte de looch , cumme du fuc de regliffe, de pignons, juiubes, fucrecandit ou fucre rofat, de penides , gomme adragant , ou
eleduaires triturez,&: méfiez parmy du miel, ou dans quelque fyrop conuenable.
Que s'il nous arriue quelquesfois d'eftre contrainds d'vfor de drogues ou ameres , ou
picquantes, mefleés parmy le médicament fnfdid, à caufe de l'opiniaftreté de lamaladie
que nous auons à combatte; alors ils y en faut méfier en telle Se fi modérée qnantité, que
les malades ne les rejettent pas,&à celle fin auffi qu'en préparant les mauuaifes humeurs,
elles ne puiffent porter aucun préjudice aux parties contenantes lefdides humeurs. Et
c'eft ainfi qu'on s'en fert aux looehs que les Pharmaciens ont accouftumé de préparer pour
les Aftrnathiques à caufe de leur vertu incifiue Se apperitiue, On auale ce médicament
lentement &: peu à peu,en le mettant fur la langue auec vn bafton de regliffe vn peu contus&rapplaty , ou bien auec vne cuilliere, ayant cefte patience de lalaiffer fondre peu à
peu Se couler dans l'
> car par ce moyen il en gliffe toufîours quelque petite
portion dans la canne dn poulmon. Les Pharmaciens gardent ces medicamens dans de
vafes ou de terre vernifséè,ou de verre, Se demeurent comunément en leur entier vne an¬
née entière, fors que ceux-là aufquels on adjoufte d'amandes, de noix,ou de pignons, qui
deuiennent rances, Se qui fe gardent moins par confequent. Or entre tous ces looehs , il
y en a vn que les Apoticaires tiennent en leurs boutiques fort propre pour les clyfteres
remollitifs qui fe nomme communément looch de cafiia, lequel eft composé d'vne liure La compofition
de decodion de violes, de maulues, de mercuriale,de pariétaire, de la porrée,& d'abfyn- du -,looch de
the auec pareille quantité de moelle de caffe noire,&: de miel bien efeumé.

Des eleduaires en omènerai.
CHAPITRE

XL

Grecs appellent Alexiteres tous les medicamens qui refiftent ou
atix poifons,ou aux morfeures des beftes venimeufes , foit qu'on les
auale, ou qu'on les applique extérieurement; Se donnent le nom
d'Antidote à ceux-là qui feruent à l'extirpation des grandes maladies,eftans prins intérieurement tant feulement, Se non appliquez
par dehors. Galien dit qu'ils font de moyenne nature entre le venin
Se noftre nature humaine ; mais il ne faid pas grand eftat de la differeneeque quelques-vns font entre les mots d'Antidote &d'Àlexitere; la raifon eft que
dans Hippocrate le mot d'Alexitere n'eft Se ne fignifie autre chofe que ce que les Grecs
appellent /Sa^ôi^a, c'eft à dire remède. Se le verbe «Aê|<*<fî£ a la mefme fignification en Medecine que /SeifS-fiv , qui vaut autant à dire en François quefecourir quelqu'vn par bons
remèdes ; Mais les Latins non feulement fe feruent indifféremment de ces deux mots;
mais mefmes donnent bien fouuent le nom d'eleduaire à l'vn Se à l'autre. Et certes à dire
la vérité, les antidotes des Anciens font du tout femblables à nos eleduaires, defquels on
faid deux différences à raifon de leur confiftence. Le première eft de ceux qui font folides
&fajds e« forme de tablettes ou de lozenges; la féconde eft des autres'qui font mois , Se
E

s

qui foni
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qui font ordinairement en confiftence d'opiate. Toutesfois fi nous auons plus d'cfgard à
leurs belles qualitez &: vertus qu'à leur confiftence , nous trouuerons auec Galien qu'il y
en a de trois fortes,dont les premiers font ceux qui font deftinez pour refifter aux poifons
aualées : les féconds aux morfures des beftes venimeufes, & les autres pour combattre
les maladies contradées en viuantdefordonnément.Outre lefquels il y en a encore d'au¬
tres qui font propres à toutes les deux intentions , foit qu'on les prenne intérieurement
ou qu'on les applique par dehors : comme la Theriacque Se leMitridat.
Mais quoy qu'il en foit, les eleduaires à raifon de leur confiftencefont ou fecs & cornpôfjfcn forme de tablettes , ou humides , c'eft à dire faids en forme d'opiate Se de mo¬
yenne confiftence entre les eclegmes Se les pillules , tels que font tous les antidotes , les
poudres lefquelles font meflangées ordinairement ou dans le miel, ou dans le fuccre , Se
félon la quantité Se proportion de l'vn ou de l'autre artiftement meflangée auec vn pilon
de bois, lefdids eleduaires ou antidotes font appeliez ou folides ou liquides , fors que
ceux dans lefquels entre la poulpe ou de la cafte noire, ou de quelqu'autrë fruid , qui
font toufîours médiocrement liquides, & rarement ou iamais folides & en confiftence
de tablettes. Or on obferue la mefme proportion du miel pour les poudres des eleduai¬
res liquides , que du fucre pour les folides ; car on met ordinairement trois onces de pou»
drç for vne liure de fucre ou de miel, Se quelquesfois plus ou moins félon qu'on defire
fortifier ou diminuer la vertu de l'eleduaire; car tant plus qu'on y adjoufte de fucre ou de
miel, tant moins auffi eft efficacieux l'eleduaire , comme auffi il fera beaucoup plus vali¬
de fi on y adjoufte moins de l'vn Se de l'autre. Pour le meflange des tablettes purgatiucs,
on adjoufte à chafque dragme de poudre vne once de fucre cuid dans quelque liqueur
en confiftence vn peu moins liquide que le fyrop; Se pour les cardiaces on double la doze
du fucre le plus fouuent, ou à caufe de lagrande vertu des poudres , ou à fin de les rendre
plus agréables au gouft, Mais après tout , c'eft au Médecin de preferire Se limiter iuftement la quantité du miel ou du fucre en ces compofitions , Se ne la laiffer pas à la diferetiondela plufpart des Apoticaires qui ne fçauent où ils en font quand ils trouuent dans
leurs ordonnances ordinaires quantumfiatis , les vns faifans les eleduaires trop folides, les
autres trop liquides, & par ce moyen ou bons ou inutiles félonie prou pu le peu de juge¬
ment qu'ils ont ; de forte qu'il eft difficile de trouuer deux Apoticaires qui difpenfeht
mefme quantité du fucre ou du miel pour vn mefme eleduaire , lors que le Médecin a
oublié d'ordonner au iufte la proportion d'iceux.
Que doneques on fçaehe que pour la fabrique des eleduaires ou antidotes liquides,
e&Uepropàrtio on f^^ premièrement bouillir le miel dans vne petite quantité d'eau à vn feu lent, clair
Hfaut objeruer CJ
'
1>
r
11
.
r
\
u
11
ien la defe des & modère , puis on 1 efeume tout bellement iufques a ce que toute 1 eau ou telle autre hi»ire*e»s des queur qu'on y aura mis foit du tout exhalée , Se après l'ayant ofté du feu on le laiffe attiequides. "
f dir, & adjoufte-on quant Si quant trois onces de poudre fur chafque liure de miel ainfi
préparé , meflangeant bien le tout auec vn pilon de bois iufques à ce qu'il en rcfulte la
confiftence requife , comme on a accouftumé défaire mefme en la confedion des ele¬
duaires, dans lefquels entre la manne ou pulpe , de la caffe noire ou des tamarins , ou des
dattes, ou des amandes , ou autres fruids femblables , à l'occafion defquels il fe faut bien
garder d'augmenter ou diminuer la quantité dudid miel; car en la mixtion de tels elc)
duaires il ne faut auoir efgard qu'à la proportion qui doit eftre entre le miel &: les pou
dres. Lefdits eleduaires eftans faits on ne les doit pas enfermer quant Se quant dans leurs
pots, qu'au préalable ils ne foyent du tout refroidis,qu'il ne fe foit faid comme vne çrouftc en leur fuperficie, Se qu'ils n'ayent vne confiftence efgalle par tout.
On doit pareillement donner aufucrela préparation requife pour la cofedion des çle*
duaires folides , le faifant premièrement fondre & cuire au feu lentement auec vn peu
-

1

*

,

:

d'eau diftillée ou autre liqueur , Se l'ayant efeumé luy laiffer prendre vne confiftence vu
peu plus gluante & folide que celle du fyrop ; ce qu'on recognoiftra facilement s'il ne
coule que peu ou point , en ayant mis quelques gouttes au bout d'vne efpatulc. Et après
rfl'ayant vn peu lailsé refroidir, on méfie les poudres par dedans , Se les agit-on continuel¬
lement iufques à ce que toute la compofition foit deuenuë éfgalement vnie&' folide par
tout, puis la jettant fur la table de marbre autant qu'elle foit du tout refroidie, on l'eftend
auec vn biftortier,& après on la couppe en pieces,ou qua'rrécs,ou en forme rhoboïde , ou
apurement comme on veut, faifant chafque tablette du poids d'vne, de deux,ou de trois
dragmes félon l*ocçurrepce.3c finalement on enferme le tout das vne boette à ce deftinéc.
Au refte.

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

des

^
^

Inftitutions Pharmaceutiques.

97

Au refte de quelle confiftence que puiffe eftre vn eleduaire, foit ou folide ou liquide,
c'eft fans doute qu'il garde long-temps la vertu des ingrediens qu'on y met ; mais encore
beaucoup plus long-temps le mol que le folide ; car fon humidité eft caufe que la vertu
des poudres qui font en iceluy eft beaucoup plus vnie Se refferrée , & par confequent
moins diffipable,& fujette à îinjurede l'air extérieur.Outré-plus on doit fçauoir que rant
plus que les eleduaires font agréables au gouft tant pluftoft auffi fe perd Se fe diffipe leur
efficace, de forte qu'à peine durent-ils vn an entier. Là où les amers ou tous autres qui
font ingrats à la bouche fe conferuent non deux oif trois ans feulement , comme la confedion de hyacinthe Se autres femblables , mais auffi vingt Se trente fans aucune d^»erdition de leur vertu, comme la Theriaque. ,
i)j|
l '.'
"^

^

?

<

>
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Des hieres.

"CHAPITRE

ÎX'II.

'

'

"

"'"

'

'

O m m E la confiftence des opiatês e4ft fort peu différente de celle des
eleduaires liquides ; auffi la confidence des hieres & leur vertu pur¬
gatiue eft à peu près femblable à celle des opiates ; toute la différence
qu'il y a, c'eft que les opiates en purgeant ne troublent pas tant ny lé
gouft ny l'eftomach que les hieres, qui ont outre leur vertu purgati¬
ue vne .amertume intolérable accompagnée d'vn cerrain defdain qui
trouble grandement ceux qui leSauallent. C'eft pourquoy auffi onde
î
furhomme/WTvar par excellence, corne qui diroit ameres,comme le nom de hieres leur èfl *
artribué, à caufe dé leurs grandes Se fàcrées vertus. Or elles font Composées de rhedicamens laxatifs Se ftomàchiques,c'eft à dire qui" dcèou peut Se purgent doucement le phlegme qui eft dans l'eftomach, Se aux parties circonUoifines ; Et entr'autres celle qui eft attri¬
buée à Galien *, laquelle peut en vn feul iour guérir non feulement ceux qui font caco*- * o» «ppefo
flomachiques , c'eft àdire qui fe plaignent ordinairement du mal d'eftomach , mais auffi £hl"a PIC1^*
ceux à qui les humeurs cholériques contenues dans l'eftomach donnent beaucoup de péf- qu'elle eue'
ne ce qui fe peut voir en eonfiderantla faculté de ces ingrediens : car l'aloës eft grande- ecn'séeP*r ic**
ment amie de l'eftomach, &_ la'' canelle à caufe des parties fubtiles Se chaudes defqueiïes feK't "cirlViîelle eft composée , a cefte vertu d'incifer Se defooûpper Se deterger toutes humeurs pec- ure 8- de u acantes ; ce n'eft donc pas fans raifon qu'on fe fert d'icelle pour extirper entièrement tou- uiZclL'u
tes les maladies qui font caufées par la Corruption des humeurs qui font ou dansje ven¬
tricule ou autour d'iceluy , moyennant toutes-fois que lefdides humeurs n'ayent point u Hi*rTpk»
excité de.fieure 'aiguës car autrement l'vfage d'icelle feroit pernicieux , veU que fa qualité de g«/«».
grandement châude^ Se feehe 'énflamirferoit fans doute encore d'auantage lefdides hu¬
meurs. Bien eft vray que Galien permet d'en vfer méfies aux fieures ,' pourueu qu'elles
ne foient point véhémentes Se aiguës. Ôr on trouue dans les autheuts vn'grand Se diuers
nombre de deferipttons de touçes les hicres,fots que de celle de Galien:car les vnes pren- y
lient le non! de la quantité ou qualité $es medicamens qui leur feruent de baze , comme
.celjé qui s'appelle hiera <dîacotocynthid. lès autres tirent leur appellation Se deferiprion tout
enfemble des autheurs qui les ofat ou composées, ou corrigées du' augmetées, côrftefont " " " l '
1
les hieres de Lcgadinê,Pacchius,St,Mirepfiis ; Pour le prefentnous ne prbpoferonspas tôij-. *. ,
tes leurs deferiptions Se admirables vertus, renuoyans le ledeur à noftre Antidoraîre,'" ^
Au refte toutes les hieres n'ont pas leur vertu efgalertiêt purgatiue :' car celle de Galieà
purge fort benigneftientà caufe de l'aloës feul qui n'eft que fort peupurgatif, fa vçrt'tf'nè
pouuant pas pénétrer au delà de la prêrniere région du corps,fînon qu'on en print doublé
doze jtoutesfois on s'en fert pour la guerifon des fuffufiôhs ou catarades qui ne fqht que
commencer : mais c'eft à celles qui né prouiennent que des mauuaifes vàpeurs'qbi 's'élè¬
vent de l'eftomach aux yeux. Quantaux autres hieres' dans la compofition defqueiïes
entré oujla feammonnée, ou la coloquinthe, ou l'agaric ou toutes trois enfomble , elles, ne
purgent pas feulement les premières Se fécondes régions comme celle de Galien , Mais,
auffi elles attirent de la troifiefme les mauuaifes humeurs , pour les fortir hors du corps. '
-
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Liure troifiefme
Des opiates en gênerai.
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N met les opiates au nombre des, eleduaires liquides; &fembléoue
elles ayent prins, leur nom ou de l'opium, ou de quejqu'autrç médica¬
ment fomnifére^ qu'on a accouftumé de méfier excellas * ;oti bien
de leur coniîftenceô- couleur qui fe rencontrent toutes deux en l'oj
pium qui n'eft pas acheué de cuire ,* &: en tous les Antidotes qui font
mois & liquides, foit eordials eu laxatifs. Et jaçoit qu'anciennement
on ne donnait le nonrd'cfiatc qu'à ces medicamens , dans lefquels
entre l'opium , foit qu'ils fuffentde confiftence folide , comme le laudanum des Alchymi¬
ftes, Se les pillules de cynogloffa i ou bien molle Se liquide comme lephilonium Românum^
Si eft-ce que maintenant on donné ce mefme nom par vne plus ampe lignification à tou¬
tes fortes de confedions molles Se liquides,foit qu'elles foyent cordiales ou alteratiucs,ou
purgatiùes, ou narcotiques , ou foit que l'opium entre en icelles comme il faid en la Theriaque ou qu'il n'y entre pas , n'efhns compofées que d'ingrediens cardiaques St alteratifs, comme la confedion d'alchermes Se de hiacinthe, ou foit finalement qu'elles foyent
purgatiùes, comme la triphera le diaprunum Se autres femblables , que nous pouuons appeller plus à propos ou eleduaires pu confedions.
\
a quelle fin Or les opiates furent jadis inuentées par les plus célèbres Médecins , comme Galien,
%"miTemeZ ^"us & autres pour appaifèr toutes douleurs , lefquelles donnent non feulement vn tri.ifti imamtiet. fte, Se prefque intolérable fafcheux fentiment à la nature , mais auffi agitent Se troublent
grandement les humeurs, corrompentJe fang, excitent des fieures, Se abbatent les forces
iufques à l'extrémité, Tous lefquels accidens contraignent le Médecin bien fouuent de
pour uoir aufdides douleurs auec des medicamens ftupefadifs,lefquels- (fans auoir efgard
^_
a la caufodu m,al ) affoupiffent le fentiment,excitent le dormir, Se reparent par ce moyen
les forces qui auoient efté du tout abbatuës par la violence d'icelles; &par ainfi la nature
fe reprenant vn peu & ramaffant fes forces par l'aide du remède fufdid , dompte plus fa,cilenîent par après la caufe morbifique qui la molefte. Qu'on ne trouue pas doneques
eftrange l'vfage des opiates pour le foulagemét des douleurs plus que violentes, veu que
l'on preferue par ce moyen beaucoup de gens de laphrenefie , voire de la mort , dans la¬
quelle la véhémence des douleurs les pouffent du tout infolemmcnt.
Et (aaïien efmeu de compaffion en la perfonne' da plufieurs qui ont efté de fon temps
ï

.

*

doigts prç,s du dcfofpoir,à çaujfe des douleurs infupportables qui lés tourmentoiét,
Se defqueiïes la violence ne cedoità aucun remède vulgaire , aêfté fi courtois, i,uique(s-là,
Se tant amateur de la fanté de ceux qui viendront après luy , qu'il a laifsé-par eferit quel¬
ques remèdes fort, propres à arrefter la violeçe" de toutes fortes de douleursjefquels il ap¬
pelle nareptiqups on ftupefadifs? ou bien anodins ^ c'eft à dire qui ont la faculté d'appaifer toutes douleurs pour quelque temps jlïeftvray qu'il faid quelque differeîice de ces
demiers'en conftituant trois fortes. d'ieçux ; dont les premiers font appelles paregorlqu.es
îiy » miifor- pu génitifs qui font quafi comme temperez,ayans fort grade analogie auec noftre chaleur
*"i àapplfent ,naturclKçels que font Ifhydrdeum , la racine de lys cuite dans du laid , l'huile d'amandes
TimZL douces Se autres ; les féconds font ceux qu'on appelle alliotiques,c'eft à dire alteratjfs leÇcmels quoy que len.itifs en partie comme Us premiers,ont encore par deffus vn'auiçfç qua*lite oppofée Se contraire à Fa douleur ; comme nous voyons es huilcsjrofat, violât, , Se de
nymphee, defquels les deux premier s,font fort propres pour appaifèr les douleurs modé¬
rément chaudes, Se le dernier celles qui le font à bon efoient : ainfi l'huile laurin Se l'huile
dlanççh/ont fortconuenables aux douleurs froides les troifiefme s* & derniers font les
narcotiques ou ftupefadifs qui appaifent les douleurs , en oftant ou le fentiment comufi,
ouïe fentiment des parties dolétes* l'vfage fréquent defquels eft dangereux^'autaut qu'a
la longue ils efteignent la chaleur naturelle de la partie ; excitent des paralyfiesourefolutions de nerfs , Se le, plus, fouuent emportent ceux qui en vfent ou çrop fouuent,oû
qui en prennent en trop grande quantité , comme dit Galien au liu. y. deS)fîmpj. medic.
a deux
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ch, 1 8 .Ce que nous voyons aduenie tous les iours à la pluf-part de ceux qui ont pafsé par
les mains des chatlatansdefqucls' les àyàns fait.boite quelque médicament violent Se antimonié qui lesrporteJ- des fymptomes effroyables &mortels/ont contraints de leur don¬
ner promp'temét dehatcotiqucs dutoiitimpeftinents,&mal préparez pour arrefter la fu¬
rie defdits accidetsl)b.ffoùpir leur fentimet,&; leur prôuoquer en fin vn fommeil qui fo rcd,
éternel par lexcefluie froideur tdoidîtimedicamens^ome il me feroit loifible de prouuer
par vne infinité d'hi'ftoires que i'ay apprifes de.piufieurs perfonnes dignes de foy, fi ie n'auois délibéré découper court, &'tetmncher de- ce liure tous difcours inutiles Se fupcrflus,
Aiî re|te iecrôuue* qu'on appelle niai à propos anodins indifferement toutes fortes de
médicament iiarifotiques; veu que,ceux-cy (outre leur qualité elementaire,par le mo"yen
^de laquelle ils refroidiffent ) oufcarncores vne autre propriété naturellement ennemie de
ïioftre chaleur naturelle -fi elle n'eft corrigée Se bien §e deiiemêt domptée par les prépa¬
rations ordinaires,çome l'opiunijia mâdragore,la jufquiame Se la ciguë.Là où ceux-là,c'eft
à dire les anodins qui font proprement tels & vrayement parégoriques , ne font chauds
qu'au premier degré, ou le plus fouuent font tempérez ou à tout le moins fort peu efloignez de la fymmetrie des qualitez;voilà pourquoy on s'en peut feruir auec toute affeurance tant intérieurement qu'extérieurement } mais pour les autres ie dis derechef qu'il s'en
faut feruir fobrement&- en donner endort petite quantité à ceux qui en ont befoin.
Voilà le bref difcours des medicames qu'on appelle proprement opiates,à caufe de l'opium qui entre en leur compofition -de quelle confiftence qu'elle puiffe cftrcji'ay dit pro¬
prement , "d'autant qu'auiourd'huy: toutes autres fortes de confedions molles foyent ou
<mrgatiues,ou akeratiués,ou fortifiantes > portent Se retiennent le nom d'opiate.
.»

-

~
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Des pillules.

CHAPITRE

>

XIV.

E s pillules ont prins leur nom diminutif des petits corps fpheriques,
Se formez en rond,comme peut-eftre vne paume ou vn boulet,à cau¬
fe du rapport qu'il y a entre leur figure ; les Grecs les appellent catapotia,varce qu'on a accouftumé de les aualler toutes entieres,à raifon
de leur importune amertume prouenâre de l'ingrate faueur de leurs
ingrediens, tels que font l'aloës, la coloquinthe,l'agaric, l'opoponax,lç
' fitgpenum Se autres femblables. Et de faid il femble que comme la
<durté d'icelles eft caufe que leur vertu ne fe diffipe pas fi facilemct,auffi leur figure ronde
&e petite empefche qu'elles ne paffent pas fi toft dans les inteftins , Se qu'elles ne font pas
fi légèrement rejettées par la bouche comme font les medicamens liquides. Or pour
corriger leur amertume on a accouftumé de les dorer , Se de méfier parmy quelques pou¬
dres aromatiques,&: de bon gouft,non qu'il faille pour ceia les laiffer fejourner trop long
temps dans la bouche lors qu'on les aualle ; car nonobftant leur doreure, elles ne laiffent
pas pourtant de molefter grandement le gofier , voire iufques à exciter des vains appé¬
tits de vomir. Et entre toutes les pillules il n'y a que celles qu'on appelle bechiques qui Toutes piïïuhs.
ne font point ameres ( car on les retient long-temps dans la bouche , pour illec les laif- t"pfçffi" **"
fer fondre tout bellement, & à proprement parler elles méritent d'eftre pluftoft appel- en appelle hé¬
lées trochifques que pillules ) là où toutes les autres font merueilleufoment importunes cfltiuei'
au gouft , principalement à caufe de l'aloës qui eft prefque la commune bafe d'icelles,&:
d'vne faueur du tout amere Se ingrate, joind auffi qu'il eft d'vne fubftance gluante Se te¬
nace, qui rend fon amertume plus longue Se plus fafcheufe , Se faid qu'on ne fe peut
bonnement feruir d'icelles qu'en cefte forme en laquelle il vnit très-bien toutes les poutires pour eftre reduidesen après beaucoup plus facilement en pillules. L'amertume
auffi des autres ingrediens augmentent ou diminuent leur màunais gouft félon la quan¬
tité qu'on y en met ; car par exemple celles-là defqueiïes Galien fe fert pour purger preA
que toutes fortes d'excremens qui fe peuuent amaffer dans noftre corps , font furieufement ameres pour eftre compofées de coloquinthe, d'aloes , d'agaric , de feammonée , Se Ljb Me _
gomme' Arabique. La différence des pillules eft grande eftant prinfe en partie de la di- med.Vù.
'merfité des parties du corps, aufquelles lçfdides pillules font deftinées , Se en partie de la

I
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diuerfité des humeurs pèccântiîs- by biles attiretit. Ntaus pourrons réduire fous la premier
différence celles-là qu'on appelle cephaliques , lefquelles purgcnt&? nettoyènt.le cer -t
re<
au de toutes humeurs pituite ufes> comme font les eochiés , Se celksde agarico. \
_
ueau
Item les optiques qui font vti les.aûx maladies des yeux , commcfont les pillules luw
maiores & minores. Outre plus i?es ftomachiquesi .comtne' font le- pillules- *wtt cihm &
de Êhabarbaro. Et finalement les .attheriqttes qui deliràent les joînâures-, dès mauuaifes
humeurs qui les oppriment telles qtt^font les pilfoles arthetiques , d&'kermedatfilis^Sec,
Sous la féconde différence nous mettrons les pillules qu'on appelle phlegmagogue^e'eft
a dire; qui purgent la'pituite ou le phlegme , les cholagogues , cefttà.dke.çeiles-là'qiu
purgent la cholere ou la- bile, &: le^melanagogues;, c'eft àfçauoir. celles qui delfurenc
le 'corp^des humeurs iloires Se mclanvcholiques. Toute5.1efq(ielleS'Opefentdjuerfeméutï
car il y en a qui -làféhènt le ventre en comprimant,' comme celles de rhabarbaro ejr de
quinque generibm mfMoian. les autres Ven attirant me'diocrement.r comme celles, dç
âgarho,Se les autres finalement en attirant auec toute violence,comme celles de euphorbio.
Au refte pour bien formef vne maffe de pillules 6ff doit mettre en"- poudre tres-fubtile
laplus grand part des ingrediens fimples qui entrent en icelle,&T les meflanger artiftemet
6u parmy le mielefoumé, ou dans le mucilage de gomme adragant diffous danj.quçft
que fuc conuenable,oit pluftoft dans quelque fyrop'propre Se conuenable,ô_ qui aye tout
autant de vifeofité qu'il eft de befoin pour bien conjoindre & vnir lefdids medicamens
puluerifez pour les bien fermenter enfemble, St pou. empefeher que la maffe ne faffe dç
fentes , tefmoignage certain ou de fa trop grande fechereffe Se friabilité , ou du mauuais
chois qu'on a faid de la liqueur auec laquelle on a diffous lefdids ingrediens; car il au
Quito Uqueu* lieu de fe feruir ou du miel cuid fçlon le cofeil de Siluius,ou de quelqu'autrë liqueur vifZur'dste'fbon °ineuCe Se gluante, on employé quelqu'eaû diftillée ou quelque fuc , on né doit pas trou¬
ai a»*'/.///»*- uer effrange s'il en arriue de mefme aux pillules qu'au pain bis , lequel eftant peftry auec
*"
d'eau fe met tout en petites pièces ou fe fend de tous coftez,6_ deuient quafi comme friable,ne pouuant eftre bien rendu vny Se Compad dani ladite eau, eftât priuée de toute vif¬
eofité. Mais s'il arriue que quelques larmes,oû gommes,ou fucs concrets Se endurcis en¬
trent en la compofition de quelque maffe de pillules; alors on les doit premieremét ramolir dans quelque liqueur fimple Se fans vifeofité , puis les agiter auec vn pilon chaud , en
' après méfier les poudres parmy , Se finalement adjoufter à tout ce meflange ou du miel
ou quelqu'autrë liqueur gluante, en quantité qui foit fufflfante pour formertoute la maffe en confiftence conuenablemeht molle,laquelle on pourra oindre extérieurement deux
ou trois iours après auoir efté formée , ou d'huile d'amandes douces ou de quelqu'au¬
trë liqueur femblable , Se l'ayant enuelopée d'alude la ferrer dans vn pot d'eftaih ; Et lors
qu'on s'en voudra feruir on en prendra'vne portion qui n'excédera pas la doze ordinaire,
Se on la fera derechef ramolir dans quelque liqueur conuenable , pour puis après en for¬
mer tout autant de pillules , Se de telle groffeur qu'on voudra. En confîderant toutesfois que toutes fortes de pillules ne fe prennent pas indifféremment à toute heure : car
celles-là qui purgent en attirant, ou le cerueau ou quelqu'autrë partie du corps , Ce prennet ordinairement quatre ou cinq heures après le fouper, qui doit eftre petit Se léger, ou
bienenuironlaminuid, & après les auoir auaîrçes on commande le dormir: Là où les
les autres qui purgent fort benignement, s'auallent couftumierement vn couple d'heures
auât le repas, qui eft la feule caufe pour laquelle on les appelle pillules gourmâdes. Quant
a celles qui font de moyenne adion,&_ qui ne purgent ny trop ny trop peu,nous confeillos
ordinairement de les aualler le matin , eftant cefte heure la plus conuenable, Se la moins
fafcheufe de toutes.La doze des pillules eft diuerfe auffi bien que leur copofitiomcar pour
lafeher le ventre fimplement il fuffit d'aualer vne demy dragme de celles que nous appel*
Ions eccoprotiques : mais fi nous voulons faire vne bonne purgation , il faut prendre vne
dragme entre des autres qui purgent elediuement ; Se fi elle ne fuffit,il en faudra prendre
quatre fcrupules ou vne dragme Se demy, principalement fi celuy qui les veut prendre fe
trouue fort robufte ou chargé extraordinairement de euifine. Il faut remarquer qu'il y a
beaucoup de perfonnes qui hayffent mortellement les pillules foit groffes Ou petites,
bénignes ou violentes , là où d'autres les auallent auec fouhait ; l'en fçay encore d'autres
qui n'en veulet point aualler que des plus groffes,S_ d'autres que dos plus petites,lefquelp^Z prend !es,lIs Panent »_*« les auo>r mifes dans vne cuiliere parmy quelque peu de fyrop. Bref,
des pillules.
iU'cn trouue qui ne fçauroyent les aualler , qu'ils ne les ayent enjielopées au préalable,
ou de
-
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«u dela'peau de quelque grain de raifin,de pruncau,ou de cerïzè,ou à tout le moins qu'ils
ne les ayent fourrée* Se enfeuelies dans vn jaune d'eeuf , ou bien cachées fous vne fueillc
delaiduë cuide , ou de quelqu'autrë plante femblable , à celle fin de ne fontir aucune¬
ment leuramertume , l'importunité de laquelle a cpntraind les plus délicats de forger
tous les moyens fufdids pour les aualler moins fafoheufoment.
v

*

».

\ 'Des Trochifques.
^

CHAPITRE* XV.

>-j,
Es Grecs donnent deux noms à cefte forte1 de medicamens que les La¬
tins appellent paftilles ; car tantoft ils les appellelnt! k^rioTutç , c'eft à dire,
petits pains ronds ,ayaris la figurdde lupins , Se d'autres-fois ils les nom¬
ment tçoxïoiasf Jc'eSt à dire petits orbicules ou paftilles formez en rond,
Les Latins &: les François les appellent Se paftilles Se trochifques indif¬
féremment ; parce qu'on a accouftumé ( comme i'ay did ) de les former
en rond, à fin de les corriger ou changer quand il cfcherroit, &: pour les mieux confer¬
uer : car cefte formé folide & dure les entretient beaucoup plus long temps que ne fe¬
roit vn autre. .qui le feroit moins ou point 'du tout,, comme eft la forme de la pou¬
dre. Il eft bien vray que lors qu'on s'en veut feruir on eft contraind de les metire tous en poudre, (excepté ceux-là. qu'on appelle autremens pillules bechiques , lef¬
quelles on tient dans la bouche toutes entières pour les y laiffer fondre tout belle¬
ment) car par exemple on voit ordinairement que les Pharmaciens ont accouftu¬
mé de mettre en poudre les .trochifques defiylta , Se des vipères au meflange de leur
j

T>'tù vient te
mot de Trochifii

Theriaque.
.,'-,''
Or les trochifques communément font compofez d'ingrediens fecs, arides , pulucT
rifez Se malaxez ou dans d'eau , ou dans du vin , ou dans quelqu'autrë liqueur conuena¬
ble , iufques à tant qu'ils ayent acquis la confiftence des pillules pour puis après leur
donner la forme de trochifques , qui doiuent eftre ordinairement ronds , Se les ayans
fechez à l'ombre les mettre dans leurs petits pots , où ils fe conferuent pour le moins vne
année entière , Se quelquesfois deux ou trois , mais principalement ceux dans lefquels
entre ou l'opium , ou quelqu'autrë médicament valide, la vertu defquels ne fe diffipe
que fortdifncilement. D'où il appert que la durté des trochifques eft caufe de leur lon¬
gue conferuation,refiftans par ce moyen beaucoup mieux auxiniures de l'air que les pou¬
dres qui font incontinent pénétrées par iceluy, & par ainfi perdent toute leur vertu Se ef¬
s

ficace.

Notons en paffant que tous les trochifques ne font pas compofez depoûdresjcar ceux
de fcylle Se de vipères font compofez d'vne forte de medicamens qui ne fe peuuent pul¬
uerifer en aucune façon.
J
Avf refte on fe fert des trochifques en deux façons , ou intérieurement ou exterieu- Quciefii'^fet
rement, & comme ceux qui feruent pour le dedans du "corps peuuent eftre compofez de> trechifamt.
de toutes fortes de medicamêsjils ont auffi toutes les facultez qu'on pèutefpererd'iceuxj
car ils font ou confortatifs,où purgatifs, ou alteratifs. l'appelle confortatifs ceux-là qui
ayans vn certain & particulier rapport auec quelque partie du corps, ils Ont auffi cefte
propriété dé la fortifier Se refiouir ; ainfi les trochifques de gallia mofichata font particu¬
lièrement deftinez au cerueau , d'autant qu'ils fortifient grandement ; comme ceux de
"terra Lemnia au cnn ceux de rheubarbe aulfoye; ceux de rofes qu'on appelle diarrhodon
,
K^tbbat. à l'eftomach , Se ceux de capparib. a la ratte. Les purgatifs font ceux qui font com¬
pofez de plufieurs fimples mis en poudre , defquels ils retiennent la vertu purgatiue fort
long-temps ; tels que font les trochifques d'agaric , de coloquinthe . Se de rheubarbe. Et
les alteratifs finalement font ceux qui par le moyeii de leur qualité corrigent toute forte
d'intempérie qui leur çft opposée.
Voy cy xfres en
Quant aux autres defquels on fo fert extérieurement, il s'en trouue vn affez bon nom¬ noftre
Antidobre qu'on a accouftumé de triturer fort fubtilement fur) le marbre , les reduifant en tA,rt / v,ay,
fief pour en faire des collyres puis après s Entre lefquels ceux qu'on appelle trochifques foifo**"* du
blancs; de Rhazis tiennent le premier rang: pour tous les autres , nous n'en parlons point flef.
'

l
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prefenterflent/çachanibien qu'il enfera parlé plus particulièrement en. noftre Antjdotai,r, jj rafte tant feuieirjep* que nous difcouripns des medicamens qifon applique extere

'

rieuremene.
i.

Des Huiles.
CHAPITRE

n

.

1

jî*

?

a*i

XVL

ÔMMe

les maladies occupent ou le4edans du corps , ou la fuperfi¬
cie d'iceluy , auffi les remèdes defquels on fe fert pour les combatte*
font pujnternes defquels nous auons difcouru amplement cy-deffos^
ou bieff externes lefquels nous voulons prefentèrnent détailler çal
le menu,en cpmrnençant par l'huile qu| tient quafi corne Je haut boitç
* on dit que
P*irmy^es medicaméstopiques.Caryn*Apoticairefepafferapluftof|
Uuiie , u cire, W%§&^fi0k*2&* <J'vn grad nombre 4'autres drogues que de celle-,cy ,qui fert de medi*tiT,''finale*" cament Se d'alimét tout enfemble , principalement quand if eft: doux Se artiftemet cxprïr
quatre princi- mé des oliues bien meures,Sf qui eft au furplus la bafe Se le fondement des linimens'a vn^rJhmi ne guens,cerats,&_ emplaftres,&ïle commun cimêt de tous les fimples,auec lefquels ils font.
fharmatettti- compofez. Quant à fon tempérament il eft certain que quoy que quelques-vns' l'eftîmçnt
&''
chaud& humideau premier degré,nçantmoins ie croy que Galien iuge d'iceluy plus iudicieufement, quand il a\it qu'il eft de moyenne température entre le chaud,le froid,f hu¬
mide , Se lefeo , Se qu'il a de grandes, vertus en foy , comme entr'autres , de,'guerir quafi
toute forte de laffitude , d'addoucir lès afpretez ,Se ramollir la fechereffe de la peau du
corps humain , Se de foulager les hommes en beaucoup d'autres infirmitez ,, comme il a
Jaifsé par eferit au chap.6.& 7. du liur.i.des medicam.fimples.
^
Or les huiles defquels on fe fert ordinairement font, ou fimplcs,ou compofez. l'appel¬
le fimples ceux-là qui font d'vne feule Se fîmple naturp,exempts de tout meflange, Se aux¬
quels l'artifice n'apporte aucune altération que par le moyen de l'extradipn : l'excellente
inuention de laquelle attribuée à Pallas,a occafionné. l'antiquité (comme l'eforit Diodore
de Sicile) d'attribuer auffi à cefte Deeffe l'inuention de l'vfage de l'huile,ayant efté la pre¬
mière qui a enfeigne la façon d'exprimer les oliues pour en tirer i'huilc.Et en gênerai çout
huile qui fe tire par expreffion peut eftre appelle fimple , comme l'huile fimplement/ Sç
ordinairement infi appelle Se exprimé du fruid meur de l'oliuier ; Item l'huile d'amandçs
douces Se ameres , j'huile de noix Se autres femblables qui fe tirent de diuers fruids Se
femences , tout autant differans en température que les corps mefmes defquels on les ti¬
re, quoy que bien fouuent il change en party fa première nature par la vieilleffe:car l'hui¬
le qui eft chaud modérément au rapport de Galien , efchauffe encore d'auantage eftant
furanné, à caufe de la<hffipation qui fe faid de fa partie aqueufe , quoy que petite ; com¬
me auffi celuy qui eft naturellement en fon premier eftre froid,refroidit encore moins en
fa vieilleffe j Se Galien dit que le vieux huile eft beaucoup plus digeftif que le nouueau,a
caufe de la raifon cy-deffus alleguée.Mais il arriue bien fouuent que l'huile qu'on extrait,
change de qualité Se de vertu , non feulement à caufe de la diuerfité du tempérament qui
peut eftre es corps mixtes defquels on les tire , mais auffi par le moyen da la préparation
Se artifice qu'on y apporte : car par exeple l'artifice qu'on apporte en .'extradion de l'huile
,
d'ufs,eft caufe qu'iceluy perdant fon humidité deuient plus chaud Se plus foc, Se Ce rend
par ce moyen grandement lenitif Se deterfif & propre(qui doit eftre naturellcmet fans au¬
cun meiïange)non feulemét pour toutes demangaifons,mais auffi pour toutes fortes d'vlvroprietéex- ceres fiftuleux &malins.Nous voy os arriuer le mefme à toutes autres fortes d'huiles qu'on
7e TamandTfi exPrime a Corce de feu,c5me à celuy d'amandes douces entr'autres,duqucl (eftant çxpridouces tiréfins me de la façon)on ne fe fert qu'exterieuremétdà où l'autre qui a efté extraid fan feu, s'em/<*
ployé intérieurement fort heureufement, fur tout pour les maladies delà poidrine: car
eftant aualé doucement corne vnlooch,il adoucit merueilleufement l'afpreté jic la canne
du poulmon , rend le crachat plus fouple Se obeiffant à la faculté cxpultricc , Se foulage
. grandement les petits enfans qui touffiffent iour Se nuid , Se quj font nioleftez de catherre qui leur tombe dans les poulmons , fi on leur faid boire auec du fucre. Iq laifîe à part
qu'eftant appliqué extérieurement , il eft fouucrain pour relafoher les parties retirées Se

\
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Comme en chemin de conitulfion,&_ trcs-propre pour appaifèr toute forte de douleurs.
La façon d'exprimeries huiles eft telle , Prenez les fruids ou les femences defqueiïes
vous defirez tirer voftre huile,& les mondez tres-bien(ne faifans pas comme les Pharma¬
ciens mal-aduifez , qui expriment l'huilé des amandes fans les efcorcer: ) puis battez-les
dans vn mortier auec vn pilon , Se les mettez fur. le feu dans vne caffe blanche en les re¬
muant toufîours iufqu'à ce qu elles foyent bien chaudes , ce qu eftant faid vous les enfer¬
merez dans vn couloir propre les ferrant bien eftroirtemcnt, Se finalement vous les met¬
trez au preffoir pour en- faire fortir l'hnjlie. Et touchant les fruids Se femences defquelléjS
on tire l'huile fanç feu ; on fe doit concerner de les, bien concafler'pf entièrement 3*$e les
mettre puis, après au vrefCqk. ,.}J *<«> )j
'
st\-l
f F
f Qn met au nombre^dei Jjiuiles firnplesle liqui4ambar Se je baume ,vqui 'prouiennçnt'sç ^ZTi'a'X"
diftilleiit de l'efcor ce-, inciséq de gefjÇaips arbes effranger;; defquels nous^ parlerons^ plus *«>* la deftriamplement en noftre bquti/jue Pharmaceutique j le pefroleum auffi pouf roij eftre rapport tT<m^u u,quf
tç iey pour eftre mis au npmbre des hujles fîmples/mais.noftre intention n'eft pas de par- Petroleum.
1er des huiles quiipfpnjpçs artificiels. Outre plus on met au nombre des mefmes hujle$
ceux qu'on diftille perafienfium , Se per deficenfium , tels que font les huiles de geneure , de
guàjac.de giroffle,& autres femblables,entre lefquels 'eft l'huile de tartre qui fe tireperdefi
cenfium , fans feu , en mettant feulement dans quelque petit fachet ledit tartre auec de laf
*ï
myrrhe,& lç pendant ou au plancher de quelque caue ou de quelqu'autrë lieu humide { f '
car par ce moyen Se fans l'aide d'aucune chaleur l'huile diftille tout bellement duE ' .
. v
dit tartre. î
.1
,
_
'_
La féconde forte d'huiles font ceux que nous auons appeliez compofez cy-deffus, 8ç
defquels. principalement toUt bon Pharmacien doit eftre muni \ Se ce font ceux-là, dans^
lefquels on fait ordinairement infufer les racines, les fueilles, les fleurs & les femences dq
toute forte de plantes, & puis on expofe le tout au Soleil iufqu'à ce que lefdites plantes,
ay ent entièrement laifsé leur faculté dans lefdits huiles, lefquels finalement on exprime
pour les garder. ^ H| c'eft ainfi que Ce font les huiles rofat, violât , d'hypericon, de nymphée,
de lombris,&: autres femblables que les Grecs appellent /tvf * , Se les Latins vnguenta , çn7
trelefquels ceux-là tenoient le haut bout anciennement, parmy lefquels on mefloit ou
*
de gommeSjOU de larmes, ou quelqu'autres drogues odorantes Se aromatiques. Auiourd'huy on prend fouuent le nom d'huile pour le nom d'onguent , Se au contraire fur tout
quand l'vn Se l'autre font odorans ; Se comme les Grecs appelloienr myropoles ceux qui r ' r
"*
vendoient tels huiles Se onguens,auffi les Latins les nomment vnguentarios3Se les Françoig - 1
les appellent parfumeurs.
.
t
\
Au refte ie ne puis trouuer bonne l'opinion de ceux qui difent que ces huiles-là fonf
vrayemenr fimples , qui font faids par l'infufion , macération , Se infolation de plufieufs
fruids, fleurs,& femences i Se les compofez ceux-là proprement qu'on fait bouillir à petit
feu,ou dans de l'eau,ou dans duvin,ou dans quelqu'autrë decodion,iufqu'à la totale confomption de l'humidité y contenue ; veu que la compofition des premiers fe monftre fa¬
cilement auffi bien que des autres, en ce que toute la vertu Se la fubftance defdits fruids,
fleurs & femences fe communiquent auffi bien par infufion & infolation , comme par
ebullition. Voilà pourquoy l'huile commun (quoy que tempéré en foy) reçoit facilement >
les vertus Se facultez des ingrediens auec lefquels on le faid infufer deuenant froid,
chaud , ou foc , fi les drogues infusées en iceluy font de froide , chaude , ou feche tem¬

\l\,

«

1

<

'

>

>

pérature.

Quant à ce qui concerne la conferuation des huiles,ic diray que ceux qui ont efté faids, ^ff^Êf*
ou par expreffion,ou par infufion,fe gardent fort bien dans de pots de terre verniffez , ou Ti'fluTTft^t
de verre criftallin ; Se ceux qu*on a tiré ou per aficenfum , ou per deficenfium que les Chymi- "If"' -f"'"
ques appellent effences , ceux-là dif-ie méritent bien d'eftre conteniez dans de pots
de verre fin tant feulement , pourueu -qu'ils foient bien efpais Se folides , Se qu'ils ayent
le col bien eftroid , à celle fin que leur vertu fubtile Se aérée ne s'exhale infenfîblement.
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Des oniguens.
<_.

*

J

CHAPITRE

XVIE

-

*

Â H E N au dernier chap.du 7,liu.des m'edic.fimpl.ditque les Anciens5
appelloient onguent vne forte de médicament oléagineux , composé
de plufieurs drogues de bonne fenteur. Et Aduârius appelle onguens
les medicamens qu'on applique extérieurement , ou auqC lefculels- On'
enduid Se Crotte les parties extérieures , qui riëpcuuent fouffrir ny cataplafmes à caufe de leur pefanteùr,*ny aucune émbrocation à' _'occafion de leur trop grande fluidité Se moiteur.Màis quoy que Ce foit,les
- ' onguens font d'vne confiftence beaucoup plus groffierc que l'huile, comme tenans le m\lieii entre ceftuy-cy Se les emplaftres,neplus ne moins que les lehimené font de moyenne
confiftence entre les huiles Se les onguens qui portent bien fouuent le nom de linimens i
de la préparation Se vfage duquel nous parlerons plus amplement cy-apres âU cinquiefme
L* diff&ence ]mrej7t d/autant que la confiftence dès linimens,des onguens, Se des cerats eft quafi femTngulnt , cerat, blable , voila pourquoy ils font fouuent prins Se vfurpez les vns pour les autres, n'y ayant"
£ Uniment, autre différence finôn que le Uniment eft propre pour lenir Se adoucir les partie* , comme
l'onguent eft deftiné pour les oindre ainfi que porte leur nom deriuatif ; Se le cerat eft vn
médicament composé de cire Se d'huile. Les Arabes femblablement reduifent fous le
nom d?onguent, Se les cerats Se les emplaftres , Se plufieurs anciens Grecs les huiles mef¬
mes les plus efpaiffis Se de bonne fenteur,comme nous voyons dans Diofcor.au i.liur.qui
donne fouuent le nom d'onguent aux huiles aromatiques,ayant peut-eftre apris cefte fa¬
çon de parler de fon maiftre Hippocr.qui au liu. de Med. Se au é.des Epidem. parlant des
qualitez d'vn braue Médecin, .dit qu'il ne doit pas feulement eftre bien Se parfaidement
fain , proprement Se honnorablement veftu , mais mefme doit toufîours porter quant Se
_* ^F«!-/"«* ""'* ^°y clue^clue onguent * aromatique s'il defire eftre recogneu & louange parmy le peuple î
terpreted'mpp. là où par le mot d'onguent il entend les poudres de fenteur Se autres chofes aromatiques,
fvidicus gratS quc ies Médecins les plus mignons ont accouftumé de porter.
b« Kgroto ia
Toutesfois pour expliquer plus particulièrement la nature de l'onguent,& pour le diornnibus, qua- ftinguer des autres,nous dirons que l'onguent n'eft autre chofe qu'vn médicament oleagitu$ ."iogrcflusi nmx ^e confiftence moyenne entre l'huile ejr l'emplaflre. Or cefte confiftence n'eft pas toufîours
fejmones.ton- femblable,eftant beaucoup plus liquidé en Efté qu'en H y uer , à caufe dé la chaleur de cepdorcfc8llCS'& ^e CaiCon-la,Se de la froideur de celle-cy: voila pourquoy les Pharmacien s mettent ordi¬
nairement plus d'huile en Hyuer dans leurs onguens que non pas en Efté, à l'occafion de
la froideur , laquelle condénfe Se efpeffit grandement tous corps oléagineux Se fluides ;
imitans Galien en cela comme on le peut voir en la defcriptioil qu'il faid de fon cerat ftomachique au 8.1iure de la compof.des medicgen.chap. 1 .
Or en la confedion des onguens la proportion de l'huile doit eftre telle que fur chaque
Cap. x. Ift. 4- dragme de poudre on en mette vne once , Se deux dragmes de cire , ou bien comme dit
«p.P'We -gen> Qaijen qUatre fois autant d'huile que de cire,&: huid fois autant que de poudre,la matiè¬
re de laquelle fe prend ordinairement ou des herbes arides,ou des minéraux &: terres pulucrisées,lefquelles on doit ietter dans leur cerat à demy refroidy , Se puis les agiter tout
bellement Se continuellement auec vne fpatule de bois , de peur que la compofition ne
^
Vienne à fe grumeler , Se quand on veut mettre dans les onguens quelques fucs arides &_
fecs,on les doit premièrement puluerifer,&: puis après les diffoudre ; que s'ils fe rencon¬
trent liquides,on les mefle tous tels qu'ils font dans le refte de la matière , Se les faid-on
cuire en icelle iufqu'à entière confomption de leur partie aqueufe. Quant aux poudres
elles doiuent eftre tres-fubtilès,&; fur tout celles des racines,des bois, des fleurs,&_ des re¬
fines feches Se arides ; Se pour les gommes ils les faut bien ramollir auec vn pilon de fer
bien chaud,ou les diffoudre dans du vinaigre, ou dans quelqu'autrë liqueur conuenable.
Et touchant les autres ingrediens encore plus humides, on les meflange diuerfement : car
on laiffe couler tout bellement la therbentine dans le vaiffeau de l'onguent fans y appor¬
ter autre artifice j Se on faid cuire en perfedion ou dans du vin , ou dans quelqu'autrë li¬
queur propre les herbes qui font par trop humides , ou les parties des animaux qui ne fe
peuucn?
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peuuent pas réduire en poudre,&: laiffe-on confumer toute leur humidité fuperfluë , puis
on paffe le tout par le couloir, Se dans cefte liqueur on iette les poudres Se la cire en telle
proportion Se quantité que deffus , pour en former l'onguent qui doit eftre de bonne Se
deiie confiften'ce , veu que la cire Se l'huile ne lient pas feulement toutes les poudres en¬
femble : mais qui plus eft donnent à l'onguent mefme fa vraye forme.
A11 refte comme tous les onguens dans lefquels entre la cire fe doiuent faire au feu,
auffi ceux qui n'admettent point de cire ne fe font que par vne longue agitation Se mef¬
lange de leurs parties fans aucun feu,comme nous voyons en la confedion de l'onguent
cru,ou autrement onguent de ly tharge qui eft composé d'huile,de vinaigre,ou de fucs de,
plantes Se de lytharge , le tout bien remué Se nourry enfemble fort long-temps auec vne
efpatule de bois. La différence des onguens eft grande,/ car les vns prennent leur nom de
leur couleur , comme l'onguent verd, l'onguent blanc de Rhazis , l'onguent Citrin , Se
l'aureum,les autres de leurs effeds,comme l'onguent refumptif,&. le mundicatif,& les au- v°»i*iiufp*rt
très de leurs premières qualitcz,à raifon defqueiïes les vns font chauds, comme l'njnguen- nLt^lfZ'
tunt i^dpoflolorumj,' Aegypiacum, le.martiatum, l'enulatum, les autres font froids , comme le -"'*'* mnutritum,\es autres" defficarifs, comice le diapompholix , Se le defiicatiuum rubrum , Se finale¬
ment les autres humedatifs,commel'onguent rofat de-Mefue. Et comme la cire blanche
eft particulierementpropre pour les ionguens froids , auffi la iaune eft plus conuenable
pour laconfedie»Ud*e.ceux qui font chauds , jaçoit .qu'auiourd'huy la plus-part de nos,
Apoticaires fans aubir efgard ny à l'honneur de leur charge,ny au profit des malades,employent plus fouuent la iaune que la blanche en toute forte d'onguens,aymans mieux en
cela fatisfaire à leur auarice qu'à leur deuoir.
>s '
,: ,
r <
Les onguens eftans faids artiftement comme nous auons enfeigne cy-deffus ,*on les.
doit ferrer dans des pots,ou d'eftain,ou de terre bien vernifsée,dans lefquels ils durent vn,
deu5f ,ou trois ans félon la nature des ingrediens d'vn chacun d'iceux.
I
,

Des Cerats.
CHAPITRE

XVIII.

E s Pharmaciens Se Chirurgiens donnent fouuent le nom de Cerat aux
onguens,&_ le nom de ceroine aux emplaftres,d'autant que ceux-là font

beaucoup plus mois que ceux-cy. Or le cerat Se le ceroine ont tiré leur
nom de la cire, comme auffi quelques emplaftres , Se entre autres celuy
qu'on appelle ceroneum par excellence,& beaucoup d'autres catagmatiques ; voire qui plus eft , on approprie auiourd'huy le nom de ceroine à
toute forte d'emplaftres : Mefmes icy à Paris il y a vn certain qui fe fert d'vn emplaftre
pour guérir toute forte de maladies Se plufieurs autres , lequel il baptife du nom dé
ceroine.
Or le cerat duquel nous auons à parler maintenant n'eft autre chofe qu'vn médicament
de moyenne confiftence entre les emplaftres ejr les onguens , de forte qu'il eft vn peu plus folide
que ceux-cy ,Se vn peu plus liquide que ceux-là,quoy qu'à dire la vérité il foit par fois plus
liquide,& d'autres fois plus dur félon le peu ou le prou d'huile qu'on y met , Se fuiuant la
faifon en laquelle on le compofe : car en Hyuer il eft beaucoup plus ferme qu'en Efté,parce que comme le froid l'endurcit, auffi la chaleur le rend plus fluide ; ce qui occafionne
les Pharmaciens de mettre en Hyuer beaucoup plus d'huile que de cire enfàcompofition,&au contraire en Efté beaucoup de cire Se peu d'huile.Mais Ci on le veut faire en vne La proportion
faifon temperée,ou à peu prez,on pourra obferucr cefte proportion,c'eftque fur trois on- qfim ioit.eh~
,
in
iJ>L M
^ C
Jeruereqlaco».
ces de cire on pourra adjoufter vne hure d huile ou enuiron, a nnquarriuant vne autre /*&*</* «*«.
faifon inefgale,il ne deuienne ou trop liquide ou trop efpais. Bien eft vray que nos Phar¬
maciens tiennent fort peu de cerats meflangez dans leur boutiques, d'autant qu'ils eftimenteftre plus commode de les faire toutesfois Se quantes que .la neceffité le requiert;
Ioind auffi que les Médecins ont accouftumé d'adjoufter fouuent dans lefdits cerats
"beaucoup d'autres ingrediens outre la cire Se l'huile , comme nous le voyons en la defeription du cerat fantalin,ftomachique Se autres ; Se qui plus eft on faid bien fouuent dç ce¬
rats des emplaftres mefmes , en les fondant auec de l'huile, lors principalement que la
»

.

'
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(

partie malade ne peut pas fouffrir la durté Se pefanteur defdits emplaftres'', ainfi que nou_.
les pradiquons en la côpofition des cerats pour toute forte de laffitude, en en frottant Su
oignant chaudement les parties laffes Se fatiguées tels que font les nerfs,les mufcles,&: les
tendons. Les mefmes cerats feruent auffi à la fradure des os,& pour foulager des malades
- en plufieurs infirmitez qui leur arriuent à l'eftomach ,\ à la ratte ,.*au foye & à la matrice^
en les entendant fur de peau qui aye la forme de la partie fur laquelle on la doit appliquer,
ainfi pour la ratte elle doit auoir la figure d'vne langue de bauf, pour l'eftomach elle doit
eftre en forme d'efcuffon , Se confequemment pour toutes les autres parties du corps elle'
doit eftre de figure competante. Il y a encore vne autre forte de cerat qu'on appelle com¬
munément cerelaum,qm eft composé auec de cire mife dans vnecaffe , Se defeoupé en pe-f
tites pièces, fur lefquelles on adjoufte d'huile en fufnfante quantité , puis on faid cuire le,
tout enfemble à petit feu,iufqu'à ce qu'il foit bien fondu Se meflange, Se l'ayant retiré du*»'
«lit feu on le remue continuellement auec vne fpatule de bois iufqu'à ce qu'il aye la con4
fiftence requife,&; finalement on y adjoufte Se méfie d'eau froide en remuant toufîours , &
'
celle fin que ledit cet a. eftant bien peftry Se meflange auec ladite eau , il en puiffe humer*
quelque petite portion pour eftre en après beaucoup plus refrigeratif, Car c'eft ainfi que
Life. fimpLmç- Galien" fe fert de ce remède contre toutes inflammations extérieures qui font exceffiueie'*'6'
ment ardantes en le renouuellant fouuent, à fin qu'il ne s efchauffe trop par la chaleur de
Ja partie,& qu'il ne deuienne inutile par confequent- Quelquesfois les Médecins adjou-*
ftent à leurs cerats (improprement appeliez tels)des graiffes, des moelles, des axunges, Se
des mucilages,lors que le cerat commence à fe refroidir ; Se quelquesfois auffi de certaines
poudres , en tous lefquels ingrediens on doit obferuer la mefme proportion , eu efgard,à
l'hûile,lequel nous auons obferue cy-deffus en la compofition des onguens.
Au refte pour bienoonferuer les cerats qu'on defire auoir tout préparez, on les doit
mettre dans des pots d'eftain,ou de terre vernifsée : mais il eft plus à propos comme nous,
auons dit cy-deffus , de les faire lors feulement que la neceflité le requiert,à fin que nous,
}es pùiffions auoir toufîours frais Se plus efficacieux.
*
*--..
'

\
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Des Emplaftres.

;;,

CHAPITRE

'XIX.

'

-

E s medicamens topiques qui ont vne dure Se folide confiftence appel¬
iez par les Arabes ce rota , Se par les Grecs i(Mrku^<t , font appeliez auiourd'huy emplaftres par addition d'vne lettre , quoy que leur faculté foit
fi'sà vient le
motd'epTa'ftrèf 13 ^^^^^M pt°ptemcnt appellée, non emplaftrique mais emplaftique , comme qui
diroit propre à boucher Se eftoupper Se de faid fi l'on applique vn emplaftre fur quelque partie du corps , il eft certain qu'il referrera Se bou^
chera les pores de la peau,à caufe de la ténacité Se vifeidité de fa fubftance, Se qui plus eft
en empefehant la diffipation des efprits , Se en faifant retirer la chaleur naturelle au dedans,caufera fuppuration en ladite partie fi la nature y eft difposée j.&r jaçoit qu'il femble
que fa faculté foit inutile à ceft effed , parce qu'elle ne pénètre pas au dedans ; toutesfois
elle n'eft point pourtant oifiue:car elle fefert de la chaleur naturelle d'icelle partie com¬
me d'vn véhicule pour faire tout autant d'effeds qu'on peut &: qu'on doit cfperer d'elle.
C'eft pourquoy fi cefte dite faculté eft glutinatiue , l'emplaftre reioindra Se glutinera fort
bien les labiés des playes Se vlceres : fi catagmatique il raffemblera Se reunira les os rom¬
pus Se brifez ; fi elle eft farcotique il foulagera la nature , en ce que mondifiant la partie Se
la deliurant de tous fes excremeus , il l'excitera à vne régénération de chair nouuelle , la¬
quelle à vray dire doit eftre pluftoft attribuée a la nature qu'au médicament.
Or comme la compofition des emplaftres eft diuerfe , auffi leur qualité eft bien diffé¬
rente^ y a fort peu de corps mixtes qui nefepuiffent accommoder à leur compofition *>
d'où il appert qu'ils ne forvt pas tous emphradiques, c'eft à dire bouchans Se eftouppas les'
pores du cuir, y en ayant auffi d'eephratiques , c'eft à dire defopilans Se comme purgatifs,
outre lefquels il y en a encores d'autres qu'on appelle diaphoretiques , c'eft à dire refolutifsritemd'epifpaftiques ou attradifs,ô_ de ryptiques ou mondificatifs,& finalement d'auirescju'on appelle polychreftes3qui feruent à plufieurs maladies,d'autanc qu'ikf/ont corn.
pofe?
5
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pofez de plufieurs fortes de medicamens dé contraire vertu , comme dit Galien au com¬
mencement du ? .liure de la compofition des medicamens généraux. Quant au médica¬
ment emplaftique il doit eftre exempt de toute mordacité fi on defire qu'il fubfifte long¬
temps en la partiq fur laquelle on l'applique,s'ilfe rencontre picquant &: aigu , difficile¬
ment pourra-il feruir à ce à quoy on le deftine : car ou la partie ne le pourra pas fupporter,
)
Se tombera par confequent bien-toft comme dit Galien j ou s'il demeure fur icelle il diffoudra Se fondra fon baume naturel , ou il attirera fur icelle quelque humeur pire que la
première ; parquoy il eft neceffaire que tc»ut médicament emplaftique foit vifqueux Se
gluantjfiç d'vne confiftence groffiere&: terreftre. ,r ,,
r
Au refte tous ceux qui fe méfient de compofer les emplaftres, les compofent ou ayans
efgard à leur coiofiftence foliae,pua leur faculté tant feulement } car pour la couleur Se,
l'odeur d'iceux , elle eft plus, agréable aux malades que digne de confédération pour le
Pharmacien. Or pour la confiftence d'iceux il faut fçauoir qu'elle fe prend de la cire , de
l'huile çomun,de la ly tharge, Se quelquesfois de quelques refines qu'on met en leur compofitio,toutes lefquelles chofes ne leur acquièrent aucune vertu, ainfi que font les autres
ingrediens qu'on adjoufte par deffus,telsque font les métaux, minéraux, racines,furgeos,
bois, fleurs Se femences, Se autres medicamens femblables qu'on a accouftumé de pulue¬
rifer s'ils font fecs Se arides?pour les méfier dans lefdits emplaftres après qu'on les a forrif
du feU,&: lors qu'ils font friables de leur nature oh les diffout premièrement dans quelque
liqueur,laquelle on faid confumer au feu tput bellement^ puis onles méfie dans lefdits
emplaftres.Quant^ aux herbes vertes qui entrent auffi en leur compofition , Se qui ne fi;
peuuent pas puluerifer ,on les faid cuire dans quelque liqueur propre Se conuenable, puis
on les pa/fe par vn tamis groffier,& finalement on les méfie auec le reff e de l'emplaftreiou.
bien <>n prend lpur fuc?lequel on faid-jbbuillir auec d'autres ingrediens,^: eftant confumq
fans aucune déperdition de fa vertu, on le méfie auec le refte des ingrediens pour le para"* cheuement dç l'emplaftre. Il faut.nçter en paffant que tous Jes emplaftres dans lefquels
ent'rentjou des fucs*,ou de viiiaigrè,ou d'eau,où de vin,ou quelque decodion que ce foit*
méritent d'eftre cuids plus long-temps que les autres, à celle fin que l'humidité fuperfluë
qui eft en eux foit confumée,&: qu'ellç ne prius l'emplaftre de fa vifeofité , par le moyen
de laquelle il adhère fort Se ferme contre toutes les parties du corps ; Il eft bien vray qu'il
ne faut pas toufiôurs4a faire confumer,&: principalemèîy: lors qu'elle eft iftfeparablement
ioinde àï"a vertu î joind auffi qu'ellefaid mieux pénétrer la vertu des autres higretiiens
grôiîiers'&terreftres/
<trr
'
!
,r '
tl
.
'*'
.
Nous auons dit cy-deffus que l'huile donne en partie aux emplaftres la confiftence a quelle htenqu'ils ont, mais ce n'efi) pas à cefte fin^eulement qu'on les meflange parmy lefdits empla-r TJÏieTZns *i7
ftres,eftant pluftoft pour faire fondre la cire dans iceluy , ou pour rabbattre Se reboucher emplaftres,
la' qualité de tous le$ ingrediens qui y pou rroyènt eftre acres Se mordicans,ou finalement
pour donner aufdits emplaftres vne vertu fouple Se anpplyneBien fouuent auffi ledit hui-r
Je,ou fimple, ou infuse, ou composé en quelque façonque ce foit efj; mis dans les, erriplafores à fin qu'il leur communique &» fematiere,&: toute la faculté jui'ilpourroit auoir. d
* ^ * -^
Pour la cjre il eft certain qu'elle ne dtonne Se ne fournit autre chofe aux emplaftres cniç & ^f f» Uf
fa propre matière, fans^uçune vertUjtGfût demefmes que quelque?' remiès qu'iPy a ï nos. iïfpiaft"l's. ^
qu'il faille ctjOireriOjùfMnt.^
,"'-***
veu qu'il y eU-a beaucoup qujnjerçpnt'point, & da_is iefquelsjsn rneÇ5,ou le lada^aM',ôu * « >»*' «l'encens à leur'place,à caufe de la conformité de leur matière, Xouçh.aet le ffieûange £¤S *>»*&&/«
emplaftres il fe faut^rendre g#rdç premièrement de fondre larcire, da«$ îliuiîe.fiV'ant eft ""^"'iqu'elle foit vn de leujrs, ingrediens,Qu bien la lythargç au heu &J à k|»]»¤e de la çAré ? âpres ' '
on doit meflanger'les mueilagesjesjûcs , ê£ les liqueurs 4ut$hdk kmile qua^d elleç font
requifes,les faifant bouillir toutes enfemble iufqulà l'entière exliàlaifoùl de leuf humidité
&e partie aqueufe;, ce, qu'eftant faid on v adiouftç les refiries, les graiffe.^ Se le^gommes,'
quelquesfois toutes telles qu'elles font, Se fans antre artifice t rrjais J& 'plus foutiènr aptes'
"f
auoir efté maCexées<Se diffoutps. dans/du vin,d/iifiile_ pu de yinaigte, Se finalement ôprês
auoir efté bien Se deuement cpulées, puis encore op, y adjouffo par fois de lartherèen'tine,
lors que l'emplaftre eft hors du fou , Se quafi comme^ufe .^finalement tout C6îqu©deffû_
eftant bien peftry,feien meflange enfemble,&_ doué d-'vn$,confi(fterncê lduable,oniette tôu.
bellement dans ledit émplaftre toutes-les poudres requîtes qu'on aura premièrement pap
se parle tamis,en agitant Se remuant tonfiours toute la maffe auec vne fpatule de bois,
*
*
iufqu'à
<
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iufqu'à tant qu'elle ave fa forme requife,c*feft à dire ne trop molle,ne trop dure , mais m&
dibcrement vifqueufe,tçnace,&: adhérente , fans toutesfois qu'elle laiffe aucune portion
de foy en la partie fut laquelle on l'appliquera, Et à celle fin que lefdits emplaftres obtien¬
nent vne forme Se confiftece encore plus louable,il fe faut fouuenir de diminuer la quan¬
tité de l'huile lors qu'on faid entrer en iceux,ou graiffe,ou moelle, ou therbentine , Se au
contraire on augmentera fa doze fi on y met que de medîcamen's fecs Se arides , tels que
font les larmes qui ne font pas grâfïes,tes fucs friables,les refines,lcs plantes feches,îés mi*
Ut preportio^ neraux,&-autres femblables mis en poudre. Quant à la proportion de l'huile Se des poùffruZnlYo». dres les plus feches ; il eft certairi que pour vne once defdites poudres il faut trois bnccV
fiait* des tv,- d'hu'ile^&pour trois orices dudit huilé il faut vne liùre dé cire, plus bu moins. Il eft vray
piastres.
tUùres.
qu'atiioû'rd'huy cefte proportion n'eft pas fi exadémeht obferuee? eftant bien difficile de
pbfuto'irUmiter au iufte la quintitérde tous les ingrediens \ ,Se fur tout de l'huile ; parquoy
nous larèmettons à la prudence Se àii iugement du Pharmacien quand rions "mettons
dans nos ordonnances olei & cer,q fcRans affeurez qu'ils fçauent bien meflanger tous les
ingrediens tant fecs Se liquides que gluans Se friables, èe leur doner la forme d emplaftré
deuè&: côiiuehâble,les redigeans- en ma^d^wns de* diuef s pois , lefquels ils cnueldppëhé
d'vn papier artiftement agencé pour les garder plus longuement ï& pour s'en ferait eh?
temps opportun. Voila le modus fiacien[di des emplaftres proprement appeliez tels , qui eff
fùf t diûers d'auec là préparation des autres qui font impropremét tels,&: lefquels on compofé fans ciré Se fans feu ï car on meflange" toutes leurs poudrçs Se autres ingrediens ,"ou
d'ans'dU'mie^ou dans quelques mucilages , ou bien dans quelqu'autrë liqueur femblablcf
qui foit? vifqueufe Se gluante, à fin de leur faire auoif la confiftence deûe aux emplaftres &
&fc'eft ainfi que fe faid l'emplaftre dècrufiapanis,de baccis lauri,Se quelqu'autres qui tien¬
nent eii partie de la nature des empiaftres,$_: en partie de celle des catâplafines. On peur
auffi réduire fous le nombre des emplaftres tous les ccroines 8_cerats,defquels nous auons1
parlé amplement cy-deffus , Se entre autres celuy-c'y qui eft beaucoup plus dur que toits*
fos compagnons,^ qu(eft composé de parties égales d'huile Se de clrè. ' ^ '*
.
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A p^fpartdes'Apotiaûîres quifont danftoutes lés bonnes villes déceRbyaume tiennent* dans leurs boutiques ordinairement vne certaine toile emplafti-*
que des deux coftez,laquclle ils nomment tantoft Sparadraps tantofttoile des
Gautier, luy donnans lé nom de celuy èjûi peut-eftre en à efté le premier in^ ' ,. '
uenteur.Or ils la font ainfi :J[ls prennent de toile fort y sée & dèmy rompue, Se la trépentr
, dans vn emplaftfe de là qualité requife , qui eft fondu dans vne çaffe", voire la plongent fi
fouuent,^: la laiffçnif imbiber dans ledit emplàftre iufqu'à tant qu'elle aye amafsé des deux
co-teM vne certaine «rOuftejée qu^eftant faid on la fort de ladite eàffe pour l'expofer à l'air
frô|d qui l'endurcit, &_ la gardé- ôri'comme cela pour s'en feruir" au befoin.' Les Autheurs
S^S*X cfcEimênC 4u?il î/â beaucoup' de forces de cefte toile dmplaïtique, mais cefte diuerfité-ne fc
"^^drap po»;, p*endpà$dekjâiue'rfé!J)àtUre-dé la toilëf,' niais^ pluftoft delà diuerfité Se différence des
^Èf-YuîLl'
Ç&vWb&s$kkxtifâ^
catagmatiquè,Veft à dire qui a la pro~
Hat âge
iatag'iorHsCq7ûs
prièté
de.
çonfolidelflés*
os
t
ompus
V
Se
de
fortifier
les
parties esbranlées , ou- paf quelque
teres
,

*

».

:,*L,t j'i «,
i
'"'.rp
* Auréitê Ie'aiTVigôn^iWes.
d'autres deferit
ptions^ecéfte toile de Gautier ; hlaïs i'ay creit qu'il n'èftoiVpas necefFairé' de lés t.anfcriï
re;enîce mierHinre,veu qu'amas 'les.Phàrmaciens';«s aûtre$ gens deJ'eftaèdii peuuent fatf

teld,vc£uftafymtorfjtmn&d&$mattptiïfiaï

;

^en toutes leS fa^&hl q^.yàu$rbht faÀs'auoii? feàuCGiïpl de peine , eftant bien certain*
queceuxqu

toile oçtunon fa^re loSpatadrap,
j,>
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Trai&ant 'des loix & des préceptes qu'il faut obferucr en h
compoiition des medicamens.

Qui efi celuy qui premier a composé les medicamens9 & à
quelle fn on les compofi.
CHAPITRE

ï.

'A v t a n t que toute maladie eft comme vn acheminement à la
mort,il faut tafeher par tous moyens de la furmonter auant qu'el¬
le fok en fa force Se vigueur,& pour ce faire il fe faut eftudier tant
qu'on peut de controuuer Se choifir toute forte de medicamens
pour les oppofer à fa violence , Se à l'effort de tout autant d'accidens que la mifere humaine pourra introduire , à fin que nous les
ayons toufîours tous prefts Se appareillez pour nous en feruir au
befoin.
Or on n'a pas accouftumé de fe feruir d'iceux mefmes tandis * Lexperlence
faict voir
qu'ils font fimples *, que premièrement ils n'ayent fuby beaucoup d'altérations par l'ar¬ nous
tous les iours
tifice qu'on y apporte,ny moins encore de ceux qui font compofez, qu'au préalable on ne le contraire de
les aye diuerfement préparez ainfi que nous auons dit cy-deffus , Se iufqu'à ce qu'on les ce que dit dit
Renou, car il y
aye rendus propres pour eftre bien meflangez en obferuant la proportion requife , à fin a vne infinité
que de leur meflange Se concours il en refulte vne natu_e,ôc vn corps mixte composé tout de médicament
fimples sjui font
éiouueau qui aye en foy toute la vertu de tous les autres , ou à tout le moins vne grande de plus belles
partie d'iceux,& principalement es premiers mois de fa compofition , lors que la conion- operatiens^ue
quand on les a
dion des ingrediens eft encore imparfàide,&_ qu'il n'eft pas encore bien fermenté.
adultérez, par
Et d'autant auffi que bien fouuent les medicamens fimples font nuifibles eftans pris plufieurs prépa¬
folitairement , Se eftans meflangez auec d'autres font grandement profitables à cau¬ rations
fe de leurs diuerfes qualitez ; c'eft pourquoy auffi on les compofe à celle fin que
leurfdites qualitez dommageables s'aneantiffent , Se celles qui font fàlutaires "s'au¬
gmentent en force par leur mutuelle mixtion. Et iaçoit auffi que plufieurs medica¬
mens fimples ne foyent aucunement dommageables mefmes en leur nature , tou¬
tesfois parce qu'ils ne font pas manifeftement vtiles Se profitables fans eftre mef¬
langez auec d'autres , voilà pourquoy on ne Ce fert pas d'iceux qu'ils ne foyent méf¬
iez Se compofez aueç d'autres ; ainfi Galien au chapit. 13. du liure de Ther. ad Pif. dit
qtie parce qu'il n'y a point de médicament fimple qui foit emplaftique de fa nature,qu'auf
fi cela a contraind les premiers inuçnteurs des emplaftres d'adjoufter beaucoup d'autres
medicamens auec l'huile pour le rendre emplaftique,& par confequent vtile pour la corn-,
.

"

pofition des emplaftres.
Nous n'alléguerons pas derechef toutes les raifonsài'occafion defqueiïes' on çompofe
les medicamensjveu qu'elles ont efté défia rapportées cy-deffus par le menu; mais nous
nous contenterons démettre en auant ceux-là qui premiers les ont compofez , entre lef¬
quels vn certain Mauritias Herophileus tient le premier rang/ puis après vn autre nommé
fieras Cappadoxyqni eft fuiuy de Mufia,d'Aficlepiadesfie d'Andromachm, corne rapporte Galien
au liu.i.de la compof.des medic. gêner, chapit. *. mais entre tous ceux4a Galien mefme
K
eft
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eft le plus reccmmahdable,d'autant qu'il a non feulement inuenté l'vfage de la compofi*
tion des medicamens , mais auffi la iufte proportion de leurs ingrediens , Se la façon de fe
feruir d'iceux méthodiquement^ non à la façon des empiriques qui croyent que la pluf.
part des medicamens agiffent fortuitement Se fans raifon : mais qu'il y en aquelques-vns
tant feulement qui font rendus meilleurs en les compofant auec beaucoup d'ingrediens,
ayans vne mefme faculté en quoy ils fe trompent grandement au dire de Galien au liu.
' 6. de la compof. des medic. loc.au chap. 3 . car il prouue par l'exemple qu'il allègue d'vn
çertain.medicament farcotique composé auec vn cerat,(auquel on adioufte vne douzief.
me partie de verdet)que les medicamens fe compofent fort bien,&: auec beaucoup d'vtilité ,lors mefmes que leurs ingrediens font d'vne vertu toute contraire : car qui ne fçait
qu'en l'exemple preallegué du farcotique,le cerat ( qui eft le premier ingrédient d'iceluy)
confideré folitairement & à part au lieu d'eftre mondificarif, eft pluftoft fordide Se putrefiant,&: que le verdec confideré en fa propre nature eft grandement corrofif Et tou¬
tesfois il eft très-certain que du meflange de ces deux ingrediens il fe faid vn fort excel¬
lent farcotique pour toute forte d'vlceres. Qui plus eft ne voit-on pas qu'en la compouV
tion ordinaire de plufieurs medicamens on a accouftumé de meflanger fouuent ceux
quifontchauds parmy les froids , ceux qui fortifient parmy les diaphoniques» les cor¬
diaux parmy ceux qui font malins,&5 ainfi de mixtionner toute forte de drogue de quali¬
té totalement différente?
Attlitt-9.de la
Or le mefme Galien pour conuamcre d'erreur ceux qui affirment impudemment que
faculté des me.
dïç.aitchap.1.9. la compofition des medicamens eft fortuite , Se nullement fondée fur de bons préceptes,
voire pour fe mocquer manifeftement de leur niaiferie il rapporte vne plaifante hiftohre
d'vn certain charlatan qui fevantoit en bonne compagnie d'auoir vn excellent remède
pour la goutte ; car ceftuy-cy eftant vn iour fur le difcours Se mérite de fon prétendu remede,il arriua par hazard vn certain homme qui eftoit légèrement atteint de la goutte,&_
pris par les pieds, qui neantmoins marchoit encore tellement quellement ; ceftuy-cy
croyant de guérir totalement pat le moyen du remède de ce triacleur , le luy demanda Se
l'appliqua fur fes pieds la nuid fuiuante; mais au lieu d'en reffentir quelque foulagement
comme il efperoit,il en récent tel mefoontentement qu'il ne repofa rien de cefte nuid-la,
& le lendemain au lieu de marcher comme auparauant,. fut contraint de garder le lid
pour nefe pouuoir tenir debout en aucune façon,&_ par ce moyen il porta la peine deiie à
tïijioire plat- fa témérité ; Là-deffus Galien fe riant de l'inconuenient de ce goutteux , dit que comme
fante d'vn
la compofition du médicament de ce charlatant eftoit fortuite,qu'auffi la douleur Se l'in¬
goutteux.,
commodité qu'en receut ce miferable,eftoit auffi fortuitement arriuée pour monflrer à la
pofterité qu'il n'appartient qu'aux vendeurs de fumée de compofer les medicamens à
l'aduenture Se fans cognoiffance de caufe mais que c'eft le propre de tous vrays Méde¬
cins dogmatiques de compofer toute forte de medicamens auec raifon Se fciencc,voire de
fçauoir particulièrement en quelle façon & auec quelle proportion on les compofe pour
s'en feruir contre toute forte de maladies fur le champ ; de peur qu'il ne leur arriue ce qui
Autre hiftoire.
aduint anciennement à deux Médecins du temps de Galien , dont le premier mourut tabide dé trifteffe pour auoir perdu quelques receptes de certains remèdes particuliers qu'il
auoit dans fa gibecière tant feulement,8_ non dans fa memoire,§£ l'autre quitta la Méde¬
cine par defpit,luy eftant arriue le mefme accident»
?

5

De la

bafe des medicamens->& du rang quelle doit tenir dans
les receptes ordinaires des JMedecins.

CHAPITRE

U

Ovt

vray Médecin qui compofe quelque remède doit auoir pour
bafe & fondement d'iceluy quelque ingrédient fimple Se particulier,
fur lequel tout le refte de la compofition foit appuyé , comme fur ce¬
luy qui a le plus de vertu pour refifter à la maladie , à laquelle toute
la compofition eft deftinée ; toutesfois il faut confîderer que fi la ma¬
ladie n'eft pas de celles qui font ordinairement accompagnées de
mauuais accidens , il fe faut contenter des medicamens fimples qui

foient
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foient efgaiix eri force 8_ vigueur à ladite iQafcdie^pqup fa debeiler aueç taidede. h^najure ; que s'il ne s'en trouue point de ijmple qui ayp, toute, l/efficacc quîpourroit eftre^equjjfe, .alors on aura recours à vn çon\posé__ la^afi&du&yçi çioit eftre comme, le Couiiicnje la
colomne de toute la compofition pourjrefiffer:4 l^sqala^iie 4ired.ement cpntrairp à ieellç,
fans oublier, d'y adjoufterquelques ij^rediehsj d,çn^e$ vns foippt comme Jes véhicules
pour porter la vertu des autres iufqu'à la partie affedée,quoy que fort efloignée dés-voyes
communes duGo'rpSj&lçs autres ayeht|afacuk^§o«ofpqratiuepj^
à la par%ide
opération du medrafnent. n^i\nw { >, :n.nkM?n'- >' I : -.! wjp:).,' - ',..' \A ; s
Or bien fouuent |a bafe d'iÇqluy-jeft plus ç,en$dteraty.c pqut fa force &: vertu que ppujr
fa petite quantité,ainfï que nqfiysjé voyons, g n l^c-ojifedipn des rnedfçamens aromatiques
&_ purgatifs î voire tant plus que lamaladie qu'on defire totalement abbattrç eft .aiguë Se
violente, d'autântpfus auffi fa bafe4îpjt efox
Toutesfois il
arriue bien fouuent qujon pofo-ph>iueurs bafes^ô^fondemens dans vne mefme compofir
tion,pour refifter!à quelque accident qui fera e§çtraordinairement fafcheux & importun,
à celle fin que de'LeurmutueJlc. forte eftroittement vnie &pieflangée enfemble , il en refulte vne nouuelle énergie , ayant en foy. Jto'uteja- vertu, des autres comme fondues en
vne ; ainfi qu'on a accouftumé. de" faire quand on defire accoifer quelque violente
douleur : car alors ôïi adjouftre~pt[rfietrrs^nodyii^ enfemble pour mieux venir à bout
d'icelle.
AV '^.r.ÙVsî'Yl^ v ..\0 * v .
'
'
Qu'on aye doneques deuant les yeux perpétuellement cette règle infallible en compofant toute forre de medicamens^ fçauoir eft de pofer premièrement vne bafe Se vn fonde¬
ment en iceluy qui aye vne manifefte contrariété auec la maladie à l'aquelle on l'oppofe,
Se vne certaine csDsrrScip'oridance -Se- fympathie<auéÇ la partie malade }.Cela eftant il doit
eftre fort indiffèrent, à celuy .qui le compofe,de mettre ladite bafe ou au commencement,ou à la fin de la compofition , pQurueu que toiit y foit mis proportionnalement &5 fans
3»
confufion:car autrement; il n'es p.eut "çtrriuer que beaucoup d'ii.çonucniens,foit en lalcuit' '
.te,ouenlaforme,ouenlavertUid'iceluy, ,"'
,
* '
-, Il faut auffi que le MedeGind,r"effe fi bien fos ordonnances, que ce qui doit eftre *preiïùer ne foit pas le dernier Se le tout couché par bon ordre Se méthode ; "poufee faire,
il doit auoir parfaide cognoiffance dé:ïa qualité Se vertu des medicamens , éuitant nçantmoins l'impertinence dç plufieurs ieunes Médecins, qui fe confians en leur fçauoir , def. nuez d'expérience mettent dans leurs ordonnances vn tas d'ingrediens auec vne telle cpnfufion,qu'ils appreftent à rire pat ce moyen à tous ceux del'eftat entre les mains defquels
tombent leurs dides ordonnances. le trouue pareillement que les Médecins errent gran¬
dement en la compofition des medicamens,lors qu'ils ordonnent de cuire long-temps les
drogues qui ne peuiient fupporter la longue Se violente chaleur du feu fans manifefte diffipationde leur vertu, Se qui au contraire commandent de faire bouillir fort légèrement
tous les medicamens de dure Se difficile digeftion. Item quand ils ordonnent en potion les
medicamens , qui àeaufe de leur grande amertume doiuent eftre ordonnez en forme de
$olm ou d'opiate , Se finalement lors qu'ils font diffoudre ce qui doit eftre tant feulement
infus ; mais à fin que cy-apres les Médecins ne prétendent caufe d'ignorance Se ne tom¬
bent en telles ou femblables fautes , lors qu'il leur arfiuera d'ordonner quelque médica¬
ment de grande ou petite compofition , iç vçux leur donner quatre préceptes fort vtiles,
auec l'aide defquels ie fuis affeuré qu'il ne leur arriuera iamais défaillir tandis qu'ils les
enfuiuront foigneufement.
Le *premier eft qu'ils
doiuent mettre en tefte
dans leurs ordonnances, les bois non aro- &?**" iSi Prf
'
*
...
.,
i
.
.
e-ptes grandi .

**

,

.

*

$

,

?

,

matiqueSjles racines,efcorces,&r tous autres ingrediens qui demandent, ou de cuire long- ment maires
temps , ou d'eftre triturez , ou autrement appreftez, auec grand labeur', après lefquels ils à. teU6 ^fif':
doiuent mettre en fuitte les herbes , les fruids Se femences , Se finalement les fleurs Se les £v_w à'pL
aromatiques que s'ils font autrement , Se qu'ils confondent les ingrediens de leurs rece- f's teute f"ne
ptes,ils fe trouueront totalement fruftrez de l'effed Se opération qu'ils efperoient de leurs
remedes,ô_: fe rendront ridicules à leurs malades, fur tout s'ils ont a faire à quelque Phar¬
macien qui foit ou ignorant ou malicieux.
Le fécond eft que lors qu'ils ordoneront des medicamens qui auroiet befoin d'eftre ou
cuids,ou infufez,ou puluerifez,ils doiuent toufîours commencer par ceux qui doiuent ou
infufer ou bouillir , Se eferireen fuitte ceux qui méritent d'eftre mis en poudre ; fur tout
quand le Pharmacien n'a pas loifir de faire autrement , à caufe de la briefueté du temps ;
.
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i fin que tandis qu'on faid bouillit ôu.infufer cêux-là,il aye le loifir de puluerifer ceux-cy

$

par ainfi ils feront eaufe que leurs' refnedes feront beaucoup mieux préparez.
Le troifiefme^ eft qu'en leurs ordonnances, les medicamens qui excellent ou en Ver¬
tu , ou qui excèdent en quantité feïyent préférez aux autres ; moyennant toutesfois
que cela ne peruer-tiffe l'ordre -de la mixtion Se préparation defdits medicamens
compofez.
"'
JJJ0M
."
Le quatriefme & le dernier précepte qui eft inuiolablc Se perpétuel en toutes forte.
d'ordonnances,eft que les Médecins doiuent ordonner en dernier lieu les ingrtedipis qui
tiennent lieu derhatiere , dans laquelle on meflangetôus les autres \ comme faille miel
aux grandes Se célèbres confedions , le fuccre aux eleduaires folides , l'huile &: laVii-çeù
plufieurs fortes d'onguens.
:iiJ
f,'-' /'
V-y
Ces règles fufdites eftans foigtteufement obferuées,ie rri'affeure qu'il fera facile à tçus
ceux qui font de l'eftat, voire mefmes aux apprentifs -d'ordonner toutes fortes de remè¬
des fur le champ , Se de fçauoir la façon dé les bien meuanger eftant chofe très-certaine
que les medicamens perdent la plus grande partie de leurs forces &:qualitéz,toucesfois &:
quantes qu'ils ne font pas bien &. deiiement meflangez.
Se

.

1

5

De laforme &,de la fin des medicamens.
J+

CHAPITRE
*

rejettes a-

^@^^^^^>

]WJ^^^S!^Ê
& i^^^J^w
}Z ceftéfeciT Ji W& vmiïtâ^
ews. w^Sl^^^^
J^O^^^)/
letrf& iesH'lo-

Set cimentai-

par la

^Zf"""'

'

III.

Omme ceux qui font fains fupportent * difficilement les remèdes,
au^ *es Refirent-ils moins que les autres.Mais fi quelqu'vn defire d'en.

Prcnarc ou vn ou plufieurs,ou par precaution,ou pour la guerifon de
maladie qui le preffe,il fe les fera appçefter à fa pofte au commçncement de fadite maladie fans appeller aucun Medecin,&: voudra qu'ils
foient agréables à la veiie,à la bouche & au palais ; &s pour dire eii vn
W%^y\&>1&imé$>% mor, Ce fera donner quelque remède de velours , tiré de lagibeffier^
de quelque charlatan qui luy en fera bien payer la façon.
Or telles gens au dire de Platon Se de Galien font plus dignes d'eftre feruis de quel¬
ques cuifiniers Se marmitons pour complaireà leur glotonnie , que de vrays Se dogmati¬
ques Médecins qui procurent leur fanté. Bien eft vray quepariufte punitionDiuine ils
reçoiuent le falaire deu à leur gourmandife i car ils font contraints de recourir aux Méde¬
cins après leurs desbauches,pour lefquelles esbaucher Se arracher lefdits Médecins font
contraints de leur faire aualervn grand nombre de remèdes qui les violentent extraordinaircment,& qui leur efeorchent quafi le gofier(eftant bien raifonnable que leur ^orge foit la première fuppliciée, depuis qu'elle leur a efté comme vn efpoinçonnement&à la
gourmandife) dequoy certes il ne fe faut eftonner; car tous les medicamens Se fur tout
les purgatifs font grandement ingrats à là bouche , Se ennemis iurez de noftre nature à
caufe de l'antipathie qu'ils ont enfemble ; Se qui plus eft ne Ce peuuent digérer en aucune
façon com me les alimens ; ainçois agitent grandement la nature Se les humeurs auant que
de les chaffer hors du corps , tomme on voit cela d'ordinaire^ en la perfonne de ceux
qui boiucht imprudemment l'infufion de l'antimoine, de l'hellébore, ou de quelqu'au¬
trë femblable.
Or la forme qu'on donne à ces medicamens les rend fort faciles à prendre , voire faid
qu'ils produifent diuers effeds- félon la diuerfité qu'elle a ; car comme la forme liquide
eft plus conuenable aux medicamens apéritifs Se incififs ; auffi la folide eft plus propre à
ceux qui font adftringens.

SSbtl^t' ,
deems

"*

S.

Q^f

C à hJ°\mc de Ia1uelIe nous parlons maintenance n'eft pas la forme des Philolophes,laqueIlc donne eftre Se fubfiftêce à la chofe de laquelle elle eft appellée forme-mais
c'eft ^ Proprement parler la confiftence des medicamens quelle qu'elle foit,ou folide, ou
liquide, ou médiocre , laquelle s'approprie diuerfement félon l'induftrie du Pharmacien,
mais principalement aux medicamens qui font fecs Se arides car tantoft on les m'arque
exprefsement c5me les trochifques de Scylle Se de Vipere,tatoft on les réduit en pillules
ores en tablettes,ou en trochifques, ou en quelqu'autrë forme femblable i laquelle à vray
dire ne fort que fort peu ou rien du tout pour l'augmentation de la vertu defdits medi¬
$

camens,
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camens,quoy que puiffent alléguer certains reucurs Alchymiftes , qui affeurent que la fignâture ou forme extérieure des plantes donnent vne grande énergie à leur faculté,par le
moyen dequelques marques qui ont vne grande correfpondance auec certaines parties
du corps. Parquoy c'eft cefte feule forme qui faid les medicamens tantoft liquides Se tan¬
toft folidesjlaquelle eft grandement vtile , Se produit de diuers effeds car vn mefme mé¬
dicament eft ores diuretique,& tantoft purgatif félon fa diuerfe forme,comme dit Galien
-au liure 4. de la fanté. chapit. 1 3 . Ainfi voyons-nous que ceux qui font fubtilement pulucrifez,penetrent plus facilement iufqu'aux reins & à la vefeie, Se ceux qui font groffierernent triturez feiournent longuement-dans les inteftins Se lafehent le ventre : pareille¬
ment ceux defquels on fe fert pour defoppiler , ou pour faire venir les mois aux femmes,
idoiuent eftre liquides,& ceux qui font deftinez ou au cerueau , ou à quelqu'autrë partie
cfloignée doiuent eftre folides- Et finalement comme l'on fe fert autant des folides que
des liquides pour fortifier les parties du corps,ou pour les deliurer de leurs maladies auf¬
fi on employé à mefme effed ceux qui font moyens entre les deux,comme font les looehs Se
les antidotes,entre les internes,^ les onguens , linimens, mucilages, Se cataplafmes entre/
3

$

les externes.
Quant à la forme particulière de tous les medicamens nous croyons qu'elle ne doit
pas eftre réitérée prefentement , veu qu'elle a efté expliquée cy-deffus affez amplement,
nous referuans d'en parler encore plus particulièrement cy-apres , félon que le requiert la
diuerfe nature,condition,fituation,8_ figure des parties aufquelles on les veut approprier;
comme quand on faid vn emplaftre ^toma.chal en forme d'efeuffon , ou vn peffaire pour
la nature des femmes en forme de priape,où vn fuppofitoire pour le trou du cul en forme
de eylindfe,ou vne tente pour les playes en forme de pyramide.
Il y a neantmoins des Medecins,& entre autres les Arabes qui ne fe contentent pas de
la forme ordinaire des medicamens pour les employer î ains les ornent Se agencent fomptueufoment pour les rendre plus recommandables , Se ne font point d'eftat de ceux qui
font de petite valeUr,comme le monftre Galien par le récit de l'hiftoire fuiuante. Il y eut,
dit-il,vn certain grand riche , qui m'ayantvn iour demandé quelque remède pour guérir
vn vlcere malin à vn de fes feruiteurs , Se fçachant qu'il eftoit de fort petit prix Se valeur,
il me dit, employé ce tien remède pour quelque gueux Se caiman , car quant àmoy i'en
veux quelqu'autrë plus cher Se plus fomptueux.
Outre ceux-là il y en a encore d'autres qui ne font du tout point d'eftat des remèdes
qui font cogneus Se diuulguez,quoy qu'ils foient fort exquis Se prifent au contraire ceux
qui font fecrets,& les louangent comme quelque merueille tombée du Ciel ; voilà pour¬
quoy ces Medecins-là ont grand tort qui defoouurent Se diuulguent publiquement leurs
remèdes en langage vulgaire pour fe rendre plus recommandables, Se qui enfeignent à la
populace la façon de les compofer j car tant s'en faut qu'ils en acquièrent louange Se pro- ^Jaff\"f*fH
fit,qu'au contraire ils fe rendent ridicules, dignes de mefpris,& Ce fruftrét enx-mefmes du Renou à tôt* Us
profit que leur filence Se grauité leur pourroit acquérir. Et vaudroit beaucoup mieux ""iecini de?
donner gratuitement quelque petit remède à ceux qui font pauures Se de baffe qualité,
que de leur enfeigner le moyen de le compofer ; car le fçachans vne fois ils s'en feruent en
après Se pour eux-mefmes,& pour leurs amis,fans appeller aucun Médecin Se le pire que
l'y voids,c'eft qu'ils tuent beaucoud de perfonnes inconfiderément , Se à faute de fçauoir
la qualité Se la dç-ze d'iceux,fur tout quand ils font purgatifs, eftant très-certain que tout
cathartique peut eftre bon Se mauuais,dangereux Se falutaire refpediuement , c'eft à dire
fuiuant qu'on fe feruira d'iceluy,ou bien ou mal.
Pour la fin, la fin de la compofition des medicamens eft celle-là pour l'amour de la¬
quelle on compofe lefdits medicamens,ou bien c'eft celle à laquelle fe rapportent tous les
ingrediens qui font neceffaires pour la mixtion d'iceux, à celle fin que d'icelle refulte la
compofition defdits medicamens artiftement faide pour la conferuation de la fanté, Se
pour l'extirpation des maladies,.
5
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Des poids

des

medicamens,^ de la marque d! iceux.

C H A P ITRE'IV:.'.,

'

'

ici

N fçait affez que de tout temps chaque païs Se- nation a eu Se inniolablement oardé certains poids ôcmefures particulières, mais différent.
tes des autres en quelque façon : car nous voyons quela liure de Cohbftantinople pefe Vingt fix onces , celle de Milan vingt quatre, celle de
Paris feize,cellë de Lyon quinze , celle des Efpagholsquatorze, celle
de Gennes , Se de leurs circonuoifins douze , Se celle des Orpheures
qu'on appelle march,huid tant feulement.
'>"
'"
cc
'
Les Grecs auffi, les Romains Se les Arabes auoyént leurs poids Se leurs mefuresaufl
bien différentes que leurs langues : Et fi encor auiourd'huy les Princes n'y tenoient la,
main,chafcun en forgeroit à fa fantafie Se Ce feruiroit des plus grands pour vendre , Sa des
plus petits & moins pefans pour acheter. Or fi les poids Se les mefures font cftroidcfoent
obferuées par tout en la marchandîfe,à plus forte raifon les doit-on obferuer en Médecine
{en laquelle on ne peut pas faillir deux fois en ce qui concerne lefdits poids ; car l'erreur
commis en iceux eft quafi irréparable) à fin qu'eftans efgallement eftablis par tout ,on ne
fe trompe point en leur vfage.C'eft doneques vne chofe inuiolablement eftablie par tout,
*Vncia fit dra- que Ia liure Médicinale pefe douze onces Se s'eforit ainfi #>- j- l'once * huid dragmes, Se Ce
tuo" vnd-^u- marque ainfi § j.la dragme trois fcrupules,&: fe graue ainfi 3- j. de forte qu'il y à autant de
tandum.
forupules en vne once comme il y a de lettres en l'alphabet,à fçauoir vingt-quatre , com-hTquodhax me letefmoigne lePoëte Faunius , toutesfois il ne faut pas croire que le fcrupule foit le
viginti qua- plus petit de tous les poids jcar le grain eft le plus petit de tous Se le plus menu , que les
Vncu'1 hàbet GreCs appellent Xt7rri\,Se Ce marque ainfi gr- ou bien de cefte façon g- après lequel vient
tôt enim for- l'obule ou le demy fcrupule \ qui s'eforit ainfi 9.-5. la hure Se demy à cefte marque lb. j. &
mis vox Grçca
notatur.

pon

& femy ct\\c.cy f
t

Horis quot
rnundus peradie'mque. Fau-

nius Poëta.

.

i fi.

i ** )

,

'

.

.

Au refte le chalcus pefe deux grains,la filique que les Grecs appellent Ceration , Se les
Arabes Kirat pefe deux chalcus, c'eft à dire quatre grains : le fomiobulevne filique SedemY ' lobule trois filiques, ou fix chalcus, ou bien douze grains : le fcrupule deux obules,
ou douze chalcus,ou bien vingt-quatre grains : le dernier eft la huidiefme partie de l'once
Romaine,& pefe trois fcrupules,oufîx obules,ou bien feptante-deux grainsda dragme eft
la huidiefme partie de l'once des Grecs,& vn peu moins pefante que le denier,& pefe tant
feulement foixante grains,c'eft à dire trois forupules communs , dont vn chacun d'iceux
pefe vingt grains Se non pas d'auantage. Anciennement le denier pcfoit autant que dix
affeSjC eft pourquoy auffi il a tiré fon nom de ce nombre comme dit Syluius ; mais main¬
tenant il n'eft que lahuidante-quatriefme partie d'vne liure, comme la dragme n'eft que
la nonante-fixiefme partie d'icelle ; or par cefte liure l'entends celle des Médecins qui
ne pefe que douze onces.
Auiourd'huy plufieurs fe feruent du poids de la dragme pour celuy du denier, quov
que celle-là foit vn peu plus légère que ceftuy-cy : car nous trouuonsdans la verfion des
interprètes Grecs que bien fouuent on a mis l'vn pour l'autre, n'ayant aucun poids qui
euft plus de conuenance auec le denier Romain que la dragme , que les anciens auoient
accouftumé d'appeller hexagion,Se auiourd'huy les marchands l'appellent vn gros. Et
neantmoins le denier pefe plus que la dragme : car comme l'once n'eft composée que de
fept deniers,auili il faut huid dragmes entières pour la parfaire.
Le ficilique pefe deux dragmes,& n'eft autre chofe que la quatriefme partie d'vne on¬
ce : la demy once pefe deux ficiliques': l'once médicale huid dragmes,& l'once des mar¬
chands huid deniers : le bes pefe huid onces,&_ n'eft autre chofe que la moitié d'vne mine
médicale qui contient feize onces , Se eft quafi vne mefme chofe auec la liure des mar¬
chands : car pour la liure des Médecins elle eft plus petite que l'autre, Se ne pefe que dou¬
ze onces.Et à fin qu'on retienne mieux^tous les noms propres des poids,nous dirons briefuement que ladite liure médicale qu'on peut appeller autrement pondo , Se as, pefe douze
onces : le deunx, onze ; le dextans, dix ; le dodrans, neufs le bes, ou offunx, huid ; le feptunx,
Ccnt\\cfimis,C\x\ou bien la moitié de quelque poids que ce foit; le ^uinqunx ^inc^le triens,
quatre;
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contient pas -.

quatre; le quadrans ou quartarium , trois. Car Ce quartarium ou quarteron ne
quatre onces comme quelques-vns pourroient croire, à caufe de l'apparente lignification
du nom , mais trois tant feulement qui font iuftement la 'quatriefme partie de la liure
medicinale.L'once contient quatre ficiliques ; le ficilique deux dragmes ;Ia dragme trois
forupules; le fcrupule, deux obules:i'obule , deux filiques Se demy; la filique, deux chal¬
cus; le chalcus,deux grains. Et toutesfois la dragme'compofée par degrez de tant depetits poids, femble eftre égale à celle des Marchands , d'autant qu'elle pefe 72. grains auffi

bienquel'autre,c\_neantmoinsonfçaitbienqueladragmedesMedecinsn'eftquede6o.
grains. Auffi rejetteiiD-ils tout autre poids pefant plus ou moins pour faire la dragme : Et
partant le fcrupule médicinal doit pefef non 24. mais 2 o.grains tant feulement. La duella
eft la troifiefme partie d'vne once,&_ la fextula eft le poids de quatre forupules.
Quantaux poids desA.rabes ie n'enaurois faid aucune mention pour le prefent,n 'euft
efté que ie defire faire Voir au Ledeur leur grande Se perplexe diuerfité. Car parmy eux z" »«»* de*
les vns appellent l'once , adar alfiatil, Se les autres fiacros Se affathis ; Par fois auffi ils appel- ^L'fififZ 'lit
lent la dragme alchi , tantoft nabach , Se d'autresfois darchamet , quant au fcrupule; ils l'ap- -***«.
lent par fois guanthm, par fois auffi Kermec, ou arme , Se bien fouuent gormin. Ils donnent
auffi à l'obole diuers noms , car ils l'appellent indifféremment oufeminen , ou fieminet , ou
vnolos , ou onolofat, ou ologinat , Se appellent la moitié dudiéf obole, danich, Se la troifiemè
partie £irat. Mais c'eft affez parlé de leurs poids qui font auffi barbares que leurs noms:
nous nous contenterons de ceux "qui font familièrement expliquez en noftre langue
Françoife.
Au refte quand les herbes Ce mefurent par manipules , on les marque ainfi M. comme
les fleurs par pugille s qui fe marquent ainfi P. Or le manipule n'eft autre chofe que ce
qu'on peut empoigner auec la main , Se le pugille tout ce qu'on peut prendre auec l'ex¬
trémité des doigts. Et quand on veut defigner la mefure ou le poids égal de deux , trois,
ou plufieurs medicamens méfiez enfemble , on eferit ce mot Ana , par lequel on entend
qu'il faut prendre efgale portion d'iceux. Or parmy les marques des poids , ou pluftoft
des medicamens qui doiuent eftre limitez Se déterminez en leur quantité dans les ordon¬
nances des Médecins , on fe fert bien fouuent de cefte lettre N. qui fignifie nombre , Se
principalement quand ils ordonnent quelques-fois de certains fruids qui ne Ce peuuent
pefer en aucune balance , ny encorç moins mefurer dans aucun vafe que ce foit toutesfois ils fe doiuent fouuenird'adjouftcr toufîours la marque de la quantité defdids fruids.
Ainfi quand les Médecins ordonnent les amandes,fibeften , pruneaux, ou autres fembla¬
bles iufques à vn certain nombre, ils fo doiuent pluftoft feruir des marques anciennes &
Romaines, qui font telles I. II. III. I V. V. VI. VIL VIII. I X. X. X I. X 1 1.
que des charaderes modernes de chiffre , comme font 1. 2.3. 4. j. 6. 7. 8. 5». 10. 1 1. 12.
De peur que les apprentifs voyans dans quelques ordonnances deux ou trois dragmes
ainfi marquées 3- * 3- 3. ne croyent qu'il en faille prendre trente-deux ou trente-trois.
5
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V.

E n'eft pas fans caufe que les faindes lettres tefmoignent que Dieu a
créé tout ce qui fe void en poids , en nombre , Se en mefure : car le
nombre eftant vn ade,c'eft à dire vne opération procédante de la rai¬
fon , il eft certain qu'il eft de grande efficace : auffi le Philofophe Pla¬
ton dit que l'homme eft feul fage , parce qu'il a la cognoiffance des
nombres. Et Dieu mefmes au chap.19.du Leuit.&_ 2 y. du Deuteron.
commande à fon peuple d'obferucr inuiolablement le poids efgal Se
loyale mefure. Or par les mefures nous entendons de certains inftrumens tcreux Se pro¬
fonds comme boettes , propres pour receuoir Se mefurer tout ce qu'on met en iceux , foit
fimple ou composé,fec ou liquide Se autant pour les Apoticaires,quepour les Marchands.
Il eft bien vray neantmoins qu'on fe fert le plus fouuent des mefures pour mefurer les
corps liquides, comme huile, vinaigre, ptifane, decodion Se autres femblables, donnant à
vne chacune d'icelles leur propre poicts; car il fe trouue des mefures d'vne once, de deux,
' K a
de
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de trois,&:c. d'vne liure,de deux,dc quatre,ô_c.La plus petite de toutes eftant vne cueillerée , qui peut contenir vne dragme Se vne demy fcrupule , ou de vin , ou de quelqu'autrë
fubftance femblable. L'autre eft au double plus grande que la première , Se s'appelle che~
me, contenant 3-i).Se vn 9.de vin : la troifiefme que les Grecs appellent mjftrum eft encore
plus grande que la féconde, car elle contient 3. ij. 6. ou 3- iij. la conche contient deux myftres ou chemes , ou bien 3- v. le cyathe deux conches ou 3- x. ou bien |. j. <* i'acetabule
que les Crées appellent oxibaphum contient vn ciathe Se demy, creft à dire §. ij. Se 3. ij. ou
pour le plus §. ij, 6. le quartarius deux acetabules ou §. iiij. &. Se quelque peu de plus : l'hemine ou le demy feftier deux quartaires , c'eft à dire §, ix. le feftier ou autrement la chopine de Paris contient deux hemines, c'eft à dire fe. j. ^. le chnix,\n feftier Se demy 3 c'eft
à dire fe. ij. Se _;. iij. le conge,fix feftiers; c'eft à dire fe. ix. l'vrne , quatre conges,c'eft a dire
ferxxxx. l'amphore deux vrnes , c'eft à dire fe. 80. la metrette que les Grecs appellent ceramiurn,Se les Latins cadys, pefe vne amphore Se demy : le culeus,ou lacuue Romaine con-tient vingt amphores ou bien quarante vrnes. Et voilà comme des petites mefures on
monte par degré iufques aux plus grandes , tout de mefme qu'auec les grains multipliez
on monte iufques aux poids Se nombres fupremes , lefquels contiennent en foy les plus
petits, tout de mefmes que les grandesmefures comprennent les petites.Or on faid trois,
fortes de mefures : car les vnes font grandes les autres petites , Se les tierces médiocres;
dont les vnes font propres pour mefurer les chofes liquides, les autres les feches Se ari¬
des , Se les autres encore pour toutes les deux enfemble,ainfi le eulem, l'amphore, l'vrne,
le congé , Se le quartarius font propres pour mefurer les corps liquides, le bichet & demy
bichet pour les arides : Se le feftier , l'he mine , I'acetabule Se le cyathe pour tous les deux
5) enfemble. Au refté quelques-vns fe feruent du poulce, ou doigt appelle doigt de Mathématique pour exprimer la plus petite mefure qui fo puiffe trouuer; or ce doigt là n'eft.
que la douziefme partie d'vn pied de Roy , ne plus ne moins que l'once au regard de la
liure; de forte que plufieurs Botaniques fdefcriuans les dimenfions des plantes fe feruent
tantoft du mot d'once , Se tantoft du mot de doigt ou de poulce , difans qu'vn arbriffeau
Cpar exemple ) fera gros Se efpois de quatre onces , s'il a quatre doigts ou quatre poulces
de largeur; item qu'vn autre ieune aura quatorze onces de longueur , s'il Ce trouue eftre
long de quatorze poulces. 11 faut faire le mefme jugement de la pauime , que les Latins
,, appellent palma, laquelle contient quatre doigts ; comme le pied médicinal trois paui-*
mes ou quatre pour le plus, Se la coudée vn pied Se demy.
Nous auons voulu annexer ces petites recerches au bout de ce chapitre , à fin que les.
,3 curieux euffent dequoy fe contenter , Se iuger quant Se quant qu'elles ne font pas indignes d'eftre inférées en ce lieuicy.

De l<& quantité des medicamens intérieurs en gênerai*
CHAPITRE

VI,

N ne doit pas feulement recercherla qualité des medicamens fim¬
ples en les compofant; mais on doit auffi auoir efgard à la quantité
d'iceux , foit pour le meflange ou pour les prendre auec moins de
danger ; car comme la trop petite quantité d'iceux eft inutile , auffi.
l'exceffiue eft dangereufe, car en ce cas là la laiduë ne tuë pas moins

* « eft certain
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& * on *5ait a^"ez clue *e vin cn tuë beaucoup plus que

^-^^<r^^^^^& l'aconit. Que fi les ahmens mefmes

prins en trop grande quantité *,
font quelquesfois pires que le vçnin , à plus forte raifon le peuuent eftre les medicamens
purgatirs ; c eit pourquoy ceux la ne mentent pas peu de louange qui peuuent limiter au
Vtay laiufte & leSitime quantité d'iceux joinde à la cognoiffance qu'ils doiuent auoir
au tcmPs ' de la nature , de l'aage , du fexe , Se du tempérament de ceux qui les doiuent
prendre & des meaicamens qui font aualez. Car le turbith , l'hellébore , Se la colpquin^e purgent puiffamment& auec violence; le polypode au contraire, les thamarius,& la
decodion d'vn vieux cocq fort doucement , Se fans aucun danger ; Se la caffç noire , le fené & le rheubarbe médiocrement en tout; d'autre part il eft très-certain que les gens
vieux, Se les melancholiqucs font très-difficiles à purger en Automne; les enfansau
conttain?
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Contraire, Se fur tout les plus humides qui foiet entre iceux,font fort faciles, Se en Hyuer liut\ J< v««.
Se au Printemps ; comme ceux qui font cholériques en Efté; &: finalement ceux qui font _Sîb£°q!S.
d'vne médiocre température font faciles en toute faifon refpediucment. Mais quand il côueniat*gro
arriue du changement ou en la faifon ou en l'aage , ou bien aux moeurs Se condition des £ .J"^ "£
perfonnes,on void auffi vn manifefte changement es medicamens purgatifs,lefquels don- m?» Sificat.
nez en ce temps-là en la mefme doze qu'on auoit accouftumé de, les bailler auparauant, "*
ne font pas d'opérations fi louables que les premières. D'autant qu'alors , c'eft à dire en
pleine ieuneffe, les humeurs fuperfluës Se agitées s'efuacuent beaucoup plus facilement
auec quelque léger médicament que ce foit aydé de la nature, que ne font par après fur
le déclin de l'aage, lors que lefdides humeurs font deuenuës moins mobiles , pefantes Se
tenaces, voire fans exciter aucunement ( ou fort peu ) la nature à leur expulfion : fi que
pour lors les medicamens les plus adifs font defedueux pour la purgation , & font plus
propres pour troubler la nature que pour la deliurer des humeurs peccantes qui l'oppreffent. Ce mefme changement Se diuerfité qui fe voit ordinairement en la nature Se complexion des hommes , trompe bien fouuent les plus habiles ? qui ayans apprins par expé¬
rience que la caffe fe donne par onces ou par demy onces, Se non par grains, la feammonée par grains Se non par onces, Se la rheubarbe par dragmes p,ar fcrupules,croyent que
en ordonnant ou l'vn ou l'autre de cefdids medicamens félon leur doze ordinaire , ils
cuacueront les mauuaifes humeurs de leurs malades fans excès ou deffeduofité. Et tou¬
tesfois il leur arriue bien fouuent tout le contraire de leurs intentions, car ils excitent fré¬
quemment {Se lors qu'ils y penfent le moins) des violentes fuperpurgations *, lefquelles * Pour fi g»emportent bien fouuent leurs malades. Et ce pour n'auoir pas fçeu difoerner &: recognoi- d? dt ttU ««««
ftre l'orgafme, c'eft a dire le violent ôefubit mouuement de la nature , durant lequel peu ^T'/^X'de chofe l'agite grandement , voire mefmes l'odeur des medicamens tant feulement, à»'Ment cm.
Voilà pourquoy les Médecins font fagement quand ils s'enquicrent de leurs malades, ff^" UJfl~r
lefquels ils n'ont iamais encore traidez, s'ils font faciles ou difficiles à efmouuoir ou s'ils fince de l'idoont d'ordinaire le ventre libre ou bien conftipé , eftans mefmes contrainds de fe feruir ^uffffipfiftffif,
fouuent de clyfteres remollitifs; car ainfi faifans ils ordonneront Se plus heureufement Se Uertemperamet
plus à propos, Se fe féruiront des remèdes* cathartiques conuenables pour purger les hu- de ?*"* -*v/'
meurs peccantes fans excez Se deffeduofité. En obferuant toutesfois ce précepte qui eft
d'vfer de petites Se fréquentes purgations , que nous appelions minoratiues quand tout
le corps eft furchargé d'humeurs. Veu qu'vn corps généralement cacochyme ne fçauroit
en façon du monde fupporter aucune purgation violente &: erradicatiue , quoy que neceffaire ; d'où ie conclus auec Hippocrate qu'il fauttraider doucement Se benignement
ce corps-là.

<fhf il eft difficile de limiter iuBement la quantité des medicamens s que
neantmoins il y a peu ou point de danger en iceux 3 moyennant
que leur excez> ou deffectuofité nefiit trop grande.

CHAPITRE
\£^y&^'~$f$
* "i"" ""' "

VII.

NcoRe

que la médecine foit toute plaine de conjedures , neantmoins parce qu'elle eft fondée de longue main fur la cognoiffance
des caufes, fur la raifon , fur l'expérience , Se fur l'authorité des Dodeurs& autres grands perfonnages j c'eft pourquoy on trouue en
icelle de loix , Se de préceptes très-certains Se inesbranlables , tant
pour la cognoiffance des maladies , inuention des remèdes que pour
la détermination de la quantité des medicamens finon totalement
iufteS_ limitée , à tout le moins fort conuenable à la nature pour l'expulfion des mala¬
dies , car quel danger y peut-il auoii/, fi pour vne once de caffe on n'en donne que fept
dragmes ; Se fi pour vne dragme de rneubarbe on n'en baille que deux forupules ; certai¬
nement telles fautes légères ne nous doiuent point faire de peur; Or tout de mefme qu'il
n'arriue pas grand mal ny altération à noftre nature, lors que toutes les mauuaifes hu¬
meurs ne font pas éuacuées par vn médicament purgatif}, auffi il n'y a pas non plus de
danger,
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danger , lors que le mefme médicament emporte quant & foy Se toutes les humeurs pec¬
cantes Se encore quelque petite portion de celles qui ne font manifeftement nuifibles;
veu mefmes qu'es alimens que nous prenons tous les iours, nous n'obferuons aucun or¬
dre ny quantité jaçoit qu'ils foyent cacochymes ; Se toutesfois iceux ne nous caufent pas
toufîours des maladies. D'autre part on fçàit par expérience que plufieurs perfonnes ont
aualé innocemment Se fans danger de la ciguë dans le bouillon , que les chambrières
leur auoyent baillé , ayans prins &:cueilly ladite ciguë pour du perfil , à caufe de la réf.
*Par laiifmt femDiarice * extérieure qui eft entre lefdîdes plantes , Se d'autres on fouuent mangé des
mdmmr eftre
x
.
l
__,
r
lrl
'
-vray ce que dit crapaux pourde grenouilles fans aucun danger. 1 outestois nonobitant tous ces exemrtttenqui si- ples ^ f c que ie Médecin tafohe par tous moyens d'approprier, fi bien le médicament:
iihtudmesfa- r
'
_ *
,
v ,
\
.111
r
'
x ientibus jm- qu'il veut faire prendre , Se a la nature & a la quantité des humeurs qu il délire euacuer,
P
ponunt.
qlle ja proportion s'y trouue quafi iuftement , à fin que les effeds s'en enfuyuent comme
' il les defire, que s'il ne peut mieux faire , il doit à tout le moins éuacueur peu à peu toute»
cefte cacochymic. D'ailleurs auffi c'eft vne chofe qui doit eftre bien fafcheufe à y ri Mé¬
decin , fçauoir eft de donner plufieurs medicamens à vn malade quand il peut eftre guery
par vn feul, ou deluy en donner quelque violent , là où vn beninpeut fuffire^veu que Je*,
fùperpurgations font fi dangereufes , dangereufes dif-je , d'autant qu'elles excitent bien
fouuent de cruelles dyfenteries , Se des hémorragies efpouuantables eh ouurant l'orifice
des veines meferaïques qui aboutiffent à la partie caue des inteftins. Parquoy if vaut,
beaucoup mieux fon fils morueux,que de luy arracher le nez; c'eft à dire qu'il vaut mieux f
laiffer dans le corps quelque petite portion de ces humeurs fupérfluës Se cacochymes,,
u que de vuider par vne purgation violente le bon Se le mauuais tout enfemble. Et,jout>
ainfi qu'vn mefme médicament dobné à vn mefme patient , en mefme quantité , mais en.
diuerstemps , faid le plus fouuent diuerfe opération; auffi quand il eft baillé à diuerfes
fois & quantité ilagir diuerfement , voire il eft beaucuop plus propre à vne maladie^qu'à
- l'autre : car fi par exemple on veut purger vne femme enceinte ( ce qui fe doit faire de¬
puis le quatriefme mois de la groiffe , iufques au feptiefme inclufïuement au dire d'Hipp.
' auliu;^. des Aphor. 1. ) on luy pourra faire prendre fans aucun danger quelque médica¬
ment qui foit purgatif & corroboratif tout enfemble, enfi petite quantité mais effica-*
cieufe qu'il la puiffe deliurer de fon mal,fàns porter auciï préjudice au fruid qu'elle porte.
Mais quand il eft queftion de faire prendre ou de diagrede ou d'opium , ou quelqu'autrë
médicament femblable de grande vertu , quoy que fort petit en quanrité , il efthien neceffàire d'vfer de prudence Se diferetion en l'ordonnant, à fin que fi fon' ne peut pa-s-limi-»
ter au jufte fa 'quantité requife , qu'atout le moins on faffe en façon quel 'exccz.'ou.la defeduofîté ne foit pas confiderable ny remarquée de perfonne , encore qu'il foit fort facile
de faillir en fi petites chofes,tant en l'excez qu'en la defeduofité.
.

«

1

1

"

Des medicamens qu on peut prendre en grande quantitéfans
aucun danger: Item comment q$ à qui ils peu-r
uent eftre

proftables.

CHAPITRE

VIIL

O v t médicament qui s'auale donne peine à la nature en quelque fa¬
çon plus oumoins, félon qu'il eft ou bénin ou violent. Etentr'aurres
k-«s m-y ^wmm» *e PUrSat^' tantà caufe de fon odeur que defa faueur abominable
c.vlt.libr.quos O^M
wMp^l eu:ancPar confequent doublement odieux à icelle : Auffi Galien ditquand.&quib. Içi®^ ^M/ËÊî c*ue toutmcctiçament purgatifmolefte grandement l'orifice fupericur
"* lA =* de l'eftomach , à caufe du fentiment aigu qu'il a prouenant des nerfs
^ qui l'enuironncnt. Donc pour corriger vn peu fon ingratte faueur Se
fenteur, o,n a artiftement inuenté l'vfage des corredifs qu'on a accouftumé de méfier
parmy en petite quantité.
Or la quantité defdits medicamens eft fort diuerfe félon la diuerfité de leurs faculté?,
car ceux qui l'ont moins efEcacieufe, fe donnent en plus grande doze & les autres qui
l'ont plus valide, en beaucoup mofhdrequantitç. On met au nombre des premiers , tous
les
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les purgatifs, qui en lafchant le ventre benignement , lauent Se nettoyent lapremiere ré¬
gion du corps Se Ce pefent pluftoft par onces que par dragmes ; tels que font les thamarins,la manne , la caffe noire Se autres femblables. Quant aux autres qui ont leur faculté L* ioM ** tûU*
grandement adiue, ils font de grandes Se violentes opérations prins en tres-pctite quan- puTatîfi^""
tité, comme nous verrons cy- après Se Ce pefent ou par grains ou par forupules feulement.
Outre ceux-là il y en a encore d'autres qui font de moyenne faculté entre les deux,comme font la rheubarbe,le fené, l'aloës, & autres femblables qui fe mefurent communémet
par dragmes , &: qui fe prennent en affez grande quantité , tout de mefme que ceux qui
purgent ou en lubrifiant ou en corroborant. On peut dire le mefme de ceux qui font al¬
teratifs, entre lefquels ceux qui approchent le plus de la médiocrité en leut temperamét
fe donnent en plus grande doze, comme font tous ceux qui font ou chauds, ou froids au
premier degré , iufques au commencement du fécond inclufîuement ; Et les autres au
contraire qui en leur température font efloignez de la fymmetrie de nos corps , fe don¬
nent en beaucoup moindre quantité, comme on le void en tous ceux qui font ou chaudsou froids au quatriefme degré. Et ce feroit vne grande témérité de bailler à quelqu'vn ou
de poiure,ou de pyrethre,ou deuphorbe en grande quantité,ou de faire aualer exceffiuement de la ciguë,de nymphée,ou defempemiua , veu que corne ceux-là pourroient exciter
quelque grande inflammation dans le corps , auffi ceux-cy le pourroyent rendre ftupide
Se quaffeomme gelé. Quant aux corroboratifs d'autant qu'ils font auffi grandement differens en ce qui concerne leur opération, ils fe donnent auffi en diuerfe quantitércarles
eaux cordiales fe donnent par onces,les conferues deftinées aux parties nobles,par drag¬
mes, Se les alexiteres encore plus efficacieux , par forupules Se finalement le bezôar, ou
la corne de licorne par grains tant feulement. Adiouftez à cecy que les medicamens pur*i
gatifs, corroboratifs_ôu alteratifs qui fe donnent en forme liquide, fe donnent auffi com¬
munément en plus grande quantité. Au refte on ne limite pas toufîours la quantité defdids medicamen* par leur nature tant feulement , mais auffi en confidcrantl'eftat Se la
condition des corps &: des humeurs peccantes. Car par exemple vn corps robufte adon¬
né à l'exercice Se au trauail,qui eft accouftumé aux fréquentes purgations Se qui eft gran¬
dement fubied aux obftrudions,a befoin de medicamens valides Se adifs;&: celuy qui eft
de rare texture* lafche Se efféminé , maigre , foc, Se aride , fera fuffifamment purgé par les
plus bénins ainfi que nous le voyons es purgations que nous ordonnons fouuent,ou pour
les ieunes enfans ou pour les femmes enceintes , ou pour ceux qui releuentfraifchement
de quelque longue maladie. Pareillement la diuerfité des humeurs peccantes Se la quan¬
tité d'icelles contribuent grandement à la cognoiffance qu'on doit auoir de la quantité
ou doze des medicamens : car comme celles qui font froides , mclancholiques , pituiteufes, craffes,&_ opiniaftres,fe meuuent plus difficilement Se ont befoin-d'vn medicamet cathartique , qui foit puiffant Se valide pour eftre forties du corps ; auffi celles-là qui font
bilieufes, chaudes, &fubtiles, s'euacuent facilement à la moindre doze de ceux qui font
les plus bénins Se elemens, voire qui plus eft, font fouuent rejettées par la nature en vomiffant, Si fans l'aide d'aucun médicament. Finalement la température dé l'air,la conftitution de l'année Se des faifons, &; la particulière nature de chafque pays , mon firent
bien qu'il ne fe faut pas toufîours feruir ny d'vn mefme médicament , ny en pareille doze.
Car lors que la bize tire, ou quand nous fommes en plain Hyuer , Se en quelque région
Septentrionale,les mauuaifes humeurs qui font concentrées dans le corps à caufe de l'antiperifiafè;Se qui y font opiniaftrement agraffées,ne peuuent-eftre chaffées dehors que par
vn médicament adif Se valide, ou par I'ay de d'vn qui foit mediocremet cathartique, mais
fouuent réitéré *. Pour la conftitution de l'année , il eft certain que comme elle produid *' c'*ti p«m
Se engendre des maladies qui ont vne infallible analogie Se correfpondace auec les mau- TaiifUs tefm"oîu aifes humeurs qui fe procréent en icelle tantoft plus tantoft moins , auffi elle fort d'indi- g»ent vnanication aux Médecins pour leur faire cognoiftre de quelle forte de medicamens ils doi-^rf«*«v«"feuent refpediuement vfer, Se en quelle doze ; laquelle toutesfois doit eftre beaucoup plus pius heratum,
grande lors que toutes les circonftances cy-deffus alléguées peuuent rendre la purgation j^fEmà! "*"
fafcheufe Se difficile, que quand tout confpire à la rendre facile Se profitable, ainfi comme
$

*

nous verrons

cy-apres.
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Des medicamens que les Médecins ordonnent en
petite quantité.
fHAPÎTR.E

IX.

H a s ciXE médicament a fa vertu purgatiue ou forte,ou debile,conjoindc à vne particulière propriété, par laquelle il purge ou benignement ou auec violence tantoft vne humeur Se tantoft l'autre ; Or
le médicament bénin eft celuy qui eftant pris en médiocre quantité
lafche le ventre tellement quellement, mais qui en redoublant fa do¬
ze purge Jes fuperfluitez du corps en plus grande abondance : car fi
quelque Médecin impertinent ordonnoit par exemple vne liure ou
deux de caffe noire,ou bien vn couple d'onces de rheubarbe , fans doute l'vn Se l'autre
remède quoy que grandement amy de la nature exciteroit de grandes tragédies dans le
corps,en purgeant par le haut Se par le bas tout enfemble.L'autre médicament qui purge
auec violence eft celuy qui eftant pris en fort petite quantité,comme par exéple en grains
ou en fcrupules,purge neantmoins en peu de temps,&_ en grande abondance les humeurs
fuperfluès du corps;à iceluy on peut conjoindre ceux qui font grandement ingrats au palais,ceux qui font fort chers , Se ceux auffi qui participent en quelque façon de la nature
des venins. Les premiers qui font ingrats au gouft Se a l'odorat font fort contraires Se
nuifibles au cerueau , comme le cafloreum, le fiagapenum^ Se l'affa fntida que les Alle¬
mands appellent merde diabolique à caufe de fon odeur effroyable , Se les autres nuifent
auffi,ou à caufe de leur amertume eftrange,comme la coloquinthe Se la petite centaurée,
ou par ce qu'ils font fort acres Se mordicans ,. comme l'euphorbe Se le pyrethre , ou bien
a caufe de leur grade acidité, corne l'huile de fouphre Se de vitriol, duquel fi vous méfiez
quelques gouttes dans de fyrop violât en obferuant la proportion conuenable, vous ferez
deuenir non feulement ledid fyrop rouge Se vermeiLmais auffi grandement agréable à la
it»pof{ttr* m- veiie &: aux yeux. Et ce fut par le moyen de ce ffyrop ainfi mixtionné que dernièrement
duftrieufej'v» vn certa{n Médecin de la Cour vouluft eftaler fa réputation à fon aduenuë , car il fe fercertam Mede.1,.
i
r
11
r
icmnouueauve. uoitd iceiuy en toutes fortes de maladies Se plufieurs autres, & le pubhoit par tout comnu à la cour. me vn fecret tombé du Ciel,& trompoit ainfi miferablement le pauure peuple.Ceux auffi
qui font rares Se de grand pris,comme les perles , les efmeraudes, les pierres precieufes, le
baume de Louant, l'ambre, le mufe , la ciuette , les aromatiques , Se tous autres medica-*mens qui font ou chauds ou froids au quatriefme degré , Se qui altèrent grandement la
nature eftans pris,tous ceux-là dis-je doiuent eftre ordonnez par les Médecins en fort pe¬
tite quantité. Mais ils doiuent encor obferuerplus religieufement la quantité Se la do¬
ze en ces medicamens qui ont vne certaine antipathie Se correpugnance auec les prin¬
cipes de noftre vie , Se qui eftans colliquatifs de leur nature , ne font proprement nez que
pourdeftruire noftre fanté ,telle eft la chair des vipères de laquelle on fe fert contre la pefte Se contre la ladrerie; telle eft âufïï la chair qu'on tire des reins Se des lumbes du poiffon
VAutheur en- fiinchm pour exciter le jeu d'amour; Se telles font finalement les cantarides que les Mede^fÏTflrul fL °ins oraonn^t contre la fuppreffion d'vrine; l'vfage defqueiïes tant s'en faut qu'il foit danclnthZrides "- gereux ( moyennant qu'on les donne en petite quantité Se bien Se deûement préparées Se
»ec prudence^ meflaiigées parmy d'autres medicamens qui leur feruent de corredifs;) qu'au contraire
diferetton.
, tt
r
t
>.
/-^
nous trouuons qu elles font tres-vnles : car par ce moyen elles font rendues grandement
Se falutairement diurétiques. Que fi on les prend en quantité exceffiue elles excitent de
tres-dangereufes ifchuries , ftranguries Se inflammations en la vefoie. Quant aux miné¬
raux on fe fert auffi en fort petite quantité de ceux qui ont leurs facultez fort adiues 5£
violentes, &: l'on s'eftend vnpeu plus librement en l'vfage des autres qui font moins cfficacicux.
Bref on doit ordonner en petite quantité tous ces medicamens qui feruent ou de cor¬
redifs, bu de véhicules aux autres medicamens Se ceux auffi defquels on fe fert pour aroma?ZCrleS pocions PurSatmes ' car c'eft a ces fins qu'on fe fert de la canelle, des fandals,
Se du fichnantw pour donner bon gouft Se bonne odeur aufdits medicamens catharti1

^

1

1

1

1
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quesj tout de mefme qu'on meflc le gingembre parmy l'agaric, Se ltfaffran parmy l'opium
pour les corriger ; ou comme l'on adjoufte quelque 'médicament incifif Se âpperitif auec
les autres pour faire pénétrer leur vertu iufques aux parties les plus efloignées des voyes
ordinaires du corps.
Or en l'vfage des medicamens il n'y a rien qui retienne mieux les Médecins ; voire
qui les oblige d'auanrage à n'ordonner qu'en fort petite doze leurs remèdes que la ma¬
lignité Se violence effrénée de beaucoup de drogues , lefquelles eftans vne fois aualées
tourmentent la nature àmerueille , Se excitent bien fouuent de furieufes tragédies dans
le corps. Touchant ceux qui font rares Se de grand pris,il ne doit importer aux Médecins
de les ordonner en doze vn peu grande pour les Princes Se grands Seigneurs qui ont
dequoy les bien payer , non pour les pauures Se indigens. Car Galien en fa Method.
dit tres-cxpreffement qu'il faut auoir efgard à ceux-cy en ordonnant pour eux des medi¬
camens de bas aloy Se de petit prix.

En quelle quantité les medicamens fimples doiuent eftre mis
dans les compofitions

& ordonnances des

Médecins.
CHAPITRE

L

fe trouue

X.

fort peu de medicamensxompofez

de plufieurs fimples
quin'ayent quelques ingrediens particuliers excedans tous les au¬
tres en quantité ; Or cefdits ingrediens font ceux qui feruent de ma¬
tière principale à toute la compofition , Se qui luy donnent fa forme,
comme l'huile , lacire,lalytharge~aux onguens Se emplaftres , def¬
quels ils peuuent eftre appeliez labaze Se fondement, l'aloës en la

pluf grand part des pillules; ou bien ce font ceux qu'on eft cotraind
de mettre en grande quantité dans lefdits medicamens à caufe de leur petite vertu Se fort
peu eftlcacieufe, Se qui toutesfois feruent , voire qui font grandement vtiles pour la con¬
feruation de tous les autres ingrediens,tels que font le fucre &: le miel dans les eleduaires
Se les fyrops. Or la principale obferuation qu'on doit faire en gênerai touchant la pro¬
portion des ingrediens, eft qu'on doit toufîours mettre en plus grande quantité dans tou¬
tes fortes de compofitions ceux-là qui donnent plus d'efficace Se d'énergie à icelles,comme auffi on les doit çfgalement adjoufter quand ils fymbolifent enfemble , Se qu'ils ont
prefque mefme vertu pour la communiquer à toute la compofition,voire pour luy doner
par ce moyen fa vraye forme Se efficace, qui foit capable de refifter viuement à la maladie
Se aux accidens contre lefquels on l'employé. Comme nous le voyons eftre obferue en la
mixtion du tetrapharmacum, qui'eft composé de parties efgales de cire,de poix,de refine Se
de graiffe de taureau.Item en la compofition qui s'appelle Iuftinum, deforipte par Nicolas ta vetta d*
Mirepfus au çhap. 40 3 . de fon liure , laquelle refulte de la mixtion de trente ingrediens {iiLm"d7 Ni".
mis en icelle efgalement&: en mefmè quantité , ayans tous la propriété de dilater les con- co1m Myrepjù*
duits vrinaux &_deropre la pierre des reins &rde la vefeie, lefquels on meflange ou dans
du miel, ou dans du fucre diuerfement & en différente proportion, pour en faire vn eleduaire de confiftence requife , qui férue aux vfages cy-deffus alléguez. Au refte tous les
medicamens fimples ne font pas employez en mefme façon, car en pefe les vns Se on mé¬
dire les autres félon la propriété Se confiftence d'vn chaciinriPy en a encore d'autres
qu'on pefe Se qu'on mefure tout enfemble , outre lefquels il y, en a d'autres qui fe mefurent par manipules Se d'autres par pugilles.
Et premièrement pour la doze des racines,il faut fçauoir qu'ell eft diuerfe félon le peu
ou le prou de vertu qui eft en icelles:Car s'il eft queftion de s'en feruir pour lafeher le vctre benignement , on les pefe par dragmes ; fi pour euacuer puiffamment , par forupules
tât feulement:que fi elles ne font qu'alteratiues,on les pefe par onces ou par demy onces;
SeCi onlesemploye(comecela arriue fouuent)pour la decodion d'vn bain,on les pefe par
liures fi elles sot groffes,ou bié on les mefure par manipules fi elles font petites Se minces^
L
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Outre plus quand elles entrent en la compofition de quelque fyrop magiftral , on en,
met communément ou vne ou deux ou trois onces pour le plus ,. Se dans les apozemcs
on en met pour chafque doze 5-ij ou _J.f1.ou i j, plus ou moins.
Mais quand il arriuera d'ordonner deux ou trois fortes de racines qui auronr mefmç
vertu , il Ce faut fouuenir de les mettre en moindre quantité , à fin qu'icelles joindes en¬
femble foyeiit îuftement efgales à la quantité d'vne feule , fi elle auoit efté folitaircmet
ordonnée, dit Rondelet. '
Ce que l'on dit auffi faire en l'vfage de tous autres medicamens fimples qui ont vne
mefme vertu, Se qui font deftinez ou à combattre vhemefme maladie, ou à fortifier vne
mefme partie du corps; Se pour le dire en vn mot , tout Dode Médecin doit ordonner
en fort petite quantité toutes fortes de racines qui font acres Se picquantes, voire qui ont
quelque faculté adiue Se violente,&: peut augmenter la doze de celles qui ont leur vertu
débile , Se qui font tempérées en leurs qualitez.
Secondement les herbes tant fraifehes qu'arides fe mefurent diuerfement par ma¬
nipules; car tantoft on les employé par demy manipules, bu par vn manipule entier,
comme pour vne doze feule ; tantoft par vn couple,comme quand on veut faire quel¬
que fomentation , Se finalement par trois ou quatre ou peut-eftre plus, ou bien par
faiffeaux , comme nous le voyons en la decodion qui fe faid communément pour vn
bain.
Pour les fleurs les plus menuës,recentes ou feches , tantoft elles fe pefent, Se tantoft
elles fe mefurent par pugilles, telles que font les fleurs de rofmarin, de violes, &: debugloffe. Et celles qui font plus grandes & groffes & qui font fraifehes , font ordonnées îc
plus fouuent par manipules , comme font les fleurs de lys , de nymphée Se de rofes , Se
celles qui font arides fe pefent fort bien Se font communément ordonnées ou par drag¬

n

mes ou par onces.

j£n troifiefme lieu les femences foit qu'elles foyent chaudes , froides , tempérées , picl'unis "*ttodï- qualités, afpres, ameres, ou de quelqu'autrë mauuais gouft, elles fe pefent toufîours à la
tins comment, balance; mais fort diuerfement , & en doze différente félon l'intention du Médecin qui
pon^^dùiumt ^es ordonne , Se fuiuant le peu ou prou de vertu qui eft en icelles. Car celles qui font ou
proportionner ta chaudes ou froides au quatriefme degré , fe doiuent ordonner depuis 5« ij. iufques à vne
in%edJs^u"is oncc> fi on. ne s'en veut feruir qu'extérieurement : mais fi elles font employées pour eftre
ent accoutumé aualées Se beiieSjOn les ordonera depuis vn 3-rUufques à vne dragme plus ou moins félon
pu

-Renout en-

t^sTJdlniZ- lç Peu ou *e Prou &c vi°tence qui peut eftre en icelles.
tié
Finalement les fruids qui font autant differens entr'eux , Se en quantité Se en qualité
comme les racines,s'ordonnent auffi en diuerfe doze Se en diuerfe façon. Car les plus pe¬
tits fe pefent à la balance , comme le ribes Se le berberis , Se ceux qui font vn peu plus gros
s'ordonnent par compte , comme les pruneaux Se les febeftes i les autres fe pefent Se Ce
comptent refpediuement,comme les amandes,les juiubes,& les raifins de pance.Bref il y
en a beaucoup , comme ceux qui font fort gros Se maffifs , qui ne font employez qu'après
les auoir coupez en petits morceaux , bien nettoyé Se fequeftré de leur efeorce, noyauxou pépins : car par après onles méfie dans les compofitions Se les pefo-on oupar dragmes
ou par onces.

Mais pour le dire en vn mot, tout médicament liquide en gênerai femefure,celuy qui
eft folide fo pefe,les fruids s'ordonnent par compte, les fueilles par manipules,& les fleurs;
par pugilles , Se chacun d'iceux en diuerfe doze Se quantité félon leur différente vertu,
Voilà pourquoy ie croy qu'il n'eft pas expédient de traider plus particulièrement delà
doze, mefure, Se poids des efcorees,des bois, des légumes, des animaux, Se des parties d'i¬
ceux , veu qu'en confiderant leur confiftence Se vertu , Se l'adaptant aux reigles que,
nous auons proposées cy-deffus, il fora fort facile à vu chacun de trouuer toutes ces particularitez.
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§lue les medicamens doiuent efire mis dans des refiruoirs proprés
pour leur conferuation.
f :r->;
£
'

CHAPITRE'

,

.XI.

'

.r,

+

j

f

Ovr

traider eïçadcment çtaja. compofition çles, n\edicamens.rilk
efté expédient de parler de l'artifice qui fe trouue en icelle. Item de
la baze defdits mèdicàmensideleur forme, confiftence., Se caufe fina¬
le, Se finalement de lf urs qualité,? &-dozes différentes. Il refte main¬
tenant quenpus les logions tous &yn chacun d^'iceux en leur place,
poin illec eftre long-temps çonferne^en^ç^ei^ri^,.
Tout médicament doneques foit fimpleg^u composé ne doit pas
eftre mis à la VQlée.& indifféremment en tout lieu^ gav en toute^ place , de peur qu'il ne
vienne àfe corrompre Se .s'altérer eniCelle; mais on luy doit trouuer faj>ropre Se particuliere demeure", à celle fin qu^on fe puiffe feruir^ d'iceluy auec honneur , en temps op¬
portun.. ,
fv>"
.<r|oft-!
JZUi
,»,.;»,, -,_
,' -. , -r
. ^Et premièrement on doit çhoifir>nettoyer&* purger de toutes, fortes j_'excremçns.j&_
portions inutiles celuy qui eft fimple , le fecher Se le mettre en fon propre lieu - de peur
que l'humidité ne le faffe corrompre &moifir. Or on a accouftumé de fecher les herbes
"(attachées par manipules ou faifféaux )~au Soleil, moyennant qu'A neffoit pasTrorrchaud
Se à l'ombre aufIj,pourueu qu'elle foit fans fumée Se fan&poiufiere^ éuitant tout lieu moi¬
te Se relant, après on les enferme dans des fachéts de toile , ou de papier pour les mieux
conferuer. Les fleurs auffi doiuent eftre fechées , ferrées , Se conferuées de mefme façon;
i'ay dit confet uées, d'autant que la conferuation o.f larepofition ou garde des medicamês
.ont vne telle affinité enfemble, qu'on.peut prendre facilement l'yne^our l'autre dus |e
mefoonter. Or d'autant que lcfroid^ne'peut point, agir fur les medicamens qui font Bien
deffechezjvoilà pourquoy il eff tres^necefîaire'qu ils foient telsjôjiië s'ils* font ou liquides,
ou autrement hnmides,il les congelé jiurat.ia vigueur Se rigueur,il eft vray qu'arritiantla
bonace du temps ils retournent en jeuç eftre Se cohfjftence comfnîe oeiiant, excepté tçs
eaux diftillées , lefquelles perdant beaucoup de leur vertu Se qualitez premières , fi elles
ont efté vue fpis congelées , Se qui plus eft lês'phio^es Se les boutèille*c,dans^lefquelles'c>n
les enferme,fe fendent Se Ce rompent bien foiiuént par la, violence duTroid. Ce qui efjb ar¬
riue de fraifche mémoire ( Se quelque çhofe déplus ) en eéftè vîlîp de Parié ,' à fçauoir e\i
l'année 1608; ésmoys de Ianuier Se dé "Feurier"," tandis que i'éftois après Cefte pharmaco¬
pée. Car le froid fut fi vipleirt par l'efpace de fix fepmaîncs, qu'i,. ronïpit'&: fondit non EftrSSerigueu
loueur
feulement les vai/feaux de verre dans lefquels' y auoit des eaux ,'(mais auffi ceux d'eftaïn, df ny"sr de
de terre Se de cuiure., encore qu'ils fuffent bien efpaisroutre plus ona veu plufieurs fois en """" l
ce mefme temps que le pain fe geïoit.à.la fortie du four, & deuenoit âu'ffi dur que pierre,
Se le vin fe prenoit Se çongeloit dans beaucoup de caues.Et après que ledit froid fut p3fT|,
il fufuint vne bonace de temps, qui faifoît diftiller l'eau en abondance^ dedans Se dehors
tes maifons de ParisA fi que l'on ne voyoit par tout autre chofe que glaçons; diftilldns dés
murailles Se des toic"ts,comme chandelles Se brandpiis.M ais ce ne fut pas routïcar le froid
précèdent qui fut exceffif, Se l'humidité fuperfluë qui vint par apre;s~caufa rant de mala¬
dies en la poictrinequ'il mourut vn fort grand nombre'dë^ perforfnes.&u refte le liéiipro'pre pour garder les fruifts , eft différent : car on a accouftumé de loger 'les pommes daHs
des greniers fur de la paille ; comme les pruneaux Se les juiubes dans des vafes de bois5 ou
de verre bien bouchez auec du papier , à celle fin que la fumée ny^ les mouches né les Ciliffent point.. Les femences pareillement doiuent eftre "gardées ou ckn_ de vafes de Verre
ou de bois logez en lieu fec,pourueu "qu'au préalable on les aye bicll de ffechées.Quât aux
racines (après auoir efté mondées Se bien deffechées , } elles méritent çl'c&vç tenues pro¬
prement dans des boettes ou des petits coffrets de bois , en les enuèloppant de cdttôn fi
elles font confiderables-Cprecieufes comme la rheubarbe, à cellefinquxllcsiièrecb'mct
aucune iniiirede l'air, fur tput quand il eft altéré^ou corrompu, ou par vne1 chaleur cxçeffiue ou par quelqu'autrë mauuaife qualité.Les fiic. liquides doiuent eftre mis d'ans" ies
L 2.
bouteilles
v

-

-

;

i
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bouteilles qui ayent le col bien eftroid , Se doit-on mettre vn peu d'huile commun par
deffus à fin qu'ils fe conferuent mieux : Pour ceux qui font arides Se fecs on les enferme
Communément dans de petites boettes de bois , de verre , ou déterre ; autant en faid-on
des larmes, des gommes, des animaux, desparties d'iceux, fie des minéraux Les liqueurs
Se les huiles, comme le baume Se le liquidambar , fe doiuent mettre dans de bouteilles de
verre bien fermées auec du liège, de la cire Se de peau de mouton par deffus, a fin d'ernpefoher qu'ils ne fediffipent infenfiblement. Pour la therbentine elle fe met communé¬
ment dans de bouteilles de for blanc ou daiis de vafes de verre : mais elle peut bien eftre
enfermée dans des pots "de teiffe vefhiffez. Il y a encore d'autres medicamens qui de¬
mandent d'eftre logez au plus hâu't'de là maifon, les autres es premiers eftages, Se les au¬
tres en la caue du en quelqu'autrë lieu' moite Se relaiit, comme la cafte noire.
.
;
Finalement les rfiedicamens compofez doiuent eftre fituez diuerfement folpn leur
qualités confifteiicéBrTerenteVCar'l'hydromelfe'doit tenir dans de petits tonneaux,
lés fyrops dans des cfieilrèttès1 de terre verhiffée', ou quelquesfois dans de^oëttes
de fer blanc, fur tôutfîbn les vent charrier eiï quelque loingtain pais, ainfi qu'on 6b' ferufe au charroy of dihaire'qu'on falîd du fyrop de ïaplli Veneris qui fe faid à Montpel¬
lier des eleduaires fondes doiuéhrëftre logez dans des petits coffrets de bois , Se les .li¬
quides dans des vafes d"eftain, Se de terre vernifsée , les poudres dans de vaiffeaux de-veçïe, & les bnguehs'dàn^de pots d'èftam, St voilà comme chafque chofe doit eftre Ipglc Se
'conferuée.
' i rh,) L*
' '" '' J 'i: ' .-I-.-' '*
'"'' !
'
'^ ' I
,

'

'

t

rx
1

'

De lèt conferuation^ durée' défimedieamens.

CHAPITRE XII.

.

«"

.-

"'

.

v't de mefmes ;qu'on'nsa:r>asJaccouftuméJdé compofer vn médi¬
cament pour vne, feule doze', aufruie doit-bn pas cueillir les fimples
pour s'en feruir vne fois' tant feulement : mais en- grande quantité
pour les employer a diuerfes fois à l'aduenir. Voilà pourquoy les
Pharmaciens font' très-bien ae faire leur prouifion d'iceux ,Se de
les bien conferuer en les logeant en leur lieu" propre. Or ils ont
, - .-e- ^
-, accouftumé de les ferrer ou dans de boettes ou dans des fachets'de
toile ou de papier pendus aux planchers de leurs boutiques , à celle fin 'dé les 'garantit de
l'iniure du temps , 'de la fumée ,'dès mbttches , des araignées , Se de beaucoup d'autres i A,
commoditezi excepté ceux qui méritent d'eftre tenus ou envn lieu fort humide, com¬
me la caffe noire dans ïacaue, ou èxtraôrdinairement chaud Se foc , comme le fucre ; hs
dragées , Se tout autre médicament fiicr/, ou auprès d'vne fournaife , ou dans vn poëîle,
bu dans vn panier d'ozier pendu au cremâil.ïl y a 'auffi, beaucoup de medicamens qui ne
Ce peuuent conferuer que dans du vinaigre ou dans du fel , ou dans tous les deux enfembleb comme les concombres, les câppres , Se les oliues ; d'autres que dans du fucre ou du
mieheomme tous ces medicamens auec lefquels on compofe les eleduaires Se les fyrop's.
tes décodions durent deux où trois iburs en Efté , Se vne fepmainé entière en Hy ûer:
les eaux diftillées Se les conferues durent vn an entier. Les fyrops parfaidementeuits^eseleduaires, les trochifques, les pillules, huiles,onguens,'&_ emplaftres durent communé¬
ment vn couple d'années : Les racines , les bois , les efcorces , 1er fu'cs fecs Se arides , les
jarmes Se les gommes trois ou quatre ans , l'elaterium trente , les ongles , les os , les cor¬
nes vn Siècle entier.
',,-.*
t Outre ceux-là il y en a d'autres qui ne peuuent durer long-temps , s'ils ne iouiffenc
continuellement de la prefence de ces chofes-là , auec lefquelles ils ont^ Vne familiarité
tres-eftroide i telle que fe rencontre entre I'ay mant Se le fer , car celuy-là fe nourrit Se Ce
conférée fi bien dans la limeure de ceftuy-cy,que iUoft qu'on l'en priue il enuieillift, voi¬
re il perd toute fa force Se vigueur.
\,
. ,
''
'\
D'autres encore gardent leur vertu plus long-temps fi on les met par fois dans de cer¬
tains corpsmixtes qui les puiffent conferuer de la tigné ,' Se dès aùtrcs'iniures du temps:
O

'.

,

"

,

.
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gardera fort long-temps fi on l'enfeuelift dans du rhillet ou de fe¬
mence de pfyllium i les citrons Se les oranges dans du froment , Se la racine de mechoatam qu'on aura enuelopé d'abfy nthe , ne fera pas fi toft fubiede à la tigne Se à la putrefa-, & moyen da
dion , ains fe conferuera plus longuement. Le mufe Se la ciuette fe gardent fort affeuré- \'far"flf"tr
ment dans des boettes de plomb pour la conferuation de leur bonne fenteur * mais ie ne Mochoacam.
puis pas croire auec Platearius qu'ils la puiffent recouurer s'ils l'ont, vne fois perdue, en¬
core qu'on les tienne fufpendus dans des latrines fort long-temps. Le faffran, le giroffle,
lepoiure ,le macis , Se autres femblables aromatiques fe gardent fort bien dans de facs
de cuir; le ftorax , Se le benjoin dans de "boettes de verre, les fandaux , le bois d'aloës , le
lexitiCque^efih
femences Se vne infinité d'autres medicamés femblables dans
des petits coffrets de bois,comme nous verrons cy-apres plus amplement en noftre bou¬
tique Pharmaceutique. Et pour coupper court,il faut conferuer toutes fortes de medica¬
més ou fimples ou compofez en lieu commode,felou le naturel Se propriété d'vn chacun
d'iceux:car par cemoyéils ne dcùiendront pas fi toft chacis,& qui plus eft, les Médecins
Se Pharmaciens feferuiront d'iceux auec plus d'honneur Se de profit. Au refte il fe faut
fouuenir que pour conferuer vne partie d'iceux , il les faut vifiter fouuent, Se les changer
de'place d'an en an,& entr'autres ceux qui font fujeds à fe moifir : Se defquels la vertu fe
diffipe facilemet;mais pour les autresqui ont leur couleur, gouft Se autres qualitez de 15gue durée , on fe doiteontenter de les vifiter de deux en deux ans, ou encore moins fou¬
uent Se fur tout quad ils font d'vne fubftance groffiere,pefante Se difficilement diffipablei
Et neant-moins il eft bon qu'ils foyent bien fermez dans leurs 'boettes eftroides Se bien
ferrées , à fin que leur vertu foit de pluslongue durée.Il y en a beaucoup qui croyent que
la vertu du Theriaque fe conferue plus longuement dans des vafes de plomb , que dans
tous les autres de quelque matière qu'on les puiffe compofer; mais nous la pouuons auffi
bien conferuer dans de pots de terre vernifsée au temps auquel nous fommes , comme on
la conferuoit dans des vafes de bois aromatique Se précieux du temps de Galien.

Ainfi le camphre

Ce

»

Des medicamens qui excellent par deffus les autres par anthonomafie
de laquelle aufii ils tirent leur appellation ,
-SKî

..

r.

CHAPITRE XIII.

'

V;

'E t i r n e l-D i E v prenant coinpaffion de la mifere des hommes,
a daigné produire par fa mifericorde tout ce «qui eftoit neceffaire
pour leur confolation , en créant ce bas monde comme yn Paradis
terreftre , enrichy d'vhe infinité de plantes vtiles Se neceffajres^on
feulemët pour recréer tous leurs efprits par le moyen de Içurs.fuanes
odeurs,& couleurs ditierfes,mais auffi pour les nourrir lors qu'ilgsot
enfanré,les foulager quand ils font malades , voire les deiiuferJpieix
fouuenrde la mort. Or nous voyonè tous les iours deuant nos yeux que ce_Paradjf ou
Par-terre tres-fecond produid inceffamment vne infinité de plantes , quifont dgmjefme
efpece, prefque de mefme tempérament Se vertu , Se qui mefmes ont vn nom également
çommun.Car qui feroit celuy' qui pourroit nombrer toutes les différences dugrarnen,de
Ylris,du geranjon^ies anemones,h.Yacinûics,narciiTes Se autres plantes femblables e», l'ad¬
mirable produdion defqueiïes lanaturé(quieftlacdufeevniuerfelle de laquelle pieu fe
fert ) femblc fe ioiier Nea'ntriioins parmy! vne fi grande multitude de fkapjes , quoy que
eomprifos fous vne mefrfie efpece, il y eh a qui font à préférer aux autres,.ep fout Srpar
tout , lors qu'en les ordonnant on fe fert de leur nom commun purement Se fimple¬
ment , tels font ceux defquels la vertu Se propriété a efté recogneuë de longuemain par expérience i Voilà pourquoy on doit inuiolablement obferuer ce précepte
e» l'vfage de ceux qui ont vne grande analogie , Se correfpondance enfemble , voire qui
portent vn mefme nom , Se qui font fous vn mefme genre» c'eft qu'il fe faut toufîours
feruir de ceux qui font les meilleurs , les plus excellens , Se les plus experimenrez.
Comme fi par exemple vn médecin ordonnoit d'aloës fans fpecifier plus particuliè¬
rement les différences d'icelle , ilfaudroit que le Pharmacien print celle qu'on appelle
?"
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fuccottine ou meco-citrine tant feulement d'autant qu'elle eft la plusrecommandablc,
Se la plus vfitée entre toutes les autres. Ainfi quand nous ordonnons du vinaigre , l' Apo*
ticaire ne doit pas prendre celuy qUi fe faid de labieré, mais bien celuy qui fe faid du
vin pouffé Se lors que nous ordonnons auffi der.baulme, il fe doit feruir tant feulement
du naturel qu'vn certain arbre' d'Egypte produid, Se finalement lors que nous em¬
ployons le benjoin , il doit prendre tant feulement celuy qui eft appelle amygdaloïdes, à caufe de certaines petites taches blanches qu'il a, lefquelles reffemblent à des
amandes gelées.

, *

"

*

.

Autant en pouuons-noûs dire de l'éledion qifon doit faire de' toutes les autres plan¬
tes, car en parlant de la caffe fimplement & abfoluëment, on entend toufîours la noire*
& tous nos meilleurs Autheurs ordonnons f Le rouge,
De corail,
i
Celuy de Candie,
De didam/
I
La regliffe,
De racine douce,
I
La cichorée latifoliay
ï
D'endiue,
I
Celuy qui naift fur le thym,
I
D'epythime,
i
Le marathrum,.
[ De fenouil,
I
I
La petite centaurée,
-,
"De fiel de terré,\
J
L'Arabique,
De la gomme,
Les aigres.,
De grenades,
Celle qu'on appelle lichen,
D'Hépatique,
Celle
qui porte de bayes,
De lierre,
Leblanc,
- i
' Pejofîèmin,
Le
blanc,
- Dejufquiame,
.
,' entedét
Les domeftiques, !
De laiduës.
Le blanc Se le bulbeux,
De lys,
v
heprafiium album,
De marrube,
La
vrâye qui eft la domeftique,
De menthe,
La femence d'icelle,
De la nielle,
La blanche,
De nymphée,
La femence d'iceluy,
Du creffon,
Celuy d'oliues,'
De l'huile,
D'opium,
Céluy de Thebes,
Du pauot,
Leblanc,
Celuy de chefne,
,**
" Difpolypodd,entêdet Le cham
f
'*"
* Du <guerculaminôr,r
Du quinque tiemid*
Celuy qui a la forme 4'v-ri bout de îancç,
r' De rofes,
'
-jUCelle qui eft rouge, 1 /.
*
zs-'Dtâr'egina Prati,' 'Ail Z'vlmaria,
<-..'< C
^ h '
3lDeStcechas,
i{l
L'arabique,
'
^
i
' De fandals la»jv,
£
Le citrin,
* 'De tapfiusUrk? *
:
Leblanc,
.... ,*^
'
...(*
Celle de Venize;q ,r::r
^"iyé therberitine.c r
1 iiyeveroniea.1 '->'
Lemafle,
"v.w,m _(.<
jDe violettes^^aji j
Celles qui font de couleur celefte,
-kl5ëxilàalohlrr ''
\r
f Celuy .qui tire fur le noir,
.a
ï JJjSs?'1- ' p * r >'
ij Celle de Florence, ,r"L,
4:H -'.
"' Dé^ingembrc,'
j m j
tCeluy?.'de Maluoifib qui: eft le meilleur
defceti*, &:pàr confe'queht fort tecerehédes Perfe^, Arabes, Barbares &aurres"peuples
Orientaux. '-' '" "f
'-o rv:i _u. ' .,j
"i 2 w j.
!/> «o!r
,r *, -,
' 'i'' r'A
v.q
>y
" > 01
r
' /
ït
f
- >
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Des-racines3 fimences3 fleurs, pierres precieufies3ç$ eaux qui font en
quelqueforte recommandables par deffm les autres.

CHAPITRE

XIV.

j

*

L y a beaucoup de medicamens fimples qui ne laiffent pas d'auoif vne
grande affinité en leurs vertus Se qualitez, jaçoit qu'ils foient de diffé¬
rente efpece. Et entre iceux il y en a encore quelques-vns qui font
plus recommandables que les autres pour la guerifon des maladies,
ayans la propriété de purger,ou de fortifier,ou d'altérer, fort eminente par deffus celle de leurs compagnons ; ce qui a efté obferue de lon¬
gue main par l'expérience réitérée qu'on en a faid : Toutesfois veu
qu'il peut arriuer fouuent qu'vn Médecin en ordonnant quelqu'vn d'iceux par mefgarde
fans particularizer fon nom , mettra en grand' peine fon Apoticaire qui n'aura peut-eftre
pas apprins la particulière dénomination d'vn chacun d'iceux; voilà pourquoy nous vou¬
lons prefentement fubuenir à fon infirmité , Se à l'incapacité de tous les autres qui font
comme luy,8£ expliquer clairement en faueur de tous ceux qui font nouices en Pharma¬
cie , la particulière vertu de certaines plantes recomandables par deffus toutes les autres.
Nous dirons doneques que toutesfois Se qualités qu'vn Pharmacien orra faire men- ®?eltes fm* Ut
tion à vn Médecin, ou qu'il lira dans fes ordonnances les cinq racines aperitiues grandes, />*«««« tant
il doit entendre les racines d'ache,d'afperges,de perfil , de fenouil , Se debrufius { Se par les sr**«"et quepe-,
cinq autres aperitiues petites , il entendra celles de gramen , ou dent de chien , eelles.d'orchanette , de refia bouis , de cappres, Se d'Eryngium , qui ne font guieres moindres que les
"premières.
Il fçaura pareillement que les quatre femences froides grandes font celles de citrouil¬
le, de courge , de melons, Se de concombre ; Se' les quatre autres petites font celles de laiv
duë,de pourpier,dendiue,&: de cichorée.Item que les quatre femences chaudes grandes,
font celles de l'anis,du fenoiiil,du cumin, Se du carui, Se que les autres quatre chaudes petiteSjfont celles d'ameos, d'amome, d'âche, Se de daucus. Finalement il apprendra que les
trois fleurs cordiales communes,font celles de violettes,de bugloffe,&_ de borrache, mais
il ne fe doit pas feruir d'icelles lors qu'elles font vieilles : car elles font fans odeur Se fans
vertu après vn an ; ce mefme précepte luy pourra feruir pour l'vfage de beaucoup d'autres
fleurs,lefquelles eftans furannées perdent prefque routes leurs qualitez. Du nombre def¬
queiïes toutesfois i'exclus la rofe^C-quelqu' autres qui font produides , ou des herbes, )
comme celles du tunix,Se du muguet,ou des arbres & arbriffeaux , comme celles.du lilaçx
des orangers,du tff&r autres femblables, lefquelles msfmes eftans feches peUiicnt-retènir
long-temps leur vertu '&e\ fenteur aromatique , voire peuuent grandement recréer les.
efprits vitaux Se' animaux :,)&'p^£<~confequent doiuent eftre librement employées en
médecine. " ~'1 "°" -j- A'mplA^ ±C \c
II r f y.
.;.'
,
' II y aquclquesDô'dèurs-qu. mettent au nombreides fleurs cordiales Se chaudes celles
de camomillê,mel$î{)t,i_>anis^maisJ<n.iant à mqy ie fay plus d'eftat*, voire ie préfère enriement celles' d'iiis7d>ofraiige^detoffomin,de fauge>de rofmarin,d'ceiilet, Se plufieurs autres
aux trois premières fofdites^aut/a' caufe deleur-ûdeur fuaue&recrëatiue qu'à caufe auf¬
fi de leurs vertus' S£ propriété^/ *'"
. u.r>z'->..'
z Fàr les cinq he'rbes'capillakes lit»? Autheurs entendent communément le capillus Ve- * ie fiu eflmé
iieris de Montpellier *,_'a^anthum- vulgaire^epbiy trie, le céterach, Se la faluia vita , au- l^J^g"
tîrement appellée ru-tà mitrari'&iàttfquclles oh peuHbrt b_en adjouftér l'epythime Se ton- anthonomafîe le
»"i

,

'

f

>

'

nra-jr^r .' ,1 ;
.
j.i. . i. v . .
!
'ffi^eTZ'.
Lès'quarre herbes rémoîlitlues communosfeatt h>malue, kîgiiima'uue, la violette noi- veu que i'ena'y
re,&tfa brandi\£v*fine,âufqu£ilës on:ert adjoufte encore quatre autres,à fçauoirla mercu- r^^"fly2
f ialê,la parietaire,la poïrée , Se l'arr45ehe>; câfôû fefert auffi bien de ces quatre ^dernier es, fur tout à n>«
& dans les décodions des clyftéjres, texans les cataplafmes remoilitifs comme on fait des *4 l"£'Jui
premières. Quant aux fragmehs précieux, jâçbft qu'ils en trouue de "beaucoup defortes, pim beau ,piu*
tou-esfois on* ne fait! èftat en Médecine que de cinq principaux, fçaûôir eft des fragmens ^ft^t"'
defaphir,degranat^,d'efmefaédèjdc_iyacinthe;&s-defgrdeou tfornalline.
'-,*
'
ire. *"* "**
-ç
L 4
Ot
tes les efpeces de éuCc'iitàP
;

-
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Or jaçoit que le vulgaire ne recognoiffe que quatre fortes d'eaux cordiales, à fçauoir
celles d'endiue,de cichorée,de bugloffe, Se de borrache ; neantmoins ie croy que nous en>
pouuons encore alléguer huid autres , qui font autant ou plus cordiales queles quatre
premières ; à fçauoir l'eau de chardon benit,de foabieufe,de Coucyydefiuccifàpu mors-diable,de triolet aigu,d'vlmaria,d'ozeille,& de nymphée. Outre celle-là il y en a encore qua¬
tre qu'on appelle capitales,d'autant qu'elles ont la vertu de fortifier le cerueau,telles font
les eaux de betoine,de melife,de rofes,& de fleurs d'orangers.
Finalement ceux qui défirent s'inftruire en l'art Pharmaceutique, doiuent fçauoir que
les Apoticaires tiennent qrdinairemët dans leurs boutiques quatre fortes d'onguens qu'ils
appellent chauds, à fçauoir l'onguent Aregon. Martiat. Dialthea , &: Agripp. Se tout autant
de froids, fçauoir eft l'onguent blanc de Rhafis, l'onguent toCatflepopuleum,Se le citrin.

Des fuccedanées.
CHAPITRE

XV.

O v s vrays Médecins ne fe doiuent feruir des fuccedanées que le
plus rarement qu'ils pourront,^: quafi comme par force, neantmoins
l'vfage d'iceux leur eft permis lors qu'ils font totalement priuez des,
medicamens defquels ils ont befoin , ou bien quand ils leurs font incogneus,ou quand ils font fort rares, ou trop chers , ou fi en ayans ils
font ou chancis,ou furannez; car cela eftant,le Pharmacien pourra li¬
brement les employer par permiffion , pourueu auffi que ceux qu'on
fubrogera en la place de ceux qui manquent foyent de mefme efpece auec-eux , Se qu'ils
ayent en gênerai leur vertu à peu près approchante de celle des autres ; voire on doit tafcher par tout moyen de fubroger Se fubftituer toufîours vn médicament fimple pour
vn autre,&_ vn composé pour vn autre composé,&_ ainfi fubftituer
plante pour plante
minerai pour minerai
racine pour racine
.
fel pour fel
efeorce pour efeorce
terre pour terre
femence pour femence
pierre pour pierre
liqueur pour liqueur
pierre precieufe pour vn' autre
gomme pour gomme
r
metail pour metail
refine pour refîne
animal pour animal
huile pour huile
partie pour partie.
«
Et jaçoit que cefte reigle foit fuiuie en quelque façon es medicamens compofez , neant¬
moins elle n'eft pas du tout fi eftroidement obferuée car encore qu'on vfurpe commu¬
nient vne poudre pour vne autre poudre, vn looch pour vn autre , vn eleduaire pour vn
cleduaire,&_ vn fyrop pour vn fyrop ; ce neantmoins on peut facilement fubftituer les vns
à la place des autrcs,à caufe de ie ne fçay quelle conformité qui fe rencontre en leurs qualitez,quôy que de différente confiftence. Ainfi. l'on pourra heureufement faire prendre de
fyrop/'de iuiubes , ou de pas d'afne à toute perfonne qui ne fe voudra pas feruir des eclegmes ou looch-, Et celuy qui abhorrera les pillules pourra librement aualet quelqu'autrë mé¬
dicament de quelqu'autrë forme Se confiftence qu'il foit, moyennant que fa vertu foit
» femblable à icelles, Voire nous fommes contraints bien fouuent pour complaire en quel-»
que façon à la mignardife Se lafeheté de nos malades , de leur ordonner des medicamens
liquides lors que les durs Se folides leut font en abomination ,Se au contraire nous leur
permettons l'vfage de ceux qui font foh"des_,ilors.que les liquides ontaccouftumé de leur
fubuertir leur eftomach,ô_ leur exciter des nausées Se appétits de vomir,
., _ r
Il eft bien vray qu'on ne fubftituë pas tàufioursvnmedkament fimple àla place d'vn
autre fimple,car veu qu'on void rarement deux ou trois fimples qui ayent vne mefme fa"

.

s

1

,

grande partie des vertus,
de celuy qui manque. Car fi par exeple quelque Médecin fe voulant feruir d'vn medica«
mentfimple,rareaf de grand prix, qui futoufçhaudoufroid au fécond degré, il pourrait
' ( au deffauç
:
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(au dcffaut d'iccluy)en employer deux autres, dont l'vn fut ou chaud ou froid au troifief¬
me degré,& l'autre au premier tant feulement , & les meflanger fi dextrement enfemble,
que de leur mutuelle Se mixte vertu il feroit les mefmes effeds correfpondans à fes inten¬
tions, que du premier duquel il feroit fruftré. Il en eft de mefme en l'vfage Se meflange de
foute autre forte de medicamens foit attenuatifs,incraffans,ou digeftifs.
Or d'autant que la température de l'air Se la diuerfe nature du terroir contribuent beau¬
coup à la différente qualité Se vertu qui fe trouue bien fouuent en vne mefme plante,
comme nous auons dit cy-deffus parlans du pefchier 3 voilà pourquoy il fe faut foigneufement prendre garde comment Se en quelle façon nous vferons de fuccedanées : car il ne
feroit pas à propos de fe feruir(par exemple)de l'iris de ce païs ,"à la place de celuy de Florence,veu que ceftuy-cy eft capital Se bechique,&£ l'autre eft vn puiffant phlemagoguc Se
liydragogue. Et tout ainfi que le vin de Canarie eft plus excellent que celuy d'Efpagne,&
celuy-cy plus exquis que le noftre de France,auffi les raifins qui produifent l'vn Se l'autre,
font totalement differens euchaleur Seen gouft- Et voilà comment en l'efledion de deux
ou trois medicamens fimples qui feront de mefme genre & efpece, les vns ont leurs quaJftéz d'vnefaçon,&_les autres dç l'autre fuiuant la nature du terroir qui les produid j car
les plantes qui viennent en pais chaud font communément chaudes , Se celles qui naif¬
fent en lieu froid font auffi ordinairement froides, i
: Quand doneques. ilarriuera à quelque Médecin d'ordonner vn médicament qui fera -,
fort chaud rSe qui ne fetrouuera.pàs,, ilen doit fubftituer vn autre à fa place qui foit de
mefme genre, jaçoit qu'il foit plus froid, mais en ordonnant beaucoup plus grande quan¬
tité d'iceluy.
,(
t
.,.;._,
ftem, quand il voudra employer quelque fimple qui fera chaud au quatriefme degré,
comme l'euphorbe ( par exemple ) ilen doit fi peu prendre qu'il ne puiffe efohauffer que
depuis le premier iuïqu'au troifiefme degré , ce qu'il obtiendra facilement moyennant
qu'il n'en ordonne.que iufqu'à quatre grains pour le plus.
.
,
tf
" /
Et d'autant qu'il n'y a medicafnent pour chaud qu'il foit, qui ne fut jdu tout Ihualide fi
on en prenoit en trop petite quantité , Se fuft-ce -mefme le fou ; voilà pourquoy de tout
temps on a eftably vne certaine doze à chaque médicament car fi on,donnoit moins de
huid grains de giroffle qui eft chaud au troifiefme degré , il eft certain qu'il n'efehauffe^
roit qu'au commencement,ou au milieu,ou à la fin du fécond degré. Oril faut fçauoir en
paffant'qu'en chaque degré il y a trois parties,à fçauoir le commencément,le milieu, Se la
fin , qui ont vnetellacorr.efpondance enfemble , que le commencement d'vn d'iceux eft
quafi de mefme nature que la fin d'vn autre , ainfi la fin du troifiefme degré eft quafi fem¬
blable au commencement du quatriefme. Ainfi voyons-nous que la fin de l'Hyuer àbeaucoup d'analogie auec le commencement du Printemps.
La doze doneques la plus vfitée de tous les medicamens qui font chauds au quatrief- Quelle doit eftre
me degré eft de quatre grains i & parce qu'audit quatriefme degré il y a trois parties où lfdD^defmef
manfions comme nous auons dit cy-deffus,c'eft pourquoy la plus grande doze de tous ces; au troifiefme e»
medicamens quifont chauds iufqu'à la fin dudit degré eft de douze grains ; celle des au- ^fiefme detrès qui ne vont qu'au milieu d'iceluy eft de feize ; Se finalement celle des derniers qui ne **'
paffent pas le commencement du mefme degré eft de vingt. Telle doit eftre auffi la dôze
de ceux qui font chauds à la fin du troifiefme degré. ,
,»»->
t
Cela eftant ainfi, s'il arriue qu'vn Médecin n'aye pas le médicament qu'il voudra orT .
donnerjoit ou froid ou chaud au'premier degré , il en pourra fubftituer vn autre qui foit
tel au commencement du fécond, &Yil n'a point de ceux-là qui font chauds fur la fin du ,
mefme fécond degré ,ilen fubrogera" d'autres en leur place qui foient chauds au Com¬
mencement du troifiefme.
j '
, î m , tJ
Quant à la doze des medicamens compofez elfe doit eftre puisée de la nature Se facul- »
té de leurs ingrediens,lefquels defaillans on doittafeher d'en trouuer d'autres à peu prez *
approchans d'iceux en vertu ; en la mixtion defquels fi le Pharmacien obferue Tous' les
préceptes que nous auons enfeigne cy-deffus , il rendra toutes ces compofitions accom¬
plies quoy que farcies de fuccedanées.
,
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medicamens on doitfubftituer . #*
In
'
Q? en quelle façon.

CHA'PITRE

^w/ #?»/v,
-""

XVI,*

"

-

*'

ii

^

ç lit E'fin que noftre Pharmacopée foit accomplie ,-& qu'en icelle
on trouue toute forte de remèdes defquels les Médecins fe feruent
pour le foulagemeiïf>des malades qui les appellent ie fuis d'aduis
d'inférer en icelle,ô_ ceux-là qui ùe fe trouuent point communément
liy dans les iardin.s,n vdans les boutiques des Apodeairës,&: les autres
auffi qu'on a accouftumé de fubftituer à la place de ceux qui man>
quent , que les Crées appellent antibaHomenes 3 les Latins fuccedanées
on fubftituts,&le commun des Apoticaires,^'/ <p<?.
1,
>. "*e 'î.-,»
-Or tous fuccedanées ou fubftituts- doiuent auoir prefque mefme vertu que ceux à ia
place defquels oh les fubrô'ge, comme dit a efté} ou à tout le moins ne doiuent eftre guie*
res differens d'iceux , ou moindres en qualitez. Parquoy ce feroit vnê!grande abfurdité
d'appeller fuccedanées ces medicamens qui ont leurs qualitez diredement opposée^, Se
de cr-fire auec quelques vieux reueursqu'on peut fubftituer l'euphorbe pour l'agaric;, le
pyrethré pour le lapathum£e le melilot pour le coihg,vèu qu'ils n'ont entç'eux quafi aucm
ne conformité ny correfpondance.
.
1
Mais -parce qu'il arriue bien fouuent de fe feruir des moindres medicamens quand les
meilleurs manquent ï vdilà pourquoy il faut recomp'enfer leur 'deffeduofité en lesau-t
gmentant iufqu'à double doze , Se au contraire quand les fuccedanées font trop adifs Se
valides,il faut diminuer leur qualité ehamoindrifîànt leur doze de la belle moitié. Ce que"
toutesfois ne doit eftre faid fans l'aduis Se confeil de'quelques experts Médecins , contre
lefquels ont accouftumé de s'ahurtdr impudemmen&tôus gafte-meftiers'&_ pfeudq-Apo^
ticaires qui font deleiir boutique vne boucherie de chair humaine auec leur qui pro quoy
voire font fi effrontez de dire qu'il ny fçauroit auoir du mal là où il y a du lucre ; &tiu_fife
ioiiàns dé la vie de£hômmes,& cohtre-faifans les" Médecins perdent tousxeux quife laifr
font prendre à leur pipée. le rfentends point toutesfois de taxer aucunement ceuxdàfqui
ayans la crainte deDieu Se leur honneur en eftroitte recommandation fe tiennent{ dans
les bornes de leurs bharges,fans rien defroger au mérite Se excellence, des Médecins lef¬
quels ils ont accouftumé de faire appeller non feulement vers .les malades qui font en
danger dé mort,mais auffi en la mixtion de leurs medicamens les plus célèbres , à.fin que^
ftans appuyez fur leur prudence Se ban'confeil,iJs puiffent plus heureufement-& auec plus
de majefté fe feruir des fudcedanéesf lors qu'ils n'ont pas tous ley vrays ingrediens requis
pour la perfedion de leurs Antidotes.
'
;
..}>
f
,y
...Au refte ceux qui fans aucune raifon Se fans choix ont accouftumé defè feruir du pre-r
nnéff medicamenLqu*ilsTencontrent pour le mettre en leurs compofitions au lieu Se en la
plaçcd"vn bon Se iegirimë,j non feulement ne font tien qui vaille , mais mefmes font bien
fouuent des compofitions dangereufes. Et neantmoins auiourd'huy cefte impofture eft
pafféê enprouerbe<,ridicule,"-irfecontente-ondedirequetels Apoticaires ontfâid vn
qui pro quo. Dontvncèrtàinfe riant de tels Se femblables gafte-meftiers", difoit fort fouufent',qulils s'eftoientparticulierement eftudiez à cefte reigle du Defpautere, qui dit Sape
IçcQjlljm. 'qwdpÔBQj Qu^nt à moy* i'ay cogneu vn certain Apoticaire bon beuueur ^.qifi ne
JV femettoit iamais trop en peine de recouurer ce qui luy manquait pour la perfedion de
,, fes, compofitions 1 de forte queTesv malades s'en trouuoient bien par accident 9 Se 'croy
qu'il faj{oit beaucoup mieux ques'il fe fuft ferui de quelque fubfti'tut , ou dangereux* o«
imperrineM.'î b t. ih -:
[
,f_Wr.4
.
- ul
>i
- u, >.-.-,; tli
f)failleurs la plurajitédes fimples qui Ce rencontrent en vne mefme compofition, eft
bien fouuent caufe que quelques-vns d'iceux venans à.manquerçon li'eft" contraint de recourir aux fuccedanées. C'eft pourquoy ceux-là ne font guieres fagement qui méfient
enfemble vn grand tas de fimples dans vne mefme compofition , Se plus mal encore ceux
qui pefle-meflent en icelle des drogues ou tres-rares,ou eftrangeres, ou incogneiies , puis
qu'on les peut auffi bien Se auffi vtilement difpenfer auec le peu qu'aucç le prou. Quelle
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doneques doit eftre cefte compofition là qui eft meflangée d'vn fi grand nombre d'ingrediens fans art,difcretioli Se feience?
Ce neantmoins s'il fe rencontre des compofitioris artiftement fabriquées Se approuuées de longue main, efquelles quelques ingrediens grandement neceffaires pour percenoir tel effed qu'on defire d'elles, viennent à manquer Se faillir, alors il fera permis d'em¬
ployer en leur lieu Se place ceux qu'on iugera eftre plus femblables>& auoir plus d'analo¬
gie auec les deffaillans,moyennant qu'ils foient de mefme genre Se efpece , Se qu'ils ne
foient pas dotiez de qualitez opposées à celles des autres aufquels on les fubftituë. Ainfi il
ne feroit pas à propos de fubftituer la petite ioubarbe que nos Herboriftes appellent Frens, »
au lieu & à la place de la grande, d'autant que comme celle-cy eft tres-froide, auffi l'autre J>
à fçauoir la petite eft exceffiuement chaude Se cauftique. Item ils ne fe faut pas toufîours
difpenfer de fubftituer vne partie de quelque plante , pour vne autre partie ; car nous fçauons que comme la graine de la coriandre eft vn médicament tres-falutaire Se fortvfité,
auffi l'expérience nous apprend que le fuc de cefte mefme plante eft tres-pernicieux.Et la
Viue , ou Dragon marin fert à l'homme de nourriture en certaine partie de fon corps , Se »
neantmoins le mefme poiffon a vne efpine eminente Se apparente fur fon dos qui tue,
l'homme s'il en eft picqué tant foit peu. Autant en pouuons-nous dire de plufieurs autres
animaux qui ont certaines parties en eux grandement amies de l'homme , & certaines au¬ »
tres encore diredement ennemies de leur vie;Ce qui fe voit tous les iours en l'apparat de
la Confedion Theriaquale en laquelle on ne fe fert que de la feule chair des viperes,comme tres-vtile Se neceffaire en vne fi noble compofition,& neantmoins on reiette meritoirement la tefte Se la queue comme parties dangereufes Se nuifîbles.
A celle fin doneques qu'à l'aduenir ceux qui font curieux de bien fçauoir leur meftier
ne viennent à fe tromper en lv'fage des fuccedanées , i'ay creu qu'il eftoit expédient de
mettre par ordre tous les medicamens fimples , tant domeftiques qu eftrangers qui peu¬
uent deffaillir auec leurs fuccedanées de l'autre cofté , Se ce à l'imitation de Galien &: de
beaucoup d'autres nouueaux venus. On pourra doneques fubftituer Se fubroger en '
la place
.

3

,

*

De l'abfynthe,
De l'auronne,
De l'acacia,
De l'acanthus,
De l'acorus,
De l'adiantum vray,
De l'ammiy
De la gomme Ammoniac,

fL'origan ou l'auronne,
L'origan,

1

\Jhypocifiis,

Des amandes ameres,

De la graiffe de renard,
De la graiffe de cerf,
De l'alun,
De la guimaulue,
De l'arfenic,
De l'eau de pluye,
De l'eau marine,
De 1 anis,
De la farrazine ronde»
Des balauftes,
Du baume,
De la borrache,
De la betoine,
De la blette,
Du beurre,

,
.

'

.

,

Du calamm aromaticut>

1

1

'

!

Du cardamome,
De la calaminthe,

Du chamadris.
Pu cinnamome,,

rT

L'eau falée,

j.

.

.

La mauue,
La racine de cabaret,
Le commun,
L'anis,
Le propolis,
Les noyaux de pefche,
La graiffe de belette,
La graiffe de cheure,
Le fel gemme,
Lamaulue,
Le fublimé,
L'eau de fontaine,

-

1

Le dauais,
La longue,
L'efcorce de grenade,
La therbentine claire,
La bugloffe,
La meliffe,
L'arroche,
L'huile,
Le fich
Le fouchet,
Le mentafirum3
j Le champytis.
La canelle commune,
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Le minium,
Le fuc de limons,
La paftenade,
Les figues de Marfeille,
La faulge,
Celle de pourceau,
L'airain brufle,
Les paffules,ou raifins de pance,
Le fambuc,ou fufeau,

ci'nnabre,
fuc de citron,

Du
Du daucta,

Des dattes,

Du didam,
De la dent de fanglier^

.

Dudiphryges
De la racine douce,

.

Del'hieble,
De l'hellébore blanc,
De l'hellébore noir^
De l'epythime,
De la roquette, '
De l'eupaiorium^ '
'

Uelaterium,

La lapis la^uli,
Wîepitymbra3
'

Del'eryngium, Dùfcenùgrec,
r, Du fenouil,
Du fiel de perdrix,
De la fleur de bronze,
-

c

.

Weryfimum,
Le lichen,
Tua refia bouis,

,

L'orobe,
L'ache,
Le fiel de caille.
Le verdet,
La cicerbita,
Le double de fes fueilles,
Les bayes d'icelle,

"*

-

De làfuiïie-terrè,
Des follicules de fennec
Des fueilles de myrthej
t)ugalanga,

WSacorus,

hefagapenum,
La racine de la tormentille-s
Les raifins de pance,

T>ugalbanupt,

>

De la gentiane,
De la regliffe,
De l'hépatique,
De l'enula camp an a^

L'agrimoine,
L'iris,
La farriette,

Del'hyffope,,
De l'ypocifiif,
Des fleurs de joffemins
Des iuiubes,

"L'acacia,

Les fleurs de rofmarin,
Les raifins de pance,
Le cardamome,

D u iuncui odoratus,
Du iufquiame,
De la laiduë,
Du lapathum,
De la laureole, '

'-

'

Dulacca,
Dulepidium,
.
",r.
De la pierre d'aymant,

<

Delamauue,
De la mandragore,

Du miel,

'-'

De la mummie,

Pu nardus Syrien,
Pe l'herbe au chat^
Des noix mufoates,
De la nymphée,
De l'cefippe,

De l'huile,
Du verjus,
De /' 'opium.
De l'opobalfiamum3
De l'opopanax,
Du riz,
De l'oxyacantha,
Du fuc de pauot,
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Le pauot,
La cichorée des iardins,
La violette noire,
Le mezereum,
Le ftorax,
Le creffon de Candie,
La pierre phrygienne,
L'arroche,
Le pauot,
Le fuccre,
Le piffalphaltum.
Le fcheenanthus,
Le mentafirumy' ..
.
>
Le giroffle,
'
.
'
La laidue,
';.-«
La moelle de veau, t*.
Le beurre,
'
Le fuc de limons,Le mconium,ou le fuc de laiduë,'
Lefiaè7e,ou l'huile de giroffle,
L'ammoniac,ou le galbanum,
La farine de froment,
' '
Le ribes,
' ,
Le fuc de mandragore,
Le thytj
.'

'

î
"t '

I
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Du pepliumt
Duperfil,

Le thytimale,

Du plantain,

Lapilofelle,
La tuthie bruflcc,
Le cr_amaepitis,
Le plantain,
Le fuc d'iceluy,
La maioraine,
Le berberis,
Le tanacetum,
La refine de pin,
Le calament,
L'hyeble,

133

L'ache,

Du pompholix,
Du petit chefne,
Du quinque neruia,

Pe la femence dercffort,

Du rofmarin,
Du ribes
De la rue,
D'u fiagapenum,
Pe la fauge,
Du fambuc,
De l'abfynthe fantoniquc,

L'auronne»

Du vin cuid,
De l'os de feche,
De la farriette,
De la faxifrage,

Le vin doux,
La pierre ponce,
Le thym,
La pimpinelle,

Du fiedum,

Lefiolanum,
La lauande,
Le parthenium,
La cichorée,

.

De lafpica alba,
Du tanacetum,
Du taraxacum,
Du triollet acetcu^,

'

,

L'ozeille,
{La farriçtfç,
La chamxlea3
Le ceterac,

Pu thym,
Du thymelua,
Du thamaris,
Du pas d'afne,

Lapulmonaria,
La fauuage,
La femelle,
Les huiftres en efcaille,
La blanche,
Le blanc,
Du vin rouge,
Le
cinnamome,
Du xilocafiia,
La racine de ligufiiçumx
Du xilobalfiamum,
Le poiure,
Du gingembre,
.Le mufe,
De la ciuette,
Et parce qu'on ne peut pas faillir deux fois en médecine , il faut que les ieunes apprentifs
fe gardent bien de fubftituer aucun médicament fans bon aduis Se confeil , de peur qu'il
ne leur arriue de donnera leurs malades,oude vendre aux marchands de fauffes drogues
Se inutiles ; ainfi qu'il en prend à certains petits larronneaux Se charlattans qui ne font
point de difficulté de fubftituer impudemment toute forte de medicamens fans aucune
cognoiffance de caufe , Se tromper par ce moyen tous ceux qui achettent de leurs marchandifes. Si i'euffe daigné prendre la peine de tranforire tout ce que nos Autheurs ont
eferit des fuccedanées ou fubftituts , i'euffe peu faire vn liure entier de ce feul chapitre,
mais i'ay creu qu'vn tel labeur fuft efté inutile,voila pourquoy ie brife là.
,,

De la valériane des îardins,
De la véronique mafle,
De la coquille Vénérienne,
Delà violette noire,

D?s medicamens falfifieZj.
CHAPITRE

XVII.

'A v t a n t que l'infatiable auarice

des hommes êft caufe que la
plufpart de ceux qui fe méfient de vendre de drogues deuiennent de
vrays trompeurs,&ne font point confeience de les bailler fophiftiquées
en attrapant Se circumuenant les plus habiles : C'eft pourquoy il eft
tres-expedient que les Médecins Se Pharmaciens s'eftudient cu_____ rieufement à la cognoiffance des medicamens fimples pour les
bien diftinguer de ceux qui font falfifiez , à fin que laiffans, cçux-çy ils employent
c
M
ceux-
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ceux-là tant feulement ;<caï comme l'vfage de ceux-cy eft dangereux,aufii l'vfage defautrcs eft profitable en toute forte dèxr_mladies.
'
'"".
Et c'eft ce qui nous a obïigez cTen coucher vn mot en paffant , outre que nous forions
marris qu'aucun d'entre1 lés Apdtf &*lres qui n'auroit pas peut-eftre tout autant de pru¬
dence qu'il en feroit re^ui_ en Ceïà,-té iaiffaft tromper Se feduire à ceschiarlatans,droguiftes,herboriftes,&_ autres fémbfabïe^ Jttjtrapeurs de barbets qui ont accouftumé de vendre
bien chèrement de fleaf 5' de' carthàhits pour de faffran,& d'yuoire pouf décerne de licor¬
ne, &: ainfi falfifîas les drogues lés plus precieufes Se qui font le plus envfage , iouenc ordi¬
nairement de ces tours à ceux qui àfàûtede prudence Se de cognoiffance fe- iaiffemj at¬
traper à ces maraux. A çeîlç firi doneques qu'ils fe garantiffent de leur piperie, Se qu'ils la
mettent en euidence à leur confùfîbn, ils doiuent eftre inftruids Se armez de certains- pe¬
tits artifices auec lefquek'flspûiffent cognoiftre en quelle façon , Se auec quelles drogues
ils ont accouftumé de falfifier celles qtijifont de grands prix.Or ils fçauronr premièrement
qu'ils falfifient le mufe auec vne ter taine mixtion qu'ils font de fang de chcureau,de pain
rofty , Se puluerisé , &: deladahum laquelle ils mettent dans vn vafe où on aura défia tenu
long-temps de vray mitfe,& leur fineffe eft encore plus fubtile quand ils y adiouftet quel¬
que petite portion de vray mufe ; niais il eft facile de cognoiftre la tromperie , car tel mufe
artificiel ainfi meflange n'a pas la couleur ny moins encore l'odeur requife, veu qu'elle
s'efuanoiiit incontinent. Ils falfifiené auffi l'ambre gris auec de bois d'aloës fubtilement
pultjerisé,de benjoin,de ftyrax calamite,de ladanum,Se auec de la pafte de laquelle on faid
les oifeaux de cypre.Il eft vray qiiïl eft bien facile de difeerner l'odeur particulière Se na-,
turelle du vray ambre d'auec celle dé celuy qui eft artificiel: ioind que celuy-là fe ramok
lir en le maniant , Se celuy-cy fe réduit en poudre. Il y en a qui falfifient la canelle auec
l'efeorce de thamaris,laquelle ils font infufer longtemps dans l'eau de canelle,puis après
la font fecher ; mais on recognoift affêz la piperie par le gouft de l'vn Se de l'autre.
Les autres pour fe deffaire du giroffle quand il eft vieux Se chancy,& qu'il a perdu pref-?.
que toute fon odeur,le font infufer dans du vin dâs lequel on aura faid tremper fort logtemps de bon Se odorant giroffle : mais d'autant que telle odeur artificielle eft de peu de
durée au prix de celle qui eft naturelle, voilà pourquoy il n'eft pas difficile de defcouurir
la piperie. Item il- y en a plufieurs qui fophiftiquent le benjoin auec de refine , d'encens;
mafle,&_ quelque peu defiorax: mais comme leur odeur eft differente,auffi eft-ii leur Cou-:
leur; car celuy qui eft naturel n'eft pas madré ny diuerfifié de petites taches blanches,
comme celuy qui eft falfîfié.D'autres veulent faire à croire qu'on peut faire paffer la gom¬
me de geneure pour le camphre ; mais il n'y a point d'apparence que cela puiffe eftre , Se
quand cela fe pourroit faire , la tromperie feroit fi groffiere Se fi euidente , que mefme les
plusruftres&impertinens droguiftes n'y pourroient pas eftre attrapez. On peut auffi fal¬
fifier l'opobalfamum par le moyen du liquidambar,en vendant l'vn pour l'autre,mais certes à
vray dire il n'y a pas. grand tromperie : car l'vn Se l'autre au rapport de plufieurs autheurs
dignes de foy ont quafi vne mefme vertu Se odeur,fi que ièftime qu'il feroit bien difficile
aux plus habiles Pharmaciens de bien difeerner l'vn de l'autre.
xëne é fubtile
La Cerre <}e Lemnosfo fophiftique pareillement auec du bol ou d*argille commune fcaccorttfe pour «/,.>
n
/
t
t
r
f
i r
difeerner u
chee,puluerisce,& fneflàngee auec d eau de planrain , puis formée Se rédigée en paftilles,
S./*!r*«. ^e^uelson marque- du feau du grand Turc pareillement fàlfifié : carBellon eferit que 1cceiie qui eft fil- a^c ^eau eft marqué en cent différentes façons/Mais la tromperie fe defoouure facilement,
ffi'e.
en faifant diffoudre dans l'eau l'vne Se l'autre , car celle qui eft naturelle Se légitime rend
fon eau quafi comme graffe Se ondueufo après qu'elle a faid refidence , Se l'autre la laiffe
beaucoup plus fubtile Se limpide.Le bitume fe falfîfie auffi en y méfiant de la poix parmy;
mais on recognoift facilement la fourbe en le mettant au feu,car fi on y a meflé de la poix
l'odeur Se la fumée en font moins facheufes , comme au contraire l'odeur Se la fumée du
naturel eft horriblement odieufe. L'opium Ce fophiftique auec le m
, c'eft à dire
auec le fuodes fueilles Se branches de pauot noir; mais on defoouure facilement la trom¬
perie en fe prenant garde que le vray opium eft quafi comme gras Se refineux, Se l'autre ne
l'eft que fort peu ou point du tout. Outre plu s on fafifie le manna thuris auec de farine de
refine à caufe de la conformité Se rapport qui eft entre- icelles:mais le feu dcfcouure aisé¬
ment la fophiftiquerie.
Le tacamacha auffi dans laquelle on meflange de refirie Se de-gomme Elemi , en trom¬
pe plufieurs qui la croyent eftre naturelle à caufe de la grande conformité Se
reffem
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"reuemblance qui Ce trouue en Iciûj couleur , odeur Se confiftence ornais toutesfois il y a
cefte différence , c'eft que l'odeur de l'vne eft .beaucoup plus agréable que l'odeur de
l'autre.
-'
*
g
Quant aufagapenum, galbamm,opopanax,ferapinum, on les falfifie rarement parce qu'ils
font communs &-<le petit priximais on fophiftique bien fouuent le bdellium,comme eftant
plus rare Se plus cher que les autres,en méfiant parmy quelqu'vnede ces gommes ou lar¬
mes fufdkes.^
r *
- - ,. . «
^* .
< " Aûrefte la tromperie des charlatans a efté auff| defcouuerte depuis quelque temps en
la Vente qu'îïsfo'nt du faffaphras ; car fe meflans au commencement d'en fournir la plufpart des droguiftes de l'Europe qui l'achetoient d'eux à prix exceffif à caufe de la rareté
d'iceluy ; le lucre qu'ils faifoient fut caufe qu'ils le fophiftiquerent quelque temps après*,
Se Ce feruoient de poudre de buis Se de femence de fenouil pour de poudre du vray faffaphfas.Mais iceux Voyans la grande quantité que les marchands du Leuahten apportoient
en Europe,&- coghoiffans par confequent le peu de gain qu'il y auoit pour eux , cefferent
alors de le fophiftiquer.
Il y a auffi de petits larronneaux qui vendent l'os du cur de buf pour l'os du cour
de cerf; mais ceux quionç veu l'vn Se l'autre peuuent facilement cognoiftre leur tromperic,carceluy-là eft plus gros &. du tout inutile, &celuy-cy eft plus petit & fort excellenten MédecineEncore que quelques-vns ne fubftituent pas du tout hors de propos de gros pruneaux
à la place des thamarins, neantmoins ils fe trompent eux-mefmes Se les autres auffi de
Jonnerlenomdethamarihsaufdits pruneaux, veu qu'ils font totalement differens en
noyau,en pulpe,& en gouft.
, , Nous pourrons rapporter encore vne infinité d'autres medicamens qu'on a accouftu¬
mé de fophiftiquer,ainfi que l'enfeigne Diofcoride Se beaucoup d'autres modernes : mais
i'ayme mieux les paffer fous filericc que de les mettre au iour , veu la nature peruerfe d$
plufieurs de ce temps qui fe plaifent beaucoup plus à imiter le mal qu'à fuiure le bien,
<omme eftans enclins à celuy-là ,Se ennemis iurez deçeluy-cy. le diray feulement en
paffant, Se pour la fin de ce liure qu'il eft beaucoup plus facile aux charlatans
de fophiftiquer lés eaux , les liqueurs , les fucs , Se les medicamens
compofez que ceux qui font fimples , principa^
lement quand ils ne font poinç
' *
"
*
démembrez,
r.
- ,

Fin du quatriefme Liure.
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Trai&ant des formules & ordonnances des medicamens defquels on le. |
fert, tant pour la pfccâutioh que pour l'extirpatiori a t
.

r

,

r

de? maladies.

PREMIEkl

-

SBC T I O N>

.

Contenant les remedes^qu on prend, par la bouche*
J.J.

R'E F ACE-

P

I

-

/

"

!-

'-";
'au

-r:
,.J/f-

OVT ainfi qu'on

a accoufiumèl demeflanger àrtifième'ntlaplufbart
des alimens parmy beaucoup de fortes de corps mixiespour les g&rcfer

plm longuement incarmptibks% comme entre autresJesfauffifièf^go-- Tdittéàit.xK3& bificuits>3défiqueîs lès mariniersfiefiîuenù à ifaute dwctrt
'nourriture vn aiï^è'ârt'ansjter àtièlquèmë plus1. Oucommehefk pou-

* Admirable

\ur quelques ont accouftumé de porter
queîqllpoluit à h* guerre dans leurs ceinèlurçsficùBks en-firme degïbfeclere, s de laquelle ilsfi nourriffent
ttu""e 'd"91"' ais^'menî: l'efface d'vn mou entier en la mefiangeant auec de l'eau, iufiqu a tant quelle aye
tnou entier,
acquis confiflence de bmiM'e. Et tout de mefimemffi quily en a dautres qui ne fi peuuent
pas confieruerfie ne diMjk^^n ioi%gtëai$ê<th pas mefimes vne heure fans s'altérer û* corrompre s ainfi nous nuoyons en Medet

preuoyxnce des

_;

##? tant célèbre que le/faldqts *

an ou deux en

qu'on trouue ordinairement dans les boutiques des apoticaires s & au contraire ily a vn
grandnombre d'autres'^u àpeine'On(peut conferuer deux où-trots iours en leur entierprin¬
cipalement en Efié , comme font ceux que les Médecins onfyccoufiumé d'ordonner fur le
champ ayans 'zieu leurs malades.Et cefont ceux-là defquels nous defirons traiclerprefèntement en ce cinquiefime & dernierliure de nofire Infiitution eT!,harmaceutique3auecVne tel¬
le méthode <_?" diffofition3que hoâs commencerons par ceux-là lefquels on reçoit intérieure¬
ment 3ou par la bouche3oupar autres conduisispropres & conuenables3iels quefont les narines,lefiondementfa matrice3<&> U vefiiefiiuantfa diuerfe nature &fituation defquels (y
ioinclla diuerfité des maladies e>» du naturel des perfonnes ) les Médecins ont accoufiumè
de les compoferJeur donnans tantùfi uniforme £*? confiflence liquide 3 comme à ceux quifi
Boikei $$qui s ejamleàfidans le corpsstantofi vnefiolideou moyenne^comme à tons ceux qui
fie boiuet3qui fourrent interieurmet,^ qui s' appliquâtpar dehors.De tous lefquels ayans
à parler tour à tour3nousfiommes ^-'oÂum de parlerpremièrement de ceux quifie loinet trai-

,

"

;' ; '""

fi

;

'.

.*

v.

;

.

fôâs auffi'fur lafin de cefie premièrefiction de ceux qui ont leur confifiecefiolide 3 nous refieruas de parler en lafiecodeficlion de ceux qui

fi restent ou das lefondemet , ou das la matri-

cestâ en la dernière de la nature de ceux qui s'appliqua extérieurementfiur le corps humainDes
"a
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Des découlions magijlrales ,fblenneUes , gvf longue¬
ment expérimentées.

CHAPITRE

L

on faid boire aux malades la fubftance Se le fuc
des medicamens fimples ^mais bien plus fouuent leur décoction la¬
quelle on a accouftumé de faire facilement Se y tilemet,ou dans 1 eau
fimple,ou dans l'eau diftillée,ou dans quelqu'autrë liqueur conuena¬
ble Se a la maladie Se à l'intention du Médecin qui la combat- Or ce¬
fte liqueur dans laquelle on faict. la decodion qui eft deftinée pour
_ __
eftre aualée Se prife par la bouche ( car nous parlons de celle-là tant
feulement)ne doit ordinairement auoir en foy aucune mauuaife qualité,foit d'amertume,
ou de quelque ingratte faueur : car ce feroit vne chofe fort deplaifante a vn malade de
luy ordonner du fuc d'abfynthe,dd petite centaurée, ou de cormes afpres Se non meures,
ou bien leur décoction faide,ou dans du leffif,ou .dans du vinaigre. Mais quand aux au¬
tres décodions defqueiïes on a quelquesfois befoin pour la préparation des onguens,emplaftres Se autres remèdes externes,il doit eftre fort indiffèrent & au Médecin Se aumalade,de quelle faueur ou odeur qu'ils foient , ou amere, ou afpre, ou falée , ou ondueufe,
moyennant quelle foit profitable.
Pour le prefent nous ne traidons que de celle-là qu'on a accouftumé de prendre par
la bouche,ou feule ou meflangée parmy d'autres drogues apresqu'elle a efté coulée Se ex¬
primée bien Se deuement.Telle eft la decodion commune des medecines,&: la decodion
pedorale,de la cognoiffance defqueiïes aucun Médecin pradiquant ne fe peut pafîer. Or
toute decodion eft ou legere,ou forte^ou médiocre refpediuement,8_ fuiuant la fubftan¬
ce Se les forces des drogues qu'on veut faire cuire. Veu que celles qui ont leur faculté
mince Se facilement diflipable demandent de cuire peu Se légèrement , Se celles qui font
d'vne fubftance ferme,groffiere , Se d'vne vertu folide Se de durée veulent boiiillir roidement Se longuement ; Se les autres finalement qui ont leur fubftance Se vertu médiocre,
doiuent eftre cuittes médiocrement comme font les fruids qui doiuent eftre cuits beau¬
coup plus que les nJeurs,&_ beaucoup moins que les racines. Que s'il arriue qu'vn Mede- f^Ji'd'J'j'f'Jî.
cin ordonne vne decodion en gênerai fans rien fpecifier , elle fe doit toufîours faire dans le °nfe dutfetd'eau pure,fimple,&_ nette,comme eft celle de fontaine, de riuiere Se la celefte ; la quanti- "£ j^{*'rfl
té de laquelle doit eftre proportionnée à la quantité des medicamens qu'on veut faire cui- depëdde u pri¬
ve en icelles,à fin qu'il n'y en aye ny tropmy trop peu. Car arriuant qu'il y en euft trop , la *»« fu fxfifr"
vertu des fimples laquelle fe communique facilement fe perdroit auffi facilement parmy m«c,en , u r«ivne fi grande quantité d'eau ; comme auffi elle ne fe pourroit pas bien communiquer à fm eP V'''lli
icelle y en ayant trop peu,ains pluftoft s'exhaleroit infenfiblement , ou fe roftiroit a faute limiter^ dïfd'humidité. Au refte les medicamens qui enduret vne longue Se forte codion demandent "*"
plus grande quatitc d'eau que les autres qui veulent moins cuirercome auffi^mâd on veut
faire bouillir vne grande quantité de fimples,il faut pareillement y mettre grande quanti¬
té d'eau, Se fur tout s'ils font difficiles Se longs à cuire , eftant de befoin alors que ladite
eau nage deux ou trois doigts par deffus ou enuiron ; neantmoins veu qu'il eft bien diffi¬
cile de pouuoir limiter iuftement la quantité de l'eau , nous laiflbns l'vfage &: là propor¬
tion d'icelle à la prudence Se expérience du Pharmacien. Neantmoins nous fommes bien
d'aduis que quand il faudra faire vne decodion pour vne feule doze,on fe deura conten¬
ter de faire bouillir quelques medicamens fimples dans deux liures d'eau tant feulement,
iufqu'à là confommation de la iufte moitié ; que s'il eft de befoin de la faire pour deux dozes, il faudra faire bouillir tous les ingrediens dans vne liure d'eau toute entière » {i pour
quatre dans deux :Se ainfi Ton pourra augmenter peu à peu la quantité de l'eau Se des
fimples félonies occurrences.
Cependant entre toutes les décodions vfitéesen Médecine on ne faid eftateommu- ^'J"* *'**
nement que de trois. La première defqueiïes eft appellée commune,d'autant qu'on fe fert ùmmunls L Z
comunément d'icelle,tant pour infufer que pour cuire Se diffoudre certains medicames. Médecine.
^.a féconde fe nomme pedorale,parce qu'elle eft composée de certains ingrediens amis
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de la poidrine. La troifiefme eft la decodion de clyftere de laquelle nous parlerons jcyapres. La defcription de toutes lefquelles décodions n'eft pas fembïàbTe dans" tous les au¬
theurs ; car vn chacun d'iceux les defcritàfa pofte ores diminuant,&: tantoft adjouftant à
icelles de nouueaux ingrediens : mais quant à moy ie me contenteray de produire la pre¬
mière Se plus commune qui eft telle en Hyuer.
fy- hord.mund.p.j.prunor.dulctn.vj.pâJful.glycjrrhiz,.rïïz. xn- %-fi anifi. &ftnic an. 3- ij : mais
en Efté elle eft ainfi.
3fi-qfMt.fiminfrig.maier.an. 3. ij.flor.trwm cord.ana.p.jfiat decoB\in ft,.i/.âquie aâ'pafl.mcd.eèn~
fiumptionem. Celle decodion ainfi faide SC coulée peut fuffire pour,quatte dozes mcdi©cres,ou atout lemoins pour trois bonnes.:
/ ~'
'
La decodion pedorale de laquelle on fefert communément contré les maladies de ta
poidrine , eft auffi diuerfement défcrite par nos autheurs, mais laiffarit k part leurs diuer¬
fes receptes,ie deicriray celle-là que Rondelet Se Bauderon ont très-bien corrigée. /
" 3fi. hird.integ.p.fcaricat.iuiubar.an.m.^.daÛyl.nu.vj.pafiul^^
Û. hjffof.medkcriterficc.m.&.bull.info.ij.aqu.pluu.autfiont.addimidias.
...
:
-J
Il y-'a de certains autheurs qui fubftituent en cefte decodion les febeftes à la place des
iuiubes,les autres augmentent la doze de l'hyflbpe , d'autres encores y adiouftent les ca¬
pillaires Se les fleurs cordiales i mais parce'que les ingrediens qui font en la fufdite deco¬
dion font affez pedoraux , il me femble que ce n'eft pas à propos de tant l'amplifier , veu
mefmes qu'il eft beaucoup plus difficile de cuire Se preparer,voire de trouuer vne longue
légende de medicamens qu'vne petite quantité.
-

%

>.

T>e la do&e des medicamens,

CHAPITRE
A

IL

'

f

doze des medicamens n'eft autre chofe qu'vne certaine quantité
d'iceux qu'on a accouftumé de donner ou vne, ou plufieurs fois à vn
malade , fuiuant la fignification du mot Grec Jotnç qui vaut autant à
dire que ce qui fe donne : Or nos autheurs conftituent tout autant
de différences de dozes, comme ils recognoiffent de diuerfitez Se de
changemens es medicamens Se en la nature Se complexion des ma¬
lades. Car autre eft la doze des medicamens liquides , autre des folides,&_ autre encore celle de ceux qui font de moyenne confiftence.Outre plus la doze des
medicamens purgatifs eft fort diuerfe,car nous voyons que comme celle qui eft exceffiue
Caufe de grands accidens tels que fondes inquiétudes, fuperpurgations, agitations d'hu¬
meurs , deffaillances de c
Se autres femblables; auffi celle qui eft moindre Se deffedueufe trouble grandement la nature , Se faid redoubler le plus fouuent la maladie &: les
accidens d'icelle :parquoy il faut que le Médecin induftrieux fçache choifir en tout la
mediocrité,en ordonnant aux enfans^aux perfonnes qui font en aage de confiftence , aux
vieïllards,& à vn chacun d'iceux la doze requife pour lçs purger,fans oublier de mefurer
les forces,la complexion,&i la couftume d'vn chacun d'içeux.Or la doze des medicamens
liquides fe mefure en gênerai Se Ce donne par onces , celle des folides quelquesfois par
S^dïttZ Srains'le Plus fouuent par dragmes,& fréquemment auffi par onces. Quant aux alteratifs
forte de medi- on ^es donne &: mefure communément par onces depuis trois iufqu'à quatre ou cinq,fors
TeZt'ïfs'Z'pi, qu'on les vueille donner à quelque petit enfant de laid, ou qu'ils ayent en eux quelque
g*tifs pour tou- vertu & propriété grandement adiue Se penetrante,comme font les eaux de vie,de canelfi/nT defer" Ie imPeriale' & autres femblables ; que fi on outrepaffe quatre ou cinq onces , non feule¬
ment elle eft fuperfluë,mais auffi elle eft caufe que le médicament pris trauaille la nature,
laquelle bien fouuent le rejette par la bouche fans aucun fruid. Les confortatifs auffi qui
font liquides fe donnent par onces,dcpuis vne iufqu'à trois ou quatre , Se les folides quel¬
quesfois par grains,comme la poudre de la corne de licorne* Se d'autresfois auffi par fer u*
pules Se par dragmes,comme les confedions cardiaques Se quelques Antidotes.
Pareillement les purgatifs fe mefurent Se Ce donnent de mefme façon5catil y en a quelques-vns qui ne Ce donnent que par grains , depuis trois iufqu'à fix ou huid , com¬
me le diagrede3&: l'antimoine , lequel (quoy que defa nature yiolent Se farouche)
nc'laiife
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pourtant de faire de bons Se admirables effeds, quand il eft bien Se duëmcnt
préparé non par quelque charlatan Se bateleur , mais par le fage & prudent Médecin. Et ***%*& r*»,
ne faut pas pourtant que nos Dodeurs Se nos Pharmaciens Galcniftes s'eftonnent , & w|*'*"^'"
-crient au loup contre moy fi ie fais cas de l'antimoine préparé , veu que l'expérience de
beaucoup de nouueaux venus rend preuue de fés admirables facultez totalement incor
gnuës du temps de nos pères. Ioind que s'il eft permis de chercher des remèdes dans les
excremens des hommes Se des beft.es., pourquoy non parmy les minéraux defquels l'an¬
timoine eft comme la racine Se le fondement félonie dire de plufieurs grand Philofbphes

lié laiffe

pas

Chymicques?
Retournans doneques à nos moutons nous difons qu'il y a quelques purgatifs quifè
donnent en fort petite doze, commeen grains,ain_î que nous auons dit cy-deffus du diagrede Se de rantimoine. Les autres fe baillent vai fcrupules , comme la coloquinthe Se
l'hellébore noir; les autres par dragrnes^omiTiela'rheûbarbeiles autres par onces comme
la manne, la caffe noire,&Jes thamarins Et pour le dire encore vne fois,la doze de toutes»
fortes de medicamens purgatifs n'eft autre chofe que la deùe ejr conuenable quantité d'iceux 9
laquelle on donne vjtefiu'lefois.Cornnie par exemple quand on faid vn médicament en for¬
me liquide, composé de trois ou quatre. onces de quelque decodion, ou de quelqu'eau
diftillée conuenable",! dans laquelle on à accouftumé de diffoudre & meflanger d'autres
medicamens corroboratifs, comme font les poudres les antidotes, Seles confedions Car¬
diaques, ou bien défaire infufer en icelle quelques medicamens purgatifs , comme l'aga¬
ric Se autres, ou de diffoudre en icelle dedatholicum ou de diacarthamit$Xots difije on doit
obferuer foigncufemèntla doze d'vn chacun de ces medicamens, fufdits , eu confîderant
leur efficace Se vertu telle quelle eft niais parce,qu'il fembleroit tm ledeur que nèus
voudrions dreffer vne entière méthode curati.ue au lieu d'vne Pharmacopée,!, nous-vou-i
lions recercher curieufement toutes les dozes différentes qui peuuènt-eftre ordonnées*
pour toutes fortes de malades félon leur différente' nature Se complexion,voilà pourquoy
pous ne parlerons pas d'auantage d'icelles,
' .
.
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De la potion purgatiue»
CHAPITRE

III.

O v t médicament peut bien eftre baillé en toutes les formes qu'on
voudra, mais auffi elles ne feront pas toutes propres, foit qu'on aye
égard au mal ou à la partie affedée r Voilà pourquoy la forme la plus
commune Se vfitée des medicamens eft la liquide, fur tout quand on
defire ou de purger ou de defoppiler ou efmouuoir l'vrine Se les.
menftrues.

Orque le médicament purgatif qui eft en forme liquide foit plus Les meditamët
conuenable & plus efficacieux que celuy qui eft folide, il appert en ce qu'vne dragme de ^fffilflfffl
quelque médicament folide Se purgatif que ce foit,eftant difloute das quelque liqueur Se font beaucoup
reduide en forme liquide, faid beaucoup plus d'operatio que le double du mefme medi- flt" e$c*ciettK
cament aualé en forme folide : joind que la forme liquide le faid beaucoup mieux pêne- que ««* q7i *
trer,mefmes iufques aux parties malades les plus fecrettes Se les plus profondes du corpsî f0»* f°lidei'
Se par ainfi les mauuaifes humeurs qui font fixemet agraffées à icelles , font affez facilemét
degraffées. Voilà pourquoy auffi quand on parle d'vn médicament purgatif,purement Se
fimplement on entend toufîours vne potion folutiue qui doit eftre en forme liquide; la
doze de laquelle ne doit quafi iamais excéder trois onces, afin que fa trop grande quanti¬
té ne fubuertiffe l'eftomach Se ne porte la nature à la pouffer dehors. Et d'autat que la na¬
ture des medicamens Se des humeurs qu'on veut purger eft fort diuerfe ; aufïï les diffé¬
rences des potions purgatiues font grandes :-car vne chacune des humeurs qui font dans
noftre corps, (excepté le fang qui ne fe peut Se ne fe doit euacuer que par la phlcbotomie)
fe purge par fon propre Se fpecifique purgatif. Ainfi la cholere s'euaCuë parle medicamet
qu'on appelle particulièrement cholagogue,la mclancholie par celuy qu'on nomrire'melanagogue , Se la pituite par le phlegmagogue i de tous lefquels medicamens foit fimples
*
M 4
ou cor»
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ou compofez, on a accouftumé de fê feruir en les faifant ou infufer ou diffoudre dans
quelque liqueur conuenable pour en faire des potions purgatiues,comme pour purger la
cholereonen'prepare- vne telle. " -"*
'
^.rad.çichor\oxalid.glycyrrhi^an.^.ij:ondiu.fumar.agrimon.an.fn. il, fior.trium cord.an.p.j.jf. de-*
coftio in parua quantitate aquu, in qua infund.rhabarb&M.&fantaLcitrin'.'§&. in expreff. diffolue
<

U defcriptim
el'vnepotiêcbo.
lajogue,

'

firup.vielai.S.'Vj.ff.potio. '
'
" ;
'
Que fi on defire purger encore mieux la bile on doit augmenter la quantité de la rheu¬
barbe , ou à tout le moins adjouftér 4es medicamens plus puiffans" Se efficacieux es po¬
tions purgatiues comme s'enfuit.
, ^.diaprunfolut.^eteleUJefuecînfar^.iij.âifiol.in^.iij. decoffion.fiuprafcripu vetaqus en$u\addefiyruj).detkhdr$6mp0ficumrheub^rb%f&ffpow. '
/
: ^
Om£e ferc auilî de beaucoup de medicamens tant fimples que compofez pour purger
l'humeur pituiteilfeauffi bien que k brlieufe, parmy lefquels nous'choifirons ceux-là qui
font les- plus propres ,-& que nous>;aubns açcpXiftumé d'ordonner en forme de potion,
comme s'enfuit.
*-* *
....
^
....
",
^polypod.querc^gramin.pafiulJm'S' tij.fimin.cartham. Z-if-chamadr. cbam&pil.betonic.an.m.&.
anifi 'Zj.ff.decoiïiù in qua decoq.ient.ignefoliorfienrt&ijS. in colatura iufund.agaric.~5j. &.maéi$ 9.
f?. in e-xpreff. diffoluefyrup.rofar. pallid$j:ff.potio. On peut auffi en femblable decodion cou-,
lée diffoudre elecJuar.diacarth. %<Hj?i>èl %4.ejr fiyrup.rofiat pak'id&j-'vtff.potus.
pûtre toits ces medicamens il y en a encpre beaucoup d'autres qui purgent le phlegme comme le fené, la rheubarbe, le polypode, le turhith , la graine de perroquet , la colo¬
quinthe, le me&ereon, l'hellébore blanc , la feméncè Se racine d'hyeble,la beneditfa laxatif,
le diaphcenic Se autres femblables , âuec lefquels tdut habile pourra librement Se quand
il voudra compofer des potions purgatiues. Et comme les autres humeurs ont leurs me¬
dicamens qui font deftinez à leur expurgation , auffi l'-vumeur melancholique a les fiens
particuliers ; comme l'epythime , le lapis lazuli , le fené , l'hellébore noir Se entre les com-t
pofez la confedion de hamech,le catholicum, le diafenna , le fyrop defabor, Se autres parmy
lefquels on en peut choifir quelques-vns pour les faire infufer ou diffoudre dansvne dçcodion conuenable , Seen préparer vne potion ainfi que s'enfuit.
Ifi.cortic. radie, cappar. tamarifi. radie. bugloff.glycyrrhiz.paffuUcorinthiac.an.^u].hord.integr.Z'-

-

". "

Tb'vne phlegmgogue.

-

DV»*

,
«Mi

{$,

ceterac aâlanth.polytric.calend.borrag.an.m.Ç,.flor.trium cordiaL.an.p.j.jf.decoff.in qua infiunde &

coque

folior.fenn%-\lfemin.f

Item, ^glycyrrhpafful.mund.an.yiij.iuiub.n.vj.epythim.fiolopend.fùmmit.lupul.oxalid.fiumar.an.m.&.flor.gemst.p.ij.ff.decoffiojn qua diffolue confeM.hamech.z).j.&. diafenn. 5-i).fyrup.viola.
Z.vj.aut %-jfiat potm. Ç>n fe fert auffi fort heureufement du Catholicum pour purger la mclancholie , d'autant que c'eft vnetCompofition vniuerfellement purgatiue Se deftinée à
plufieurs vfages , Se de faid elle s'accommode fort bien à toutes fortes de remèdes : car
elle purge la cholere eftant mixtionnée auec la rheubarbe, Se éuacue' fort bien l'humeur
melancholique diffoute dans la decodion de fené , ou meflangée parmy la confedion de

Hamech.

.

.

;,

-

.

'Des IulepsK

CHAPITRE

IV.

E mot de julep Se de fyrop a quafi vne mefme lignification dans les au»
theurs. Arabes , lefquels traident indifféremment de tous les deux en
mefme chapitre , bien eft vray que quand ils ordonnent vn iulep'*ab* C'eft-fropre.
ptent leiulep
foluëment, ils entendent particulièrement l'eau-rofcdans laquelle 011a
Ahxadrin, au¬
diffous de fucre. Quant à moy i'ay refolu de les diftinguer en traidant
trement Appelle
fyrop Royal.
__
d'iceux en diuers hures Se chapitres, car comme nous defirons parler
amplement cy-apres dans noftre boutique pharmaceutique du fyrop qui s'efpeffit par vne
longue çuitte ; auffi nous voulons difeourir prefentement dans ce cinquiefme liure des
iuleps qui fout légèrement cuits , Se defquels on a accouftumé de fe feruir fur le champ.
Le mot de iulep doneques eft vn nom Perfique qui fignifie vne potion douce & agréable ;
laquelle les Grecs appellent fyxiww Se la compofent auec toutes forces d'eaux diftiîlées Se
dulcifiées.

©2006

piQcliofl Ail

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

des

Inftitutions Pharmaceutiques.

141

dulcifîécs comme font les fyrop_,les fucs & les décodions Se medicamens fimples , cuits
auec dufucrc en confiftence vn peu craffe Se vifqueafe.
Toutesfois Serapio ayant égard au gouft Se. à l'odeur des4uleps,il en faid vn auec d'eau
feule Se de fucre lequel il appelle fyrop fimple, mais qui mérite d'eftre pluftoft appelle hydrofiaccharum qu'autrement, au quel Auicenne adjoufte la troifiefmerpâîtié d'eau rofe pour
le rendre encore plus agréable au gouft que le premier: Mais Mefue ne compofe pas fes
iuleps auec des eaux tant feulement, ainçois auec des fucs, d'infufions,& des décodions.
Et le vulgaire mefmes à fon imitation a. accouftumé de donner le nom de iulep à toutes
fortes de potions claires Se fuccrées qui font faides non feulemet des eaux diftillées,mais
auffi des décodions de plufieurs medicamens fimples , coulées , clarifiées, Se dulcifiées.
Comme entr'autres au iulep de juiubes qu'on doit pluftoft appeller fyrop : car comme
ainfi foit qu'on1 k-eompofe de cent iuiubes groffes &'graffes , d'vne liure de fucre , Se de
quatre liures d'eau ï le tout cuit iufques à la confomption de la belle moitié : auffi a-il vne
confiftence beaucoup plus efpaiffe que le iulep , qui eft caufe qu'on le diffout ou dans
d'caù cuitte ou dans deptifane , lors qu'on le veut faire aualler , ce que nous ne voyons
pas eftre obferue ésauteps , qui font beaucoup plus clairs Se moins efpais. On abufe auffi
grandement du mot de iulep quand on l'approprie au fyrop Alexandrin , ( car le communl'appelle iulep rofat mal a propos-) veu qu'il Ce cuit en lamefme confiftence des fyrops Sa
fè garde auffi long^îérflps qu' eux.i Ledit Iulep rofàr ii*eftànt autre chofe qu'vne potion
compofée de deux parties^d'eau rofe,& vne partie de fucre le tout cuid en confiftence de
fyrop ou quelque peu moins , fi l'on defire l'employer fur le champ 3" comme on faid les*
iuleps communs que les Médecins ordonnent communément , qui font compofez de
trois parties d'eau Se d'vne partie de fucreoù de fyrop, tel que peut eftre le fuiuant.
Ifi. aqua endiu. %-iij.jyrup. limon. %ffiatiulapium. Et par ainfi les iuleps ont vne confi¬
ftence fi liquide qu'ils fe peuuent facilement couler. Car "quant a ceux- qu'on faid Cuire u iulep nf*t
plus long-temps, ils ne demandent qu'vn'autre-fois autant d'eau que de fucre, comme le de *-°n<lelet.
fyrop rofat de Rondelet , ou bienfouuent ne fe font qu'auec parties efgâles de l'vn Se de
>

l'autre, comme eftimc Syluius ; c'eft pourquoy ils ont vne confiftence beaucoup plusefpaiffe que les autres, fi qu'à'peihe les peut-on paffer à trauers le couloir. Parquoy Ioubert?
a très-bien dit que fuiuant .es degrez de codion Se la quantité de l'eau Se du fucre , on
faid tantoft vn fyrop Sç tantoft vn iulep : car quand la proportion du fucre Se de l'eau efi
cfgale, Se que la cukte eft vn peu grande Se plus longue,il fe forme vn fyrop; Se lors qu'on
ne méfie qu'vne liure de fucre parmy trois liures d'eau , Se qu'on cuit le toutaffez légère*"
ment, on faid vn iulep. Et d'autant que la compofition Se préparation defdids iuleps ef¬
fort facile , ie me contenteray d'en rédiger par eferit vn couple , comme par manière
d'exemple.
0/L. aquar.fumar. & oxalid. an. § y.facchar. %j. coque lento igné ad vniui i/ncirefilutwnem3

fat iulep pro <una dofi.
On pourra auffi fe feruir de ce fuiuant pour faire dormir.
Ofi. aquee

nymph.

fiumendus.

§ ij. aqua. bhon. ejrfirup. depapau.fimpl. an. %.j. mifice, fiât iulep hora fiomni
-i
_ni_t
'
~
"'''
-

.

-

.

j

.

'

Des

eDiftiurez>

&

'

"c

*

f

5

j

f>
v<k
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CHAPITRE

-:.

Vj
t

OVs

niedicacnens analeptiques qm refont '& réparer l'habitude du corps
amaigiiy ôëextcnué par la violence ou dequelque longue &: fafcheufe ma¬
ladie ôude'la famine/esïrcnt non feulement de la matière .nedïcale, mais
auffi des alim'eris,auf-i bienqueles remedes^a-imenteux que nous appelions
|
[ K pftanf aii.< dt-.ft.1ne7. à là réparation Se réftau ration des efprit. Se force du
corps : car depuis que non feulement iis^nourrifTent Se entretiennent le corps , mai s*aufl?
combattent viuemeflt les maladies qui lsaffligent, il faut croire qu'ils font dotiez de beau-1
coup de grandes Se diuerfes qualitez^ "<
}>,>
-j
"<
t.nv,j<
Or ils font appeliez thftillez d'autant qu'on les faid paffer &: diftiller'par le bec d'rtt
alembic goutte à goutte, Se Cent nommez Reftaurans, d'autant qu'ils font non feulement
1

>

extraids
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extraids déroute forte de chair bonnc& délicate, mais auffi des'confeïucSjpoudj-çs-coftdiales,&: autres chofes aromatiques reftauratiues,&_;qui réparer les efprits des parties- norapon effrange blés, Toutes-fois.il y en a beaucoup qui n'approuuent pas la coufturpe des anciens qui
dont Us anciens auoyçnt accouftiirnéide diftiller lachait.de çhappon toute crue 'Si feparée des qs SX de. la
Ve^urTdifiiï- graiffe ? à laqùeHe^n-jadjouftoit ides poudres cordiales »& des conferue»* "difans que puis
l,s"
que lachajr crue demande vn fort longtemps pour fe cuire , que c'eft hors de prppos de
méfier parmy icelle lefdites poudrés, la vertu defqueiïes fe diffipe facilement Se eft prefte.
en tout temps: joind-que la prdmibre eau qui diftille d'vne chair crue mife dans vn aie.uvbic fe co.rronipt incontinent, paftjuoy ie croy ceux-là faire mieux qui font premièrement
çuireà demy la cruir.^u'ik veulent faire diftiller , Se puis la fourrent dans l'alcmbic auee
le kis, dans lequel elle i.bouilly ,eny méfiant les poudres , conferues s Se autres matières
réquifes , Se diftillent le tojut enfemble artiftement. Moins encore receuable croyent-ils
la procédure de ceux qui font bouillir de chaines d'or parmy la chdir usât tant s'en faut
qu'elles, fourniffehe quelque vertu en bouillant , qu'au contraire elles >fè lauent da.&s.tle,
bouillon , Se Ce defpoiiillent par ce moyen de toute graiffe Se autre, vilenie qui s'attache, à
icelles d'ordinaire à, force de les manier , laquelle demeurant dans, lediè boiiillon, ieyous.
sïneremwque laiffeà penfer s'il en deuient meilleur Se plus eardiacqùe? Poncqu.ê.s;pour rnieuxfàire il
touchant Nr ^^ut mieux imiter les Apoticaires de cefte ville de Paris ., qui au lieu deîchaines jeEtet par-i
jiumé'dTmet- my 1* chair. lors qu'ellejfe cuit des/ueilïes d'or fin enfuffifante quantité s .Se n'efpargnenttre dans les dir riten pour rendre leurs reftaurans Se' autres compofiriohs autant-excellentes que celebiçes^
tVmm.^" Qft pourra cependant fe feruir de te diftille fuiuant qui eft fort excellent."" - ,-jrr ^
-

,

Of.iuris ,vnimcapon.& duar. peydi.Ç- fa.-if- aquar. bugfoJpoxalid.é° »ehuphfan.qf.conferu.%>ioL_
çichor.ét.rofiar. 4fi'-% if.puluer. di-amaganfiigid. ele&uar. triafiantal. ér diarrhod. <^fbbaft an+5-j*..
trochif.de campK 3- ijfilior.auri nu.xij.pQnantur omnia in alembic. vitreo, païta.recfe obturato, &
pet balneum, Ulfar '.fiât diMillatio,'vtsartis. efi.
,',
t»
Item , on pourra -v.fer fort heureufement de çeft autre qui fuit , contre toutes 'fieuresfyncopalcs Se malignes.
-.- >;,>.
.> .1 '
".o
{:
. Of. aquar. oxalid. vlmar. cardui , mbar..'ant § i$. decpc?im.;capon, vnius agreBa altérât i -g^;
confieru.nymph.^ rofitr. àn^j.theriac,%S.radkjtngelic.tormentiU.puluer.^n. 3- ^iSilamnf.^,- j.fie^
minis çard>.pcned. tjrcit't. an.&ij. fior. fatuité' amntionan.p. iq.ponanturommajn wapititre/**,
>

1

'<

v

bene,cbt.urat0,quodinlebetemaquafemidapl.enum,pofhaimmittatur^^
esiVfe, voudra feruir de ce diftille , on en prendra deux ou trois onces* aufquelles-on adpufter-a ou.defuo.de citron , ou de grenades , ou quelqu'autrë femblab le félon ktphan-.
çafiecfu malade,! <-> '".._
'- J ;
.r
.. . -_ ,
<

."ni

<
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i
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houûlon de 'vieux cocq.

CHAPITRE'
33
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33
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33
53

95
33
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s Médecins obferuent & remarquer tous les iours en pradiquant
que les malades inquiétez ou de la violence ou de la longueur de
leur maladie,ne fe contentent pas du feul vfagé des medicamens ou
altération EoY-ôboratifs', Se d'vn chacun d'iceux à part, ains bien
fouuent preffenteeux qui les vifitent de leur en ordonner qui ayent
en gros l'vnà&_ Feutre* vertu c'e'ft à dire qui foyent Se nutritifs Se ca¬
pables de combattre leur infirmité tout enfemble. C'eft pourquoy
nouscroyons qûefcfcnc fera pas hors def proposée «dire^uelqua^chofede^ertains remè¬
des analeptiques,,au reparans les jfoices <iiffipec_yapres auoir traidi des diftillcz Se reftau¬
rans; la raifon^ft que leur, yfage eft facile-, agEeable'âc-ralutaireàtjautes fortes de berfonngSj, fans^ excepter les enfans.. Oriious commenecriolnslpar le bouillon de vieuxcoqq, au^îtyfîté par Ifi^ancièns comme il auftémis eijouHfy&flbaftacdy par les modernes . SÇ
ce a fin qu'il rentre en v-Qgue parmy 4cs:medGdiafseàin6ftiîe foDJÇJtatipn veu mefmçsquc
lçs Grecs Se Arabes pn ont faid fort grand eftaè,.tefaifkis cuire ê^houillir forE.lôgrpemps
auec du fel, non feulement aux fins de nourrir Se alimenter jeufsjnaiades,mais a«i|] pour
kM?,tenif le ventrefgây'J& libre. Voilà pôurquoyrCuMT. dit tr-esrbieni libr. de J^esuant.
f^jj^u^ljej^^gr^ndement coiwei|abkàccux-s,quimûtïbefoin'd'ohfe£uVr vne faconde
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viure atténuante Se defficcatiuc,aufsi bien qu'àceux qui regorgent en phlegmc Se melancholie , car il eft très-propre pour purger l'vne Se l'autre humeur fans incommodité moyennant qu'on en prenne vne affez bonne quantité , c'eft à dire huid ou dix onces : Mais
ie trouue que c'eft vne chofe fort cfmerueillable de voir vne telle Se fi grande contrariété
de vertu entre la chair de cocq Se de poulie ; car comme celle-cy referre le ventre , aufsi
celle-là le lafche manifeftement.
C'eft bien plus; Galien au 3 . liure des Simples remarque vne encore plus eftrange contrarieté en la chair de cocq, difant que l'expérience luy aapprins que comme elle referre
le ventre , qu'aufsi fon bouillon le lafche affez bien. Ce neantmoins i'ofe affeurer que la
contrariété qui fe trouue aux choux, & principalement à ceux qui font rouges,cft encore
plus remarquable , car il eft certain qu'encore que leur premier bouillon , c'eft à dire la
première eau dans laquelle ils auront boiiilly foit vifiblement laxatiue , que toutes-fois la
féconde eau ou le fécond ius eft fort adftringent Se referre manifeftement le ventre.
Mais outre tout ce que deffus ie tiens qu'il n'y a rien qui faffe voir plus clairement les
contrarietez Se qualitez oppofées eftre Se fubfifter en vn mefme fubied , que le dragon
marin (duquel nous auons défia parlé cy deffus) que nos François appellent Viue;car
fa chair eft très-bonne Se tres-delicate à manger ;&_ toutes-fois l'arefte ou l'efguillon que
il a fur le dos tue infailliblement tous ceux qui en font picimez. Au refte le bouillon de
cocq duquel nous parlons lafche fort peu le ventre , fi on ne le laiffe cuire long-temps
auec bonne quantité defel , par le moyen duquel fa vertu nitreufe en la'quelle il abonde,,> 5,
fe manifefte beaucoup mieux j fi que par ce moyen les humeurs qu'il rencontre dans le
corps humain eftans prouoequées Se irritées, font beaucoup plus facilement vuidées.
33
Or ce bouillon Ce prépare diuerfement , mais la façon qui fuit eft la plus vfitée de tou¬
tes , Se h plus médicinale. Car on prend bonne Se efgale quantité de polypode Se de grai¬
ne de perroquet , Se les ayant conquafsé on les met dans le ventre d'vn vieux cocq fans
plume Se efuentré ; puis on faid bouillir ledid cocq auec force fel Se racines de perfil,
iufques a tant que les os fe feparent de leur chair } ce qu'eftant faid , on coule le tout Se
en donne-on a boire vne affez bonne quantité , c'eft à dire huid ou dix onces au matin
trois heures auant defieuner ; Et pour la proportion des fufdits ingrediens elle doit eftre
telle,qu'elle ne rende pas ledid bouillon ingrat & amer à la bouche» pour la quantité du
fel , quelques-vns veulent qu'elle foit affez grande, mais le palais de ceux qui hument le¬ 55
dit bouillon ne peut pas fupporter fa trop grande acrimonie.
Quelques autres farciffent le ventre dudid cocq de bon orge mondé, d'autres le rem- *>
pliffent de raifins de Corinthe ; d'autres d'epithyme; Se d'autres encores de quelques au¬
tres ingrediens félon leur intention Se fantafie.
>i
Ce bouillon nourrit en partie par fa plus pure portion Se fubftance, Se en partie fert de
médicament par fa vertu Se qualité nitreufe , par le moyen de laquelle venant à lafeher le
ventre , il purge le phlegme Se la melancholie.
3»

3»

Des conjumei^coulis çgprefiis,

33

33

CHAPITRE

VIL

3>
3,

Grecs appellent en leur langue fyntherima ou cnwTijyp.*ccquenous
appelions coulis Se confumé, qui n'eft autre chofe que le ius ou bouil¬
lon coulé, prefsé Se exprimé qui fe tire de toutes bonnes chairs Se bien
nourriffantes lefquelles on a faid bouillir au préalable iufques à l'entière
feparation des os. Les Médecins ordonnent fouuent de telles viandes
| ou à ceux qui font amaigris ou par la longueur ou par la violence de
quelque maladie , ou bien à d'autres qui par extrême foibleffe d'eftomach n'ofent Se ne
peuuent ou defirer ou digérer les viandes folidesjOufinaleniëtencoreaux perfonnes ri¬
ches qui releuent de quelque grande Se griefue maladie,itemaux tabides,& à tous autres
qu'on defire refaire Se engraiffer en peu de tempsJEt les Dames qui font riches Se maigres
Se qui ont la gorge defeharnée Se aualée comme vn biffac de beliftre, fçauet très-bien fans
ordonnance de Médecin que tels confumez Se prefsis defquels elles fe feruent matin Se
foir,font feuls capables de les remettre en bon point , Se les rendre capables d'eftre carefE

s
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33

recherchées des hommes. Or on a accouftumé de faire lefdids prefsis 'Se coulis,
non de la chair des vieux cocqs , lefquels à dire la vraye vérité nourriffent fort peu , mais
bien pluftoft de celle des çhappons de moyen aage , des perdrix, membres de mouton Se
du veau , Se de plufieurs autres femblables bien nourriffantes,cuittes en bonne eau de
fontaine iufques à leur entière diffolution; Ce qu'eftant faid on coule le ius qu'elles ren¬
dent à trauers vn linge bien net , puis auffi quant Se quant on exprime &: preffe lefdides
chairs qui font au fonds du linge fufdid , affin de faire fortir toute leur meilleure Se plus
nourriffante fubftance, laquelle eftant mife dans desvafcs d'eftain ou d'argent, Se biffée
refroidir en lieu propre, s'efpoiffit incontinent à l'inftar d'vne gelée Se quand on s'en veut
feruir on ofte Se fepare toute la graiffe qui a accoufturné de s'amaffer Se congeler au def*
fus. Quelques-vns font d'aduis qu'on jette quelque peu de fel dans le pot , ou lors que le
tout boult, ou bien lors qu'on eftprcft de fe feruir de cefte liqueur. Quelques autres veulet qu'on les faffe cuire parmy plufieurs herbes potageres,c5me font la borrache,bugloffe, ozeille, laiduë, pourpier , p?trelle Se autres femblables ; mais d'autant que tels ingre-*
diens rendent le bouillon noir.aftre Se obfcur,ils ayment mieux s'en paffer Se ne les y mé^
langer point,fe contentans de la cichorée de iardins blanche Se fraifche laquelle ne don-,
ne aucun mauuais gouft, Se n'altère aucunement la couleur d'iceluy Tel bouillon Se cou¬
lis eft grandement conuenable à toutes fortes de perfonnes maigres, ainfi que nous auons
défia dit ; car non feulement il nourrift beaucoup , mais auffi repare manifeftement la de-,
perdition de fubftance, Se reffaid toute l'habitude du corps.
Quant à moy il m'eft fouuent arriue d'ordonner pour les malades Se exténuez vne
forte de preffis tel que s'enfuit. le fais prendre de chair de veau, chappon perdrix , mou,
ton, phaifand, ou de quelqu'autrë femblable,&_ luy ayant ofté toute fa graiffe ie la fais découpperen petites pièces ou mourceaux , puis ie la fais jetter dans vn pot de terre neuf
Se vernifséjlequel ( eftant au préalable bien couuert Se bouché auec vn linge blanc Se net)
ie mets dans vn bain marie ou dans vn chauderon demy-plain d'eau bouillante , Se le fais,
agencer en forte que fon orifice paffe par deffus la fuperficie de ladide eau affin qu'elle ne
vint à entrer dedans. Ce qu'eftant faid ie le laiffe en ceft eftat l'efpace de quatre ou cinq
hcures,dans lequel tempsfmoyennant vne continuelle ebullition) ladide chair contenue
en iceluy nage tout en fuc grandement nourriffant , lequel eft exprimé par la vertu de la
chaleur vapoureufe dudid bain : ce fuc eft de fort délicate Se tenue confiftence , Se s'ap¬
pelle communément eau de chair. Il y en a qui méfient quelque peu d'eau parmy ladide
chair découpée, mais d'autres n'y en veulent du tout point ; quant à moy ie croy que les
vns Se les autres ne font pas mal. Et pour ceux qni y méfient des efeus d'or ou des ducats
ie trouue qu'ils ne font ne mal ne bien. Ladide eau de chair extraide de la façon que
nous auons enfeigne eft beaucoup plus analeptique Si nourriffante que tous autres bouil¬
lons &: confumez. Le ius d'vn membre ou d'vne efpaule de mouton , ou d'vn chappon
roftis ne doit pas eftre moins eftimé que ladide eau, moyennant qu'il foit tiré par expref¬
fion ; car outre qu'vne petite quantité d'iceluy nourrift beaucoup eftant prife , on le peut
encore prendre à toute heure , Se par ce moyen il remet l'embonpoint diminué par quel¬
que caufe que ce foit, Se fortifie mcrueilleufement. Quelques-vns croyent que le preffis
de chappon n'eft p^s fi chaud que celuy de mouton.
Le blanc-manger mérite d'eftre mis en mefme rang de bonté auec les fufdits preffis;
mais neantmoins on tient qu'il n'eft pas fi toft digeré,qu'il fejourne rÈus long-temps dans
l'eftomach , Se que mefmes il eft fafcheux Se pefant dans iceluy quand il fe rencontre foi-r
ble Se de petite complexion , finon qu'on le prenne en petite quantité. C'eft vn aliment
fort familier aux perfonnes vieilles &: riches , aux accouchées Se nourrices. On le faid

Sî

comme s'enfuit.
Prenez la feule chair blanche d'vn chappon cuit Se notamment celle qui eft entre les
ailles Se les cuiffes fur le deuant ,& l'ayant defpoiiiHée de toute fa graine , découppez-là
en petits morceaux, Se battez-là viuement dans vn hiortier de marbre , puis l'ayant pafsee
à trauers vn tamis, il la faut meflanger Se incorporer dans quelque bon confiimé ou colis,
en y adjouftant vn peu de ris ou de miette de pain blanc eu poudre , fans oublier vn peu
de fel Se de fuccre,mais de ceftuy-cy plus ou moins félon le naturel Se le fouhaiç des, malades. Ce qu'eftant faid, on met toute la mixtion ou dans vn pot de terre neuf Se vernifsé,
ou dans vn vafe d'argent, dans lequel on la faid cuire à petit feu Se lentement iufques»
tant qu'elle aye acquis confiftence de boiiilliexar auffi bien icelle eftant refroidie deuient

fées

V

Se

-,

33

?3

33

33

33

(
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vn peu plus efpoiffè. On donne de ce blanc-manger non feulement tandis qu'il eft
chaud , mais auffi quand il eft refroidi , voire à toute heure , Se fans fcrupule,
c'eft à dire ou à l'entrée ou à la fin du repas auec les autres viandes ou folitairement.

"

;

-

.

Ceux qui n'ont pas dequoy faire vne telle defpence fe pourront contenter du laid
de cheure ou de vache , fi tant eft qu'en obferuant les reigles qu'Hippocrate enfeigne
au cinquiefme liure de fes Aphorifmes , on defire nourrir Se reffaire en peu de temps
quelque perfonne amaigrie Se exténuée 5 car il eft certain qu'il nourrift copieufement,
Se ne donne point de peine à la nature pour le conuertir en fa fubftauce , joind que
n'eftant autre chofe qu'vn fang blanchy , il retourne facilement en fa première nature.
33

>3

De la

Gelée.

>3

.»

CHAPITRE

VIII.

33
33

N certain Philofophe a did que les perfonnes faines Se bien nées fe 33
doiuent garder de l'vfage des viandes qui inuitent& contraignent, 33
à manger ceux qui n'ont point d'appetit;&: que partant il falloir bah- ,3
nirdes Republiques bien policées tous ces apprefts fomptueux Se j>
magnifiques qui ne feruent à autre chofe qu'à irriter Se agacer le pa- 3,
lais des hommes débauchez, mange-cheuances Se voluptueux. Mais »
il veut Se entend que ceux qui font malades , ou qui releuent de ,,
quelque grande infirmité,ou qui font naturellement foibles, délicats Se fioiicts, ou qui finalement font menaffez de quelque fleure hedique Se tabinque,foyent particulièrement »
difpenfezdelafufdideLoy;& qu'il leur foit permis dé fe pouruoir fuiuant leurs moyens
de toutes fortes de viandes délicatement préparées pour fe remettre en bon poind Se »,
gauchir tous les accidens morbifiques qui les pourroyent porter au cercueil.
Or du temps d'Hippocratc Se de Galien on fe feruoit de deux fortes d'alimens qu'on ,s
choififfoit particulièrement pour les malades , comme les plus exquis S_ les plus délicats >,
de tous les autres , le premier fe nommoit ^Alica , Se l'autre eftoit le fuc ou la cremeur de 33
la ptifane, à la place defquels ont fuccedé la panade Se l'orge mondé : Quanta l'Alica il »
eft certain qu' elle nourriffoit copieufement* ceux qui s'en feruoyent , mais outre qu'elle ,,
n'eftoit pas agréable au palais Se a la bouche , elle engendroit beaucoup d'obftrudions »
dans le corps à caufe de la fubftance groffiere Se terreftre des ingrediens dont elle eftoit
composée car du temps de Galien on la faifoit d'vne certaine forte de froment qu'on
faifoit eufre Se bouillir long-temps, ou dans de l'eau Se de vin miellé , ou bien dans du vin >s
doux, Se y adjouftoit-ôn par fois du fel , d'huile Se de vinaigre.
Mais maintenant nous fçauons par expérience que la panade eft plus agréable à la bou- ,*
che, plus délicate Se plus nourriffante &: beaucoup moins oppilatiue que l'Alica. On la 5»
compofe auec des miettes de pain feiches Se fubtilement puluerisées , Se de bouillon de 53
chair qu'on faid cuire & bouillir enfemble iufques à tant qu'ils ayent acquis confiftence s,
de bouillie ; quelques-fois on fe fert du laid à faute de bouillon , d'autant que l'vn ne 33
nourpft pas guieres moins que l'autre.
5,
Quant à l'orge mondé les femmes mefmes fçauent affez comment il fe faid ; car elles
prennent d'orge defpouillé de fa première efeorce, lequel elles font cuire dans l'eau corn- 5,
mune par l'efpace de cinq ou fix heures en y adjouftant fuffifante quantité de fucre î elles 53
fe feruent dudit orge ainfi préparé pour deterger&_ nourrir jjuiffamment les malades. 33
Pour l'amande on ne le prépare pas ainfi , mais il fe mange plus auidement d'autant que 53
il eft plus délicat , Se quil fe prépare plus facilement Se plus viftement ; Car on prend des 55
amandes efeorcées Se pillées lefquelles on faid cuire dans de l'eau auec bonne quantité 55
>

de fucre iufques à ce qu'ellès-ayent acquis la confiftence requife : mais parce que ces cho- 55
fes font communes Se faciles , nous nen dirons pas d'auantage nous contentans feule- 33
ment d'en auoir difeouru en paffant.
»
Refte maintenant à parler de la gelée de laquelle on fe fert Se aux banquets Se pour «

N
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le reftabliffement des- forces de ctux qui- fout" malades -ou débiles ; bien eft vray quo
'', comme pn fe fert diuerfement d'icelle-, -auffi on la prépare diuerfement ; car celle des
banquets n'éft pas trouuée agreable.fi elle n'eft' compofée auec force bon vin blanc Se
plufieurs bons aromatiques ou efpiceries. Et pour celle qui appartient particulièrement
aux malades, on ne fe ferc guieres des iufdïrs- ingrediens , mais 'on fe consente de la conv
pofer comme-s'enfuit. '
?, I :
\ il
'' r' n 1 l .
,.*
-<-_
»* ' *y<:armUm vitulinum & caponemvmtm \ixcipiantur olUfiftili noua ,-<^ coquanturfimul'm
3,aqaa , cum oclaua parte vini albidçntc cémèsfacile difgregentur&infimsiadiuidanturi-innax
3, tains pinguedo auferdtùr; addatur tertia facebari pars , aut pfas minufue pro affumpturi delitiis
aut defideriOi fupmiiciatur parum craci trità otque in omphacif modico diluti £ Tum denuo tota>
$, mixtura adignemponatur , albuminibus euorum clarificetur 3 parum cinnamomi mificeatur; tan*.
,frdempermanicam.Hippocratis fimel aut bis traiieiatur. Quelquesfois on fe fert des pieds
>, deveau en lieu Se place du~jafret , ce que fe n'approûùe aucunement , d'autant que com-.
_> me lefdits pieds font caufe que la gelée le prend Se Ce congelé pluftoft , auffi ils ne rcu<-, dent pas vn fi bon fuc , Se ne donnent pas vne fi bonne nourriture comme le jarret.
^, H fe trouue fort peu de malade.s'4'iinportance qui n'ayent befoin de cefte forte de ge-*
lée, & entr'autreS ceux qui font maigres Se exténuez; car pour ceux qui font gras ou
qui ont quelque maladie aiguë & bilieufe , ils s'en peuuent paffer plus facilement. Mais
j, eile.cft particulierement.appropriée a, çeiix qui font affligez de quelque vieille Se fafcheiiCe toux , ou de quelqu'vne de ces maladies qui ont accouftumé d'exercer Se tourmentoï
la poidrine Se les parties dédiées àKrêfpiration. . .
On faid encore vne autre forte de gelée médicinale auec les petites cornes des cerf),
fçauoir eft celles qui naiffent aufdits a,nimàux fur la fin du Printemps : Car on prend
defdides cornes ce qui eft le plus tendre, Se l'ayant couppe en petits morceaux on Je
faid premièrement ipfufer dans l'eau tiède , puis, quanta quant bouillir en icelle tout
_, autant de temps qu'il faut ;. Et ayant coulé la decodion qui en fera forrie, on adjoufte
le tiers ou la moitié de fucre , t§fit affin qu'elle en deuienne plus efpoiffe , qu'auffi
s, pour la rendre plus agréable au gpuft , fans toutes-fors oublier d'y adioufter vn peu
de canelle diffoutc dans le fuc de eitçpn ou limons. Puis finalement onlafaidencore cuire félon l'art , Se l'ayant coulée à trauers vn linge net Se blanc on la garde
pour s'en feruir au befoin. Cefte gelée nourrift beaucoup moins que la première^
mais elle-eft beaucoup, plus mediçamenteufe , car ellc-eft propre à la palpitation du
coeur , aux lypo.thimies ou deffaillaiices , à toute forte de langueur procedeh'te de cauCe interne Se cachée , Se finalement elle-eft grandement recommandée contre toutes fie-,, ures malignes. '
.
,,
Finalement l'art médicinal Se l'expérience nous apprennent qu'il fe fait encore vne àutre forte de gelée auec de vieille corne de cerf feiche Se aride, laquelle on taille premierement fort menu, puis on la fait infufer & bouillir fort long-temps dans d'eau com« mune , Se y ayant adjoufte fuffifante ".quantité de fucre Se quelque peu de gomme adra93-

<

gant ou autre femblable glutinatif pour la faire bien-toft congeler

i, autant effiçacicufe que l'autre,

, onlarendprcfques

,,

Des Apo&emes*

CHAPITRE

IX;

E puis dire en paffant que l'Allemaigne eft femblable à vn bel arbre.
fruidier,qui porte en. mefme temps des pommes odorantes Se belles;
a voir , Se des champignons venimeux Se autres excroiffances inuti¬
les ; car jaçoit qu'elle foit autant célèbre en hommes Dodes comme
elle eft abondante en toutes fortes de richeffes ; neatmoins elle a pro¬
duid ce grand monftre de nature Paracelfe, qui fe targant impudem-,
ment du titre de Médecin (quoy qu'il fuft vn vray impofteur Se ma<nr 2Cn) a^len ose eftablir le Diable comme le premier fondateur de fa Médecine daiTuiable'& alIeurcr effrontément que les charmes Se charaderes font les ordinaires médecines.
^

l_

_

tLkb*

des démons,
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des demons,comme les fyrops Se les apozemes font les remèdes des hommes : mais il me
femble que ce grand Philofophe Herophilus a beaucoup mieux parlé ( fans comparaifon)
que luy, quand il a dit que les apozemes Se tous autres remèdes doiuent eftre appeliez les
fauorables mains des Dieux,à caufe de leurs vertus du tout admirables Se diuines,que les
hommes ou fains ou malades reffentent ordinairement. Voilà pourquoy Heraclite la lu¬
mière de fon fiecle auoit accouftumé d'appeller les medicamens des facrifices , parce que
comme ceux-cy nettoyent les fouillcures de l'ame , auffi ceux-là purgent les immondicitcz£c ordures du corps.Toutesfois il eft certain que ce garnement de Paracelfe a dit vray
quand il a affermé vne fois pour toutes que les apozemes eftoyet les médecines des hom¬
mes* Car les Médecins fe feruent d'icelles pour corriger Se tempérer les qualitez exceffiues des humeurs peccantes qui font dans noftre corps , pour dompter les plus farouches
iy mptomes Se accidens,pour remettre vne partie eneruée Se affoiblie en fon premierjeftat
de fanté,voire i'ofe dire pour retarder en quelque façon l'heure de la mort,toutes lefquel¬
les qualitez ne prouiennent que de la vertu de leurs ingrediens , qui fe tirent de toute
forte de medicamens , mais principalement des alteratifs Se confortatifs fimples Se copolèz,aufquels on adjoufte par fois (mais fort raremët) quelques purgatifs fimples Se bénins,
ï'ay dit fort rarement d'alitant que ce feroit vne grande impertinence Se à vn Médecin
& à vn Pharmacien de donner le vray nom d'àpozeme aux décodions ameres , ingrates,
Se laxatiiïes qu'on faid ordinairement auec de fenné, Se dans lefquelles on a accouftumé
de diffoudre vne once Se demy ou deux onces de quelque eleduaire , comme du catholi¤um, ou du lenitif de Nicolas; car le mot d'àpozeme vient d'vn verbe Grec qui ne fignifie «^^"'W'.
autre chofe que cuire Se bouillir; d'où nos autheurs concluent qu'vn apozeme n eft autre d"ft proprement
chofe qu'vne decodion claire Se légère d'herbes , de racines , fleurs Se autres femblables, «ppeUe* «po&eme.
ïamatiere defqueiïes, comme auffi des fyrops eft communément tirée des plantes, com- ~
me celle des iuleps des eaux qui fe diftillent d'icelles , mais il y a quelque différence entre
ces trois:car les iuleps font plus clairs Se limpides que les apozemes,&: ceux-cy plus que les
fyrops qui font les plus efpais Se vifqueux : toutes-fois tant les vns que les autres fe dulcifientjou auec du miel , ou auec du fucre Se Ce cuifènt diuerfement , tantoft plus tantoft
moins félon la confiftence qui eft deiïe à chacun d'iceux.
Les Médecins anciens donoient le nom d'àpozeme à l'hydromel dans lequel ils auoiet
faid bouillir des fueilles de certaines plantes, Se auiourd'huy encore on fe fert des bouil¬
lons qui ont efté altérez Se changez par le meflange de quelques herbes fraifehes à la pla¬
ce des apozemes , depuis que la vertu des plantes fe communique auffi bien à vn bouillon
de poullet à moindre frais Se plus vtilement qu'à la decodion d'vn apozeme, Se que mef¬
mes on le prend auec moins de regret. Neantmoins les malades fe peuuent feruir heu¬
reufement de l'vn Se de l'autre en temps diuers : car comme c'eft le propre d'vn cuifinier
de leur apprefter des bouillons compofez de beaucoup de plantes alteratiues felo l'ordon¬
nance du Medecin,auffi c'eft le deuoir d'vn Pharmacien de leur faire artiftemet des apo7emes pat l'aduis'de quelque expert Galenifte , lefquels neantmoins ne doiuent pas eftre
compofez pour nourrir & alimenter comme les bouillons , mais bien pluftoft pour ef¬
ohauffer, raffraichir,humeder, deffecher, defopiler, ou altérer en quelqu'autrë façon no¬
ftre corps. C'eft pourquoy auffi on prend indifféremment toutes fortes d'herbes0 fleurs,
racines, Se autres parties des plantes tant ameres que douces, pourueu qu'elles foyent
bonnes Se bien nettes , pour en faire des apozemes ou décodions c|ans quelque liqueur
conuenable ; laquelle eftant bien Se deùement Coulée on a accouftumé de la dulcifier, ou
auec du miel ou auec du fucre , pour puis après l'aromatifer ©u auec des fandals , ou
auec de la canelle ; Se par ainfi on les faid pour tout autant de dofes qu'on veut.
Et ne faut pas croire qu'ils ne fe puiffent faire qu'en Efté tant feulement lors que les
plantes font en vigueur ; car on les peut faire prefque auffi bien en Hyuer , pourtieu qu'on aye d'herbes feiches : bien eft vray qu'en ce temps-là on fe fert plus com¬
munément des fyrops que des apozemes , encore qu'il n'y aye autre différence entre
fvn Se l'autre que de la cuitte , laquelle eft beaucoup plus longue en la préparation
des fyrops que des apozemes qui ne veulent pas bouillir fi long temps. De;forte que
comme le fyrop eft vfité en Hyuer en la place de l'apozeme ; auffi celuy-cy tient en
Efté la place de celuy-là , Se certes à vray dire c'eft quafi vne mefme chofe comme i'ay
def-jà dit cy-deffus,, jaçoit qu'ils ayent leurs_noms differens , auffi bien que la doze du
fucre ou du miel qui entrent en leur compofition i car comme le fyrop demande plus
N z
grande
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grande quantité de fucre que l'apoicme \ Se autant de decodion que de fucre , auffi ccluy-cy ne demande que trois ou quatre onces de miel ou de fucre pour chafque liure de
decodion; Se quâd il arriue que fon amertume eft trop importune,alors on doit augmen¬
ter la quantité ou du miel ou du fucre,pour puis après clarifier le tour auec vn blac d'oeuf,
Se le couler finalement le mieux qu'on pourra. Au refte on fefert diuerfement des apo¬
zemes comme nous auons dit cy-defTus;mais-voicy la defcription d'vn qui eft fort propre
contre toutes fortes d'obftrudions Se oppillations.
y^.radic.afiar.rufc.gramin.cichor.glycirrh.pafiular.mundat.an.%^.folior.adiam
pimpineU.fummit. lupul. arthemis. an. m. ft.fummit. hyffop.p. if.fior. trium cord. an.p.j.jf. decocl.
in fc. ij. Ç>. aqua ad médiat. In colat. diffiolu.furup. capiU. <ven, autfiachar. § iiij.ff.apoz.ema cLarum.
pro quatuor dofibus.
On fe pourra feruir auffi du fuiuant fort heureufement pour refréner l'ebullition Se la
chaleur de la colère.
?£ radie, cichor. oxalidjapat.acut.an.%. ùJiquirit.pafiulconnthiac. an.S-iij.fblior. endiu.fiariot
tarraxac.oxitriphyll.fumar.la£ïuc.portulac.m~.jfior.rofar, albar. récent.m. R.vel.fior. trium cord. an.
p. R.jf. decociio infufficienf. quant. aqua. In colat. diffol.fiyrup.defiucco a-cetos. aut limm.velfiicchar,
tofiat. |. iiijfi. apoz>ema clarum aromatisât. fiant al. citrin. 3- II. pro quatuor dofibus,.
.

>

Des Gargarifmes,
CHAPITRE

X.
1

N ordonne communément pour les maladies de la bouche, des gen->
dues, du palais, & du gofier, beaucoup de fortes de gargarifmes donc
les vns font anodins , comme ceux qui font compofez ou de laid , ou
de ptifane commune , les autres font adftringens rcls que font ceux
qu'on fait auee l'eau comune,dâs laquelle on a fait boiiillir des rofes>
des ronccs,des coings,des lentilles demarais,ou des dattes. Et les au¬
tres encore font attradifs,comme quand on les compofe ou auec de
mouftarde ou auec du poiurc , ou quelqu'autrë femblable médicament acre Se picquant:
Mais toutes-fois on ne fe fert point d'aucun d'iceux pourgargarifer , que premièrement
on n'àye adjoufte à iceux quelques autres medicamens doux Se agréables , qui refiftent à
l'adion des autres qui pourroient endommager le fentiment du gouft.Car c'eft fans dou¬
te qu'vne gorgée de quelque gargarifme que ce foit,arroufant Se humedant toute la concauité delà bouche iufques à l'vu le, pourroit facilement offenfer les inftrumens du gouft
s'ils eftoyent mordicans: voilà pourquoy quand on eft contraind de fe feruir d'iceux, on a
accouftumé de meflanget parmy ou d'hydromel , ou d'eau fimple dans laquelle on aura
diffous ou de fyrop deft
ou des rofes feches , ou quelqu'autrë femblable qui foit
confonant à la maladie 1 laquelle on le deftine , Se ce à fin de corriger leur acrimonie Se
mordacité. Que s'il'êftqueftiond'auoir vn gargarifme qui aye la vertu d'attirer grande
quantité de phlegme tant du cerUeau que du gofier,, on le doit defirer tel.
Ifi.radic.pyreth.&ij.radic.ciper.turpet.an. Z-iq. radic.enul. camp. §. &.fummit.origan.hyffcp.fitlui4
An.m.j.ff.decociàn féf&.adtertU partisconfumptie. In colat. dilue oximel.%- iij.fi.gargarifima.
Ou bien de la façon,
%. glycirrh.fini'w.carth.an. i- f?. ba6car.laurfiaphifag.an.3- Ujfyndp.macrop.an. 3-ij.galang.3-j.
fichad.beton-an. m.fs.f.decoel. in hydromel, colaturafit pro gargarifiatu.
On a accouftumé auffi d'en ordonner pour fortifier la bouche , le palais, Se pour detergerSe nettoyer toutes leurs immondicitez de mefme nature Se compafîtion que le fui¬
uant.
*,''
' '
.','.
.
^folior.^unijummit.mb.platag.pilofihofar.an.m.j.balaufifi

*

an-l-ftff'd^otf.in)ib.'y.aqu£admedia*-,coUmr
Pareillement le gargarifme fuiuant eft fort propre pour deffeicher Se guerides vlceres
vcroliqùes du gofier Se des autres parties de la bouche.
tyfiobis lign.fancl.l.j.fialfieparil.fiafiaphr.an,l. û. lentifi. l-uj.ff.dfcocl.in f6.ij.aqua adiertu
partis àbfiumptionem, addendofubfinem liquirit. 3- vj. rofiar.m.&.fior.fialu.ejf anthoran.p.j.ColatiH
ra detur ad oris coUutionemfi&pifiime iterandam,

Au
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Au refte on fe peut feruir de gargarifmes en tout temps , mais principalement au ma¬
tin, SC entre le repas moyennant qu'ils foyent récents & frais, car autrement eftans tenus
à la bouche ils pourroyent pluftoft nuire que profiter.

Des Emulflons.
CHAPITRE

XL

O v t ainfi qu'vne feule maladie

Ce guérit par l'vfage de diuers remèdes
qui peuuent-eftre differens Se en leur forme & en leur compofition , auffi
vn feul Se vnique remède emporte bien fouuent vn grand nombre de diaierfes maladies, ainfi comme nous le voyons en l'emulfion , qui eft vn re¬

mède nouueau grandemet recommandable à caufe de fes excellentes ver¬
tus; car il eft non feulement vtile pour addoucir Se accoifer les maladies de la poidrine Se
des poulmons, pour faire dormir , Se pour tempérer Se corriger toute chaleur pour exceffiue qu'elle puiffe eftre, mais auffi pour refréner l'acrimonie Se la mordacité de l'vrine, les diuers vf*.
Se pour efteindre Se fuffoquer l'ardeur réchauffement qu'on void fouuent arriuer aux gfs &?f'l'"%.
des euulfionti.
reins. Voilà pourquoy ceux-là Ce trompent grandement qui croyent qu'elles ne peuuent
feruir à autre maladie qu'à la chaude-piffe venerienesveu que nos Médecins fe feruet fort
fouuent d'icelles en plufieurs maladies à la place des apozemes Se des orges rnondez,d'autant qu'elles font composées de beaucoup de femences çontufes qui ont la faculté refri¬
geratiue, lenitiue, diurétique , Se quelques-fois fomnifere , fur lefquelles on a accouftu¬
mé de verfer peu à peu , ou de ptifane , ou quelque autre fimple decodion qui aye la fa¬
culté telle qu'elle eft requife en temps opportun ; ainfi pour corriger l'afpreté Se l'inéga¬
lité du gofier & de la canne du poulmon,ils ont accouftumé de faire piler d'amades dou¬
ces efeorcées dans vn mortier de marbre, Se jetter par âpre s fur icelles de decodion de
juiubes Se de pafferillé en fufnfante quantité ; Se pour tempérer l'ardeur des vifeeres in¬
ternes ils fe feruent des quatres femences froides pilées Se meflangées parmy la decodion
de laiduë & de fleur de nymphéc : Et finalement pour tempérer l'acrimonie Se l'ardeur
de l'vrine , ils adjouftent à la mefme decodion des racines de guimauue,de regliffe, Se de
figures. Au refte en compofant lefdites emulfions ils augmentent ou diminuent la quan¬
tité de la decodion fuyuant la quantité des femences qu'ils mettent en icelles ; Se ce à.
fin qu'elles ne foyent ny trop liquides ny trop efpaiffes , mais pluftoft de moyenne confi¬
ftence entre les apozemes Se les fyrops, tels que font les amendez qui ont quafi vne fem¬
blable confiftence , mais toutesfois vn peu plus efpaiffe qu'icelles tout de mefmes que
les orges mondez ; les leochs^que les fyrops; Se les eleduaires , que les looehs , ou eclegmes.
Et à fin que les ieunes Apoticaires s'accouftument àlaledure des ordonnances des Mé¬
decins, & à la cognoiffance des proportions Se dofes de chafque ingrédient d'icelles,nous
nous fommes refolus de deferire quelques petites formules demulfions,& premièrement
pour les maladies de la poidrine Se dès poulmons on fe pourra feruir de celle qui fuit.
If. amyd.dulc.mundat. § j.pinear. non rancid. § B.fèmin. citrul. cucurb. melon, bombac. an. S- iqpHenturin mortario lapid.cum fe./. décoction, iuiub. ejr paffulfienfim affufia &fiacch%. iq.fi. emul-

fio ad quatuor dofes,
Secondement pour efteindre l'ardeur des reins Se de l'vrine , la fuiuante emulfion eft
fort recommandable.
%C.fimi#.quat.fiig.maior.an. %&.fimin. lactuc. ejrpapau.alb.an. 5. ij.piflenturin mortario marmor-cum fi.j. aquafimpl. velptifan. addefyrup. de nymph. § iq.fi. emulfio ad très dofes.
Finalement pour arrefter toute piffe-ehaude , celle qui fuit me femble fort vtile après
la purgation.
. ty.lentis paluîtr.fiemin. lacluc. an. S- ij.femin.portul. ejr plantag.an. $.j.femin. quatfiigid.maior.an. %.S.pifte»turin mortar. lapid. cum tb.;. 15. aqua. deeotf : adde fiacch^xofit. % iiq.fi emul¬
fio pro quinque mut fix dofib. fumendis horis du abus ante pailus.
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*Des <*Amande&>.
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CHAPITRE

\

XII

O s Autheurs eonftituent deux fortes d'amandcs,dont les premières
font les ameres qui font totalement, médicinales, Se les autres font les
douces, qui font en partie nutritïues &: en partie medicamenteufes.
On fe fert ordinairement de ces dernières pour faire vne forte de breuage, qui a quafi mefme couleur Se mefme confiftence que le laid , Se
qui eft fort vtile aux febrieitas Se à ceux qui font affligez des maladies
de la poidrine. Car jaçoit que les amandes foyent modérément chaudes(comme difent Paulus Jiginer.au 7.1iur.&_ Oribaf.au liur.i.de fa Synop»au chap.z.) ou
pluftoft tempérées ,.toutes-fois eftans concafsées Se puis arroufées auecques d'eau , elles»
tempèrent non feulement l'ardeur des parties intérieures de noftre corps,mais auffi mondifient fort bien la poidrine par ie ne fçay quelle vertu incifiue Se attenuatiue,de laquelle
elles font douées au rapport d' Aduar.au chaude la nourriture des efprits anim.Or cette
dite boiffon où breuage ne nourrift pas feulement le corps , mais qui plus eft il addoucit
la canne du poulmon, Se rend les mauuaifes humeurs contenues dans la poidrine fort fa¬
ciles à eftreexpedorées. On la prépare communément ainfi que s'enfuit.

0.

amigd.dulc. mundat.. § y. terantur inmortar. cum aqua elixatiepaulatimafiufiulh.R.addë
fiacchar. 3. vj. mifice & coque parum , detur.
Il y en a qui adjouftent aux amandez deux ou trois graines de feî , d'autres n'en veulent
f du tout prfint. Au refte ils fe peuuent donner à toute heure, principalement à ceux qui
abhorrent les bouillons Se toutes autres viandes. Neantmoins on a accouftumé de les
donner le plus fouuent à l'heure du repos , fur tout fi le malade ne peut dormir , Se alors
on y peut adjoufter quelque peu de femence de pauot blanc ou de laiduë. D'autres en-«
core font autrement les amandez : car ils Ce contentent de piler Se meflanger les aman¬
des dans d'eau tiède feulement, Se puis y adjouftans le fucre font vne boiffon fans feu,laquelle ils donnent fans y apporter autre artifice, Toutesfois le meilleur eft de faire vn peu
bouillir l'eau qu'on veut meflanger parmy les amandes pilées, Se puis faire encore vn peu
cuire toute la mixtion enfemble , comme nous auons dit cy-deffus. Quant à la quantité
du fucre on la met tantoft moindre Se tantoft plusgrande , félon Teftat Se la condition de
îa maladie contre laquelle on l'ordoline. Car comme elle doit eftre plus grande pour les
maladies des poulmons & dé la poidrine, ( d'autant que les chofes douces comme le fu-*
crefont fort bechiqués Se- grandement amies de.lâ poidrine ) auffi elle doit eftre beau^C.

...»

* CVy?/^w coup moindre pour les febricitans.*

Or en cefte ville de Paris cefte douce boiffoneft fi fréquente Se familière aux Dames*
k*f"cre"7ff.e qu'^68 *a font faire fort fouuent aux Apqticaireslaiis aucune ordonnance de Médecin;
ebauffent fort Se y en a qui la veulent plus efpaiffe, d'autres plus liquideront les premières y adjouftent
que les chofes

fi'ZTZtfi't PItls grânc*e quantité de fucre pour la rendre plus nutritiue Se
en

bite, qU, e/i

l'etjt-rendesfie.
ures ardentes ,
comme U t*f-

Zu^Lretde*
Crifib.

coup moins Se d'amandes Se dcCucte^
,.,,'.
-,

.

les autres y

.

^

mettent, beau-

'-

'

'

'

&e fa ptifanm des anciens , qui nefi autre chofe que
nofire orge mondé* . .y.

CH APÏTRE

XIIJL

%.

ce

ptifane qu'on .âchepte communément dans la bpu.ique des Apo¬
ticaires, n'eft autre chofe qu'vne boiffon, composée d'eau de-rçglifle
Se quelques-fois d'orges mais celle des anciens eft vj^è forte çlc vian¬
de faide auec de l'orge choifi , Se defpouillé de fa première efeorce,
&peftry auec de l'eau qui me faid croire que le mot de ptifane viét
d'vn verbe Grec wl/orsty^ui vaut autat à dire que peftrir Se efeorcer:
Quoy que ce foit , pour bien faire cefte ptifane il fautfuiure le côfeij
de Galien,
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de Galien qui veut qu'on prenne d'orge gras Se plein de moelle , exempt de toute mau- caP- *-IiWc
uaifè qualité,^: qui ne foit ny trop frais,ny trop vieux, & I'ay ât ainfi choifi,'il comaride de puCm' le macérer premièrement dans d'eau commune,& puis le concaffer dans vn mortier pour
le defpoùiller de fa première efeorce ; ce qu'eftant faid, il veut qu'on le frotte long-temps.
'\.
auecks mains, puis qu'on le laue, qu'on le nettoyé bien , Se qu'on le feche pour le g«trde%Vlrf '*. f
au befoin.Et lors qu'on s'en voudra feruir il entend qu'on en prenne rout autant qu'oli en *' C ». ' :
voudra , Se qu'on le faffe cuire à petit feu , Se longuement dans douze fois autant d'eau. ,
commune bien claire Se bien legerc,à fin qu'il s'enfle bienen icelle,qu'il pofe' toute fa qua- ^
lité flatueufe,& qu'il fe conuertiffe en vne fubftance efgale,legere,lubrifiante,& nutritiuc.
Voilà la ptifane telle que les. anciens auoient accouftumé de préparer Se donner à leurs
malades, Se à laquelle on auoit accouftumé d'adioufter par fois de vin cuid , ou de miel,? t
tantoft d'amydon ou de cumin ; Se tantoft d'huile,de vinaigre,ou de fehmais maintenaïfç-. nous qui viuons en vn fiecle plus délicat Se plus efpuré que celuy des anciens , ne nous ,
foucions guieres d'y mettre tant de chofes confusément,nous contentans feulement d'y
adioufter de fuccre , Se par fois quelques amandes ; de forte que nous ne retenons nyla ,
compofition ny le nom de cefte boiffon des anciens, laquelle comme elle eft appellée pti¬
fane par Hyppocr.&: par Galiemauffi la noftre eft appellée fort à-propos par nos Autheurs
modernes hordeat ou eau d'orge,laquclle fe prépare ainfi communément à Paris.
If- hord.elecl.à corticib.purgat.%.ij.coquant.lento igné in aqua limpidifiimatfu& vbiparumeffer-.
buerit , proiiciatw ejr ejfundatur alia : tum coquantur denuoper quatuor hora* , aut qmnqne igbi
iblandofdein colo tranfmittantur,colatur adde fiacchar. 3. vj. aut %-j.pofiearurfiksparum coque.
Car en préparant ainfi ceft hordeat ou orge mondé on le rend plus efpais Se plus nu- r
tritif: Bien eft vray qu'en Italie on ne le faid pas cuire derechef après l'auoir coulé , qui
eft caufe qu'il eft plus liquide,& que les malades le bornent plus volontiers., maris il n'efl
pas fînutritif,auffi ils le donnent prefques indifféremment à toute heure,&: fe feruent d'i¬
celuy comme nous des iuleps.
'
Au refte d'autant que l'orge eft froid de fa nature, comme letefmoigne Galien {car en c,Ig- lib- *&
quelle façon qu'on le prépare, il n'efehauffe iamais ) il 11e fe faut pas eftonner fi la ptifane adp-rt.3o.°Li!
des anciens qui eft composée d'iceluy Se d'eau commune eft tant vtile aux febricitans devKft.ratio.in
félon le dire d'Hippocrate mefmes,car il leur fort non feulement de médicament Se d'ali- mo1 ,acu'
ment,mais auffi ils trouuent en icelle à boire Se à manger rout enfemble , voire faid dans
leurs corps les mefmes opérations que le fuc d'alica Se de ris , comme dit Galien au liu. 1 . t
des alimens, où il difeourt amplement fur les louanges de la ptifane , Se particulièrement <
de l'orge mondé qui nourrift Se abondamment Se dans peu de temps { nottez qu'il fe peut »
faire plufieurs autres fortes de .ptifane de moindre efficace)engeridre vn fang fort louable, fM
ne donne aucune incommodité à ceux-qui envient commeiî faut, '& conuient parti- ,,
culieremgnt à tous ceux qui font bilieux , ©u qui font affligez de quelque maladie aiguë, ,
ou qui finalement ont quelqu'autrë infirmité moins violente ,' mais qu'elle procède de-pituite chaude Se falée ; la raifon eft qu'il détérge puiffamment , voire mpndifie Se emporte,,,
toutes fortes d'humeurs Se notamment le phlegme. Qui en voudra fçauoir d'auantage,
qu'il prenne la peine de lire Galien en fon hure de Ptiffana , item au liure de ..^fu-ià Se en, 9,
plufieurs autres endroits»
"
Jhov
' iip,.l _-._ . . .> ._. c-.: j. , ',; t.
j
Or les Médecins modernes voulanscofttenter leurs malades Se fe voxilans accommo-, «,
der à leurs affpetits,ont conuérty laptifane mangeable ôZ'àlimencakejdes'ancie'ns en prifane potable Se propre pour defalterer,&: outre ce l'ont rendu purgatiue par! lé moyen dm ,,
<fcnne(il faut remarquer en paffaût que quelques Apoticaires auares en .font trafic , Se la 0,
evàntent par tout pour vn grand Se rate fWet aux defperor.'ides Médecins- defquels ils ont.,,
tiré la recepte)commes'enfuit:Ilsprenr^htideux ©nce^ckfehnévo^'dleAlx'dragmcs félon ç,,
v
quelqu'autres,_e les-fônt infufer Vn ioufctout entier. dan§ quatre iîurèsû'eâAïX'd'orge^èn'yo»
adiouftantvn peu de coriandre ou de fenouil cjoux, Se I'ay ans vn peu'faid chauffer ils la, 3>
paffent deux ou trois fois par la manche d'Hippocras. Quelques Apoticaires font bouillir
quelques racines, de cichorée dans ladite eau d'orge auant que de faire infufer en icelle le »
fenné; d'autres adiouftent audit fenné vn peu de fantal citrinou de canelle: mais après
tous ie diray que toutes ces diuerfitez de préparation ne font que forfanterie,laquelle eft ,*
auffi familière parmy la plufpart de ceux qui fe méfient de la Pharmacie , comme la pipe- ,*
rie,le larrecin& l'impudence parmy les charlatans Se fouffleurs d'Alchymie.
»
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Du bouchet vulgaire,
CHAPITRE

XIV.

<

N mefme breuage n'agrée

pas toufîours

efgalementauxfains&aux:
malades car i'ay veu Se cogneu plufieurs perfonnes qui haïffentpaiv
faideinent le vin,voire fon odeur mefmes, Se d'autres au contraire qui
l'aiment tant Se fi particulièrement qu'ils le reuerent comme vne deité.Et nous fçauons par expérience que chaque nation à fa boiffon par*
ticuliere ; ainfi les Anglois aiment la ceruoife Se la bière , Se les Nor¬
mands le Pomé,chcz lefquels on le faid fi bon Se Ci excellent qu'il cf.
gale en bonté les meilleurs vins,voire les furpaffe en ce qui concerne la fanté,comme fçauent très-bien ceux qui en ont fouuent goufté: car outre qu'il entretient très- bien en fan*
té ceux qui s'en feruent, il a encore cela qu'il dompte l'humeur noire &:melanchohque,rerarde la vieilleffe, Se faid viure les vieillards auec moins d'incommodité ; de forte
qu'à peine pourroit-on trouuer des perfonnes qui viuent plus longuement que celles
dans le pais defqueiïes on fe fert du pomé pour boiffon ordinaire.
Or traidant maintenant non de la conferuation , mais de la reftitution de la fanté per¬
3>
due , ie dis que les malades font grandement differens en matière de boiffon : car les vns
ne
demandent que d'eau fimple Se crue fpit de fontaine, de puits, decifterne, ou de riuie«
re j les autres la veulent cuide j quelqu'autres demandent de ptifane lés bons biberons de
3> vin quelqu'autres d'hydromel , Se quelqu'autres encore vne certaine forte dç boiffon
qu'^Etius appelle Diuine par excellence , laquelle eft composée d'eau commune crue ou
3* cuide, dans laquelle on doit faire infufer plufieurs petites ruelles de citron tout entier,
v c'eft à dire auec fon efeorce.Qutre tous ceux-là il y en a encore d'autres qui ne fe veulent
feruir que de hydrofaccharum ou bouchet ordinaire,qui eft composé d'eau commune , à
3> laquelle on adioufte la huidiefme ou dixiefme partie de fuccre auec quelque peu de can¬
nelle ; bien eft vray qu'on met en iceluy plus ou moins de fuccre Se de canelle. Se ce félon
33 les diuers appétits des malades,
Ce neantmoins pour rendre ledit hydrofaccharum meilleur, il faut premièrement fatre bouillir l'eau,puis y adioufter le fuccre,& le faire cuire femblablement,en après y mettre la canelle , puis tirer le tout hors du feu , Se finalement le paffer par la manche d'Hip
pocras. C'eft hydrofaccharum ou bouchet préparé de la façon quç nous auons dit eft
grandement agréable Se falutaire aux febricitans,
j,
Outre toutes ces fortes de bouchets , i'entends que la féconde decodion qui fe
faid pour les verolez retient le mefme nom , Se s'appelle bouchet, encore quelle
n foit Se plus composée Se beaucoup plus ingrate que les autres : car elle fe faid de
la refidence de la première decodion fudorifique defdits verolez , laquelle eft composée de guajac , falfe pareille , Se autres fudorifiques qu'on à faid infufer par lefpace de quelques heures, & fur lefquels on verfe derechef bonne quantité d'eau communc cuide auec du fuccre ,Se quelquesfois auffi de raifins de pance Se de regliffe:
r Se c'eft la vraye hoiffon de laquelle fe feruent en leur repas ceux que la deeffe Ve5

1

5

nus a pris à la pipée.
'
.
,^
Finalement il y a certains lieux maritimes ou il y à abondance de miel , efquds
les payfans.font vne certaine forte de bouchet auec l'eau de laquelle on laue les
rayons de miel , Se qui eft encore toute miellée , dans laquelle on iette vn peu de le.,, uain Se puis on la faid cuire,cV: finalement on la coule pour s'en, feruir î c'eft vn çx'

,j, ce|lent hydromel./
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Des Looehs que les Aîedecins doiuent Ordonnerfur le champ.

CHAPITRE

XV.

O v s auons parlé cy-deffus affez amplement Se en gênerai des looehs,
il refte maintenant que nous traidions en particulier de ceux-là que
les Médecins ont accouftumé d'ordonner fur le champ pour les ma¬
lades , Se qui ne Ce peuuent garder que deux ou trois iours fans Ce corrompre,iion pas mefmes eftre contenus dans leurs vafes dans lefquels
ils fe fermentent Se Ce groffiffent extraordinairement , fi au préalable
on ne les agite fouuent auec vn bafton de regliffe , ou auec quelque
fpatule de bois,à celle fin que le fuccre fe méfie mieux parmy lesautres ingrediens,& que
par confequent toute la compofition fe puiffe garder plus long-temps. Or on fe fert fort
diuerfement de ces looehs félon la diuerfe fubftance & qualité de la matière auec laquelle
on les compofe; car fi elle fe rencontre douce & agréable au gouft, elle eft auffi propre
pour addoucir la canne du poulmon,pour cuire les humeurs Se pour les préparer à expedoration ; fi elle-eft en partie douce,&.en partie amere,elle mondifîe,cuid, Se efuaçuë les
humeurs peccantes; que fi elle eft aigre-doucê elle defçouppe,attenuë,&_ prépare le phlegme pour gluant Se efpais qu'il foit. Mais d'autant que l'amertume eft fort defagreable
au gouft,c'eft pourquoy on employé rarement les medicamens amers en la compofition
des looehs , ou à tout le moins en fort petite quantité. Ains pluftoft on fe fert quafi feule¬
ment de ceux qui font doux Se agréables , tels que font les iuiubes , le fuc de regliffe , les
pignonSjle fuccre rofat,le fuccre candy,les penides , les eleduaires de diairis , Se de tragatantha ou autres femblables confedions puluerisées Se meflangées , ou dans du miel , ou
dans quelque fyrop propre,ou dans tous les deux enfemble. Ainfi leloocb fuiuant eft fort
propre pour incifer Se defeoupper les humeurs craffes Se vifqueufes contenues dans le

poulmon.
3^. electuar.diaireosfimplic. %j.faccharxand. % ft. anificondit. 5- ijfyrup. de hjfibp. ejr oximelit.
fimpLan. § ). S.ff. looch ; duquel on pourra vfer fort fouuent , ou le matin à ieun , ou bien à
quelqu'autrë heure efloignée du repas.
Pour cuire Se expedorer les phlegmes qui font dans la poidrine , celuy qui fuit eft de
fort grande vtilité fi on le réitère fouuent.
3fi. diatragaçant.firig. 3. vj.diair.Salomon.alphenic* a».%-&. cumfyrup.deglycirrh. aut cap. Ven. *Alj>heni..'/{
vn mot Arabe
q-fifi- looch. - qui fignifie des
Pour arrefter l'impetuofité d'vn catharre tombant dans les poulmons , il fe faut feruir Penides , {y le

du looch fuiuant.

motdeVemdes,
efi vn autre mot
lf.penidiar.diatragacant.frigid.an.% &.fiacchar. rofat. 5- vj.terr.lemn. 3- ij. cumfyrup. de papau. barbare duquel
en ne ff ait point
alb.vel iulep.rvfat.fi. linctus.
,
l'etkymelogie
Finalement on prendra du looch qui s'enfuit pour guerir,ou à
le moins pour foula- félon l'opinion
ger ceux qui font fujeds aux defluxions chaudes Se acres , Se autres maladies des poul¬ de ïacq.Syltotu,
-

tout

mons^ auffi delà poidrine.
,5
, .
%£ mantu chrilîi perlât.^- j.terrfigillat.puluer.di<itragacant.frig. an. §.j. coraU. rubr. 3-&.lapid.
hmatit.'d-j.cumfyrttp.refumpt.ff.Uioch.

.

<-

*Des Apophlegmatifmes.

"CHAPITRE XVÏ.

\

r

u
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"
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]

L y a beaucoup de remèdes defquels on Ce fert pour defchargef lé cer¬
ueau quand il eft remply dexcremehs fpitûkcux * mais il n'y en a pas
vn qui ne donne quelque incommodité aux autres patries du corps'}
caries potions &lés pillules phlegrhàgoges tourmentent grandement
1 eftomach,&:les parties voifinës donnent de fafchéufes tranchées /&:
par fois auffi de deffaillemcns de cjur tandis qu'elles font leur adiôn>
Se qu'elles attirent la pituite du cerueau. Les feuls apophlegmatifmes
fins
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fans incommoder ie corps ny par leur mauuais gouft , ny par leur adion , purgent fort,
doucement le cerueau , Se le deliurent de fes excremens fuperflus en les tenant dan! }a
bouche St les mafehans ; car ils agiffent beaucoup mieux par ce moyen,&: attirent le phlçgme non feulement de toute laconcauité du palais Se lieux circonuoifins , mais auffi p^r
continuation du cerueau mefme,par le moyen du conduid que les Anatomiftes appellent
choane.qui aboutift au palais ; auquel lieu ledit phlegme eftant ramafsé on le pouffe dehors
la bouche en crachant. Or les medicamens defquels on fe fert'pour comppfer ces apo14 matière des phlegmatifmes font tous fimples,chauds,&_ doiiez d'vne certaine acrimonie, qui les rend
MUe&Mif. p_opres pour aCEenuer, defeoupper , attirer , Se cxpulfer les humeurs froides du cerueau:
Oies.
Tels font le maftic,la fauge, lafiaphifiagria, le thym , le pouliot , le carthaAim , le poi u re , la
mouftarde,le pyrethre,le gingcmbre,/'<*«7W,la racine d'iris, de fouchet, Se autres fembla-,
blés', dont les vns doiuent eftre mafehez , Se les autres reduids en trochifques ou petits
globules (après les auoir bien puluerifez Se meflangez dans quelque conuenable liqueur)
pour puis après les enfermer dis vn linge comme des nodules, ou pour les faire bouillir à
fin defe lauer &_gargarifer la bouche de leur decodion bien &_deuement coulée.Toutesfois la forme la plus vfitée de ce remède icy eft celle qui eft folide , d'autant qu'il fe garda
plus long-remps en la bouche en le mafehant , qui eft la caufe pour laquelle on prend vo¬
lontiers Se indifféremment vn mafticatoire pour, vn apophlegmatifme,&: vn apophlegmatifme pour vn mafticatoire ; mais il fefaut fouuenir de courber la tefte , Se ouurir la bou¬
che quand on fe voudra feruir de ce remède , à celle fin que les mauuaifes humeurs atti-,
rées Se ramaffées dans la bouche puiffent couler plus facilement dehors. On pourroit ap-r
porter vne infinité d'exemples Se de formulaires de ce remède, mais nous nous contente¬
rons d'en produire vn couple tant feulement,à fin que la ledure de ce prefent liure ne foitennuyeufe au ledeur. Le premier eft tel.
O/L.fiaphifiagr. 3. qj.mafiich. 3- ij.cubeb. 3.j. pyrreth. 5. B.jf. omnium puluis; qui excipiaturfiucc\
aut fyrup. rofat.pailidfiant pafiilli manfiles^

L'autre eft ceftuy-cy.
radicireos 5- if.piper.long.finap.pyreihr.agaric.an. ^.j-fiaphifiagr-. 3. tj. G. terantur omnia,excppiantur melle,eyfingantur globuli linteo raro inuoluendi,qui <vfits tempore in ore contineantur.
3&.

T>u Bolus

purgatif.

CHAPITRE

,
?

.

f
»

-

XVII,

E v x qui haïffent Se vomiffent facilement les potions liquides, Se qui
ne veulent point prendre de pilluleîs à caufe de lçur amertume,ou parce que la chaleur caniculaire ne permet pas d'vfer d'icelles,peuuent a
leur place fe feruir d'vn autre médicament qui eft de moyenne confiftence entre lefdites potions liquides Se les pillules.Et c'eft ce medicament qu'on appelle vulgairement vnbolus, d'autant qu'on a accouftume de l'aualer par morceaux , lequel n'eft autre chofe qu'vn petit lo¬

pin de quelque médicament purgatif ayant confiftence d'opiate,propre pour eftre aisé¬
ment aualé tou. entier & fans rien fnafcherv "*'
'
££ te U- °n comP°*"e ce médicament de toute forte de cathartiques , fors que de ceux qui font
quelle on fe fert malins , incorrigibles - horribles &;tres-ingrats au gouft , Ô£qui finalement ne fe peuuent
l°oZ.Mre l" paS donner en fabftance. Il eft vray que quand on eft contraint de méfier dans iceluy de
tels ou femblables medicamens,on a accouftumé d'y adioufter quelques aromatiques qui
feruent non feulement de correctifs , mais cmlaugmentent la force de toute la compofition,&- on les met cômunémeht en petite'quantite,à celle fin qu'ils ne foient pas fi gros Se
importuns aux malades*qui les auajen?vveu qu'il y a beaucoup de perfonnes qui griiiffent
les dents au premier morceau de bUûf qu'on leur de-nne,fe fafchent au fécond &: enragent
au troifiefme.Or le. moyen de compofer Vn bolu% eft fort facile > car on ne le fàid commu¬
nément que de caffe noire aueç du fuccre, Se comme l'aloës eft U commune bafe des pil4ules,auffi la Caffe l'eft des bolus^cCquels on Ce fert principalement tirant les grandes cha¬
leurs. En voicy vn de la qualité Se compofition reqUifeH
,
,_
,
¥;{*!{. cafiia orient, e çapnapmgui recens ixtrtft.& j> f?. pqluem finnUl citr. B- f mifie,
-

-

.

h
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fiât bolus cumfiacchac. vel firup. viol, ex cochleari paulo antb iufiulumfumendus.
Le fuiuant n'eft pas de moindre valeur.

s

%C- cafii* opt.recent..extrac7. 3. vj.pulp.tamarind.pinguium. §j. {?. elecluardenit. 3- y.fiât bolusfiuptatur cumfiyrup .cap.Veneris.
Par fois on a accouftumé de méfier de rheubarbe , ou quelqu'autrë médicament
diagredié parmy la caffe , comme quand on veut purger la cholere , & alors on l'or¬
donne ainfi.
,1
lft y. medull.cafiice orient.recens mund. fij.diaprun.folut. %< qfuluer.liquir. d-j.fiat bolus cumfiacchar.vel fiyrup. cichor.fumendus.
,
Mais d'autant que la caffe donne quelquesfois de tranchées, à caufe de fa flatuofité,
voire par fois de défaillances de coeur- à ceux qui font lâches, voila pourquoy ou il en faut
moins donner,ou il la; faut extraire à la vapeur des eaux carminatiues, bu bien méfier par¬
my icelle que'lque mpdicament difîîpantles ventofitez comme en l'exemple fuiuant.
3fi. pulpo caflia ad vaporem decocJ.anifi.extracH. 3. vj.elecluar.defiucc.rofiar. 3 ij.rhabar.opt. 3- &
mmfaccharfiat bolus.
Et iaçoit qu'on ne trouuaft point de caffe pour faire de bolus,on ne refteroitpas pour- ^f'Jff' ecnr'
tant d'en faire auec de pulpes de pmiies,de tamarins,& de pafferillé dans laquelle on peut «_ que la café
méfier tels eleduaires purgatifs qu'on voudra,benins ou violens,fimples ou compofez. *°ir* donnel à
.

"

'

,

,

,

1

.

,

prennent.

Des Opiates.
CHAPITRE

XVIII.

E feroit perdre temps que de repeter ce que nous auons dit cy-deffus des
opiates en gênerai , c'eft pourquoy nous nous contenterons pour le prefent de propofer auxLedeurs quelques ordonnances d'opiatesen parti¬
culier^ fin qu'à f Imitation de celles-cy ils en puiffent compofer en toute
derîuatio»
façon.Or on n'ordonne pas feulement les opiates pour prouoquer à dor¬ La
du met d'opiate.
mir ; ( encore qu'elles ayent tiré leur nom de l'opium qui eft fomnifere )
mais auffi pour pur*ger,pour fortifier, ou pour altérer la nature en quelqu'autrë façon que
ce foitjvoire aux mefmes fins qu'on a accouftumé d'ordonner les eleduaires liquides , au
nombre defquels on les doit colloqucr meritoirement,comme ayans mefme confiftence,
Se eftans prefques compofez de mefme' façon. Car on les faid auec de poudres mixtionnées premierement,ou dans quelque fyrop,ou dans du miel, ou parfois dans du vin cuid,
Se puis bien agitées auec vn pilon de bois ; ce qu'eftant faid , on y méfie encore de con-

ferues,ou d'autres femblables confedions cordiales Se capitales,comme par exemple s'il
en falloir ordonner vne cordiale pour quelque perfonne riche , il faudroit faire comme
s'enfuit.
?£. confer.flor.bugloff.ejr borrag.an. 3.iq. confir.fior. calend. cortic. citr. condit. an. 3- J- S. confie B.
alkerm.ejr de hyacint.an. 3- j.pulueKelecJuar.degemm.diamarg.frigid. ejr Utit. Cal. an. 9. j. lapida
bez,ahard.ejrcornumonocerot.an.d-&. fiyrup.de confieruat.myraholan.vel limon.q.f.fiat opiat. duplic.
auro cooperta.

'

,

Que fi le malade eftoit pauure on fe pourroit contenter de la fuiuante.
Of. confer.rofar. § yconfer.radic.enul.camp. 3.
3- {5 cumfiyrup. acetofofiât opiata.

j. f?. bolioriental. inaqua vlmari, autcard. lot.

Pour fortifier lecerueau , Se refiouir les efprits animaux on pourra vfer heureufement
de l'opiate qui fuit.
1£>. confier. béton. 3- vj.confinu* rofiar. § B. cmfeB. alkerm. 9. iiij. puluer%elec~iuar. dianthos d.y.
fipecier.eleffuar.diamarg.frigid.dianifi,diamofih.an. 9- j.cumfiyrup.defi
opiata.
Finalement pour foulager Se corroborer vn eftomach languiffant Se affadi , ou par in¬
tempérie froide Se humide, ou par quelqu'autrë caufe,& pour luy aider à la codion des
alimens qu'il reçoit,ie fuis d'aduis qu'on fe férue de la fuiuante quieft extrêmement bon¬
ne Se de grande efficace.
ty- confem.ve&r. rofiar. f é. confier. anthofi 3- y.nucis mofih.cond. ^.puluer.aromat. rofàt.Gabr.
3q.puluer.diacynam.é-).diamb3- 6 firup.de menth.vel iulep. rcfat. q.ffiât opiata ; de laquelle on
en pourra prendre vne dragme tous les matins à ieun,&: autant à la fin de chaque repas..

Des
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Des Condits.

CHAPITUI

XIX.

E s modernes ont inuenté vne certaine mixtion beaucoup plus
agréable que les opiates pour la conferuation des principales parties
de noftre corps , qui contribuent le plus à l'entretien de l'ceconomie
naturelle,laquelle ils ont accouftumé d'appeller condit,&: Ce compo¬
fe communément auec de conferues , poudres cordiales ,& fuccre,'
mais le tout en dofe fort différente: car pour faire vn çondit qu'ils ap^
pellent granulé , on doit adiouftêr beaucoup plus de conferues Se de
fuccre que pour la confedion d'vne opiate: mais auffi beaucoup moins de poudres, Se
puis on le doit couurir de fueilles d'or,à fin qu'il foit plus agréable à la veiie Se plus vtile au
corps. Or la matière defdits condits fe tire de toute forte de conferues,confedions,& au¬
tres medicamens cardiacques fors que de ceux quffont ou amers, ou autrement ingrats à
la bouche. Car depuis qu'on les ordonne à des perfonnes maigres, exténuées, Se qui rele-*
uent de quelque longue Se fafcheufe maladie , il eft vray-femblable qu'ils doiuet eftre du
tout exempts de toute amertume ou autre mauuais gouft,tel qu'eft le fuiuant qui eft fort
propre à tout ce que i'ay dit cy-deffus.
.

v_

s

-

^f. corticxitri condit. 3. q.confieru.rofiar.ejr buglofilan. 3*. R.fpecier.eleBuar. degemm. diambr.rydiamargar.fiigid.an. 9- j.ofiis de cord.ceru. 9- &.fiôbis vnicornJapid.bezoard.an. g- vj.f&lia aur.nu,
vj.facchar.rofat. tripl. aut quodfuffic.fiat conditum granulatum.
' Et quand il fe rencontrera de perfonnes qui auront l'eftomach foible accompagné dç
nausées,ou appétits de vomir,&: qui au lieu de retenir les alimés qu'ils auront pris, les ietteront incontinent par la bouche,ou les laifferont couler dans les inteftins tous cruds Se
indigefts,on leur pourra faire vfer de ceft autrf condit duquel la defcription eft telle.
Ofi. confier. veter. rofiar. 3-

vj.conferu.Jymphit.maior. 3- tj.puluer.diarrhod.abbat. 9 ij.fcobis eborxordl.rubr.an. 9- yeurnfacch ar.rofat. triplo pondère,autqffiât conditum dequo capiat. $.ymaneieiuno ventre, atqut ante érpofifingulos pafius.

K

'De la pafle Royale*

CHAPITRE XXV

"

O n d e L e t dit que la pafte Royale, Se l'opiate font quafi femblables
en ce qui eft de leurs ingrediens , Se ne trouue autre différence entre
icelles , finon que comme la pafte Royale eft plus humide qu'vn ele-

duaire,auffi eft-elle plus feche que l'opiate,voire i'ofe dire plus folide
que tous les deux enfemble , veu que la confiftence de l'eleduaire Se
z* différence fff ^^>^^^.
de l'opiate eft quafi femblable : mais quoy que ce foit , la pafte Royale
/« 'p*fle*Rûj»ii ^^^^^^^R
n'eft pas vne mefme chofe auec le marcepain comme eftime Gorrarus,
f^Ummepain. mais c'eft vne autre confedion à part toute nouuelle ," qui s'appelle autrement eleduaire
Royal de^Mefuë ; ayant(commeie penfe)obtenu ce titre Royal àcaufe de fes admirables
& royales proprietez tendantes au foulagement de la poidrine , Se a l'expedoration des
mauuaifes humeurs y contenues. Or on a accouftumé de compofer ceft eleduaire Royal
auec de conferues,de pulpes,fyrops,&: poudres fi bien Se fiartiftement meflangées,quc de
leur mixtion ilen puiffe refulter vne maffe molle Se foupple comme pafte, (de laquelle il a
tire fon nom ) pour d'icelle en faire de petits morceaux ou lopins de quelle forme qu'on
voudra,8_ les faire fecher à la longue Se peu à peu,à fin qu'ils ne s'attachent aux mains de
ceux qui les prendront ( à caufe de leurs vifeofitez ) lors qu'on s'en voudra feruir. Voicy
comme on a accouftumé de le faire.
%£- amygdal. dulc. piBacior. mundat.firobil. per diem in aqua rofiar. macérât* an. _!. {?. pulpA. miubar. dacJyl. paffular. damafic. an. 3- if. gumm. tragacanth. 3- j. amyl.%. &, fiacchar, rofat. q- fi
fiatpafia.
Rondelet '

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

des

Inftitutions Pharmaceutiques.

157

Rondelet recommande fort l'vfage de la pafte Royale fuiuante pour aider à cracher.
3/L. confieru.capill.Vener.ejr bugloff.an. § S.puluer.diatragac.firig.diaireosfimp.an. 3. ij.penidiar.facchar.cand.and:an.%. ijfyrup.de glycyrrhiz.qffiat pafia j A laquelle fi vous adiouftez quel¬
que peu de fyrop d'auantage,vous aurez vne opîate au lieu d'vne pafte Royale.

.

Du Marcepain.

CHAPITRE

XXI.

E Maflepain ott Marcepain eft vne nouuelle confedion de laquelle
on fe fert principalement à table pour deffert, à caufe qu'elle eft fort
agréable au gouft,& grandement nourriffante. C'eft pourquoy auffi

on l'ordonne principalement à ceux qui font maigres Se extenuez,ou
qui font menacez de quelque fieurc lente &: tabifique. Pour la confe¬
dion de ce marcepain on choifit les ingrediens les plus doux Se £auoureux , Se les plus bechiqucs , tels que font les piftaches , le fucçre,& beaucoup de fortes de fruids agréables au gouft,lefquels on bat dans vn mortier de
marbre , Se les ayant bien battus Se pefiris , ou auec vn peu d'eau rofe,ou d'eau commune,
on en faid vne mafït de laquelle on en faid de petits gafteaux , ou bien de petits morceaux,comme dit Rondelet,lefquels on faid cuire au four à petit feu , iufqu'à tant qu'ils
ayent acquis vne couleur roufleaftre Se dorée. Les paftiffiers n'y cherchent pas tant de façon,car ils font leurs ïnarcepains auec d'amandes,de fuccre^&_ d'eau rofe tant feulement ;
mais les confiffeurs Se cfpiciers y adio'uftent beaucoup d'autres chofes vtiles Se neceffai¬
res pour la fanté : comme font les ingrediens qui ont quelque analogie auec certaines
parties du corps-qui tempèrent les humeurs peccantes, Se qui nourriffent en gueriffant:&:
ce après en auoir demandé confeil à quelque dode Médecin.
Or la confedion fuiuante eft la plus vfitée,voire la plus agréable de toutes celles qu'on

-

appelle marcepains.
amygdal.dulcium decorticat. §* iij.pifiaciox-mundat. § ypifient. in mortar. lapid. cumpauc.
aqua rofar.addefacchar.albijf.\h. ê.fi.pafia , auec laquelle on fera de petits rouleaux , ou bien
degafteaux,&: les fera-on cuire au four lentement Se à petit feu.
C'eft autre façon de marcepain qui fuît eft non feulement fortvfitée , mais mefmes eft
2£>.

.

"

grandement carminatiue.
O^.pifiacior. % yamygdal.dulc. a cortic.purgat. f- ij.anifi 3*. j. cinamom. 9- j. terantur frucius in
aqua rofiar. adde fiacchar. 3*. iiij.ff.pafia , laquelle il faudra fairebouillir dans vne caffe blanche
à petit feu fi elle eft trop liquide,à caufe de l'eau rofe qui entre en icelle ; ce qu'eftant faid,
on formera d'icelle de petits gafteaux qu'on fera cuire au four après en auoir tiré le

pain.

'

.

-

Nous pourrions inférer dans ce chapitre comme par droid de voifînage,&: par conco¬
mitance le bifeuit * qui eft vne forte de pain,petit,long,&_ quelquesfois quarré , composé erJtlZ fiu fff
de farine,de coriandre,de fuccre au quadruple du refte. Se de quelques moyeaux d'eeufs ; cuit d'zsjagne,
mais parce queiene me veux pas méfier du meftier d'autruy , la cognoiffance &_ compofï- jp^/ÎT U-et£
tion d'iceluy appartenant proprement aux paftiffier s,ie n'en parleray pas d'auantage.
fucre fi» , defa^
rine pure ït>.\.
«s-

r-__-_-_-

_ __

-

'

d'ank putuerùe.
?. cinq ou fix
grains de mufrt
& d' ambre gris,

^u Signalât.
CHAPITRE

d'ceufsfraù, i _.

"

XXII..-

de canelle

Z.jj.

(jp "Une cocque

y a vne autre forte de pafte que lesmodernes ont inuentée, laquel- <*W t1*'
le n'eft gueres diffemblable du marcepain qu'on a accouftumé d'ap- ^"ceiffZci's
peller pignolat, parce qu'il eft composé des. pignons bien nets plongez «» ve/ire bifdaiis du fucre fondu,&:- cuit en confiftence de, fucre rofat. Or d'autant '""'
que bisn fouuet les pignôs deuienrtet rances Se chacis,voilà pourquoy
auffi pour leur faire perdre toute leur ranciffcureonles doit au préa¬
lable faire infufer dans l'çau vn iour entier, ou à tout le moins la moitié

L

'
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d'vn,&: doit-on auffi faire fondre le fuccre dans l'eau rofe. Car faifant ainfi toute la com¬
pofition en fera beaucoup plus agréable au gouft Se a l'odorat auffi , pourueu qu'on y ad¬
ioufte quelques grains de m'ufc,comme on a accouftumé de faire en plufieurs mets qui fe
mettent au deffert fur la table des Princes. Au refte la plus vfitée façon du pignolatde ce
temps eft quafi comme s'enfuit.
Of.fiacchar. paulo

.-,.;-

,

infia confifientiam ekcluarij fiolidiin aqua rofiar. coiii. rb. S,

mifice pinearutn

le on formera de petits rouleaux Se les mettra-on fur vn papier bien net £our les faire fe*
cher Se endurcir.

,

Du Pandaleon.

CHAPITRE XXIII.

'
'

',

'

'

Q n d e l e t deferit vne autre forte de pafte folide fort propre pour la
poidrine Se pour les poulmons, qui fe nomme pandaleon, lequel eft
composé de plufieurs ingrediens qui'p'reparent, atténuent, Se cuifent
les humeurs yifqueufes contenues dans la poidrine,voire les rendent
propres à eftre expedorées ; Se femble que cefte compofition foit to¬
talement bechique, n'y ayant autre differeçe entre icelle Se les- looehs
Se fyrops deftinez à la poidrine que de leur feule confiftence j non
plus qu'entre icelle mefme Se les eleduaires folides il n'y a autre différence que de leur
forme extérieure; car on çompofe,on prepare,& ont cuid les vns Se les autres d'vne mefmesfaçon ; il eft vray que les eleduaires folides font beaucoup plus durs que les panda-*.,
leons,& font réduits communément en forme de tablcttes,ou longues ou quarrées ; là où
les fufdits pandaleons font ordinairement tenus enfermez dans de vafes ne plus ne moins
r que les conferues Se lors qu'on fe veut feruir d'iceux on en prend vn petit loppin au boue,
d'vn coufteau qu'on tient longuement en la bouche , à fin qu'il fe fonde Se qu'il Ce puiffe
aualer peu à peu comme vn looch , ou comme quelque tablette bechique. Au refte leur
vraye confiftence eft quafi du tout femblable à celle d'vne certaine autre mixtion que les
Efpagnols appellent marmelladcs,&: font pareillement conferuées dans des vafes. Quoy
que ce foit le pandaleon doit eftre ordinairement composé de quelque poudre qui foie
agréable au palais, laquelle on a accouftumé de meflanger dans du fuccre fondu auec
quelque eau conuenable pour faire cuire le tout enfemble bien Se deiiement, Se iufques à
ce qu'il s efpaififfe comme il faut. Parfois neantmoins on y adioufte quelques conferues .
Se quelque peu de miel lors qu'il en eft de befoin; mais on le rend par ce moyen defagreable eii quelque façon. C'eft pourquoy la defeription fuiuante me plaift beaucoup mieux
»

que toutes les autres.
<

-

-

¥ puluer.diaireos Salemon. S-j-diatmgacantfirigid.B.q.pulu.fantal. citr.^.jfiacchar. in aqua.
tufiilag.vtdecet coff.%.mj.ff.pandaleon,quodinvafeligneoreponatiir. '
Il y a quelques Pharmaciens qui font les pandaleons auec de pigUQns.&fdamandeseA
corcées Se pùées auec du fuccre ou de miel comme s'enfuit,
x
-,
vtypmear. mfidat.ér contuf^jpenid^ S.mellis defiumat.ejr cocii.qfiff.pafiafiolidafeupadaleoK^
Des pifyles h e chiques ou fùblingues*

CHAPITRE

t

XXIV.

t

*A v a N que la toux Se h puanteur d'haleine fbn« grandement fafc cheufes & à ceux oui en font frappez, &: à^ceux qui en.font voifins j c'eft
pourquoy il a efte expédient d'inuenter quelque remède propre pour
corriger l'vne Se l'autre ce remède eft vne efpece de ponfedion aroma¬
tique reduide en forme de petits trochifques ronds,que les Apoticaires
-,

appellent pillqlcs bechiques , d'autant qu'ils ont la propriété défaire
*

.
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expcdorer la matière qui caufe la toux dans la canne du poulmon , quov qu'il y en aye
quelques-vns qui les appellent fublingues,à caufe qu'on a accouftumé de les tenir fous la
langue ; Se d'autres mufcardins , à raifon de la bonne odeur qu'ils empruntent du mufe
qui eft vn de leurs ingrediens.
Or les plus agréables de tous font ceux.qui font compofez comme s'enfuit,
ty.facchar.albiffo-j. R.penidiar. _; fi. ireos 3. Ç>. fiantal.citrin.cinam. an. 9. j.mofich. "è.&.cum mucagine gumm. iragacanth. in aqua rofiâc. extracta.fiatpaïla. dequaform~entUYparuipaslillifiç-ur&
cuiufuis ,teretis,quadrat£,rhoniboïdis in oref&pe interpafius centinendi.
C'eft autre defeription eft pareillement auffi facile que commode. **

d.j.

Ifi.facchar. rofat. %.ij.fiacchar.cànd. %j.amyli%.q.fiecier.diacinamom. dianifi, ejr ireos an.
macis. 9- 6. z,ibet,gr.vj.cum mucagjragaçant. in aqua meliJfextracJafiant hypoglottides.
'«*.'.
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jDes Tablettes,

CHAPITRE

T

-J

1

'

XXV.

^

E s tablettes font comprifes-fous le nom de l'eleduaire folide , voire

jTont de vrays eleduaires' ëlles-mefmes, depuis qu'elles font compo¬
de poudres Sa de fuccre cui&s enfemble parfaidement iufqu'à
vne confiftence dure i Se ce à fin qu'on les puiffe garder plus long¬
temps. Or en lacpnfedioli d'icelles le fuccre doit eftre mis en auffi
'grande quantité qu'on a accouftumé démettre le miel en la compo-fition des eleduaires liquides ; toutesfois on peut augmenter ou di¬
minuer la dbzé de l'vn Se de l'autrë,fuiuant qu'on defire augmenter ou diminuer la vertu
de la compofition qu'on vent faire. Ainfi pour la confedion des tablettes purgâtiiies , on L*-*J>fi?'l'î^
^
'
J l
1
J
J r
-a. J
<P">»dottobferï
ne met communément qu vne dragme de poudre pour chaque once de fuccre cuid. dans ««*» /* confequelque liqueur conuenable comme il appartient. Et dans celles quifont corroboratiues a,on'de>"abiet*
j
t r
li
/
r
'" tmt ctrrt~
-on augmente la doze du luccreae la moitié; car on en met deux onces for chaque drag- boratiues qu*
-me'de poudre. Au refte -'eftim^ quecfeft affez d' auoir maintenant parlé des tablettes com- tur&M*»es.
me en paffant ^ veu que cy-deffus aU troifiefme liure nous en auons difçouru fort ample¬
ment auffi bien que de toute antre forte d'eleduaires, Neantmoins croyant quHl eft expé¬
dient, voire du tout neceffairê que tous ceux qui veulent exercer la Médecine iyent tou¬
te forte de remèdes en maim voilà pourquoy nous femmes d'aduis de leur propofer quel¬
ques formules de tablettes comme s'enfuit.
>'x
,. "
sées

'

1

^

-

1

1

,

1

1

2

" Ofi. fiecier.diamarg.frig.elec7uar.de gèmm.an. 3;

û.puluer. ofiis de corde cerui. 9. &.fcobis eboris
tenuifiime Uuigati. W-j.cumfaccharM a-qu.rofiar.fôlut.^Jq.fi.ubelUpondere'5.j. aut $ q.fingulx
fiumant.mane ie'ttimftomacho. '
'"
-^ l
-,
-" <jj ,
'/;', Outre plus ils fe pourront feruir- dêsfuiuantes ppur.les perfonnes- de qualité Se de mo¬
yens qui releuent de quelque longue maladie,& qui font fujeds , ou à quelque deffaillance de cur,ou à la palpitation.
"" ~~
- Tf» puluer.aure4 J[exand: 3- G. dîacïnanlrfiya<ymh.fiii^ragfior.warjarït.fi^>tiliff. tritar. an. 9 /.
cornu monocerot.hpid.bezoard.an.'^. &,cum facchari ip rofiacea diffolut.^%. iij. aut iiij.fiant tabelU
*

.

.
-j- -) ' I £ Ï'.. ..
' ' .3 -r f rr V ^V - . '^ r - ~ f - -. <r
l
' Nous pouuons encore leur enfeigner cefte autre forte "de tablettes "qu'orî appelle manus
CbriBi,q\xi ne font autre chofe que le fuccre rofat,on fimple,ou composé auec des perles,à
i'occafion defqueiïes on les appelle manus Chrifi'i perlaU, la defeription defqueiïes eft telle.
yL.facchar.aibifim.in aqua rofiar. optim.fiolut.&fiuprafyrupi confifientiam cot7i §. tj.margarit.eleffar.tenuifiime Uuigatarum.Z-j.fiant taèetl<e<- 1 '*-'»» I
Les plus communes tablettes bechiques font celles de diairis fimple,de diairis de Salo-

paru*.

»

mon,& de diairAgacanth.frigid.autre toutes lesquelles nos Medecins^rî peuuent ordonner ,,
fur le champ deplufieurs fortes &cé.fuiuarttf leurs diuerfes intentions^ Aftifî tdybns-nous
qu'ils en'ordonnent pour la lôux qui font composées comme s'enfuit/ ^ ;A ! * ,.
,,
ty. pulueris glycyrrhi^a èle&k & tuf* '3- y. cumfacchari: % iiij.indiqua iàfiifaginiscoStifiant ta- n
betUprotufiteMibus,cjrhis,qtàibfrfpartïsfiirabiks

*

n

H

j Jt ,,. j

-n. .'

©2006 piQclian

Tl

.

m

'

.

^

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

O

2.

C

JD«

©2006

piQclion

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure cinquiefme

lÔO

"!/'

Des fPoudres.

CHAPITRE

In_»>

\

f.

>t

XXVI.
M

,

Vtrï

les poudres ordinaires que les Apoticaires tiennent en leurs
boutiques toutes faides pour s'en feruir en temps oportun , Se defl
quelles, nous.auons parlé cy-deffus j il s'en trouue encore (d'autres,
que les Médecins ont accouftumé d'ordonner fur- le champ contre

toute froideur Se foibleffe d'eftornacb., qu'on appelle poudres digeftiqui font composées d'ingrediens ftomachiques , confortatifs Se

ues

carrnTnatifs,comme s'enfuit.

"

"

~,

.

-

aneth.ejr coriandr.préparât. an. 5-ij.cortic. arantior. condit. 3-;. f$. cinamon. 3-j.macis caryophillo.an. 3- B.fàcchar.cand. _;. y. aut iij.ff. omnium puluis.
WemrV'-foenic.dulcis ejr coriandr. condixan. 3. jfchfnanti,calam. aromat.an. Z- &. dianifi. diamarg.frig.ejr diacinam.an. d-j.crtfi.pams tofi. 3. y.facchar.albiff. § if.ff. omnium puluis.
Quant à cefte autre poudre qui fuit,elle eft fort excellente pour fortifier toutes les par¬
ties noblcs,& pour refifter puiffamment aU venin des fieures peftilenrjeufes Se malignes.
Op. radic.angelic.tormentill,an.%- &. lign^aloes. B- j.femin.dtri ejr cinamtan. 9- Û.ofiis de corde
ceruificobis eboris margar.elec7ar.an3 j.comu monocerot.lapid.be'^oard.an. d.$.dic7ami. 3 . i? fàcchàr.
rofat. §» j. &.ff. omnium puluis* de laquelle.on pourra prendre vne dragme, ou deux lé matin à
ieun dans; d'eau de chardon benit,ou de diftillé,ou dans quelqu'autrë liqueur conuenable.
Il ne faut pas oublier de mettre au nombre des poudres certains àépmatiques pulueris>
»* fez,quePaul .Egineta appelle eicfy en fa langue,&_ nos droguiftes efpices affortieSjdefquel-,
.> les on fe fert pour l'appreft des viandes^ jaçoit que les bons beuueurs fçachent très-bien.
>, quêc'eftauffi bien que ceux qui aiment les viandes de haut gouft , fi eft-ce que nous dis> roris qu'elles font composées de poiure, de gingembre , de grains de Paradis , Se d'autres
» femblabiesjngfediens; Quant à la poudre qui eft appellée blanche qui eft ordinairement
« composée de gingèmbre,depoiure<bknc.&: de miettes de pain fec &puluerisé,ietrouup
» qu'elle eftvn.peumoinsefficadeufe que lesiufdites efpices-.'
^ it .
,
f
->>
Il -y en a qui prepaient-commc l'enfuit vne certaine poudre tres-agreable,appellée pou^
dre des -Courtifahs pour la meflanger parmy leurs viandes.
;
-, ..^
»> '
ty-cinnamomi,caryophiUm:'.hueis mofihat.an, § y macis,piperdfi»g-^n. H>-&.piper.nigr. cardapov mi an. $-iy.%ingiber.galang.an.Z.\.fiat omnium puluis*. v.
,
. M
Outre toutes ces fortes de poudres" defqueiïes nous auons parlé,il s'en faid encore d'au¬
tres qu'oïl appelle toniques qui font prop£es,,ou pour çqnfolider les playes , ou pour cicatrifer les vlceres , ou pour autres femblables effeds î mais nous ne parlerons pas d'icelles
^C-

.

s

.

,

<

pour le prefént,referuant"dcntraide_*plus^mplemeht ailleurs #: en temps opportun.)
70 ?/... il o*_f
>r.\

-B

"r :S

C

O»'

W'G-%1

S

E C T

I

'

O N, } «

Des remèdes qu-ou a accouftumé de fourrer ouietter dans le corps,*

tpes -Srrhims'.f .
u

r

<'»'

.1(1

CH'AHTREu'.IÏ
*

j?')ifi jfo'

fx\

l

<

v\'
,

/bai?.-: J

'

'.!..)

*

s

I

*,

Ov s .medicamens" quélsqu'ils foyemvou ils s'auajlent, pu ils Ce fourrenti,Quils fe iettent daiis. le corps_,ou ils s'appliquent au dehors., f,e4s
iuleps, apozemes Vfyrops , Se autres femhlableM_uiJç prennent pajt Ja
\bouche font du premier, rang ; k\,erthines,les gla,ndes,lçs peffaires, Se
'lesjclyfteres font du fecôhd Se du tfoiûefme . les onguens,cmplafVtejs,
fomentations , Se plufieurs autres defquels nous parlerons par or¬
dre font du dernier. Nous commencerons maintenant à traider
de
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de ceux qui 'entrent vrayement dans le corps :mais non pas parla boiiche,ains par les narïnes,par la matricè,& par le fondement, Se fortent par les mefmes conduits par lefquels ils
entrent. Quant à ceux qui entrent dans le cof ps par les narines ce font ceux-là qu'on ap¬
pelle vulgairement errhines,& qui font donnez pour purger le cerueau , les modernes les
appellent caputpurgia , Se font compofez de ces ingrediens qui ont leur faculté acre Se de¬
terfiue > laquelle venant à irriter la vertu expulfiue faid que le cerueau fecoiie toutes les
-mauuaifes humeurs qui l'oppreffent. Au nombre d'iceux nous pouuons mettre le fuc de
la bete,du cyclamenydu concombre fauuage,S_ de la majoraine. Item la poudre d'euphorbe,d'ellebore,de poiure , & autres femblables en acrimonie,lefquels eftans iettez dans les
narines excitent de violens efternuemens qui deliurent le cerueau de ces humeurs fuperflués. Il y a encore d'autre s errhines qu'on a accouftumé de compofer de medicamens ad-'
ftringens Se agglutinatifs,tels que font ceux defquels on fe fert contre le flux de fang. Au
refte on Ce fert des errhines en plufieurs Se différentes façons, fçauoir eft en forme liquide
qu'on attire par les narines,S_ en forme folide qui fe met dans le nez en guife de tente , ou
bien en poudre qu'on fouffle dans le nez. Nous mettrons l'exemple de tous, mais premiè¬
rement de celuy qui eft liquide, qui eft tel.
ty-fuccor.radic.betg ejrfioliorum maioran.an.%.j.fuccor.brafiic.marin.ejr cyclamin.an. % S. mifice
terfiât errhinum,capiat. §" f5. manèfiepiiis iterando,en l'attirant par les narines:mais il faut qu'il
aye fa boucher pleine d'eau , à celle fin que ledit errhine ne vienne à regorger dans la bou¬
che par le conduit qui va des narines au palais. Au premier fuccede ceft autre duquel on
fe fert en forme d'onguent enduid Se frotté aux dedans des narines, qui eft grandement
vtile aux longues &fopiniaftf es maladies du cerueau , à l'obfcurciffement de la veiie , au
mal caduc,&_ contre la deprauation de Podorat,ayant au préalable bien Se deuement pur¬
gé le malade,en voicy la defeription.

",

radiccucum.agrefi.pyreth.an. d.j.piper.alb.carpefiorfiaphifitgr.an. 3- B.cumpaucooleo ireos ejr
cera.fi. Uniment.
Quant à celuy qui eft propre pour arrefter le fang, Se principalement des narines , on le
1JL.

pourra compofer ainfi.
boli àrmen.fianguin.dracon.m. 3- j.rofar.balaufi. puluerator. an. 3- B. cumpauco albumine oui
fimul agitent. immergan.pili tenuiores leporis,vel lanugofalicis:ejrfiat velut terunda^feu errhinum
forma pyramidali naribm intromittendum: on pourra attacher vn filet au bout dudit errhi¬
ne à fin de le fortir plus librement.
Finalement la poudre qu'on appelle fternutatoire, comme eftant du nombre des medi,-.
*i . n
n
/i i i i v
ii
«
camens errhines, doit eftre telle ou femblabie a celle-cy.
0/,. eUebor.vtriufquean.d-j.euphorb.d- û.radicâreos nofiratficae-. 3. ù.ff. omnium puluis tenuifiiptus^de quo portio tantïlla in nares infuffietur,pr
conueniente cathartico.
%£.
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Des Peffaires.
CHAPITRE

II.

As. le nom de peffairenous entendons en gênerai tous ces medica¬
mens qu'Hippocr.appelle <arço<rfflct en falangue,&_ les Latins priapifiota,tell que font les onguens, linimens, racines, ou herbes puluerisées
ou triturées,& les penicilles ou plumaceaux : mais en ce lien icy il eft
particulièrement pris pour vn médicament ayant vne forme longue,
ronde,& autant ou plus groffe Se efpaiffe qu'vn doigt,lequel on four¬
re dans la nature des femmes après auoir attaché au préalable vn filet
à l'vn de fes bouts , à celle' fin qu'on le puiffe tirer plus librement lors qu'on l'aura fourré
bien profond. La forme de ce remède doneques doit eftre pyramidale , polie , ronde , Se
fans aucune inefgalité,de peur qu'il ne bleffe le col de la matrice Se doit-on en faire deux
ou trois de longueur &_groueurinefgale lorsqu'on s'en voudra feruir,à celle fin qu'on
mette premièrement en ceuure les plus petits, & puis après les plus longs & les plus
gros. Or nous trouuons qu'il y a deux fortes de peffaires , dont les vns font compo¬
fez d'vhè- matière folide , comme de plomb ou de quelqu'autrë femblable metail,
qui font cauez au dedans comme vne tente canulée?& qui feruent pour ouurir,defoppiler
*
'
O 5
ô_dila
>
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& dilater la matrice, quand çllc eft,#ueftroide,ou oppiléc^au entièrement bpuqhée.

Les

atotres Com faids d'vnç matière de moyenne nature Se confiftence,&: font deftinçz ou iU
retention,ou à la prouoeation des mepftrués , Se par confequent du tout propres ou pour
atténuer, ou pour incrafler le fang qui eft aux veines, de la matrice, Les vns Se les autres
ou à tout le moins la plufpart d'iceux font compofez de drogues aromatiques* Se notarnt
ttt
bonnes finceux-là qui feruent ou àfaire venir les mois aux' femmes, ou qui font vtiles à la fuftturs recréent
x
.
.
/
J
.
merueilleufefocatipn de matrice ; car Hippocrate dit , que les aromatiques recréent grandement £a"*
u ?*["' marry,non point en tant qu'ils font remplis de bonne fenteur(car la matrice n'eft pas l'ire.
ce félon le dtre -.-','.,
,
r
i
_
.. /
r
iîd-Hippocrate & ftrument de l'odorat)mais en tant que la yapeur f uaue,bemgne Se aeree.qui fort d iceux,*
fehni'expeften- la vertu d'ouurir l'extrémité des veines qui font en icelle, & prouocquent par mefme
te mejme.
m0yen ie fallg menftruahmais toutesfois il fe faut prendre garde que lefdits aromatiques
ne foient pas trop picquaus , de peur qu'ils ne viennent à ylcerer le coj de la matrice, lors
principalement qu'on eft eontraind de laiffer long-temps lefdits peffaires dans, le fom>
xeau de la matrice.
,
.
^
Mais auant que de mettre le peffaire dedans il faut oindre Se frotter l'entrée du col de
ladite matrice de quelques aromatiques,tels que font le liquidambar , l'huile de noix mu£.
cate,ou autres femblables dans lefquels on aurameflé de mufe, ou de la ciuettc. te n'en¬
tends pas toutesfois qu'il faille faire vfer aux nUes de ces remèdes , car leur pudicité ne
permet pas qu'on les defpucelle auec vn peffaire infènfible ; parquoy ie fuis d'aduis qu'on
leur faffe vn liniment mufqué Se aromatique pour leur frotter Se oindre les bords de leur
comment à nom. Au refte la matière des peffaires Ce rec\uit\ communément en forme
d'onguent,dans lequel on plonge ou de laine pignée , ou bien de cotton non filé en telle
quantité qu'on veut pour en former vn pçfïaire de groffeur Se longueur requife , lequel
onenueîoppe ou dans detoile,oudans de taffetas , puis après on attache vn filet à vn de
ces bouts pour les raifons que deffus.
,
y
j
Voicy maintenant la defeription de deux peffaires differens,dont le premier eft propre»
pour prouoquer les mois aux femmes ; Se l'autre pour les arrefter : le premier eft tel.
%£ nigell.baccar.laur.an. 3- R.myrrh. Z-jfabin.dic~iam.an. d.y.cafior. d-j.putuer. bier.picr- 5. y.
cum oleo nard.ejr pauca cerafflinimentum quo infuccata lanapexapannoficrkeo inuolùatur^ ejrfiât
.

,

.

.

<

tefiariumoUomofihatellino^autnardino^tnteintromifiionemlinienâumt
L'autre qui fuit n'eft pas de la forme du premier , mais il eft faid comme vn fuppofitoire ; car il ne faut pas croire que tous peffaires ayeilt la forme d'onguent pour eftre enueloppez dans quelque linge.
ÔJL. boli armen. fiang. dracon. an. 5. ij. puluer. myrtill. rofiar. bdaufi. hypociBid. an. %-j. vnguent. comitiff.^-j. igné lento fimjil omnia commifeeant. ejrff.peffus forma pyramjdalis , ejr iuffa
magnitudinis.

Des Nodules gf Tlumaceaux*
CHAPITRE,.

III,

A particulière nature &: condition de quelques parties du corps ne
permet pas qu'elles puiffent feruir de toutes fortes de remèdes, &_.fur
tout de ceux qui les, pourroient incommoder à caufe de leur pefan¬
teur : voilà pourquoy on eft bien fouuent contraint de quitter l'vfage
des emplaftres en beaucoup de fortes de maladies efquellçs ils font
vtiles,ou à tout le moins on les réduit en forme de linimeht,à celle fin
que la partie malade les puiffe mieux porter , d'où iL eft auffi arriue
oue nos Médecins ne fe feruent du tout point des fuppofitoires es condylornes Se vlceres
du fondement, ny encore moins des peffaires es vlceres de l'orifice extérieur ,du. col de la
matrice,ams a leur place employent dès penicilles ou plumaceaux , que quelques- vns ap«pellent affez improprement nodules , veu que ceux-cy doiuent eftre pluftoft mis au nomr
la
qwn y'ÏZZ'e bre J* aP°phlegmatifmes. Et de faid les penicilles n'ont du tout point leur figure apr
tes nodules & procheante de celle des nodules, Se mefmes ne font pas fi durs qu'yeux,, Âinçojf
hspiuwsaceau*. fort mois Se foupplcs, commeeftans fabriquez auec decotton,ou de laine inibuç Sç^en\
pee dans quelque fuc ou onguent propre , qui eft la, caufe qu'on l?k juppprte plus
patiem
1
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es playes dans

16

j

lefquelles'les Chyrurgiens en met¬

tent plufieurs fans incommode? la partie blefsée, Or on fe fert fouuent des plumaceaux
aux maladies du fondement &, de la matrice a ç'eftàdire de la partie extérieure du col
d'icelle , comme nou,s auons dit , d'autant que la condition de telles parties ne permet
pas qu'on fe puiffe feruir d'autres remèdes. Quant à la matière des plumaceaux- elle-eft
diuerfe félon la diuerfité des maladies aufquçlles on les deftine : ainfi pour addoUcir les"
douleurs du fondement excitées par vne humeur acre St. mordicante , on pourra fe feruiç
du plumaceàu qui fuit.
,, ... J( ,". ^
- ,
:
Ô^.cerat. réfrigérant. GalJ^.^.vnguent.cyud^-y.cUm dïmidlo oui. V.iteUo-, fiai limmentum, quofioh
*

.

>

culm lan& inungatur,ejr admoueatur affec7^ipMtk * - *
t C'eft autre qui fuit eft fort propre pour mondîfier tous, vlceres fales&T puants. :
%C. fyrup.de abfynth.meRis rofàt.an.^j.m^rfh-alo'és,an.%.i]^nifice ejr cum lanafiant penicitiil
Ce fera auffi vn bon deterfif fi on trempe vn floc de laine ou de cotton danç l'onguent
de Apio, Se qu'on l'applique fur la partie malade. Bref pour deffecher toutes fortes d'vlceres, ce plumaceàu fuiuant eft fort recommandable. ""'""
"
^.Vnguent.alb.Rafi^-&.defiicatiu.rubr.ejr vnguent.diafomphol. an. Z- y- mifice ejr cumpexa lana
velcarpto bombacefiacpenicillos.
'
,

.

>
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.

j
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Des Suppofitoires.
'

.

,

,

.

CHAPITRE IV.

"'

\

'

i

-

-

.

'Avtant

que la conftipation du ventre eft caufe de beaucoup de ma¬
ladies dangereufes, voilà pourquoy on a befoin de tenir toufiour le vent
'
tre libre fi faire fe peut , où par les moyens de quelques alimens humi¬
des Se lubrifians, ou bien en vfant de clyfteres remollitifs, ou des fuppo- t
fitoires conuenables,à celle fin que de iour à autre il fafle fon deuoir au
grand foulagemenp de la nature : car arriuànt qu'on foit trop conftipé les inconueniës
Se qu'on demeure trop long-temps fans y apporter du remède , les vapeurs des exçre- ^ijfifffflff i
mens retenus viennent à monter au cerueau,là où ils caufcnt beaucoup d'accidens:Ioind ceux qui font
que par ce mefme moyen la eoncodion des alimens ne fê faid pas bien , d'où il arriue t*rtrt tmficomme par neceffajrc çonfequenec que toutes les autres fondions en font manifefte',_,

ment blefsées.
/
- i
-,
^
- -,
Ceux doneques ou celles qui craignent de faire exhibition de leurs pièces a vn Apoticaire quand il eft queftion de reccuoir vn clyftere de fa main,ou qui pourtout potage ne
veulent point de clyfteres , Ce pourront feruir à leur place des fuppofitoires qui font ainfi
appellez,d autant qu'vn chacun de fes propres mains les peut mettre dans le fondement:
autres-fois on les appelloit glandes à caufe de leur forme qui eftoit prefque femblable à
celle de gland : mais maintenant on l^s fajd plus longs , car on les façonne ayans la lon¬
gueur d'vn doigt ou d'vn peffaire matrical. Or on fe fert diuerfement d'iceux , à fçauoir, t'vtilité des
lors que la faculté expultrice des inteftins eft trop affoupie, ou bien quand les exercmens fwf"0""*'
Ce font tellement endurcis dans ie boyau cplier , qu'on ne les peut fortir en aucune façon
non pas mefmes par clyfteres qui ne peuuent pas entrer : mais ils font encore plus vtiles à
ceux qui font tourmentez de certaine petite vermine qu'on appelle afearides , & à quel¬
ques autres auffi la maladie defquels ne requiert pas l'vfage des clyfteres,tels que sot ceux
qui font trauaillez de l'hernie inteftinale ou de ladefçentéde, boyau , à-caufe d'vne humi;ditè exceffiue qui abonde en leur corps. La baze dç Çe^ fuppofitojres eft le miel duquel
on accouftumé de fe feruir fans autre ingrédient, en le faifant cuire iufques à tant qu'il
acquière vne confiftence folide Se qu'il ne s'attache point aux doigts. Car eftant com¬
posé de parties fubtiles comme dit Galien , ce în'eft pas fans caufe s'il eft picquant,& acre, Libr> ^e AI;.
Se par confequent laxatif. Toutesfois on y adjoufte bien, fouuent de felou commun , ou ment. cap. js.
foffile , ou de poudre d'hiera ou quelqu'autrë ingrédient femblable. Au refte la deferi¬
ption du fuppofitoire commun , qui eft deftiilé pour ftjnvuler la; vertu expultrjce des inteftins,eft telle.
'.'.),
j
'
*
'.,».,..
0£. mettis %y.fhlis communis Z- y- velfialis gemm3 - iiij. lento igné coquantur ift paruo tacabo ad
crafiitudinem legitimam , ejrfiantfiuppofitoria tufi* longitudinis , multapro quantitafe mixtorumO 4
Car ,
-,

,
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Car il eft difficile^, incommode d'énfaire vif feul ,. veu que fon court hazard par ce

moyen, ou de brufler le peu de miel qu'on employé , ou bien de gafter la caffe dans là-

pres femblables

a celuy qui

"

%:aloïs Z-)Sliig4rhr'kbfynth.an.Zj-fiilisgemm.Z- \~.fiat omniumpuluis, cui admificeantur mellis,
nJt-decetcotâiz'ïyfiani'fuppofitorià. -'
'a"* ' **
'
*'
Et lors qu'on fe voudra feruir d'iceux on les frottera premièrement ou d'huile d'amans.
de-?\ameres,ou,JdJhuile d'àbfyntheiou4e-fiel dehiuf, &puis après on les fourrera das le
trou du cul. Pour les petits enfans de laid qui'qnt befpin de fûppofitoires , on Ce contera
te de leur en fafre-àuèc viflopin dé fauon blanc , ou auec vn tige de mercuriale, ou de la
porréecnduideàueqdu beurre: car toutes ces chofes font affez fuffifantçs de leur laf,j , -t
éhei'ïe ventre."

**

'.'L

,:A.

-\

K^"

v'Des Clyfteres.,
i

CHAPITRE

*.

V.

mot de clyftére eft vn nom emprunté des Grecs qui fignifie laue.
ment , Se de faid on fe fort principalement des clyfteres pour lauer les
inteftins , puis après pour irriter leur faculté expultrice .lors qu'elle eft
affoupie ; en outre pour ramollir les excremens qui font endurcis en
iceux, pour corriger toute forte d'intempérie, appaifèr les doulcurs,difi
fiper les ventofitez, arrefter le flux de ventre,tuer & chaffer la vermine,
Comment, ad & Pour foulager quafi toutes fortes de maladies fuiuant ce que dit Galien , qu'il y a peu
^h.i7.lib.8, de parties en noftre corps de quelle maladie qu'elles puiffent eftre traiiaillées , qu'elles ne
foyent grandement foulagées par l'vfage des clyfteres donnez en temps oportun, foit que
la tefte patiffe de douleur , lés yeux de chaffie / le gofier Se la poidrine de fuffocation , le
ventre d'enfleure , les reins d'inflammation , le mefenterc d'obftrudions , Se la vefeie de
la difficulté d'vriner, Or non feulement les clyfteres font faids pour les inteftins, mais
auffi pour la matirce,pour la vefcic,pour les oreilles',& pour les vlceres cauerneux qui ont
leur orifice eftroit Se profond. Toutes-fois notts entendons prelèntement par te mot de
clyftére ce médicament liquide qu/on jette 'dans les inteftins auec vne fyringue ie- non
autre , les descriptions duquel font autant diuerfes que les maladies aufquclîes on l'ap¬
proprie : car par exemple pour en faire vn remollitif , il fefaut ferait de la fuiuante.
Op.malu.violar.althe&, branch. vrfin. mercuridl.pariet'ar. an.m.j.fémin.fnk.% tt.hiemalitemfefiate.
veto, ^.fiemin.quatuorfiigid.maior. %.j.fiatdeco£fioinfùfficienti quantit.aqu, de
cûius colat.fumatur tb.jf.i5. adfummum pro grand'wibtis,ejr ïb.j.pro infkntibus,vel paulo plus , aut
minus pro his qui interfufiUosiejrproceros, médiafuntfiaturà.
'
On peut garder cefte decodion deux ou trois iours en Efté fans qu'elle Ce corrompe,
moyennant qu'on la tienne en lieu frais : mais en Hyuer elle Ce garde d'auantage,à fçauoir
quatre ou cinqiburs:routes-fdis la plus fraifche éft toufîours iamdïlleure,&: non celle que
-nos negligens Apoticaires ont accouftumé de garder vne fepmaine Se d'auantage ; Palis
tefte mefme decodion quelques-vns font bouillit de fenné, d'autres y deftrempent ou de
miel, ou bien d'eléduaires ou- quelqu'autrë chofe femblable fuiuant les diuerfes inten¬
tions des Médecins. Car pour lafeher le veritref par exemple ) Se pour exciter la vertu exj |pùltrice des inteftins quand clic-eft affoupie; ils oqt accouftumé de faire telle ouicmbkîb\e ordonnance.
J -_"
i -I:r *r '*i
.
.
t
^
r 9^'. quatuor'' eniolfient. attripl-ie. parktar.flor. meliloh ejr cham<emel an. m. yfiât decoc7. infiuffie.
E,

DJuexs, vfages*
des clysieres.

i

'

aqu£.incolatu.r.dd^-}.difi6luemetlismercurial.%.y\fiacchar.rubr.'^.^
Gal.^&.fiat clyfier.iniiciatur manl, veflonge pofip'aBus.-"
Et lors qu'ils veulent irriter encore daiiantagé lafaculté excrétrice des inteftins , ils y
adiouftént quelque peu de fel commû,ou de fel gémme,ayans peut-eftre appris d'vn cer¬
tain oifeau d'Egypte nommé ibis prefque femblable à la cigoigne, que le fel a la faculté.
dc;lafcher le centre; carnet animal fe fentàiit furchargé d'humeurs fe fert de l'eau marine))our s'en délivrer en rempliffant fon long beév4'içelle , §e puis fe le fourranrdaiîs h
*

'

*

fondement,

^
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fondement, de forte qu'il fe donne clyftére à foy-mcfme , auffi bien a-il inuenté l'vfa-*
ge,&: a enfeigne aux hommes de fe feruir de ce tant excellent remède t comme raporte
Galien en la préface de fon introdudion. Neantmoins il fe faut bien garder de méfier au- Adturtijfemmt
cune chofe falée parmy les clyfteres dyfentcriques, car aulieU d'appaifer les douleurs des ^ ptffhTdf.
inreftins elle les augmenteroit encore d'auantage. Quant à ces clyfteres qui font defti- fenteriques.
nez pour diffiper les ventofitez qu'on appelle communément carminatifs , ils les ordo__nent communément ainfi. '
-

>

"fi. àlthea,parietar. comar.aneth. origan.calament.abrot.fior.melH. ejr cham&mel.an.m.j.coriand.
anifi. cumin, an .§ B.fiat decoSlio in colatura ad ib.j.dijfolue mellis anthofiz-ij .bened.laxat. 3- vj.elec7uar.de baccis laur.%- (5. olei aneth. %. iij.fiât enema.
Il y a quelques Médecins qui fe font bien trouuez de méfier parmy ces clyfteres car- z'Uuyie d'ank
minatifs quelque dragme d'huile d'anfs extraid chymiquement, à la place des huiles car- "ft tres-bm '?

minatifs faids par infufion , Se moy-mefme I'ay fouuent Se heureufement expérimenté ^ffifil*
lors que tous mes autres remèdes eftoyent inutiles. Il faut notter icy en paffant que les
clyfteres dans lefquels on met , ou des huiles , ou du beurre , ou tous les deux enfemble,
font beaucoup moins purgatifs Se attradifs que les autres qui n'en ont pointxar les cho- *"»»* »«»«:
fes graffesrebouchcnt grandement la vertu des purgatifs : il eft vray qu'ils font beaucoup ^«"J/X*
plus lenitifs Se parégoriques que lesautres,& s'enfert-on auffi plus communément pour Apoùaues.
ramolir & addoucir les inteftins, que pour attirer les humeurs peccantes , comme on.
peut voir en la fuiuante ordonnance.
^.decoc7.quatuoremollient. %j.diffolue mellis violat.fiacchar. rubr. tatholk. an. §). (5. olei chaPfemeLejrbutyr. récent. an.^-ijfiat clyfmus.
Au refte il ne faut pas oublier d'aduertir le ledeur de ce que les clyfteres n'arroufent
pas feulement les derniers inteftins , mais mefmes les moyens , Se ceux qui font les plus Auehap.i.d*
voifins de l'eftomach : car mefmes au rapport de Galien il y en a eu qui ont vomy vne côaiv * yn>P'
partie des clyfteres qu'ils auoyent ponsiquoy que le mefme Galien tienne le contraire en
quelqu'autrë endroid- A cecy on peut adjoufter ce que dit Aucnzoar en fon Theyfir, au ch.
1 8.traid. i o.du liu. i-.à fçauoir que quand on donne des clyfteres nutritifs à ceux qui font
"maigres Se tabides , l'eftomach affamé attire bien fouuent à foy vne portion d'iceux pour
s'en alimenter: mais fi cela eft ie m'en rapporte. Nos autheurs ont auffi accouftumé d'or¬
donner des clyfteres pour éueiller les léthargiques &:les apoplediques,&_ pour exciter la
vertu excrétrice, qui font quafi femblables a celuy qui fuit.
,
If.betonic. maioran- calament.falui origan.an.m.j. rhercurial.attriplkis an.m.y.fiat decoclio M
qua bulliatfolior.fienn.%j.cum Z-y. unifi- 1% colatu.ad%.j.diffolue mellis anthofat.%ij. confieÛionis
Jramech tjr hier* diacolocynthid:an.Z~tB. aut Z-vj.falisZ-jj.aut iij.fiât clyfier.
,
<
Item pour arrefter toute forte de flux dyfenterique ils ie feruent des clyfteres fembla¬
bles au fuiuant.
.
,.
'
.
0/L.plant ag.centinod.tapfi barbat.an.m.j.bulliant in %.j.lac7is ejr ib. &- aquafiabror.ad tertiapart.
confumptionem.In colatur. diffolue boli armen,amyli an. Z-ij-vitellum oui j.fat clgfter.
.

,

'
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Contenant les remedes qu on applique extérieurement.
iJll

'>.
31

De* ÏÏains*

. ï

l

CU aV I T R E L

O v t E s-jf o i s Se quanteç que nous entendons quelqu'vn parlant des
bains abfoluëment , nous deuons, fçauoir qu'il entend ceux qui font faids
auec l'eau tiède de fontaine, deriuiere, ou de puits, & non pas ceux des
Celtiberiens qui eftoyent falement compofez d'vrine longuement gardée,
dans lefquels ils auoient accouftumé non de fe lauer , mais pluftoft de fe fair d'auantage , ny moins encore les naturels Se médicamenteux qui fortent de diuerfes
veines de la terre, Se en diuers endroids , Se qui ont leurs facultez correfpondantes à la
nature
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nature des minéraux parmy lefquels ils paffent, & par confcquent grandement profita¬
bles à beaucoup de maladies: car il femble que la nature aye produid tout autant de
bains que de maladies, à fin d'oppofer les vns aux autres comme dit Galien au liu. r . de la '
fanté, au chapit. j\ Auffi voyons nous que la FranCe,ritalie,i'Allemagne,&: tous les autres
Royaumes de l'Europe font remplis de toutes ces fortes de bains. Mais en ceft endroid
noftre intention n'eft pas de parler d'iceux , nous contelitans de traider brièvement de
ceux qui font compofez d'eau douce feulement , ou des décodions de diuerfes plantes,
tels que font les bains que nous auons accouftumé de faire dans nos maifons. Or de tous
temps on s'eft feruy de ces bains à trois vfages , fçauoir eft pour la coferuation de la fanté,
pour la guerifon de plufieurs maladies Se pour le paflç-temps. Quant à ce dernier nous li,
Balneum.res fons que les Romains ont eftez exorbitemment prodigues pour l'entretenir, ayansfaid
dlt^ipiM /«. baftir en leur temps de fnperbes Se inimitables édifices qu'ils appclloient bains publics,
tifconfultt.
rehauffez de porphyre , Se de marbre de toute couleur , dans les pifeines ou lauoirs def-,
quels ils faiifoient venir; de l'eau froide , chaude , Se tiède en telle quantité qu'ils demain
doyent par des tuyaux Se des robinets d'argent , voire ont efté fi amateurs des délices de
tels bains, qu'on trouue pat eferit que plufieurs s'y font lauez iufques à fept ou huid fois
le iour, comme les Empereurs, Sénateurs, &: autres perfonnes voluptueufes Se de qualité
qui auoient leurs bains à part 6_"feparez de ceux du vulgaire, quoy qu'au récit d'Vlpian
ils fuffenr communs à Rome auant la venue de l'Empereur Antonin le Philofophe , fi
que les riches Se les pauures de l'vn Se de l'autre fexe eftoient tous pefle-meflez dans ces
làuoirs,que les Iuifs de Tripoly Se dé Damas en Surie appellent encore aujourd'huy lieux
^exercice. Quant au fécond vfage qui eft pour la conferuation de la fanté , il eft certain
que les bains d'eau douce ou tiedes , ou modérément froids font grandement profitables
à'ce.ux qui ont le foye chaud, qui font bilieux,& de rare texture3&: qui ont la peau feichç
& ridée, comme tefmoigne Oribafe en fon premier liur.chap.z7/ "
Le dernier vfage qui eft le meilleur Se le plus commun de tous,c eft la guerifon de plu-r
Hipp.patt.44. fcurs maladies qu'on acquiert par le moyen des bains. Car Galien-, Se deuant luy Hippo.»
iibj.de via. çrate ont eferit qu'ils font fort propres pour ounrir les pores du cuir: pour diffiper infènlibr.io. & 1 a., «blement les mauuaifes humeurs , tempérer 1 ardeur des parties intérieures , ofter toutes
Mcth.c.io. ' fortes de lafîîtudes, addoucir Se refréner l'humeur melancholique! 'Se profiter grandemët
aux fieures hediques Se ephemeres,voire-rnefrnes auxpurrides,en obferuant au préalable
ce qu'il faut obferuer.Et premièrement c'eft chofeaffeurée qu'ils, font totalemet neceffai* voppM M- res pour les fieures hediques , voilà pourquoy on en pourra faire vn de laid tiède* pour
deufe femme ceux qui font riches, & pour les autres , d'eau pure de riuiere , de fontaine , ou de pluye,
lemtTd'orT" ^zns lef<luels on Pcut faire bouillir quelques racines, herbes, Se fleurs conuenablesscomnoire cgt afnef- me on le peut voir en l'ordonnance fuiuante,
^Jum^ena^" *M'lc.-al'tfie<z & lilior.an.4iymaluat.violar.fiolior.vins ejr tufiill'agin. an.m.iiijfiorumnympb.
boniawe, qui p.iij.bulliantinfittfifcientiquantitateaqu£fiuuiatilis,autpluuU'probalneo.
luyfermit de ' ga outre ils font fort vtiles pour la guerifon de la morphçe , dumal Saind Main , Se
eatn orcttnatre
',
i
/
,
n i
\
durant u ?rin- autres gratelles SC af prêtez du cuir, fi après auoir vfe des remèdes generaux,tels que font
tmps é'i'Efié. j^ purgation, la faignée, & autres femblables, on fê laue quatre ou cinq fois dans vn baia
femblable au fufmentionné, ou à cet autre qui fuit.
ty.filior.enul.campw-oxylapat.fcabios. an.m. vj. clymfn. rubr.fumar. an.rn.iij. bulliant mfiuffitientiquantitateaqu&,quZbalneoparandofiufficiat^
j_.
Au refte ie diray en paffant qu'il y a eu des nations es premiers Siècles qui ont efté fi
folles,& fi defefperées, qu'elles croyoyent que les bains du fang humain gueriffoient par¬
faitement la ladrerie : Mais parce que c'eft vn reinede du tout inhumain, Se forty de la
boutique des diables , nous aduertiffons tous ceux qui ont la crainte de Dieu de le fuyr
comme la pefte; joind que nous le croyons du tout inutile en la maladie fufditeicar com¬
ment ppurroit-on. guérir le mal quia totalement deftruid l'eeconomie naturelle . Se qui
pour le dire en' vh mçt n'eft autre chofe qu'vn "cancer vniuerfel? * "
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Du demy-bain.
CHAPITRE

II.

O v t ainfi que le bain entier eft deftiné pour l'vfage de tout le corps
excepté la téfte, auffi le demy'-baineft faid pour la moitié d'iceluy , à,
fçauoir pour les parties qui font au deffous de l'eftomach : car quand
on Ce veut fcr\uYd'iceluy,on s'y met dedans iufques à l'eftomach tant
feulement ; les autres parties fuperieures eftans dehors, auffi bien que
le-xuiffes Seles jambes. Les Grecs appellent ce demy-bain imarlcjxct,
Seles Latins femicupium , Se Ce faid de mefme matière que les fomen¬
tations Se les bains : mais comme il eft plus copieux que celles-là, auffi eft- il moindre que
celuy-cy, Se quafi comme moyen entre les vns Se les autres. L'vtilité de ce remède eft di¬
uerfement confiderable; car on fe fert d'iceluy pour ramolir la marrice fcyrrheufe , pour
defopiler les veines qui font en icelle , pour appaifèr les choliques bilieufes Se to»tes for¬
tes de douleurs de reins,& d'vuretereres prouenantes ou de la pierre , ou du fabl5,ou des
mucofitez qui bouchent ces conduids-là.Doncques pour appaifèr les douleurs nephritiques Se ramollir,"voïre relafcher lès conduids vrinaux3ou pourra faire vn demy-bain com¬
me s'enfuit.
2fi. berular.althex. , maluar. violar. parîetar.fior. melilot. fiummitat. aneth. an.m.iyfieminis Uni.
Z*tj.CoquanturQmniainaqH£pluuialis/velfontan.qfiprofimkupio.
Il y a des Médecins qui ordonnent de fomenter la partie dolente auec les herbes Se
autres ingrediens enfermez dans vnfachet tandis qu'on eft dans le demy-bain , pourueu
que la purgation aye précédé, fi le malade eft cacochyme, ou à tout le moins après lareddition d'vn clyftére laxatif qu'il doit prendre s'il fe trouue exempt de cuifine. Il y en a
d'autres qui fe feruent des demy-bains faids de la decodion des tripes f ou de telles de
mouton pourlafcher le ventre , relafcher la deureté Se tenfîon d'iceluy , Se pour arrefter
les douleurs de la cholique ; dans lefquels ils jettent quelques-fois du laid ou du vin , Se
le plus fouuent d'huile commun. Que fi les trenchées procédantes des ventofitez enfer¬
mées dans les inteftins fe rengregeoient Se caufoient au ventre vne durté Se teniion trop '
importune,il feroit bon de fe feruir d'vn demy-bain Composé comme s'enfuit.
^£. polij, calament. mont, origani,fiummitat, anath.fior. melilot. maioran.an.m.iij.fiminumanifii
fi
cumin. baccarJaur.an.% j. Includantur omnia duobus fiacculis , quibulliant inaquafufifi*
çienti, ejrff. femicupium, in quod a.ger refupinus à genibus advmbilkum demergatur.
1

Du bain vapoureux . du bain tiède ,

ç$ de celuy que les

Latins appellent Embotum.
CHAPITRE

III.

E bain vapoureux fe compofe communément de mefme matière que
'le demy-bain , mais en beaucoup moindre quantité j car il fuffit de faire
hoiiillir quelques plantes dans vn chauderon auec de l'eau , pour par
après le fituer fi bien que les vapeurs qui fortent du dit chauderon puif¬
fent atteindre iufques aux parties malades, fort ou dans vn pauillon, ou
.
_.. parle moyen d'vne chaire percée fur laquelle le patient doit eftre affis,&_
Se fur tout s'il s'agift de la guerifon de quelque maladie du fondement , ou de la matrice; LttgTStiesvtu
car il eft grandement vtile tant pour defopiler la matrice, arrefter ou prouoquer les mois ute^ du Ui*
aux femmes, qu'auffi-pour ouurir Se fupprimerlcs hxmorroides , voire pour appaifèr en- vaP0U,eH'1tierement les douleurs procédantes d'icelles. Que s 'iHft queftion de prouoquer les menftruës à quelque femme, il la faudra premièrement afleoir fur vne chaire percée,& la bien
couurir de linges Se drapeaux de tous coftez , puis mettre la matijre du bain vapoureux »
au deffous de ladite chaire dans vn chauderon , lequel fera fi bien colloque que toutes les
vapeurs
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vapeurs iront droid dans la nature de la femme; Se parce moyen pénétreront iufques dâs
les veines de fa matrice , lefquelles ils ouuriront ou à tout le moins ils rendront le fang
plus fluxible qu'il n'eftoit pas deuant. .Or telle eft la defeription du bain vapoureux re¬
quis.
%.fiolior. althe<e , arthemis. calament. calaminth. hyfibp.fatureU , maiordn. an. m. yfiabin.m. fî.
fiorum camomill. melilot. ejr iafimin. an. m. il.fi decoc7iom aqua ejr quarta parte vini albi, cuius vapor' admittatur dic7o modo.
- "* '
{
Au contraire fi on defire arrefter le flux menftrual immoderé,on fe pourra feruir de ce
bain vapoureux.
ty. burfdpaFhr. centinod. pilofeU.plmtag. equifit. an. m. jk rofiar, m. ij. haluft. m.).fiât decoclio
'

in aquafiabror. cuius vaporiinhientnaturalia.
*
Et finalement fi on veut appaifèr les'infupportables douleurs de ha^morrhoides , on en
B*n remède a- pourra faire vn femblable à celuy qui fuit.
/''.'
tre les douleurs
y,, tapfi barbat. m. y. althe<e tn.jfiemin.lmi. _; 15. buUiant in lac7e x ejrpodice tepidm vapor exci**
>

#xceffiues des
hémorroïdes.

»

>->

y>

piatur.

Quant au bain tiède je trouue qu'il eft prefque femblable au vapoureux,tant en fa mariere qu'e/i fon vfage, vray eft quela façon de s'en feruir eft vn peu différente ; car fe vou¬
lant feruir d'iceluy il faut que le malade foit dans vn petit lieu referré Se muny d'vn bon
pauillon dans lequel on le faid chauffer peu à peu Se tièdement ; par le moyen d'vne vapeur medicamenteufe,laquelleon faid entrer dans ledit pauillon par des tuyaux qui font
joinds Se quafi comme colez à mode d'entonnoir renuersé à vn grâd chauderon bouillâr*
dans lequel eft contenue la matière qu'on e-ftime eftre propre au mal dont eft queftion.
Or ce que faid le bain tiède pour le regard de tout le corps ; l'autre forte de bain que
les Latins appellent Embotum le faid auffi pour le regard de quelque partie du corps. Les
Grecs l'appellent i/tZartç, comme qui diroit vn Iauoir d'eau tiède Se médicinale, la vapeur
de laquelle on faid monter par des canaux longs &courbes , iufques à la partie malade?
on fe fert fouuent de ce bain particulier pour la guerifon des fiffiemens Se bourdonemens
des oreilles;& alors on faid bouillir dans*vn chauderon d'anis,d'aneth,de la coriandre,du
cumin, de bayes de laurier Se pluficuçs autres femblables carminatifs puis on mer fur ledit chauderon vn entonnoir muny d'vn long tuyau, par dedans lequel paffe la qualité'
carminatiue des fufdids medicamens , pour eftre doucement portée iufques à la partie
affedée. On employé auffi quelques-fois ce mefme bain pour la guerifon de certaines
maladies du poulmon, en humant par la bouche vne vapeur propre Se bechique , laquek
le eft portjfc iufques dans la poidrine par le mpyen de l'infpiration.

f

,

3

>>

Des

"I

po'èlles

ci eftuues,

CHAPITRE

IV,

Npoê'lle que les Grecs appellent hypocaufium n'eft autre chofe qu'vn
lieu bafty en forme de fourneau,dâs lequel on met du feu en fuififan*
te quantité pour exprimer lafueur di ceux qui en ont befoin. Il s'ap¬
pelle autrement Uconicum, parce que les Lacedemoniens s'en feruoiét
auffi familièrement que les Romains du bain. Il eft; fort propre Se falutaire pour les maladies froides Se longues , car fa chaleur qui eft pc-<
netrante&_ acre efchauffe non feulement f habitude du corps, mais
auffi les parties intérieures Se ouure puiffamment les pores, fi que par ce moyen les hu-.
meurs eftans attenuées,elles fe cohuertiffent en fueur fort facilement. Mais d'autant que
telle chaleur eft violente attirant puiffamment en la fuperficie du corps vne fort grande
quantité de fueur , il eft difficile de la fupperter au delà d'vn quart d'heure fans vne ma¬
nifefte diffipation d'efprits , voire fans défaillance dé c
, Se fur tout à ceux qui font
délicats ou qui font cacochymes. Auffi pour bien faire on ne doit iamais effayer la vertu
de telles eftuues ny entrer dans icelles,qu'à\j préalable on ne foit bien prépare par purgations Se feignées;car par ce moyen la fueifr qui fuit,cmporte plus facilement le refidu des
humeurs qui font entre chair Se cuir. Au refte i'approuue fort la façon défaire des payfans
en matière de fe faire fuer,carïls fe fcruent'(à la place des eftuucs)de certains tonéaux ou'
CUUCS
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mettent ou' vn chauderon rem¬
ply de quelque decodion propre qui foit boiiillante,ou bien vne terraffe remplie de char¬
bons ardans Se bien-allumez , puis ils s'afféent en vn coin d'icelle où ils fuent à leur aife
fort copieufement. U y en a d'autres encore qui ayment mieux fe fourrer tous nuds dans
vn four chaud après qu'on en a tiré le pain , dans lequel ils fuent en abondance Se fans
danger moyennant qu'ils ayent la tefte hors d'iceluy.Nos Chirurgiés auffi pour bien faire
fuer les verolez ont inuenté vn certain inftrument faid d'oziers qu'ils appellent arçon ou
cage (ce n'eft pas fans caufe qu'on luy a donné ce plaifant nom , car comme les cages ordi¬
naires font faides pour appriuoifer Se. nourrir les oyfeaux, auffi celle-cy a efté inuentée
pour appriuoifer Se dompter les plus farouches eftalons, Se auffi pour nourrir les Chirur¬
giens de la paillarde fueur de tels garnemcns) dans laquelle ils emboittent ces miferables
bien enueloppez de linges Se drapeaux,& leur mettët des carreaux bien chauds aux pieds,
puis après les font fuer Se roftir comme des couchons embrochez , leur ayant donné vn
peu auparauantla decodion degiiajac, de falfepareille , ou de quelqu'autrë drogue qui
foit fudorifiqué,.&: qui combatte la virulence Se contagion de la vérole.
t
Cuues de conuenable grandeur , au fonds defque4.es ils

1

'

Des Fomentations.
CHAPI T RE

*

V.

E s commoditez qu'on tire des fomentations font fi confiderables, qu'il
n'y a partie au corps qui n'en puiffe recenoir du foulagement:Car _£tius
les recommandcgrandement pour certaines maladies des yeux. Traillan ou commencement de fon liure fîxiefme pour les maladies des oreil¬
les , flux de ventre Se toutes fortes de douleurs. Et Celfe n'oublie pas ' ' h '
l'vfage d'icelles es fieures , comme auffi On ne les doit pas mefprifer aux
plurefies,aux inflammations du foye Se de la ratte, aux calculs des reins, aux maladies des
joindures, & à toutes les parties du corps qui font affedées , pourueu qu'elles ne foyent
des playes ou vlceres : veu que félon le tefmoignage d'Oribafe au 9. liur. chap.2,9, les fo¬
mentations ont cela de propre qu'elles rendent le cuir plus rare Se plus tranfpirable,attenuent le fang Se diffipent vne portion d'iceluy, voire font que les parties malades fentent
beaucoup moins leurs douleUrs.Or on faid les fomentations à plufieurs fins; ainfi voyos- -j- quelle fin on
nous que pour fortifier l'eftomach on en faid de femblables à celle qui fuit.
"
InlntattlnT.
1f.abfynth.menth vtriufique',comar. aneth. rofiar. an. m. y.puleg. maioran. an. m. j. balatifi. nucum cupreff.contufar. an. %-jbulliant in aqua cum quarta parte vintfiubfinem decob7ionis additi.fi.
fotus cumfiongiis.
*
4
Traîllan ordonne plufieurs fomentations contre les maladies de la ratte , lefquelles
font compofées de medicamens qui la fortifient particulierement,qui découpent Se digè¬
rent fes humeurs craffes Se terreftres Se qui corrigent fes intempéries. Et qui voudra la

defopiler Se fortifier tout enfemble parfomentations,il faudra qu'il faffe comme s'enfuit.
If.ceterach.fiholopendrij , abfynth.Roman.fichad.vtriufique tamarifi.an.m.ij.fior.gemfi.jafiminan.m.jff.decoBio in aqua ejr vino , modo nullaftt infiammationisfiujpicio , vel in aquafila , ejrfingtilis decoUi libris olei capparum _; iij. adiieiantur pro fiotu partis cumfiongiis , vel fiacculis , diclis
fimplicibus impletis.

On pourra pareillement fe feruir de la fuiuante fomentation pour appaifèr la douleur
des pleuretiques.
'ff'.althex. viola*-, maluf an. m.y.fior. melilot. (jrchammcl.comar.aneth.an.m.jfiemin. Uni %-j-ffdecoclio in aqua vel lac7e profiotu Uteris dolentis cum lana autfiongiis.

Apres la fomentation on pourra oindre le cofté malade auec quelqu'huile parégori¬
que Se anodin , tel qu'eft Thuile d'amandes douces, l'huile violât , ou le beurre frais. Bref
on peut ordonner le remède fuiuant,c*eft à dire vne fomentation qu'on vfurpera fouuent
es calculs des reins, en .l'appliquant fouuent fur la partie malade.
3-G. nafiurtyaquatk-parietari,berular.viQhr.an.m.q.fnugr..z'- if.ff. decoclio in hydrdeo pro fiotu
tegionis renum.
P
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Des Epi'thèmes,

CHAPITRE

'

VI.

L y a quelques Autheurs qui ne font point

de différence entre les
fomentations Se les epithemes ; mais Fernel fouftient contre leur opi¬
nion que ce font des medicamens totalement diuers Se differens,non
feulement en leur forme , mais auffi en leurs vertus ; car outre que la
fomentation a beaucoup de qualitez différentes de celles de l epithe¬
me , elle Ce compofe en outre en diuerfes façons ,, Se Ce peut accom¬
moder prefques à toutes les parties du corps. X,àoùJes epithemes
n'ont que deux qualité?, exquifes Se recommandables , dont la première eft celle par
le moyen de laquelle ils corrigent l'intempérie 4es parties nobles aufquellcs on les ap-.>
plique; & l'autre eft la faculté alexitere , moyennant laquelle ils conferuent nom feule¬
ment la chaleur naturelle defdides parties , mais auffi ils.refiftent Se s'oppofent au venin
qui les pourroit endommager ; joind qu'ils ne s'appliquent communément que fur la rc-.
gion du cceur Se du foye. On a accouftumé de faire les epithemes auec des eaux diftillées.
qui foyent cordiales Se alteratiues, ou auec certaines décodions dans lefquelles on ad¬
joufte des poudres cardiacques en telle quantité , que fur chafque once ou d'eau , ou de
decodion on metvn fcrupule , ou vne demy dragme de poudre, Çc vn peu de vinaigre:
par fois auffi à la place des poudres on diflpult des confedions Se alexipharmaques,comme la Theriaque, le Mitridat, la confedion d' Alcherrnes Se autres femblables,& fur, tout
eu temps de pefte, ou bien quand les malades font affligez de quelque fleure maligne , le
venin de laquelle attaque diredement le cnur. Ainfi quiconque defirera rafraichir Se
fortifier le foye durant la vigueur & violence des fieures ardentes , pourra ordonner vn
tel epitheme.
,
,
%£. aquar. cichor. endiu. nénuphar, ejr planfag.an. § iij. acet.rofat. %j.puluer. triafàntak Z-j- fC
puluerJiarrhod.abbat.Z-j.trochific.de camph.Z- i\.ff.epithema3.quo tepidoinfiuccentur panni linei vel
»

*

(

.

lanei, ejrfiubinde admoueantur regioni hepatis.
En outre on fe pourra feruir de cet autre epitheme qui

la faculté vitale.
^i

>

fuit pour fortifier le c-ur , St

,,

2£. aquanbuglofificabioficard. oxalid. ejr rofiar. an. §.

iy. aqua theriaçal. % yfiecier. diamargar..

fiigid.tjrtriafiant.an.Z-j- H.puluer. radie. tormentiU. gentian. dic7amn.ficordy&granitinc7or.an..
linteuminfuccatum regioni cordis applicetur.
wourqmy <jueU
^r ^es anciens louent grandement l'efcarlatte pour s'en feruir en l'application des epi3ues Médecins, themesmiais la plufpart des modernes la répudient à caufe que lesteinduriers méfient de
prouuëtpiyi'v. f arfenie dans les. ingrediens. defquels on fe fert pour la teindre.Quant $.moy i'ayme mieux
fagede l'efiar- fuiure Se approuuer çn cela l'opinion des anciens que des modernes, fçaçhant bien que
epitheme] û- P^r ^ meC*ne. raifon, par laquelle ceuxTcy defaduouent l'vfage de l'efcarlatte, par la mef¬
me ell&doit eftre receuc, d'autant que nous voyons fouuent4les. venins eftre des remèdes,
fàlutaires en plufieurs maladies venimeufes Se peftilentes.
Z: &. mifice,ff.epithema? quo

Des Lauemensy

CHAPITRE

,

YU

.'

An la lotion oulauement de laquelle nous parlons prefcntement5>
nous n'entendons pas parler d'vn certain bain d'e^u froide , comme
°ribafe & Paulus _Egin. au premier Jiure, chapitre 5 1 ..mais nousentendons de traider^ne ablution qui fe faid cle certaine décoction,
pour nettoyer, Se mondifier quelque membre particulier , pour cor¬
riger quelque intempérie , diffiper infenfiblement les mauuaifes hu¬
meurs, fortifier quelque parrie,appaifcrles douleurs, & prouoquer le
fommeil,
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fommeil, Se tuer les poux ainfi qu'on pourra voir en l'ordonnance fuiuante.
Ifi.fiaphifiagr. %.y.abfynth. tanacet. betonic. centaur. minor. an. m. y. bulliant infuflfcient.quanftt.aqu£. ad iertias. Coletur decoc7io,qua caput abluatur cumfiongiis, vel linteis.
Pour faire deuenir noirs les cheueux gris des vieilles edentées qui font mefprifées de _?«» remède eu
leurs mary s, il fera bon de fe feruir de la decodion fuiuante.
Uuement pou*
%.cortkum quercus, ejr alni an. % y.gallar. % y. cortic. nucum virid. %.Ç>.folior, maligranat, ejr Zlrs leT'ctemyrth. an.m.j.ff. decoElio , cui adde alumin. %-ij: vitriol. %j. decoc7o colat o abluatur capillitimn, «««* de la tefi*
nec detergatur linteis ,fid infiole nonferuido, aut aère calidiufculo exficcetur:
, e$&riimiAu reftè ie diray en paffant que i'ay donné ce remède pour complaire aux vieilles pe¬
lées , mais c'eft fans confe,quence,defirant faire à l'aduenir comme Galien , qui renuoyoit ïlie cgpo(;c<
honteufement hommes Se femmes, Se fur tout celles qui eftoyent de mauuaife vie , lors mediciocaU.
qu'elles luy venoient demander quelque recepte pour fe farder ou lauer le vifage, à fin *
de mieux tromper ceux qui eftoient de complexion amourcufe.Ie diray auffi qu'on auoit
accouftumé anciennement defe lauer la tefte beaucoup plus fouuent qu'en ce temps icy,
- auquel les hommes font plus catharreux,c'eft auffi la raifon pour laquelle on a forgé com¬
me ie croy ce nouueau Prouerbe Latin; Numquam caput lauandum , raropedes 3fiepè manus.
C'eft à dire qu'il ne fe faut iamais lauer la tefte , rarement les pieds , Se bien fouuent les
mains : quant au lauement des pieds il eft quelquesfoisfgrandementneceflàire pour pro¬
uoquer le fommeil aux phrenetiques,pour affoupir le fentiment de ceux qui font trauaillez 5£ inquieteïde quelque fieure aiguë5, Se pour appaifèr leurs douleurs. Il fe doit faire
communément de certaines décodions propres telle qu'eft lafuyuante.
^ daBucar.m.iij. betonic.fior. nénuphar. an.m.ij'flor.papau.m.j-ff. decoc7io in aqua pro lotionepedtk

De îimbrocation ci afperfion,
CHAPITRE
_g__

ft£jf§§_sS-

VIII.

.

A*

'lMBROCATi_QNeft vne forte d'arroufement qu'on faid fur quelque

partie ou auec d'huile, ou auec quelque decodion conuenable à la ma¬
ladie à laquelle on la deftine ; elle prend fa deriuation du verbe Grec
SsSr^*"*
^^_jny
fyiXP, c'eft à dire i'arroufe, d'où eft venu le mot d'imbrocation qui vaut
ÉâîBI
autant à dire comme vn arroufement qui fe faid quafi comme celuy de
:3si_iiii la pluye.Or on a introduid l'vfage de ce medicament,comme dit _4kius, Terrab. i.fcr.
3.cap.i7_.
pour plufieurs vtilitez , car on fe fert d'iceluy es maladies efquelles il n'eft pas permis de
vfer des bains , comme auffi pour les trop longues veilles Se inquiétudes des febriciçans;
Se finalement pour arrefter la fougue des phrenetiques en leur prouoquant le fommeil,
par exemple auec la decodion du pauot Se de-camomille. Et de faid nous lifons que
Archigenes fauua lavieàfonmaiftrc Agathinus, qui eftoit tombé en phrenefie pour auoiç
trop vèillé,en luy arroufant la tefte auec d'huile commun mediocremét chaud. De forte
que ie ne trouue autre différence entre ces imbrocations , Se les fomentations defqueiïes
nous auons parlé au chapitre précédant, finon que celles-là fe font de haut en bas, com¬
me quand on arroufe quelque plante , Se celles-cy s'appliquent fur la partie ou auec des
efponges,ou dans des fachets ou auec quelque pièce de drap. Oribafe apporte vne autre Lib.^.c.i..
vtilité des imbrocations car il dit qu'on s'en fort quand il eft queftion ou de refoudre,
ou de faire fuppurer quelque inflammation. Quant aux afperfions , on s'en fert pour le
vifage durant l'ardeur des fieures ardentes ,. mais il faut qu'elles foyent faides d'eau froi¬
de en Efté , Se d'eau chaude en Hyuer ; il eft vray qu'aux fieures les plus légères , Se aux
fubuerfîons Se naufées de l'eftomach on fe fert dapofia, qui n'eft autre chofe que de l'eau
&: du vinaigre méfiez enfemble auec proportio'mEn outre on fe fert des afperfions es flu¬
xions acres des yeux , Se les compofe-on ordinairement de la decodion de tbafilic ; mais
il fefaut aduifer d'attacher vne efponge feiche à la mandibule inférieure Se au menton, à
fin que ladite decodion ne tombe dans le fein Se fur la poidrine. Or les imbrocations
fe font communément auec plufieurs medicamens fimples , lefquels on faid bouil¬
lir dans de l'eau , du vin, du leffif, ou d'huile , telle qu'eft la fuiuante fort vtile aux letarM|2|s=

>

snques.

If.cyper.
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X

^,cyper.ealam.aromat.md.lignilaurl,an.l-^.faluU,rprifmar.p
vtriufque an.m- G.fchenanth. fiemin.conand.cumin.an.Z- ij-ffdecoc7io in^- iij- aqua ad terti.pau
tisconfumpùonem.Colatmaaddeaqu£viu.\.iij.ff.embrochecapitts.

Quant à celle qui fe faid pour prouoquer le dormir , elle doit eftre compofee de plu,
fieurs fimples qui ayent les facultez diredement conrraires à ceux-là qui font en lapre*
cédante imbrocation, car elle doit eftre telle.
¥.lac7uc.m.i)flor.nympb rofar.albar.an.m.jfior.papauer.. betonic.an.mS.fi. decac7io,cmm çclatu,

."J

...

.

rapro embroche capitiseBo.
r-a.i> jj
On pourrait icy rapporter l'afperfion ou l'arroufement qui fe faid d ordinaire dans les
bains'naturels tels que font ceux de Bourbonnois, dcBakruc,& autres femblables , mai*
noftre intention n'eft pas d'en parler pour le prefent. '

Du Uniment.
CHAPITRE

IX.

E liniment eft de moyenne confiftence entre l'onguent Se l'huile : car il
eft plus liquide que celuy-là, Se plus efpais que celuy-cy à caufe de la ci¬
re ou graiffe qu'on a accouftumé d'y adjoufter,fi que pour le rendre me^
diocrement liquide on le doit expofer ou au feu ou au Soleil, l'huile eft
ordinairement la bafe d'iceluy, auquel outre la cire on adjoufte par fois
quelques medicamens ondueux ou refineux,en telle quatité toutes-fois,
qu'il aye toufîours fa confiftence molle;auffi à vray dire le linimét n'eft autre chofe qu'vn;
onguent mol,le principal ingrédient duquel eft l'huile de quelle qualité qu'il foit , moyé\
nant qu'il foit conuenable à l'intention du Médecin qui l'ordonne. Et d'autant que tout
§!u'efl eejue liniment eft comunément parégorique, c'eft à dire confolatif Se fedatif de douleur , voilà
linm>ent.
pourquoy on le compofe auec d'huile commun,ou d'amandes douces, ou violât ou quel¬
qu'autrë femblable qui foit temperé,comme on le peut voir en la defeription de celuy qui
fuit,qui eft fort conuenable pour appaifèr les douleurs qui accompagnent ordinairement
les pleuretiques.
^.oleiamygdal.duh.%y.^.butyr.ncent.infulfi.%j.cer£parum,ff.litu-s.
Que s'il eft queftion d'accoifer les douleurs qui prouiennent des intempéries froides,il
_, fe faut feruir de quelque huile qui efchauffe iufques au mefme degré auquel la fufdite in¬
tempérie eft paruenuë , à fin qu'elle foit combarue par fon contraire , Se fi ic fuis creu où
ordonnera a cet effed vn tel liniment.
3fi> olei cham
ejr aneth.m. %[ &, axung. anatis. %- j.cerd. Z- iy- liquéfiant omniafimul, ejrff.
UtU.S.
;*
Joutant en difbns-nôus de la fedation des douleurs qui prouiennent d'vne chaude in_èmpèrie;car on doit ordonner des linimens tels ou femblables que ceux qui fuiuent.
- %£.olei nénuphar. %y.&.olei rofat. % Lî. cer&. Z- iij- liquéfiant omniafimut3 ejrffilinimentum.
f Item, ty. olei violât, §. if.nmcagm.fiemm. althe^vellini. §). cera parum3ff.litus affec7<e parti
.

ifdmouendus.

-f-*

Des Mucilages.
m t"

.

'

~

,

,

wuulages.

*

.

CHAPITRE
*

*

tes. vertm &
faculté! des

"

>

.

X.

*

O vs auons refoulu de dédier Ce petit chapitre an difcours particulier
des mucilages, d'autant que bien fouuent il en eft faid mention dans les
Autheurs , Se que mefmes on a accouftumé de les meflanger parmy
d'autres medicamens. Les mucilages doneques font grandement vtiles pour ramollr, humeder , Se appaifèr les douleurs , comme eftans exif-~ e-^^aB£B-a.j traides des racines Se femences vifqueufes Se gluantes , Se par confequent fort propres aux effeds fufdids ; outre-plus elles font fort attradiues Se digeftiues fur tout quand elles font compofées de plufieurs gommes , qui font de fem',
blablft
-
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blable vertu ; Or entr'autres medicamens fimples defquels on tire les mucilages , on
faid eftat de la femence de lin , de fenegré , de malues , de coings , de pfylium , Se de
guimauues , les racines defqueiïes font encores plus mucilagineufes fi on les fait premiè¬
rement infufer quelque temps dans l'eau tiède > Au rang de ceux-là on met encore les fi¬
gues , la gomme Arabique , la gomme adragant , Se la colle de poiffon , laquelle il faut au
préalable laiffer infufer vne nuid entiere,ou dans de l'eau commune,ou dans quelqu'autrë
liqueur couenable, puis le iour fuiuat on la doit vn peu réchàuffer,la mettre dans vn cou¬
loir de toile neufue ou dans quelque petit fachet, Se l'exprimer rudement pour en tirer
les mucilages, Se c'eft ainfi auffi qu'on extraid les mucilages du bdellium, dufiagapenum,de
la gomme ammoniac,& du galbanumiqni toutes entrent dans la confedion de 1'emplaftre
de mucilaginibus. Quant à la proportion qu'on doit obferirer entre les racines ou femen¬
ces , Se l'eau ou autre liqueur de laquelle on fe fert , elle doit eftre telle : C'eft que dans
chafque once d'eau ou d'autre liqueur on doit mettre vne once ou de femences ou de ra¬
cines, fors qu'on vouluft extraire des mucilages vn peu plus efpaiffes Se vifqueufes que
celles de l'ordinaire ; car alors il faut augmenter la quantité des racines Se femences,&_ di¬
minuer celles de l'eau ; comme au contraire fi on,defire qu'elles foyent plus liquides , on
fe doit contenter de mettre vne dragme de ra^i^^iant feulement fur chafque once de li¬
queur. Au refte la mucilage qui ffl|fPra fort vtile à toutes fortes d'inflammations , fi on
s'en fert eftant ainffpréparée,
3£'radic.alth.%- B.fimin.pfylly.S-y.infundefuper cineres calidos per diem integram , autdimidiam in aquar. nymph.ejrfblan. Z-iiy- dein eliciatur mmago ,dolentiparti admouenda.
Pareillement cefte autre qui fuit eft extrêmement efficacieùfe pour appaifèr les dou¬
leurs des yeux, prouenantes de quelque caufe chaude.
?£.femin.cyton. 5- iy.infunde per noè7em in aquar. nenuph.folan. ejr euphraf.an. § y. ft.ff. extracfio mucaginis affeÛ parti admouenda.

Des Collyres.
CHAPITRE

XL

O v t bon médicament ne s'employe pas en confideration de la ma¬
ladie tant feulement , mais auffi pour l'amour de la partie affedée,
comme nous le voyons en ceux-là qui font deftinez aux aureilles,à la
bouche,à la matrice,&: aux yeuxdcs remèdes defquels on appelle par¬
li._eocul.& I.
ticulièrement collyres, remèdes vrayement neceffaires Se vtiles pour 4-& 5. decop.
leurs infirmitez 3 tels que font ceux que Galien nous alaifsé par eferit medic.iocal
danscescçuures,8£apresluyPaulusi&:-iEtius. Ce neantmoins gène- =>
ralement parlant , il fe trouue certains remèdes que les Grecs appellent oxydorciques »
ou aiguifans la veiie,lefquels corrigent merueilleufement les deffauts de la veiie , & font >>
quela vertu vifiueaffoibliefe remet en fon premier Se bon train, jaçoit qu'il femble en j>
apparence qu'elle n'aye aucune fenfible incommodité. Tels font l'eau, de Communité «
qui fera deferipte cy-apres,l'eau d'Euphraife , de fenouil , de rofes , Se certains autres col- 53
lyres defquels Galien faid fort grand eftat en fon 4-liure kut. t«V.
Or nous trouuons qu'il y a deux fortes de collyres , dont les premiers font ceux qui
font fecs, que les Arabes appellent/*?/, Se les autres font les humides , qui font nommez
abfoluëment collyres , ou parce que leur confidence liquide eft plus commode pour
les yeux , qui ne peuuent rien fouffrir de pefant Se de greffier, ou bien peut-eftre d'autant
qu'ils font copofez des premiers qui font fecs,lefquels on prépare fur le marbrejpour puis
après les diffoudre dans quelque liqueur conuenahle. Derechef parmy ces derniers qui
font humides il y en a qui ont vne confiftence de miel ou d'onguent bien mollet, com¬
me eft entr'autres ce collyre qu'on faid auec de tuthie bien calcinée Se lauée , laquelle
on diffoutou dans de fuc du fenouil, ou dans quelqu'autrë liqueur iufques à tant que
elle aye acquis la confiftence Se la forme d'onguentXes autres font ceux qui font de con¬
fiftence totalement liquide, comme ceux qui fe font auec de trochifques de blanc Rhafis,
diffoutou dans l'eau rofe, ou l'eau de plantain, ou quelques autres femblables; Les vns
Sz les autres méritent d'eftre conferuez,mais diuerfement:car comme les humides vculeç
eft re
P 5-
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eftre dans de phioles de verre,auffi ceux qui font fecs Se arides demandent d'eftre garde,
dans des vafes de letton. Et comme ainfi foit'qu'vne infinité de maladies oculaires font
guéries ordinairement par le moyen des collyres -, c'eft pourquoy la matière de laquelle
on les tire eft quafi innombrable, d'autant qu'elle fe prend des animaux,des végétaux, Se
des minéraux , lefquels on reduid en poudre pour tirer d'iceux ou de l'eau ou du fuc, ou
peur fe feruir de leurs excremens. Ainfi pour aiguifer la veuc on, prépare vn collyre
oxidorique, c'eft à dire aiguifant laveiie , qui eft compofe de tous ces medicamens qui
ont la vertu de corriger l'esblouiflement de la veiie , tels que font les fiels des animaux,
les eaux diftillées de chelidoinc , Se d'euphrafia, ou bien cefte eau fuiuante que nos Au¬
theurs appellent aquam communitatis.
.
^.euphrafi.m.iy.chelid.fnk.verben.fiiler.montan.an.m.y\ruU,melifi.anam.j.caryoph'd^^
piper, long. an. % ll.macerenturper not7em in aquis partibus aqua rofiar. albar. ejr vini albi,tumff.
difiiilatio lento igné : Aqua fieruetur pro collyriis.
Quelques-vns recommandent fort ce collyre, fuiuant de Brun, contre les importunes
demangeaifons des paupières.
^.vin.alb.aqu.rofiar.an.^.j.&Alohhepatk,fiubtiliterpuluer4l£.Z-]-ff.collyrium.
On a accouftumé de préparer cornme_?cnfuit les collyres qui font refrigeratifs Se con»
fortatifs.
u*?$
2£. aquar.plantagér rofar.rubr.an.%.ij. albumin.ouor.%. û. mificeantur agitenturquefimul, ejrfiai
.

eollyrium.
Diuerfes defcriplions de colly¬
res.

Pour appaifèr les douleurs des yeux on fe fert heureufement du fuiuant.
ty. aquar. portutac ejr plantag. an. Zj- &: mucaginis fiemin. citoniorin aquafiolan. extrac7.%'yff
eollyrium.

Cet autre fuiuant eft fort effkacieux pour deffecher, fortifier ,Se rafraichir.
3fi. aquar.pilofiell.rofar. ejr eupbrafian%-j.trochife.alb.RhafiZ- ij.tuth.i£ prparat.Z- ï\.ff.collyriutfe
Le collyre que les Arabes appellent Eleifir fortifie les yeux, Se empefche la cheute de
la tunique vuée,on le prépare ainfi.
r2fi. antimon. hamatit.n.Z.x.acaci%. f. &.atoes.Z-j.teranturfiubtiliff. ejr cum aqua corrigiol.ff.tro~
chifi.ex quibmvfius tempore diffoluaturvnus in aqua rofiar.
Cet autre encore qui s'appelle collyre de plomp par excellence , eft grandement far*
Cotique & confolidatif,en voicy la defeription.
If.plumb.vft. antimon. tuthi. lot. <eris vfii ,gumm. arable, ejr tragacant. an-Z-yopiy Z- G.ff om¬
nium puluis,ejr cum aqua rofiar.fi. trochifici , quorumfinguli vfius tempore in liquore quodam idonetp

diluantur.

Finalement nos Médecins recommandent particulièrement ce fuiuant Se dernier col¬
lyre de Lanfrac pour tous vlceres malins Se vénériens, la defeription duquel telle que iç
la donne, fe trouue de nouueau dans les eferits de nos Dodeurs modernes.»
3£. vini albi. tb. j. aquar. plantag. & rofiar. an. q.fiauripigm. Z- iy viridis &tis. Z- y aloes, myrrhe
an. d.i'y terantmfubtitifiimè, ejr fi- eollyrium.

Du Laicl; virginal.
CHAPITRE

XI L

E laid virginal doit eftre mis au nombre des medicamens que les mo¬
dernes ont inuenté en ces derniers fiecles , comme eftans des plus célè¬
bres Se remarquables ; car jaçok qu'il ne (bit compofe que de deux du
trois fubftances de mefme couleur pefle-meflées enfemble, neantmoins
il eft rendu blanc de couleur , Se de confiftence de laid, &: quelque peu
Ij gluant par le concours d'iceux , d'où il appert que ces nouueaux Do¬
deurs méritent d'eftre lofiez en toutes façons, comme imitans en tout & par tout lesadions admirables Se quafi inimitables de la nature , voire mefme s'efTayans de faire des
miracles en Médecine. Or ce médicament eft appelle laid Virginal, en partie à Câufe de fâ
couleur qui eft du tout femblable à celle du laid,& en partie auffi à caufe de fa confiftence
Se de fes vertus qui font admirables pour effacer toute forte de taches \Se de lentilles qui
font au cuir , pour corriger la plufpart de ces deffauts, Se pour faire reuenir le teind Se h

couleur
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couleur dépucelle. Il fe trouue de diuerfes deferiptions d'iceluy dans lefdits Autheurs,
mais la plus commune de toutes eft celle qui fuit.
%>- lythargfubtiliterpuluerifati. % iij. acetivini albi opt. ib. R. mificeantur yagitentur , ejr fimul
très horas relinquantur3 deinpanno villofio itafiltrentur , vt liquor infufiu* in excipulumfiubiec7um
guttatimfiillet.
*
Tum aqu&ficfiltrat&^alia aqua velpluuialis,velfbntana cuiparum fialis fuerit fiolutum cemmifceatur : ex vtriufque enim concurfiu laeprodibit virginale.
Cefte autre defeription eft auffi fort vfitée.
^ê.acetialbi opt. ib. &.lytharg.aurifiubtiliff.triti. %j. baillant fimul ad confiumptionem tertio
partis -Colatur& addeparum olei tartari ; ejrfiac lac virginale.
Il y a encore vne autre forte de laid virginal qui eft grandement vtile aux rougeurs,
dertrcs,& demangeaifons du cuir,en voicy la defeription.
?£. ceruff. % {?. lytharg. ^.j.trochificor.de-camphor. Z- 6. acet.fortijf.jb. S. macerentur tres,aut qua-.
tuor horas,agitentur, fîltrentur, liquori extrac7o admifeeatur aquafiorumfiaharum, vel plantag. aut
rofar.cuifalis parum fuerit diffolutum3ejrfiat lac ifirginale.

De l'eau alumineufe.
CHAPITRE

XIII.

0$*s parlerons maintenant comme par droid d'affinité Se de voifî¬
nage d'vne certaine autre eau excellente , laquelle nos Autheurs ap¬
pellent alumineufe à caufe qu'ils ont posé l'alun comme la bafe Se le
fondement d'icelle. Et d'autant que pour la faire bien Se deuement,
on â befoin de beaucoup de fortes de fucs frais Se recens,&_ entre au¬
tres de celuy d'aigret ; voilà pourquoy il eft difficile de la compofer
comme il faut en autre temps que fur la fin du mois d' Aouft,ou fur le
commencement de Septembre. Or on fe fert de cefte eau fort heureufement pour repri¬
mer toutes fortes d'inflammations,dertrcs demangeaifons, Se autres infedions furuenantes au cuir,lequel auffi il deterge , & mondifie merucilleufement bien- Outre plus on a St»»**em*rexperimenté que fi d'icelle on arroufe la langue noire de ceux qui ont quelque fieure ardante, non feulement ladite langue en deuient plus blanche Se plus nette , mais auffi elle
reprend fa chaleur première Se naturelle. le donne la defeription d'icelle la plus commu¬
ne, à celle fin que ceux qui viendront après moy yàdiouftent ce que leur femblera eftre
propre pour la maladie à laquelle ils la voudront deftiner.Ladite defeription eft relie.
'iffuccor.plantag.portulac.agrefi.alumin.rupei.an. ib.;. albuminum ouor.n. xy. agitentur omnia Defeription de
fimul baculo,aut rudkula,ejr poflea diBillentur in aletnbko.
lffffii "t4tm'
Outre celle-là il y en a encore vn autre que quelques-vns appellenr eau alumineufe
magiftrale,à laquelle ils adiouftent du fuc de limons, Se defblanum, Se affeurent qu'eftant
ainfi faide elle eft grandement efficacieufe contre la tigne,& autres infirmitez du cuir.

Du Frontal.
CHAPITRE

XIV.

E frontal que les Grecs appellent a.wxo7kjip,a, eft vn certain médica¬
ment qu'on applique fur le front,ou pour le foukgement de ceux qui
ont douleur de tefte , ou qui fentent en icelle vne grande Se infupportable ardeur , ou bien pour prouoquer le fommeil à ceux qui font
tourmentez de longues Se importunes veilles Se refueries durant la
Vigueur de quelque fieure ardante;car alors c'eft vn remède fort falutaire eftant appliqué fur l'os cor onal fautant qu'il appaife la douleur
qu'ils ont, accoife la ferueur delà fieure , tempère le fang, Se repercute en bas les vapeurs
chaudes Se bilieufes qui montent en haut des parties inférieures; outre-plus il eft fort
conuenable à ceux qui ont les yeux bordez Se chacicux , oufujeds à quelque chaude
P 4
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defluxion, comme remarque fort bien Nicol. Mircpfus. Mais auffi il fe faut bien prendre
garde de n'employer pas ce remède quand il eft froid Se humide pour ceux qui ont le cer¬
ueau pituiteux,ou qui font vieux, ou qui participét de la nature de ceux qui font defrigidis Se maleficiatisge nommément en Hyuer ; car ce remède en tel temps ne vaut riçn pour
eux , non pas mefmes en Efté Mais il eft fort conuenable en tout temps pour les ieunes
gens cholériques qui ont vne grande paffion de tefte^prouenuë de quelque maladie chau¬
de Se violente- Quant auxpetits erifans de laid, ou autres vn peu plus grandelets , fur la
tefte defquels on font Se voit manifeftement le mouuement du cerueau à caufe de la tendreffe 4es os de leur çrane^ie ne fuis pas d'aduis qu'on lçur applique des fronreauxfur leur
os coronal , notamment de ceux dans lefquels entre le vinaigre , ennemy iuré du cerueau,
qu des autres qui font,pu trop froids,ou trop chauds,ou bien narcotiques. Mais il luffira
de leur faire vfer de ceux qui font compofez de medicamens qui font dans le premier de¬
gré des quatre qualitez inclufiuement,comme eftans les plus propres pour eux,foit qu'on
defire leur prouoquer le fommeil,ou tempérer l'ardeur de leur tefte,ou répercuter les var
peurs fuligineufes qui leur montent au cerueau , pu bien fortifier le cerueau mefme, Or
il y a deux fortes de fronteaux , à fçauoiE les fecs Se les humides , dont ces derniers font
compofez diuerfement, Se en diuerfe forme Se confiftence ; car tantoft on leur donne 1^
forme d'onguent ou de liniment,tantoft d'opiate &; de cerat , comme quand on les com,
pofe Se mixtionne auec d'herbes pilçes & concafsées enfemble , aufquelles on adioufte
par après quelques medicamens oléagineux. Et pour ceux qui font feçs , ils font auffi de
forme Se de confiftence fort difrerente,car maintenant on les faid de fueilles Se de fleurs
entières,^ tantoft d'icelles mefmes mifes en poudre, &: enfermées dans vn linge double.
Mais entre tous les autres,ie fçay que ce fuiuant eft familier aux femmelettes comme les
Epiftres de Ciceroq.
^/"folior. Ia,c7ucx ejr betonic. minutim incifiorum rofiar. an- m.j. madeant in oxyrrhodino , ejrffi
frontale.
Ceft autre qui fuit ne pefe pas moins pour prouoquer à dormir , Se pour appaifèr. Se re¬
fréner toute chaude Se violente paffion de tefte.
ty» cwfieru.nemphan Z- vj.confieru.rofar. % ft.fior.papau.alh.p. if. pifienturfimul in mortario cum
3

,

.

pauco vnguento populeone,ejr fiât frontale.

\

Des Cataplafînes ci boulies*

CHAPITR/E

XV,

Ans les Autheurs Grecs Se Latins le Cataplafme n'eft autre chofê qu'vn
médicament mol qu'on applique extérieurement, & qui a la propriété
d'appaifer les douleurs,de ramohr,repouffer,relafcher, efchauffer, digé¬
rer , purger , Se faire fuppurer : Sa confiftence eft quafi femblable à celle
de la boulie, de laquelle il emprunte fon nom le plus fouuent. , neantmoins ils font differens en ce que la boulie eft proprement vn alimenr^
tout cataplafme eft vn médicament topique , lequel on ne compofe pas feulement auec
du miel , dans lequel les anciens auoient accouftumé de faire cuire Se bouillir les medica-^
mens qu'ils iugeoient eftre propres fuiuant les diuerfes occafions qui fe prefentoientjtnais,
auffi auec de racineSjherbes/arineSjhuilcbeurre Se laid,cequi eft fi familier à vn chacun*
que mefmes les fages femmes,les gardes qu'on appelle , Se telles autres matrones fe met
plate ^Tnts Jf nt bicn *°uuent d'en faire vn qu'elles compofent auec du laid * de l'huile , des miettes
pr*iticten< ap- ae pain,&: de iaune d'ufs,qùi eft fort propre pour addoucir , digérer , &: cuire la matière
de,aPÎusgrai^e partie des tumeurs contre nature; De forte que ie ne penfe point que
piafmadc mi- ccux-lafaillent,qui donnent le nom de boulie aux cataplafmes qui fout compofez corri« fanii.
me le precedent,non plus que ceux-là ne fe trompent point félon l'opinion de Fernel, qui
- pfent appeller cataplafme cefte forte de boulie qui fe faid auec de farine d'orge, de mucilages,de femence de lin , Se de iaunes d'pufs : car ié trouue que la confiftence de l'vn & de
l'autre eft femblable,c'eft à dire comme moyenne entre celle d'onguent Se d'emplaftre, &
quafi refultante de lamatiere de tous les deux : ioind auffi qu'on compofe^ qu'on fe fert
également de l'vn & de l'autre. Au refte Fernel eftime que le malagme Se k cataplafme
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des anciens eft vne mefme chofe,quoy que Galien au commencement du feptiefme liure
de la compof. des medic. gêner, ne donne que le feul nom de médicament à ces medica¬
mens defquels les anciens fe feruoient pour ramollir les tumeurs contre nature j de forte
qu'il eft croyable félon le dire de Galien , que le malagme des anciens Se le médicament
maladique ou remollitif ne font que peu ou point difterens. Or touchant la matière des
cataplafmes elle fe prend des racines , fueilles, tiges, Se fleurs parfaidement bien cuides,
comme auffi des farines , graiffes, Se huiles, Que fi on y adioufte des plantes feiches , il fo
faut fouuenir de les réduire en poudre tres-fubtile, mais fi elles font vertes Se recentes,on
les faid cuire iufqu'à tant qu'elles foient toutes fonduës,puis les ayant bien battues Se agi¬
tées on les paffe à trauers vn crible,& on adioufte à ce qui a pafsé,ou des mucilages,ou des
farines,ou des graiffes,ou d'huiles,&: finalement on faid cuire derechef le tout enfemble,
iufqu'à ce qu'il aye acquis vne confiftence pareille à celle de la boulie.
Maintenant s'il eft queftion d'appaifer quelque douleur ,ou de ramollir quelque durté,
on fe pourra feruir de ce fuiuant cataplafme.
'
3^. radie, lilior. ejr althe an. % ij. maluar. parietar. violar. an. m. y. coquant. omnia adputri- Bl"* eftapl*fi>*
laginem , piBentur , cribro tranfmittantur .* cribraturx adde fiarin. lini.%-y. olei lilior. %- iy-ff. anodin,

cataplafma.

Le cataplafme auffi qui eft composé de "farine de femence de lin , Se d'hydrdeum , c'eft à
dire d'huile méfié auec d'eau,& qui eft cuid en parfaide confiftence n'eft pas demoindre
efficace que le précédant en femblable occafion.
Ceft autre qui fuit eft grandement propre pour attirer en dehors les humeurs fereufes,
pour ouurir les pores du cuir,&_ pour diffipe r infenfiblement les flatuofitez.
yL. radiebrion. %.j-.radk.ehul.ejr cyclamin.a.n. _; iij. mercurial.m. y. coquantur adputrilaginem
in aqua cum quarta parte vint albi,terantur,ejr cribro cemantur.Cretis adde puluer.baccarJaur.%. B.
puluer.femin.fienk.cumin.ejrfior.cham<emel.an. 3- yfarin.lupin.ejrfienugr. an. % j. olei irin. q-fiff.
cataplafma.

Oribafe faid mention d'vn certain autre cataplafme composé de pain auec fon tout,
d'eau Se d'huile rofat , lequel il approprie à toute forte de maladies Se plufieurs autres»
mais particulièrement à toute forte d'inPiammations.Et nous pouuons dire que celuy qui
eft composé de leuain Se d'huile ne pefe pas moins , veu qu'il eft grandement recomman¬
dable pour ramollir toute forte de durr;ez,guerir toute forte de contufions,attirer les hu¬
meurs pareffeufes & croupiffantes en la fuperficie du corps,item pour digérer Se refoudre.
Outre tous les formulaires des cataplafmes que nous auons alléguez cy-deffus , on en
trouue vne infinité d'autres dans les Autheurs tous differens des premiers : mais nous
croyons que ce feroit chofe &: laborieufe &: fuperfluë de les rapporter prefentementrparquoy nous n'en parlerons pas d'auantage depuis que les exemples que nous auons appor¬
té peuuent fuffire au Ledeur.

De certaines poudres de fenteurs que les Grecs appellent
Catapafcnar.a,* Empafmata,^ Diapafmata.
CHAPITRE

g««^X,"
nez d'vn verbe

XVI.

G*

qui efi
ir*erot,oui"i'flot

'

Es catapafmes proprement font certaines poudres de fenteur , deC-perZer&lfifw*
quelles les grands Seigneurs ont accouftumé de parfemer leurs ha-^""bits : ce font auffi des poudres qu'on efpard fur certaines parties du
corpsjcomme pourroit eftre l'eftomach, le foye Se autres,apres qu'on
les a oindes de quelque liniment, Se ce pour les fortifier d'auantage.
Item on peut donner le nom de catapafme à ces poudres aromati¬
ques, defqueiïes les cuifiniers fe feruent ordinairement pour en faupoudrer leurs fauces Se leurs viandes > comme auffi à quelqu'autres poudres Chirurgicales,qui font ou fareotiques , ou catheretiques , ou epulotiques. Mais parce que cy-deffus
nous auons affez amplement parlé de toutes ces poudres , nous n'euffions eu garde d'en
parler derechef en ceft endroid , fi la paronomafie qui eft entre cataplafme Se catapafme,
ne nous euft obligé de ce faire. Ce nonobftant l'affinité Se le voifînage qui eft entre ces
deux noms,empafmc Se diapaftne, nous occafionne non feulement de dire quelque chofe
de l'vn
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de l'vn

z*

difirence

'

Se

;

de l'autre,mais auffi de rapporter fldellement du texte d'Oribafe,au liu. 1 o.chapl

^x\z différence qui eft entre empafme,diapafme,& cataplafme. Les empannes doneques

(dit Oribafeau lieu prealegué ) font de certaines poudres Se medicamens qu'on applique
& ' dia- fur le corps pour arrefter toutes violentes fueurs , Se toute autre forte de diffipation diaoSbafefel<"' phorctique Se infcnfible,ou bien pour exciter la demangeaifon fur la peau, ou finalement
pour préparer le cuir aux fearifications lors qu'elles font neceffaires. Quant aux diapat
mes ce font des medicamés qu'on a accouftumé d'appliquer fur tout le corps,ou fur vne
partie d'iceluy pour le rendre plus odorant,foit qu'on leur donne la forme d'onguent, de
poudre,ou de liniment.Et finalement les cataplafmes font ces medicamens defquels nous
auons parlé au chapitre précédant.
Or les empafmes ( qui font vtiles non feulement pour arrefter les fueurs immodérées,
fymptomatiques,&_ qui affoibliffent grandement la nature , comme nous auons dit , mais,
auffi pour les hydropiques,goutteux,& ceux qui ne peuuent pas refpirer qu'eftans ou der
bout,ou affis) font compofez de diuerfe matière : car ceux qui font dédiez à la fupprefuon
, des fueurs font communément faids auec de pîaftre, de myrthe feche & puluerisée,d'efcorce de grenade,dçfùmach,de cormes feches Se triturées,de gal\es3d' Acacia,Se autres fem*
blables adftringens , Se les autres qui font profitables aux hydropiques , goutteux , Se oythorpnoiques , fe compofent ordinairement de fable, de marc de vin calciné , de fel commun,de fel nitre,de fouphre,de mouftarde,de creffon,de poiure, de pyrethre, Se d'autres
tels medicamens acres Se picquans defquels on fe fert pour faire le dropax,Se le fînapifme,
qui font compofitions que l'on prépare prefques eu mefme façon que lefdits empafmes..

Vjlplfme'Tm.
fafme

,

,

_r

>',

'.-;

r.

,

:

;

:

- ?->*

n

n

-*-

.-

'

>

"

~9

Des poudres Smegmatiques ovs deterfiues. hem de plufieurs
autres poudres Tbpicques.
CHAPITRE

XVIÏ,

Près qu'on a oind l'eftomach, le foye , ou quelqu'autrë partie inte*
rieure en intention de les fort .fîer,on a accouftumé d'efpardre Se finapizer par deffus de certaines poudres roboratiues Se fortifiantes : Ainfi
on fe fort ou de la poudre de myrtilles , ou de balauftes pour refferrer
Se fortifier l'orifice fuperieur de l'eftomach par trop lafche Se ouuert,
après l'auoir oind Se frotté ou d'huile rofat, ou d'huile de coings ; car
par ce moyen on fçait que ladite poudre topicque pénètre iufqu'à Pinterieur,iaçoit qu'elle ne touche que la partie externe,Ce neantmoins en ce dernier temps
nos Médecins pradiquansfe feruent tout autrement de ces poudres fmegmatiques ou
deterfîueSjVoulans Se entendans qu'on les applique fur la peau feches Se feules, foit qu'on
aye intention de fortifier,deterger,ofter les rides , ou empefeher &: arrefter la trop grande
affluence des humeurs. En voicy la defeription d'vne qui eft excellente pour fortifier Se,
j, deterger la peau.
.%- matkory\balaufiior.rofiar.myrth.gaSar.baccharum laurifiurfuris maeri an. %&.falis tofii alit«.
min.rupei.pumicis an. 5. if.ff. omnium puluis fubtilifiimm cuti inffergendm.
On prépare auffi vne certaine poudre cephalique fmegmatique ou deterfiue , laquelle
on a accouftumé d'enfermer ou dans du cotton,ou dans vn linge double interbafté, pour
,, par après s'en feruir de coiffe ou cueufe , ou pour en faupoudrer toute la tefte Se cheuelure j on la pourra préparer comme s'enfuit.

^r»aioram3betonic*,firchadosycalamenti,lauenduU,rofiarum,an.m.j.calam^^
fio; ent an. Z' y.fior.faluU ejr anthos an. p. y.ff. omnium puluis profimCgmate.
Quelques-vns méfient leurs poudres fmegmatiques dans certaines liqueurs odorantes
pour en faire de petits trochifques,oyfeaux de chypre,W autres femblables compofitiôs,
defqueiïes ils, fe feruent pluftoft pour parfumer les chambres des Grands, que pour la.
fanté des hommes.
Nos anciens Médecins qui non feulement ont rédigé en art la Médecine , Se l'ont par
après enfeignée,mais qui auffi ont inuenté Se perfedionné la Chirurgie, ont mis en auant
plufieurs fortes de poudres,& notâment celles qu'o appelle Chirurgicales,entrc lefquelles

eftlapoudrerougefuiuâtequieftfortfimple,maisgrademeutfarcotiquQouincarnatiue.
ty. thuris
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y. thuris 5- y.fianguinis dracon. Z-j-fiât puluis.

i>

Rhafis en defcrit vne autre femblable en vertu,mais plus efncacieufc Se de plus grande
compofition ; en voicy la defeription.
y.fianguinis draconis,alo'és, thuris, radicïs ireosjarcûcolla an.partes aquales, confiée puluerem.
En voicy vne autre qui eft encor plus composée , de laquelle nos pradiciens fe feruent
fort heureufement pour bien Se deiiement incarner les vlceres Se les playes qui font auec
déperdition de fubftance.
y.fianguinis dracon.boli armen.an. §. _5, mafiiches^olibanfarcocolLan. Z- iy- alo'ès lota^arifioloch.
rotund. radie ireos an.$j.êfiat omnium puluis advfium dic7um.
Il Ce faid encore certaine autre poudre colledique ou agglutinatiue , laquelle on em¬
ployé pour refiaindre Se agglutiner les labiés des playes récentes ; en voicy la recepte.
5»
y. mafiich^loësfanguin'.dracon.colophon. radicis fiymphit. boli armen. balaufiior. an. 5-j-ita tef4nturomnÎ4vt Uuigentur atque commificeantur.
' <.

.

Des Smapifmesy ou Phlnigmes.

y

CHAPITRE

'

'{

XVIII.

E finapifme eft vne efpece de cataplafme , car la confiftence de l'vn Se
de l'autre eft quafi femblabletmais neantmoins leurs vertus font gran¬
dement différentes : car toutes celles du finapifme tendent à ce qu'el. les font chaudes &attradiues,&_ celles du cataplafmes font non feule¬
ment chaudes,mais auffi bien fouuent froides , remollitiues , chalaftiques,&; deftinées à plufieurs autres maladies de diuerfe nature.
Or Oribafe parlant des finapifmes auchap. 1 3 .du io.liur. dit qu'on
n'a pas accouftumé de fe feruir d'iceux es maladies aiguës , non plus qu'es fieures hedir
ques Se colliquatiues : mais qu'on les doit employer es lethargies,affoupiffemens, paralyiîes,& autres telles maladies,à fin que par le moyen d'iceux la faculté endormie,&: la cha¬
leur naturelle foient efueillez,&_ l'humeur fuperfluë' infenfiblement diflîpée.
Le mefme Oribafe enfeigne la façon de compofer le finapifme,_auffi bien qu'_Etius le- Temki.ferm.
quel en parle ainfi. Il faut premièrement ( dit-il ) faire infufer de figues feches dan? d'eau
tiède l'efpace d'vn iour,puis le iourfuiuant les ayant viuement exprimées, on les doit pil¬
ler jsdidement dans vn mortier de marbre;en après on puluerifera à part de graine de mouflarde la plus picquante qu'on trouuera, méfiant auec icelle quelque peu de l'eau qui fera
reftée après l'infufion défaites figues,pourueu toutesfois que ce foit goutte après goutte,à
celle fin que ladite mouftarde fe puiffe mieux préparer gardant bien cjp rendre le meflange
trop fluide Se aqueux.' Ce qu'eftaiit faid il faudra réduire en maffe, les figues Se la mou¬
ftarde vne chacune d'icelles à part , & lors que l'on defifera compofer vn finapifme violent,on méfiera vne portion defdites figues fur deux parties de mouftarde préparée com- f"! manier* **
me deffus ; que fi on le fouhaitte médiocrement adif , on meflangera ces deux medica- dfv^'Lo'irl".
mens par efgales portions , comme auffi on pourra adioufter vne once de mouftarde fur
deux onces defdites figues fi on defire compofer vn ph!nigme foible , Se de petite opéra¬
tion. Nos Pharmaciens ont accouftumé de méfier de vinaigre dans leurs fii_apifmes,mais
ie trouue qu'ils ne font pas bien, d'autant que le vinaigre diffipe grandement la vertu de
la mouftarde, Se la rend par confequent beaucoup moins efficacieufe. Au refte quand 611
fe voudra feruir du finapifme,il le faudra premièrement enfermer dans du linge,puis l'ap¬
pliquer fur la partie malade,8_ le vifiter de temps en temps pour recognoiftre fi la rougeur
qu'il a excitée en ladite partie fera^elle que nous demandons : mais le temps requis pour
fon feiour ne fe peut pas bonnement déterminera caufe de fa diuerfe compofition Se adiuité.Et arriuant qu'âpres auoir felourné long-temps fur quelque partie,il ne monftre point
fa vertu en n'excitant aucune rougeur , ny autre changement de couleur en icelle : en ce
cas-là il faudra fomenter ladite partie auec d'efpohges imbues d'eau tiède , à celle fin de
faire mieux pénétrer la vertu du finapifme dans la fubftance d'icelle : car fi ledit finapifme
doit faire fon opération en attirant les excremes de ladite partie en la fuperficie du corps,
il doit fi non vlcerer,à tout le moins rubifier ou rendre rouge ladite partie , car c'eft prin¬
cipalement à l'oçcafion de ceft çffed qu'on l'appelle phcenigme,c'eft à dire r ubrifiantf 1

1

Finalement
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Finalement après que le Médecin aura veu l'opération entière dudit finapifme en fort
malade,il le fera entrer dans le bain à la fortie duquel il commandera de luy oindre la par-,
tie finapisée auec d'huile rpfat.

Du Dropax3çi

de la 'Pication,

CHAPITRE

XIX.

E dropax eft vn certain médicament topique composé tantoft en for¬
me d'emplaftre, & tantoft en forme de cataplafme Se malagme. No$
Autheurs en font de deux efpeces, dont le premier eft celuy quieft
fimplement composé auec de la poix Se de l'huile ,lequcl on appelle
autrement pication , &en Grec otVWjç. Et l'autre eft celuy auquel
outre la poix Se l'huile on adioufte encore beaucoup d'autres medi-*
camens chauds,tels que font le poiure,le pyrethre,le hitume, le foul¬
fet.ab.i.fcrm. phre vif,le fcl,la cendre de farmens,&: autres femblables.Or le dropax eft grandement pro¬
j.c.i8p.
fitable aux maladies chroniques,cpmme dit jEtius, foit qu'on l'applique furquelque parr
tie,ou deuant ou après le finapifme,comme on a accouftumé de faire : car eftant appliquq
deuaût,il prépare la partie pour la réception du _inapifme,& le mettant après fur icellç , il
conforme le refidu de fes mauuaifes- humeurs. Celuy qui eft le plus fimple fe compofe Se
s'applique ainfi comme s'enfuit. Premièrement on doit faire fondre de la poix feche dans
l'huile commun , Se eftant encore toute chaude Se de moyenne confiftence pn l'applique
fur lanarrie à laquelle elle fe prend Se s'attache volontiers , moyennant qu'elle foit bien
rafe Se vuide de poils , Se ayant demeuré quelque temps fur icelle il l'en faut tirer auanc
qu'elle fe refroidiffe:ce qu'eftant faid il la faudra fondre derechef, Se ' .'appliquer comme
dit aefté,&_ ainfi réitérer cefte adion tout autant de fois qu'il en fera dé befoin.
Ce dropax fimple , ou pication eft fort vtile à ceux qui vomiffent continuellement , à
ceux qui font trauaillez de cruditez,du flux celiacque,& qui ont quelque partie demy feçhe&. tabide. Quant à l'autre qui eft le plus composé,!! fe faid communément de ces mer
dicamens chauds que nous auons nommez cy-deffus ; Se Ce fert-on d'iceluy principale¬
ment pour rappeller la couleur naturelle de quelque partie qui aura efté perdue' en icelle,
à caufe de quelque intempérie froide Se humide , ou par quelqu'autrë accident : on l'em¬
ployé auffi pour en deffecher d'autres, comme dit Oribafe au liu. i . chapit. 3 o. mais en ce
cas-là on adioufte à iceluy de foulphre vif,ou de cendres de farmens,que fi on le veut ren¬
* Aiarce , en, dre aperitif,on y doit méfier d'vne certaine drogue qui s'appelle adarce *, ou bien d'eur
Adarca n'eft
phorbe,en le méfiait parmy la poix fondue après qu'il eft puluerisé. Au refte la vraye pro¬
autre chofe
qu'vne efeume priété de ce dropax après qu'on l'a arraché tout à coup de la partie fur laquelle il eftoit,
falée , qui en
temps défiche- confifte à rappeller vers icelles les efprits perdus ou affoiblis,S_ à luy faire recouurer fa
reffé s'am*£e es première Se naturelle couleur,VQire à la contenir à fon deuoir , quelquesfois neantmoins
ntaraùt, s' atta¬
chant aux her¬ on s'en fert àja place de dépilatoire pour arracher les poils de la tefte des ligneux : car ce
bes & rofeaux. mal que les Arabes appellent afitphati,lcs Grecs achores, Seles Latins tinea, eft fi opiniaftre
Voyez, ce qu'en
dit Diofcoride Se malin qu'il ne fe peut point guérir entierement,qu'au préalable onn'aye ou rasé,ou arr
en fen \. liure raché entièrement les poils de la tefte.

Des Dépilatoires,

CHAPITRE

-

XX..

'

{

E dépilatoire, ou pfylothrc eft vne forte de médicament cofmetique»,
c'eft a dire propre pour l'embelhflement du corps qui a la confiftence
non d:'emplaftre,ou d'onguent î mais telle qu'elle n'eft propre qu'àluymefme, &qui a la vertu de pçler entièrement la partie fur laquelle on
l'appliquc,quoy que toffus de poils , Se ce à caufe de la faculté bruflante
Se cauftique qui fe trouue eu luy. Voilà pourquoy il eft expédient d'vfer
defrande prudence en l'vfage d'iceluy : car s'il arriuoit qu'on le lai&ift feiourner trop
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long-temps fut ladite partie, c'eft fans doute qu'il l'vlcereroit ,Se exciteroitfur icelle de
puftuîes à l'inftar dJvn pyrotique , Voire il rongeroit finalement la chair comme vn efcharotique au rapport de Galien,au 4. liu. de loc.affec7. chap.7.
Or Oribafe faid grandement eftat du liffif diftille , de l'arfenic, fandaraque , Se chaux Lib.io.c.ij.
"viue fur tous autres dépilatoires mais ie trouue que Paulus -Eginetafaid mieux quand
il-adioufte vne portion de ces dépilatoires violens Se grandement chauds parmy quel- *
qu'autre quantité d'autres qui le font moins, ainfi qu'on le peut voir en la defeription du
dépilatoire fuiuant par luy deferit en fon liu. 3 .çhap. $ *.
y. afellor.domeflkorl Z* yfandarac. |. B. calçis vin- § yacet. vet. lixiuyficuln. an. rb. &. coquito
inollaadconfifientiamUnimenth. -c >*
i
" Le Ledeur norefàicy en paffailt que ces afill{domeBki,deCqueh il eft faid mention en
lafuf-efcrite or*don*ànce d'iEgineta,ne font autre chofe que ces animaux qu'on trouue
d'ordinaircou fous les feaux,ou fous les cruches pleines d'eau,& qui fe mettent en pelot¬
ions lors qu'on les veut prendre,ils s'appellent communément en Gréerai , en Latin milleped en François cloportes,
,
c
»,
Rondeletfaid auiïï fort grand eftat 4c ce 4epillatoire,apres l'vfage duquelil ne faut pas
craindre que les poils renaiffont encore.
j» c ». ,
y. auripigment.ouor.formkar.gummi Arabic.an. § il.gumm. hedera, _;> y. cumfanguine vefiertilionis , vel fiucco hyofeiami ,fiat limmentum ?x arte-,3 cuimportio adhibeatur loco nudando abrafis
frius capillis,
k\
* % * *
* *-k.*_%.
,. . .
Les fufdits Autheurs à fçauoir Oribafe Se _Etius donnent auffi le nom de dépilatoire
à la bryonia,comme par excellctfcejd'autant qu'çlle eft fort propre pour defnuer les parties
velues du corps de leurs poils,
.^ '
. ^>i
',
w «
* , , ... - r
Ceft autre pfylothre qui fuit eft tres-effieacieux.
' y> calcis viu£. § y.auripigment. \-P>. lixiuy finis. q. fi. Coquantur donec immiffa pluma dépite- Relient depi-,
tur,ejrfiat linimentumquopartespilofieinungantur3ejrperharaqu4drantemfinatur,deintergentur,tum locm aqua calida lauetur.
Au refte on a defcouuert dans la Turquie depuis quelques années en ça vne efpece de
minerai que les Turcs appellent Rufina^eo^xel mérite d'eftre préféré à tous autres dépila¬
toires quels qu'ils foientxar encore qu'il foit affez tempéré en fes qualitez,& qu'il ne bruf¬
le point les parties fur lefquelles on l'applique, fi eft-ce neantmoins qu'il emporte parfaidement bien le poil d'icelles fans aucune douleur &_ en fort peu de temps fi que par aprèsil feroit fort difficile de recognoiftre fi elles ont efté velues. Mais pour fe bien feruir de ce
dépilatoire il le faut premièrement- puluerifeç fort fubtilement, puis après le diffoudre
dans d'eau auec la moitié moins de chaux viuer, Se l'appliquer for la partie qu'on voudra
peler. Car ceft ainfi que les Dames de Turquie i'employent vn peu auparauant qu'elles jfi dépilatoire
entrent dans le bain ou dans l'efteuiie , frottant d'iceluy Se leurs aiffeUes , Se leurs parties w"f^ 'furqTie
honteufes qu'elles font curieufes. de tenir nettes, polies, Se de haïr, à fin que le gibbier ne ont accoufium*
trouue pas où fe cacher lors que les leuriers viennent à tefte baifsée Se roide courans après
leur proye. Or ce rufma n'eft autre chofe qu'vn minerai qui eft fort femblable au mafehefer,vray eft qu'il eft plus léger Se plus noirqu'iceluy,commç s'il auoit efté brufle ainfi crue
le rapporte Belon au 3Ji11.de fes pbferuations au çhap. 3 3 , 5

,

<

J

5
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Des veficatoires.

CHAPITRE

,

XXI/
'

J

"

i

*!

,
»

.

E veficatoire tire fon appellation de l'effed qu'il produid : car eftant
appliqué fur la peau il ne faid pas comme le pheenigme ou finapifme
qui la faid rant feulement rougù;,ou comme le pyrotique qui la bruf¬
le enrierement,mais excite de vefoies ou puftuîes fur icelle, defquei¬
ïes en fort vne maticre'fereufe tantoft en grande , Se tantoft en petite
quantité fuiuant que le corps eft ou peu ou prou humide , Se fuiuant
la fituatiôn haute ou baffe de la partie veficatoriée. Ainfi il eft à croire
qu'vn veficatoire appliqué fur les iambes. d'vn hydropicque .attirera beaucoup plus
de forofitez qu'eftant appliqué au bras de quelque perfonne hedique ; il eft vray auûx
*
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auffi en la goutte desgënoux SC en la podagre , fi on le met en l'aiiant-pied ou au bas du
^w.pourucu que ladite goutté ayt efté procréée par l'humeur pituiteufer car commune*

iibr.

», de

m-iic.c.1

Z**£

'

St,"

ment tel remède ne conuient pas aux maladies chaudes & bilieufes, Quoy que i'aye Veu
moy-mefme l'expérience en la guerifon d'vne certaine dertre qui fut heureufement erhre p0rt:ée par vn veficatoire n'ayant iamais peu eftre guérie par aiicun autre rcmede.MarecL
lus l'Empirique pareillement loue fort le veficatoire en la guerifon du malfaind Main,&?
de coutes autres demangeaifons Se gratellesiQuànt à moy ie fçay fort bien qu'il eft gran,
* dément vtile contre la morfdre des ferpens Vautres beftes venimeùfestfi on l'applique
fur la playe mefme , voire qui plus eft fi on le met fur vn bubon peftiltntiel il attirera non
feulement tout le venin y contenu en dehors , mai&mefmes il le rendra beaucoup pluftoft;
gueriffablc. Au refte les païfans ont accouftumé de faire leurs vefîçatoires auec la feule ra¬
cine de ranuncule,laquelle ils pillent Se appliquent confecutiuement.Mais nos Pharrna-.
<:ieris les compofent auec de Cantharides,de leuain & de vinaigre le tout meflange enferra
ble.en y adiouftant par fois de poiurejd'euphorbe.oU quelqu'autrë femblable; ainfi qu'on;
peut voir en la fuiuante ordonnance,
v
'
y. euphorb. B 6. piper.gr.vj.cantharidum préparât. B-j.ff. omnium puluis, quiexcipiatm pauca
fermenta veteri ejr 4ceto,fiat mafia mollisse qua. exiguaportio extendatur fiuper'pannofericeo ^eJr
;

"*

fiatveficatorium.

"

'

' '

:'

.

<

'

v

'

Qiielques-vnsmeflangentles cantharides puîuerisées dans de gommeelemï pour en
faire leurs veficatoircs,qui font grandement efficacieux,
>

Des T^yrotiques ou cautères.
\

CHAPLTRE

*

'

*>

XXII.

E dire d'Hippocrate mefemble eftre tres-veritable quand il a eferit au
7, liu. des aphor, que le fer a accouftumé de guérir les maladies que les
medicamens n'ont peu emporter, Se le feu celles que le fer n'a peu extir¬
per s Se là où le feu né peut'guerir telles maladies, il les affeurc eftre incu¬
rables : car nous voyons bien fouuent vne fi grande rébellion en ces
maux,qu'on eftcôntraind Ou de couper la partie malade, ou la cautéri¬
ser Se brufler, ou bien de faire l'vn Se l'autre. Mais parce que le fer rouge a faid trembler
de tout temps les malades les plus courageux , c'a efté la caufç pour laquelle nos Méde¬
cins ont employé toute leur induftrie pour inuenter vne autre efpece de bruflcment qui
fut plus bénin Se moins effroyable que le premier : les pradiciens en Médecine Se Chirur-«
gie l'appellent ordinairement cautère potentiel ou pyrotique , qui eft nom tiré de fon c£fedlôrs "qu'eftant applique fur quelque partie du corps il la brufle , Se confume fa chair
viue, faifant en icelle vn petit trou Se ouuerture par laquelle la matière morbifîque puifo
fe prendre fon yffuë au grand foulagement d'icelle , comme nous voyons cela eftre
obferue tous les iours es bubons , abfçez Se autres tumeurs contre nature , qui font
deliurées entièrement de la matière purulente Sç maligne qui les fuffocquoit par le
«

moyen d'iceluy.

JJ^SLîS

°n fe k" de ce pyrotique à diuers vfages'outre ceux que nous auons alléguez ; car

on
tanttr*petttui. l'applique en plufieurs endroits du corps pour diuertir Se diffiper lentement les defluxiés
longues & importunesjcomme pourrait eftre au bras , à la nucque , à la iambe,&_ ailleurs.
Item on l'employé en la guerifon des hergnes inteftinales en l'appliquant fur la produdion du peritoine,qui fe faid au lieu où les vaiffeaux fpermatiques méfiez enfemble font
portez aux tefticules ; Se ce à fin que la chair molle Se lafche qui eft en ladite1 partie foit
confommée , Se qu'eu fa place la nature en produife vne autre plus forte Se plus valide
pour empefeher la defeente du boyau dans le firoturiJatte pour retenu tous les inteftins
en leur propre lieu& place. Et c'eft par ce moyen que beaucoup de perfonne*- de méri¬
te qui font ou efflorez où rompus, fe peuuentgarentir des mains de ces coupe-coûilles Se
affronteurs , qui à faute d'eftre v'erfez en l'Anatomie St en la cognoiflançç des maladies,
leur

©2006 piQcllOfl

,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006

piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

des

Inftitutions Pharmaceutiques.

183

leur coupent bien fouuent les genitoires fans qu'il en foit befoin , ou à tout le moins leur
bruflcnt auec leur cautère potentiel trop fouuent réitéré , non feulement ladite produdion du péritoine , mais auffi les vafes fpcrmatiques enfemble , Se par ainfi les rendent
«ourts de deux grains,ou ils les font ranger au nombre de ceux qui font de frigidis ejr maleficiatis.

Or toute la matière des pyrotiques fe tire communément desmedicamens bruflans Se
cauftiques,& par confequent chauds au delà du quatriefme degré , tels que font la chaux
viue,rarfenic,le fublimé,tartre,orpiment,vitriol,fel nitre, Se liffif quife faid de cendre de
farment. Nos autheurs les compofent diuerfement Se à leur fantafie,car vn chacun d'i- u c*ttttrf fi*>,
' r
A
\
uxnt V*1 efi Ae
ceux croit d auoir trouue la tebue au gafteau en matière de cautères, Se ie cognoy vn ma- u defeription de
lotru barbier barbillonnant auffi fot ignorant comme orgueilleux,qui ne faifoit fes caute- Monfieur iea»
tes d'autre matière que de fublirné méfié parmy quelque peu d'_Egyptiac , Se fe vantoit Mf>_ re eejfs
par tout de ce fecret comme de chofe excellente Se admirable.
ville de Lye">
Orfarianus'Barolitanus faid grand eftat du cautère fuiuant dans fa Chirurgie,iaçoit qu'il Pr- eendres ' de
l'aye defrobé de Vigon,
famés de -vigne
y. lixiuy. ib. vj. fiapon. vitriol, roman, an. "5. j. bulliant omnia fimul in vafe neo ad aqux ^f^f^ffffft
confumptionem * quod infundo renpanebit colligatur,atque ex eofiant cauteria diuerfe magnitudinis de chaux viue,
__/_
^ _
6Mu.de cendres
froarbttriO.
.
.
r
.
,
, r
,
gr«uele'es,i,liu.
Cardan ne compofoit iamais fes^ cautères d'autre matière que de fauon meflange auec d'eau commune
delà chaux viue en confiftence d'opguent Se fans feu ; mais maintenant nos autheurs les $-f-f*'?es-lefecompofent Se les forment au feu, voire leur donnent vrîe confiftence beaucoup plus foli¬
de que ne faifoit pas Cardan,ainfi qu'on le peut voir au fuiuant formulaire.
y- calcis viu rb. j.falis nitr. _î- j.infunde per diem integr. infb.iiij. lixiuy ex cineribus vafiorum
vinariorumtvel herbar.calfacientiumparati:fubinde baculo tota mixtura agitetur,pofiridie coletur,
1

1

1

1

-

-

ter,quaterque , dum aqua clara euafèrit , qu £neo vafe excepta coquatur ad ignern luculentum ad
aqu& confumptionem,non tamen ad perfiec7am lentoris exficcationem. Tum ex ea mafiafiunt caute¬
ria multa multiplkifqtie magnitudinis, qu in vafe vitreo,oris anguBi, diligenter operculato adfu¬

turos vfùs'afièruentur.
Ils fe peuuent auffi compofer de la façon qui s'enfuit fort vtilement.
y>- cinerisfarmentor. rb. iiy.fialisgemm. % iij. calcis viu %.j. f?. infundeper horas quatuor aut
quinquein ib- xv.aqu£pluuia.omniafimul aefiepe agitando : Tum Bulliant p arum _ Al que cum to¬
ta mixturaplane refiixerit,fexies auifeptiesperlinteumfiatiscraffum coletur. Colatura limpidiffima
excipiatitrrcapeluijamdiufe concoquatur , donec in ipfiusfiundo relinquatur petrea quadam maté¬

riaux quapyrotica variai magnitudinisformentur.
Finalement dans les compilations d'Ambroife Paré on rrouue la defeription d'vii cer- voyex. la defiritain cautère qu'il nomme par excellence(mais toutesfois ridiculement)cautere de velours; f"ff ",w
lequel il dit faire des merueilles,mais parce que ( à dire la vérité) les effeds que ledit eau- dans Ambroifs
tere produit ne correfpondent pas à la louange qui luy eft donnée , nous ne daignerons f*,e'nfon lmpas d'en donner la defeription pour maintenant,

.

:

Du ^Bonnet médicamenteux,
CHAPITRÉ

XXIII,

A couuerture ordinaire de laquelle on

a

accouftumé de couurir de

nuid la tefte des fains Se malades fe nomme communément bonnet
ou coiffe , & principalement celle qui eft induftrieufemcnt faide Se
composée d'vn linge long à l'aduenant,les deux bouts duquel on attache Se couft enfemble , puis le laiffant ouuert d'vn cofté pour le
mieux agencer autour de la tefte,on ferre fort Se ferme de l'autre à fin
qu'il tienne mieux.Or telle coiffe eft fort fimple,de forte qu'il feroit
bien difficile de la rendre medicamenteufe , fi ce n'eft peut-eftre en la parfumant ; la raifon eft qu'elle ne fçauroit contenir la matière medecinale requife en tel cas. Mais celle,,
qui eft composée ou d'vn linge double, ou de cotto fin parmy lequel on a coufu Se interbafté les poudres conuenables , Se qui finalement eft artiftement baftie félon la forme Se
circonférence de la tcfte,merite Se doit eftre appellée bonnctjequel eft grandemet propre

C£_
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95
33

33
33
>3

33
33
33
33

pour la guerifon de plufieurs maladies çerebrales,& particulièrement des froides , à caufe
des diuers ingrediens qui entrent en fa compofition. Car en premier lieu il eft fort profi*
table à ceux qui ont le cerueau humide s'ils s'en feruent la nuid pour couurir leur cerueau,depuis la fin de l'automne iufqu a la fin de l'hyuerj la raifon eft que non feulement if
les garantift du froid , mais auffi fortifie leurs fens intérieurs par fa douce Se fuaue odeur
cephalique,&: repare manifeftement leurs efprits animaux par fa vertu aromatique.On le
pourra préparer en cefte façon fuiuante pour feruir à garentir le cerueau du froid.
y- baccar.laur.ejr, myrth.an. % &.ligni rorifimarin.Rhodyradk.ireos an. 5. y-ocym.fàluitjauen^
dut. rofiar. an. p. y. cortic. arantior. cinnamom.an. Z-j-ff-omnium puluis qui exceptai bombace duplki
linteamine inuoluaturjnterbaBetur^ejrin cueufie authypopileifiormam. çoncinnetw3atque es noc7u\

diuque caput tegatur,
Aux douleurs de tefte procédantes d'intempérie froide 011 fe fort heureufement de
33
certaines autres poudres beaucoup plus efficaçieufes, lefquelles on agence Se entre-pique
.33
dans vn linge deftié Se double en forme de cueufe ou bonnet qu'on applique fur la partie
35
3, malade ; car non feulement elles font capables d'entretenir &-foulager la chaleur natu33 relle,mais auffi de corriger l'intempérie froide de la tefte, Se remettre la perfonne en eftat
de prochaine fanté. Voicy la defeription d'icelles accommodées en forme de bennet le¬
33
5) quel m'a fem.blé eftre conuenable en tel cas.
y.cyper.ireoscortk.citr.an.%&.benioinfiyraciscalamit.an-Z-j-^.e^ryophyllor.piper.long.an.Zjma3)
ioran,fiachados vtriufque rorifmar.p.y.fihcenant- Z- y.ff -puluis excipiatur cotone auttomento laneo^
33
interfuatuy Xylino duplici ejrfiai cueufk velpotius hypopileum.
33
Que s'il arriue que la fufdjte douleur foit plus grande en certaine endroits de la çefte,
33
c'eft
là où il faut appliquer ledit bonnet , Se fur tout la partie la plus munie Se pleine des.
33,
33 fufdites poudres;car il eft bien raifonnable qu'elles foient inefgalement difpersées, &; fui¬
33 uant la fituation des parties affedées ; mais fi toute la tefte eft efgallement malade, on ef33 galizera lefdites poudres dans ledithonnet ; neantmoins on fe contente quelquesfois de
fourrer la feule moitié defdits bonnets ou cueufes de poudres medicamenteufes,lors qtfiî
» n'y a qu'vne partie de la tefte qui foit en douleur^
Or entre toutes les poudres propres Se conuenables à. ceft effed , ie trouue que la poudre'violette,ô_ la poudre de Chypre tiennent le premier rang, d'autant qu'elles foulagent
merueillcufement
la faculté animale par leur vapeur fuaue Se cephalique. Au refte quand
»
33 les humeurs font vn peu trop tenues Se trop abondamment coulantes fur les parties fubJ3 iacentes,alors il eft befoin de les arrefter auec certaines poudres adftringentes Se ftiptiques
33 defqueiïes on remplift les fufdites tueufes ou,bonnets;telles font les poudres de rofes, de,
33 balauftes,noix de Cypres,efcorce de chaifoe,baye$ demyrte,& autres femblables.
»,*

De l'Scuffon médicament eux
CHAPITRE

%

XXIV.

medicamens topicques font formez Se diuerfifiez félon la forme
Se grandeur dès parties aufqû elles ils font deftinez.car celles qui font
33
33
amples & grandes en demandent de grandes ,& les plus petites des.
33
moindres ; par fois on les forme longs Se quarrez , comme quand on
3,
les veut appliquer fur la région du foye ; d'autresfois on les demande
33
ronds quand on s'en veut feruir pour mettre fur le nombril ; par fois
33
encore on leur donne vne figure quarrée lors qu'on les veut pofor fur
33 la région des rcins;&: finalement on les façonne quafi çôme en triangle ou en forme d'ef33 euflon quand ils doiuent eftre appliquez fur l'eftomach ; iaçoit qu'à vray dire vne telle fi¬
33 gure leur aye efté donnée pluftoft par oftentation Se mignardife que parneceffité.
Or on fe fert fort diuerfement de ce dernier topicque , c'eft à dire de celuy qui a la for¬
3) me d'efeuffon. Car tantoft on, le faid ou auec plufieurs poudres ftomachiques coufuës Se
33 interbaftees d'vn linge double, ou auec quelque emplaftre cerat ou malagme doué des
33 vertus telles qu'on requiert.Pour le premier qui n'eft coposé que de poudres ftomachales
33 il eft particulicremet recherché des femmes, Se autres telles perfonnes douillettes Se deli3» catçs,iaçoit qu'iine foit pas fi efficacieux que le fecôd,lequcl faid beauceup mieux en tout
33

Ë

s
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& ftomachales.
y-4bfynth.ejr tnentb3 vtriufqueficcàtorjin. Z-y.maciscaryophyllor.cinnamom. an. Z-j- galaw.
piper. an. Z- f?. ff. omniumpuluis,ex quo^gofiipio ejr duplo linteofiâtficutum quod inuerfum fiemacho
fiuperponendum efi.

Lors qu'on veut que ledit efcuffon touche immédiatement la chair , il doit eftre counert ou de taffetas mince &e deflié,ou de quelque toile de lin bien fine,principalement du
cofté qu'il touchera la chair ; Se pour l'autre endroit il n'y a point de mal que le taffetas ou
la toile foit vn peu plus efpeffe Se groffiere , à fin qu'il conferue plus long-temps fa chaleur, Se. que par ce moyen il puiffe longuement efohauffer Se fortifier l'eftomach , voire
mefmes aider à la digeftion.
Quant aux autres que nous auons défont au 5 .liure de noftre Antidotaire , Se qui font
compofez de cerats Se d'emplaftres ftomachiques , ie trouue qu'ils font beaucoup plus efiîcacieux que les autres à tout ce que deffus j car outre qu'ils fon fort profitables au deffaillances de ceur qui prouiennent par la fympathie de l'orifice fuperieur de l'eftomach.
Ils font encore très-propres contre la fopinité dudit eftomach { laquelle n'eft autre chofe
qu'vne grande foibleffe prouenante d'vne grande lafeheté Se humidité , par le moyen de
laquelle l'eftomach ne peut pas ferrer &: èmbraffer de tous coftez l'aliment receu ) contre
toute indigcftion,& contre plufieurs autres fytnptomes qui le tourmentent. Or on peut
compofer lefdits efeuffons iuftement Se facilement de la façon qui fuit lors que l'occafîon
cftvrgente.
On peut faire des efeuffons auec l'emplaftre ftomachiquede noftre defeription , lefquels feront très-propres pour efohauffer Se fortifier les eftornachs froids , foibles Se
délicats.
'
Il fe faid encore d'autres efeuffons appeliez Malagmatiques qui font de très-grande
Vertu pour tout ce que deffus; en voicy la defeription d'vn feul.
y~ carnis cydonior.condit. § ij.crufijt panis toft. ejr vino generof.macérât. §. j.nucis mofehat. Z' jcatyopbyllor- Z- &. piper. long. 3-j.pifienturfimul cum oinomelite vel vino abfynthite ejrff. malagma

,,

,,

,,

»
,,

,,
,,

,,

>

33

quod extendaturfuper aluta ejrfiat ficutum.
Mais à fin que ceft efcuffon ne fo grumelle il y faut adioufter vn peu d'huile d'abfynthe
pu de maftich.
,,
Quelq«es-vns font encore vne autre forte d'efeuffon auec du cotignac battu & meflangé paTrmy vn peu d'huile de noix mufcade,de poudres de rofes, Se quelques gouttes de
baume du Pérou ; car par ce moyen il eft rendu tres-efficacieux Se de grande Vertu.
,,
y- cerat.fiomachie.difienfat. Mefue, aut emplafir. de maBich. %-j.extendaturfuper corio , ejrfiit 3»
ficutum regionifiomachi admouendum.
,>

Il faut remarquer en paffant qup le médicament gîutinatif eft

de moyenne nature entre le farcotique, Se l'epulotique ; car le farcotique deffeche au premier degré tant feulernent ; l'aglutinatif au fecond,&_ l'epulotique au troifiefme.
D'auantage pour fonder Se cicatrifer toutes playes vieilles Se nouuclles,on compofe des
certaines poudres epulotiquesquivniffentô. ioignent enfemble les parties diuisées par
leurs vertu adftringente,telle que peut eftre celle qui fuir.
y. tefiarum oBreorum ejr conchaiïurn marinarunt vfiarum an. §. 0. bâtitura
cerujfe an. Z- yplumbivBi. Z-yfiat omnium puluis tenuifiimus.
/
Bref nos Médecins Se Chirurgiens font fort gfand eftat de leurs poudres qu'ils appellent Catheretiques ou rongeantes, entre lefquelles les vnes font fort débiles , comme l'aiun brufle qui eft propre pour confumer doucement toute chair fuperfluë Se baueufe; les
autresfont vn peu plus fortes comme celles defqueiïes on fe fert pour faire les veficatoire's Se medicamens fçeptiques ouputrefiansjte-llcs font les câtharides Se le ranunçule mis
en poudre; finalement les autres font tres-ViolenS comme le fubiimé , l'arfenic, lesmedieamens pyrotiques Se efcharotiqûes. Mais d'autant que nous efperdns (moyennant l'aide
de Dieu) d'çfcrire amplement de tous les remèdes propres Se particuliers pour la Chirurgie,c'eft la caufe pour laquelle nou§4i'eu dirons pas autre chofe pour le prefent.
*
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De l' Efcuffon.
CHAPITRE

r

XXV.

L y

a deux fortes de remèdes qui feruent grandement pour corrige^
l'intempérie froide Se la foibleue à laquelle noftre eftomach eft fob,
jed, les premiers font ceux qui fe prennent intérieurement & qui
font dotiez d'vne vertu confortatiue,quoy que purgatifs pour la pluC
part, commèfont les pillules Aloëtiques, Se celles de Rheubarbe , ou
bien qui font totalement corroboratifs,comme font les poudres com¬
munément appellées digeftiues, l'aromaticum rofatum, Se autres,. Les
derniers font ceux qu'on applique extérieurement fur ledit eftomach, qui font chauds Se
confortatifs,comme font linimens,fomentations,&. autres defquels nous auons parlé cydeffus , au nombre defquels nous mettons l'efcuffon , duquel nous auons maintenant à

traider.
i»

derittation

fmT

qç reme(je doneques porte le nom d'efeuffon à caufe de la forme qu'on luy donne,qu£

eft quafi femblable

à celle d'vn efcuffon , dans lequel on a accouftumé de peindre ou de
grauer des armoiries. Il eft particulièrement affedé à l'eftomach , d'autant qu'il fortifie
merueilleufement fa chaleur naturelle,-*: aide à la digeftion qui fe faid dans iceluy quand
on l'applique deffus.Sa oompofition n'eft pas difficile : car pour le faire on prend commu¬
nément quelque emplaftre ftomachique qu'on eftend fur de peau de cheureau , ou bien
r par fois fur de drap defcarlatte auquel on a défia donné la forme d efcuffon, & puis on
l'applique fur l'eftomach tout chaudement ;Se à fin que les plus délicats, &-damoyfeaux
ne foient fouillez par l'emplaftre, nos Apoticaires ont accouftumé de le couurirauec de
taffetas rouge Se mince dû cofté mefme que ledit emplaftre doit toucher la peau.Pareillement on compofe ce remède de plufieurs matières foches^arides Se ftoinachiques,lefquelles on pile groffierement pour les enfermer dans de petits fachets qui ayent la forme d'efcuffou,&_ y adioufte-on force cotton mufqué. Ces fufdites matières fe tirent des medica-»
mens fimples,chauds Se confortatifs , Se particulièrement de ceux qui ont vn rapport fpecial Se indiuidu à Feftomach,tels que font la noix mufeate , le macis , le giroffle , le calamm
AromaticHs3lefihoenanthtts^.es rofes, la mente, l'abfynthe , Se vne infinité d'autres qui font Se
odorans Se confortatifs. On pourra faire vn efcuffon fort profitable à l'eftomach , fi on le
compofe comme le fuiuant.
y< cyper.lign.aloes,calam.arcmat.an. Z-j.fchnant. cinamom. garyophill. nucis mofichat.an. 3. Q.
macis 9- f.fofar.rubmr.maioran.abfinth.menuan. Z- yfàluia Z-j-ffomniumpuhis,quicotone mofi
chato exceptus eh* interfiutus geminis linteis inficàtiformam concinnetur.
On en pourra faire encof vn autre qui fera beauepup moins cher que l'autre ; en voicy
ta defeription,
. . i _, | .
y-galang.ireos.piper.an.Z-j.baccar.laur.cumin.an. Zê. abfyntb.vtriufque,ment£, fatuité ejr rorifi
(

.

'

mar.an.m.$>ff.omniumpulMi)excipiatux carpto gofiipio3ejrff ficutum regioni ventrkuli admouetidu^

De la Coiffe , ci demy-coiffè*
CHAPITRE
le cerueau efi
le referuoir de

XXVI-

E n'eft pas fans caufequ'Hippocrateauliur. des gland, appelle le cer~
ueaft le fiege Se h reforubir de la pituite ;car il eft txes-yeritable^ qu'il
attire à foy de«paf;rie$îinferieuresà|i;inftar d'vne grande Se ampléive'n,-

la pituite.

touàé vne fort grande quantité d'humeurs fooide^ ô_pituiteufe/j gui
/font bien fouuent du>Raage S* da$s( jes poolmqçrj Clients fi type
flcs^acuë' auec des n^dicamens^iuenab^es^^^
tout le mqtpSffi
^TO*^ fon Jie.tafche «d'empefober qu^n^ne 's'engeç^enj. 'plus de pou¬
ueau
vais d autant que nonobftant toute purgation plufieurs perfonnes fe pleîgnent continuellement, ou de la pefanteur de tefte, ou de la defluxion, Se fur tout
quand

^^^^^

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006

piQclian

Ail rights reserved www.pixelion.fr

des Inftitutions Pharmaceutiques.

187

<mand ils s'expofentau forain la tefte defcouuerte, voilà pourquoy oneftcôntraind de
recourir à d'autres remèdes topiques", (après la purgation) pour corriger l'intempérie froir,
de Se humide du cerucau,appaifer les douleurs qui fontprocreées d'icelle,& arrefter tou¬
tes les defluxions qui en prouiennent. Et entr'autres onfe fert heureufement de certaines
poudres capitales,coufuës Se pofées entre deux linges auec force cotton mufqué,pour en
faire vne coiffe ou cueufe , laquelle on met fur la tefte en forme de bonnet. Or toute la
matière de ces poudres auec lefquelles on faid lefdites coiffes , n'eft pas feulement tirée
des végétaux fecs Se puluerifez:mais auffi des minéraux Se animaux comme fort vtiles en
la confedion de ce remede,duquel nous propoferons vn exemple en la defeription de la
poudre fuiuante qui eft grandement capitale.
yxaryophilLcinam.calAm.aromat.fàinanth.ireos.An.Z'jbaccar.laur3.y.fiyrac.benioim.anZ^
tnacù3.j.maioran.rorifimar.an.Z-y.^nofih3^.ff.emniumpuluisquiexcipiaturbombaceadwcufam.
Mais d'autant que les perfonnes de baffe qualité Se de petits moyens demandent de re¬
mèdes qui foyent de petit prix , nous fommes d'auis de leur donner la defcription d'vne
poudre pour faire vne coiffe , laquelle ne fera guieres moins cfncacieufe que la première;
elle eft telle.
yJbetonicmeliff.faluUyfieechados vtriufique, rorijmar. anan.R. ligni lauri. Z-iij. cumin. Z-j.ff. om¬
nium puluis ad cueufam concinnandam.
Et comme cefte poudre eft propre pour faire des coiffes , auffi ell'eft fort conuenable
pour des empafmes ou afperfions qu'on faid fur la tefte en plufieurs fortes, Se en diuerfes
maladies. Au refte il faut fçauoir que la coiffe Se l'écuffonfe compofent de mefme façon,
n'y ayant autre différence entr'eux que de leur forme:car comme la coiffe prend fa forme
de la forme de la tefte fur laquelle on l'applique, auffi l'écuffon prëd la fienne de celle de
i eftomach-.mais auffi l'vn & l'autre conuiennent en ce qu'ils foulagent grandemët les par¬
ties fur lcfqu elles on les adapte,pourueu qu'on fçache bien diftinguer les facultez ftomachiques,capitales Se autres;&: tout ainfi qu'on fe fert des medicamens proprement ftomachiques pour l'eftomach, auffi on employé pour la*tefte ceux que nous appelions cephaliques, aufquels on a accouftumé d'adjoufter par fois -d'aftringens , fur tout quand on de¬
fire arrefter quelque defluxion.-Nous dirons encore pour la fin que comme la coiffe fert
à couurir toute la tefte, auffi la demy-coiffe n'en doit couurir que la moitié;quelques-fois
neantmoins il fuffit d'en couurir la partie malade tant feulement , encore qu'elle foit de
petite eftenduë. Ell'eft faide de mefme façon Se de mefme matière que la coiffe entière»
Se ou s'en fert à mefmes vfages.
-

.
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Des Sachets.

CHAPITRE

XXVII..

'Avta-nt

que les" Médecins ont accouftumé de fc feruir le plus fou¬
uent des menues femences entières Se méfiées parmy d'autres fans au¬
cune puluerifation, ç eft pourquoy auant que de les employer , il les en¬
ferment dans de fachets.tantoft grands Si tantoft perits,fuiuant la gran¬
deur ou la petiteffe de la partie fur laquelle on les applique ; Car il faut
qu'ils foyent beaucoup plus petits quand on les compofe par exemple,
pour la guerifon du bordonnemenc d'oreilles ,que pour la colique^, ou pour l'hydropifie
Tympanites , veu que ceux-cy doiuent eftre quafi de femblable eftenduë que le ventre fur
lequel on les met. Derechef il faut que ceux qui fe doiuent appliquer fut le cur , Se qui
font compofez de plufieurs medicamens cardiacques Se alexiteres , foyent tellement pro¬
portionnez à la grandeur d'iceluy^ qu'ils ne foyent ny trop grands ny trop petits. Or ie
trouue qu'il y a deux fortes de fachets , dont les vns font fecs Se les autres humides : Les
premiers font ceux que les Anciens appelloient fomentations feiches ( uottez qu'il fe feruoyentdes fachets & des fomentations indifféremment) lcfquels,0B a accouftumé d'ap¬
pliquer fur beaucoup de parties de noftre corps , comme la tefte, Jecdr \ l'eftomach, le
foye , la ratte', Se la matrice , auec la figure proportionnée à icelles quoy que communé¬
ment on les faffe quarrez Se longs , ou bien en forme delangue de buf quand on les ap¬
plique fur la ratte, ou finalement en forme d'écuffon s'ils font deftinez à l'eftomach.
C^_ 4
Maisi
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;
Mais à fin que la matière contenue dans lefdids fachets foit également difpersée pa*
tout, il faut donner quelque poind d'aiguille à trauers iceluy ainfi qu'on a accouftumé
de faire es matelats ; Quant au refte ceux qui font deftinez pour le csur doiuent eftre de
foye, Se les autres de lin,ou de chanure de rare texture.
Au refte quand on fe veut feruir de ces fachets , foit qu'on les employé pour diffiper
les ventofitez, ou pour échauffer les membres refroidis Se à demy paralytiques , ou bien
pour attirer Se confirmer les mauuaifes humeurs qui font en quelque partie; on à açcouf
ftumé de les faire chauffer en expofant au feu , Se faifant fricaffer les femences y conter
nues , Se en les arroufant de vin ou de vinaigre , comme pn le peut voir en la defeription,
du fachet fuiuant, qui eft fort propre à la colique Se à l'hydropifie Tympanites,
y. mily. ib. û.baccar. laur. contut. % iy.fiemin.fmnicul. aneth. cumin.an. %-j.fialis commun. ?. y.
fon Cachet ton
tre la colique ' fcymi maioran. an. m. fi. torréfiant cmniafimul infartagine,ejr calidiora recondantur in fiacculo, qui
Èhydropijte âffe&r parti inducantur,quique refiigefeens denuo calefiat $ admoueatur, velduofintulparentury
^mpanites.

yi vkifim adhibeantur.
Cet autre fachet qui fliit eft grandement vtile pour conforter la faculté vitale.

y. radk.angelk. ireos, enul. camp, cyper. gentian. tormentiU. an. Z-j-trochific.de camph. beniotn,
fiyraç. çalamit. an. 9- y. alipt-mofichat.ligni aloèSffintal. citrin. an. 5. û. macis, garyophill.fchnant.
an.d. ygranor. Kerm. cortic. citr.ficc&. an. Z- y- fi omnium puluis crafiiuficulm, qui exceptasfiaccuk
fiericeo regioni cordis adhibeatur-

On aauffi accouftumé de fe feruir des fachets aux pleurefies,mais on les humede com¬
munément dans quelque liqueur propre,ou bien on fe fert de fomentatiSs en leur place.
Finalement comme nos Médecins ont accouftumé d'ordonner d'écuffons pour les
douleurs de l'eftomach , des coiffes Se des fronteauxpour la paffion de tefte; Auffi trout
uent-ils plus propre l'vfage des fachets peur exciter les léthargiques , carotiques , Se apoplediquesmioyennant qu'ils foyent faids comme s'enfuit.

y.

cyper. galang, garyophill. radie, angelic. baccar.

laur. cumin, an. Z- y.fialuU. maioran. betor

nicfichad. vtriufique lauendul. an. m. j.ff. omnium puhds crafismfiulmr, exctpiatar duobusfacctklis interba&atis ad caltiariofiiffionem.
Auffi vaut-il mieux auoir deux fachets qu'vn tout feul , fur tout quand on les veut apV
pliquer chaudement à fin qu'on efchauffe l'vn d'iceux à loifîr , tandis que l'autre demeur
rera fur la partie.
'

Des Dentifrices.
CHAPITRE

XXVIII.

s dents font fujettes à beaucoup de maux , tels que font la carie , la,
noirciffeure, douleur, Se tremblement ; Se comme l'on a accoutumé de
faire de dentifrices contre la noirciffeure, auffi fe fert-on de medicamens
adftringens pour le tremblement de deterfifs Se corroboratifs pour la
carie , Se de mille autres remèdes pour la douleur : car il n'y a fi malotru
charlatan qui ne fe promette d'appaifer en peu de temps toutes fortes
de douleurs de dents; mais il arriue le plus fouuent quêtant s'en faut que tels remèdes
foyent vtile?, qu'au contraire ils font couftumierement dommageables. Or entre toutes
les fufdites. maladies des dcnts,les femmes trouuent la noirciffeure la pluseftrange Se fafcheufe^ car pour ladouleur d'icelles elles ne s'en fondent guieres no plus que le vulgaire,
jaçoit que fa violence apporte bien fouuent quant Se foy des mauuais accidens, ainfi que
nous le lifons dans Hippocrate,au liur-J-& 7-Se des epidem. lequel racontant l'hiftoire de
Metrodore, dit que y extrême douleur des dents de laquelle il fut vilainement traidé,luy
fît deuenir la mâchoire feiche 5_tabide,laquclle àla parfîn tomba toute entière auffi bien
que le râtelier. Au refte nos Médecins ordonnent des dentifrices en plufieurs façons pour
blanchir Se nettoyer les dents ; car tantoft ils leurordpnnent la forme d'opiate & tantoft
de poudre ou de liniment; mais la forme la plus vfitée de toutes c'eft celle de lappu.dre
telle qu'eft la fuiuante.
'u

E

»

V laifante ht.
poire tirée des
Spideasies

ifWPpocr.

y. ofisisf*pi&fZij.c<sraU.alb.cryttalan,Z-j.cornti ccr.wJentifi.aH d-ij-ff-ontniumpuluisrfuofiice
*
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Cet autre detifrice qui fuit n'eft pas de moindre vertu que l'autre pourolanchir les dets.

y. fcobis eboris,pumkis, cornu cerui,an.Z-j- corallièy. margarit.B.j.garyophillorum cinamom.rorar.rerifimar.an.d.û.ff.cmnium puluis pro dentifikio.
On peut ordoner aufsi des dentifrices en forme d'opiate,à l'imitation de celuy qui fuit.
y.dentium equoru vBorum,aliïmin.corall.alb.an.Zj.ofsisfiepi£,punk.an.z-6falis vfiifb-ij. macis
ffaryophyll.lentifc.an.Z- [\.ff. omnium puluis, ejr cum melle rofiato.ff. opiata, qua manefrkentur den¬
tés, ejr poBea vino abluantur diluto.
.
Que fi l'on ayme mieux fe feruir d'iceux en forme de linimenr,on les pourra compofer
de la façon.
,
.
y. putaminum ouorum vBor. cornu cemi, cryfiallan. Z-%fimtal.citrin.lentifi. an. 3- il. radic.ireos.
B.j.mofih.dS.ff.omnium tenuifiimus puluis, ejr cumfiyrupi rofiar.ficcar. quantit4tefiufficienti.fi.dmtifikium liqujdiufculum,quo mane dentés circumliniantur. .
.11 y a des Médecins qui ordonnent le* fufdits dentifrices en forme de trochifques auec
vne vtilité manifefte , car eftans deflechez ils font beaucoup plus propres pour polir , net¬
toyer, Se blanchir les dents quand on les frotte viuement.
.

,

.

Des poudres de fenteur\
CHAPITRE

XXIX.

E n'eft pas fans caufe qu'Hippocrate requiert en tout bon Médecin non
feulemet la propriété des habits,mais auffi la bonne fenteur d'iceux mo¬
yennant qu'il n'y aye rien de fuperflu ; car la bonne odeur recrée autant Lit>.<k medico
les malades, comme la mauuaife Se celle qui eft exceffiuement penetrate
' * 6' epii'
les molefte à caufe de la douleur , replction Se pefenteur de tefte qu'elle
excite là où celle qui eft fuaue Se agréable recrée merueilleufement le
cerueaUjla matrice,&: l'eftomach,comme le remarque fort bien Galien , lors qu'il rend la
raifon de la bonne Se mauuaife fenteur refpediuemcnt proportionée au gouft.Tout ainfi
(dit-il) que les faueurs familières & agréables font douces, & celles qui font ingrattes ne Life.i._efyaifont ne douces ne familières; Auffi les odeurs fuaues Se amies des efprits animaux font fa- ^"îjuaur* ."'
milieres Se agréables , Se celles qui ne font point familières font ingrattes Se puantes. Or de fimpi. meil eft certain que tout ainfi que les chofes douces font temperées,ainfi que croit le mefme d,c-&cult.c-p.
Galien, au i . liur. des fimpl. chap. i o. auffi les medicamens de bonne Se agréable fenteur
font douez d'vne chaleur modérée comme tefmoigne Scaliger. Ce qu'eftant vray il ne fe
faut pas eftonner fi les odeurs fuaues Se plaifantes font grandement recreatiues du cer¬
ueau,.^: des autres parties nobles.Neantmoins il fe trouue bien de medicame«ns de bonne
fenteur, defquels on ne fe fert que fort rarement Se en petite quantité ; voire après qu'on
les a meflangez auec d'autres moins chauds,qui temperet leur qualité cxceffiue , tels que
font la canelle,girofle,cd//ï/w*J aromaticus, Se autres qui font chauds au troifiefme degré Se
{ont de telle nature qu'ils rempliffent le cerueau fi on s'en fert trop fouuent , Se en trop
<rande quantité, là où ils recréent merueilleufement la nature eftans employez en petite
quantitéjaçoit qu'ils foyent penetrans : car l'air voifin ( y joinde la mixtion d'autres temperez)modere la viuacité Se adiuité d'iceux. Et quant à ceux qui font puants, il eft certain
que nonobftant la refradi5 que l'air prochain Se voifin peut faire de leur adiuité , ils font
neantmoins ennemis iurez du cerueau Se des autres parties nobles & nerueufes , non feu¬
lement en leurs qualitez , mais aufsi en toute leur fubftance comme le tefmoigne Galien
au ch. 1 o.du liu.de l'inftrument de l'odorat. Ce qui eft aufsi confirmé par Ariftote, quand
il eferit que plufieurs femmes ont accouftumé d'auorter fi elles viennent à fentir l'odeur
de quelque chandelle qui ne foit pas bien efteinde.Parquoy veu la grande analogie Se fa- Lib# g ^ Hi^
miliarité qui' eft entre les bones fenteurs,&_ les efprits animaux lefquels ils rccréent,il faut aninwl.c. 14.
croire que tout Médecin qui fera médiocrement parfumé fera le bien venu vers la malades,qui ayment les bonnes fenteurs Se pgrfums, Se qui défirent s'en feruir à leur imitation,
pour la conferuation de lèurfanté.On ordonne tels medicamens odorans,ou en forme de
poudre & d'onguent, ou bien en forme de pomme Se de trochifques ; On en pourra faire
vn qui aura la forme de poudre Se qui fera fort agréable, fi on le compofe comme s'enfuit.
y.calami aromat. Z-iif. ireosflorent. Z- y-fiyrac. calamit.benioin. an. Zj- rofiar. "B-ij.caryopyll.Z- S.
mofich. ambr.an,. d.- il. ff. omnium puluis accuraiefemandu-s,ne vis eius exhalet.
5
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Nos Médecins modernes font fort grand eftat de deux certaines poudres de fenteur,
dont l'a première s'appelle poudre de chypre, & l'autre poudre de Violette defqueiïes on
trouue vpe infinité çle defcriptions que le vulgaire approprie à toute forte de poudre aro'manque in différemment.' La première quieft la poudre de Chypre , du poudre Cyperfne
fè deferit Comme s'enfuit; ' y. Cyperi. Z'-'vj-fadic ireos..pr. %-~Bfiyrac. calamité beni0in.4n.z-Hj.
N

nrofia^,rubti$-'¥.&mbr£ygrifie&,r#oficb-aw&

..

Quanta l'autre qui tire fon nom(felon quelques-yns)de l'ifle de Chypre,d'autant que
elle prbduit plufieurs bons Aromatiques ;ie trouue qu'elle doit eftre compofée defdids
aromatiques fans aucune autre addition.La poudre de violette qui eft agréablement odo->
,, rahte fe doit préparer ainfi : y-, fadklreosflorent. calam.aromat.an.Z- ij.caryophillfiyrac.calamit.

j,

ladan\coriandr.an.ZJ.$axonis mofihat,benioin.maioran.an. Z- )-& cortic. citr.ficc.Z- fi. rofiar. rubr^-fc
mofich. boni, g- xif fiât puluis ex arte. Le Ledeur remarquera' en paffant que cette poudre ne
tire pasfo'n nom'des violettes(câr il n'en entre point en fa compofition;& puis on fçait affez que les violettes feches font prefqu'es fans odeur) mais pluftoft de l'iris de Florence,
l'odeur duquel eft prefques du tout femblable à l'odeur des violettes recentes.Or on a ac-:
çpuftumé d'enfermer tontes ces poudres dans de petits fachets de taffetas ou fatin , que
les femmes punaifes portent entre leurs deux retins pour couurir Se corriger leur imperfedion Se non feulement elles,mais auffi plufieurs ieunes Damoyfeaux courtifan? Se effeminez;Mais à vray dire l'vfage de telles ppu4res ne deuroit eftrej>ermis qu'à ceux qui en
ont befoin pour le recouurement de leur fanté.

On pourra pareillement compofer vn médicament odorant Se luy donner la formé
d'onguent fi on méfie la poudre fufdite dans le liquidambar ,en y adjouftant vn peu de ci¬
re, à fin qu'il foit de deiie confiftence ; ou bien on le pourra faire comme s'enfuit.
y.fkntalicitrin.calam.aromatkfichenant.cinamom.an Zjfiyrac.calamit£, benjoin, mdcis.an. 5.
£5. cerx. Z- iij- oleimofchatell. q..f.ff.vnguentum. JOu bien en cefte façon.
,
1

-.

y±maciscinamom.an.Z-û.benioin.B-y.zibethi mofic.ambr.an.dB.caphur.g-v.cum oleo amyrfialm,
ff. litus. Il y en a encore qui font de pommes de fenteur ou de trochifques , lefquels on
compofe de medicamens odorans Se aromatiques les plus précieux defquels on faid
beaucoup de cas ; La defeription d'iceux peut-eftre telle.
y.cortkàcitrificci,cinamom.ladan.an.Zj.fiyrac.calamit.Z-y.macis,garyophy{l.lign.aloh,ireos.an*
5. S.caphur. d-j. mofich. zibeth. ambra. an. 9- 3. cum mucagine gummi tragacanth. in aqua rofiar. exr
trac7a.ffmafia, ex quafiatpomum vel orbkuli autpaBilli cuiufuis figura:
'

Des parfums

ci

oyfeaux de Chypre.

CHAPITRE
'

XXX.

N c o r e que les bonnes odeurs recréent grandement les efprits ani*
maux comme nous auons, def-jà dit, fi eft-ce toutes-fois quelaplufc

part d'icelles ne fe communiquent point que par le moye du feu qui.
faid efpandre par tout. L'inuention de ces poudres de fenteur ex<pofées au feu eft fort ancienne , car les premiers feruiteurs de Dieu
s'enfontferuy en la primitiue Eghfe lorsqu'ils offroyent leurs par¬
fums à Dieu fur les Autels à ce deftinez. Et depuis les Médecins Se
les courtifans s'en font feruy, Se s'en feruent encore bien fouuent, ceux-là pour la fanté Se
ceux-cy pour leurs menus plaifirs. U eft bien vray qu'ils ne mettent pas toufîours lefdites
poudres de fenteur fur de charbons ardens comme le Anciens , mais le plus fouuent dans
de caffolettes de cuiure ou d'argent que Trogus Pompeius appelle Coculas,Se adjoufte-oa
parmy icelles d'eau rofe ou d'eau naphe , puis on faid bouillir le tout dans lefdites caffalrrrcs, fous lefquelles on met quelques charbons ardes, à celle fin que la vapeur qui exha¬
le de cefte matière par le moyen de la chaleur,fe puiffe communiquer également par tous
les recoins de la chambre laquelle on defire parfumer.Il y a plufieurs aromatiques qui comuniquent leur odeur au long Se au large fans impulfion Se naturellement , c'eft à dire
fans aide d'aucune chaleur eftrangerejcomme les rofesja ciuette,le mufe, &: plufieurs au-,
très femblables. Le Ledeur remarquera en paffant que l'vfage des caffollettes n'eft pa,s
nouueau,ainfi que nous auons defîà dit:Car le parfum que les Arabes faifoient ancienne¬
ment, lequel ils appelloient en leur langue Alchamor, Ce faifoit de mefme façon , Se eftoit
'
,
deftiné
les

\
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^ftiié à mefmes vfages. Or tout parfum eft ou humide ou foc , Se l'vn Se l'autre faid Se

t

composé ou pour la fanté ou £ our la bjen-feance. Quant à l'humide il eft fort facile a
Sire & par conséquent Fort familier , car mefmes les femmes de qualité s'en feruent lors
belles font malades, Se particulièrement le iour. qu'elles prennent Medecine,en mettat
dans vne caffolette vne certaine poudrexompofée d'cfcorce d'orange,de citrons, de giro¬
fle canelle,mufc,&: autres femblables detrempezdâns d'eau rofe;.&. puis expofant au feu
1 Jditte caffolette à fin que la puante odeur de leur cul foit diffipée par labc-nne fenteur de

elparfum.L'autreparfumquieftceluyqu'onappelle feceft^ fouuent ordonne par nos
Médecins, tant pour la fecreation des efprits que pour la fanté Et a cet effed on ordonne
deSër (car pour l'autre qui fe faid pour le contentement, il n'appartient qu'a ceux qui ,

rî

Lt^

**£»** £

qu ont befoin de réparation d'efprits vitaux Se animaux qm fe veulent
violence d'vn air contagieux Se. peftilentieux Se qui défirent chaffer arrière d eux toute
fomée melanchoiique.Il eft auffi grandement vtile à ceuxqui ont les poulmons Se la po_drme farcie de pituite craffe Se vifqueufe,tels que soties Aftmanques,& Orthopnoiques,
di equTne peuuent refpirer qu'eftans debout ou affis; bien eft vray qu'il neft pas
IrX Tpourtoutes maladies de poulmo,veuqu'ileftgrâdement contraire a ceux qmcrachéfle fane comme dit _Etius,6_ à ceux qui font tabides Se fecs de poulmon. Pareillemet
ft eft tres-profitable à ceux qui ont la groffe verole,moyennant qu on les compofe de me¬
dicamens propres Se-conuenable. à icelle, Se qui ayent la vertu de combattre fa virulence
mXquentes faliuations; Se peutueu auffi qu'on aye employé les remèdes généraux^.,
Le a purcration/aignée Se autres. Mais quoy que ce foit tout parfum doit auoir commuSmem kconfiftence d'vile poudre groffiere comme on le peut voir en la defeription de
celuy qui fuit , qui' eft merueilleufement bon pour fortifier Se defTeicher le cerueau.,

.

Sa

U«îfL*,rorifrnar^^

litMinfhercratur.vtodoratumfumumexpiretsger.

,

'

pSrefter la defluxion du ce4ea« qui tombe fur le poulmon on pourra ordonner

ml Pour fortifier le cUr & reparer les efprits vitaux ie fuis d'auis qu'on fe férue de cet au:
tre fuiuant y.calam,aromaHc.xdoaloes,fihonaut.cinam.an. ^fiyr^cexUmahamm^^

7lZcaryoplMan.Z-6.^^
B'm?

l

o7rf Lrmv ces fofoHces poudres on méfie de charbon de faule&_ quelque hqueut u «9» A

contnaH^
féaux de Chypre,lefquels on brufle lentement au feu

Se

fans flamme pour louir de lafua-

ueSagreablefuméequifortd'ice^^^

,

%

..

?S Enioin L/hrac calamité y. Iddan. I- C. dipt. mofich. Z- if- caryopbillfihoenanth an, 5- y,
litnalol- Z'fcJb0n.faMs §. 'y. terantur cmnia puluis excipiatur gummi tragauntho aquam
3

f UitoZte
au liuré de la nature des femmes veut qu'elles fe parfument tous les iours
Hippocttte au u
d
a fojE mis dans leur nature lors qu'elles défirent
camens cho fis Se chauds au fécond degré, puis peu à peu qu'elles employeur ceux dm efchauffont iufques au troifiefme degré , en prenant garde «utes-fots de n employer pas
ceux ou fo trop acres Se vehemens , de peur d'exciter quelque douleur Se pefanteur de
tefte ou
vlcere aucoï de leur matrice, ainfi que le commande le mefme Hippo,
cratéaù Qclafitflerftarion.Onfcfert des parfums a.rfufieurs vfages;premierement
crate ati hure ae ia ur
comme nous auons dèfià did, scelle fin que le fang

Sue

menituiai en îoro

u

matrice; en ce cas-là il faut au préalable melan*

SàerT amolHr^ telle peuKftte la cite, l'huile fimple ou atomatique, la tetbentme,
«_ dansvn techauttout plein de braife lots qu'on s'en veut fcnur . ou b.cr, ftr des cen
,
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Liu. cinquiefme des Inftit. Pharmaceut.*

foriptioU dyvn parfumfort excellent pour prouoquer lesmois aux femmes.
Parfum excel-

*,

.

Jy.radkiscychminis,a&ar.myrrh.bdèll.ireos.ah.Z-)fiyractcal^^^
cinam.gaJ^
Z-j-fibin.makr.eâtamintkdic7amni. an.d-y.gallû 'mofich. Z-jff.-omnium puluis profiiffi^
tumkliebrium/u'el exhpiaturterebmthinafeneta,ejrfiant paBilli ad eundemvfitm.
^ %f
Erîoutre les pàrfumç font fort en vfagè pour les vlceres dyfepulotiques Se veroliques^
»

lqfet°ZPm7s' ryophill.an
auxfemmes. w

St nommément ceux qu'on faid aiieclc cinnabre qui n'a pas moindre vertu que l'argent,

vif pouf guérir le mal de Naples par faliuation,laquellejl excite puiffamment en atténua^

4

découpant Se chaffant par la bouche toute l'humeur vénérienne ; Et par amfi il confonde .
non feulement lé. vlceres de la bouche , Se de toutes les autres parties; tant intérieures
qu'extérieures, mais auffi'il appaife entièrement toutes fortes de douleurs yeroliques ,-&_,"*
cbnfufne du tout la matière virulente qui a accouftumé de faire du rauage par le corps,en
excitant des tUbereu_es,puftuIés,,posilains Se autres tumeurs contre naturc.Oj il mç fera-.
ble que pour la guerifon de la vérole on doit préparer les parfums comme s'enfuit.
\

%

7a-

y..bcnioin.thuris,oljbân~.an-Z-y.baccarûmtauri3calam.afomatk^n.Z-j.cinnabar^

puluis,qui excipiaturfiyraceliquidaprofiufffmigio. \> t
'
." . »'
- Ou bien de cefte façon'.
tf' %
y.granor.ianipe?.thuris,maBkh.lIdan.an,Z-i.6.cinnabar. %j. il.terantur omnia3ejr advfumfèn,
^enturprofùffmentO\ '{
'*
r *
On les pourra encore faire ainfi.
-

fcvtrcjer.

>

,

~y.fiyrae.calamit. benioin.caryophill.thuris mafcuLladan.an.Z-j.myrrha "B-y.gallU mofich.zy.mafiich.Z-j.cinnabar.%j.&. terantur omnia ejr excipianturterebinth- vt coeant in maffam , ex quafiant

paBilli pro fufifmigio.

,
-Mais en l'vfage de ces parfums on fo doit bien prendre garde de n'excéder ou en la do-,!
fe, ou en la trop fréquente réitération d'iceux ; de peur qu'il n'en arriue du malheur : Cac

le cinnabre eftant d'vne nature autant ou plus indomptable que l'argent vif, à bien fou¬
uent accouftumé d'exciter mille mauuais accidens, tels que font la fuffocation , le trera,-*
blement, paralyfie Se autres femblables s'il n'eft employé difetettementôi auec prudence
par quelque habille homme. Quant à moy i'ay veu vn valet de pied du Roy , qui eftant
atteint du mal d'Efpagne^ fe mit entre les mains d'vnefomme pouf eftre guery,«iais aylç,
efté parfumé trop fouuent auec»du cinnabre il perdit. entièrement la parole Se mourut
cftouffé, comme ie crois de la maligne vapeur d'iceluy qui luy auoît défia auparavant ex.cité la paralyfie en fes nerfs récurrents. Et i'en ay cogneu encore d'autres qui ayans efté
traidez des charlatans pour femblable maladie font tombez en des paraly fies tres-facheu*
fes $ fi que ie ne les en ay iamais peu garentir , ains à la parfin font morts tabides. Tontes»
- «
i fois ie ne fuis pas d'auis de rapporter en ce lieu routes les hiftoires de ceux qui font morts
miferables fous l'arçon après auoir efté parfumez auec le cinnabre j mais ieme contentç.
ray de dire que ce rçmede eft fi commun pour la guerifon des verolez,&_ fi prophané par
tout, qu'il n'y a fi malotru coquin ou coquine dans Paris Se ailleurs , qui ne fe méfie de
traider bien ou mal le premier verolé qui fe prefente pour luy faire fouffrir la violence
de ce remède Se de plufieurs autres que luy-mefme a fouffert auparauanr»
Maintenant il me femble que raye fuffifamment rapporté le^ deferiptions dç tous les
remèdes vfitê^ en la Médecine tant en ce cinquiefme liure, que cy-deffus au troifiefme,
Que s'il nous eft arriue den auoir obmis quelqu'vn de ceux aufquels les anciens ont don¬
né des noms ou particuliers ou inufirez,'nous croyos qu'il doit eftre comprins Se enroollé
auec les noftres,ou bien entièrement biffé des faites de noftre Pnarmacie.Ie fçay bien tou* DaRemu tesj-foisque les enuieux*ne trQUuerontquetroparedireacem.cn, ceuure pour tafcheç
parlant centre à me diffamer vmais c'eft chofe qui m'importe fort peu depuis que mon deflèin n'eft pas
les enuteux & j .
.
.
.
*
*
._*
/,,*,
* '
médifans, fon- de leur plaire,neantmouis ie prie Dieu qui les rauife & qu il leur donne vn jugement plus,
f^'fijf" dttt c^air **ns ne^ & Cans amertume , à celle fin qu'ils recognoiffent le mérite de ceux qui tra**$, efcr,mM uaillent pour l'aduancement de la Médecine Se de tout le public, Il refte maintenant que
Mome &ucre nous dreffions noftre boutique Pharmaceutiquedediée à ceux qui prendront à îaduenir
noftro labeur en bonne part.
V
"- ' '
'
-

*

.

.

tS^.

'

"

Y

Y

/

Carpere vçl
noli no/ha vcî

ede

tu^.

^ffn

du cinquiefme Liure,
'

v-

/' ù

0ÎJ4
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D'ISGOV.RS TRES-DOCTE
DE LA MATIERÉMEDECINALE,

'

i .\

^ Abfoluëment necefTairc pour coûtes les; çampofîtions que. les Pharmaciens t
ont accouftumé de préparer Ôctenii. dans leurs boutiques,
....

.

çz)fUisj en

LIVRE
<

À"

j

KP tantes.'

P R Ë F

NC OR

Liures.

PREMIER,
Des

v

fy-QÛ

A-C'E.

,

.

que. tBomme foiti'epîtome

&

;

Fabrégé de cet t^niuers,

là perfection de toute ame rz>iua^te? lareigle^ le compas de tout
corps fiuhlunaire , la meruèilk ù* les délices de la nature > ftefi-ce
pourtant qtfil ne laiffè pas dteîire mifèrablemeni fiujet auxr loix
de Idneceffité, & à la '-violence des maladies innombrables qui
luy arriuent de tous cofie^y à caufe de la contrariété manifiefié qui
fie trouue es principes de fa génération 3 de laquelle comme d'njne ca^f" J*ZJ**
çontagieufefowrce rejalliffent infinis malheurs & accidens qui à laparfin le conduifient au fefieueté de la
tombe au.Ioinffiauffi que la continuelle diffipationdefa triplefiubfiancefafiuperfiuité des exr mes,& de km
fin naturelle.
cremens qui s amaffent iournellemeftt dansfin corpsifiabus qu'il commet ordinairement en
»

perte

contribuent beaucoup àfafinSNieantmoins ï Eternel-Dieu ayantpitié de fia mifiere3 a dai¬
gné le garentir nonobfiant toutes fies iniquite\d'<-vne grande partie des malheurs qu il. a
panchans furfiatefie , en remplifiant ce njafieVniuers de toutesfortes d' alimens ç£reme-~
des3 dans lefquels il trouue fauorabïementfiafiante perdue en tout temps3enfie deliurantpar
leur moyen de beaucoup de maladies doulourefies qui legehennent bien fouuent. Or la ma¬
tière de ces remedes-la efi ordinairement tirée où desplantes, ou des minéraux, ou des ani~
mauxycomme djynmagafinineffuifable que nous déferons efialerpTefinkementfur lé Theafre de France3& auxyeux de tous ceux quifont en quelque façon verfèéen la cognoiffance
de la. Medecineséim efi vray que nofire intention rieflpjtf, de fraitter a fonds de toute la
matière Médicinale dans ces troùrLiures confècutifisr, rwaùpue ce fieroit nonfeulement <x>n
trauail inutile,maif mefmes incohtprehenfiblesainspaiement nous défirent expliquer difèrtementçi briefuementja nature de ces remèdes qui entrent en la compofition des medica- '
mens3qui nousfiruirontcy-apres pour î embelliffiement de nofire <tAnt'idotaire3 ou boutique

fithiole3çT>odonee3 dAlechamp, t^les Commentaires laborieux de Clufius en matière dc^
plantes : Etpourfie auoir 'a fonds la propriété des métaux

& minerauxfquilsfueillettent a

leur aifie le difcoursprolixe & ennuyeux qu 'en fiuiclt George Agricola. ~ * , } ?, .,ifb
* finalement s'ils défirent efire informezjout leurfaoul delà nature des animaux, q»Àlt
R
deuorent
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Liure premier

194
j

lire les neufsLiures qiïArfiote* 4 composefur ce fiujeB, les oeuures de
/* " -t rr
3
et
-as*»
d
tous oni eferitflottement de celte matière: (far
«é de bc__-e& pour leprefent il nous fujfitd instruire le Lecteur de ceux-lajlefqueh woutjiow 'Vvulonl
do-te com- r_^ Cy^nh comm eflans les p^ excellons tf les mieux receus de tous,
Mnieseaiigei emrent k force de

faidt tnention v
>
'_.,-.
,
de dix, fur îef- çQnrad Gefiner,t£
Edouard VDotton,qm

La diffofition doneques de ce premierLiure efi telfêqde Vous le diuifôns en d\x SècTwnf,
dans la première duquel nous inferons beaucoup defimples vulgaires qui je trouuent non
feulement dansks,boutiques deï aMpoticajw , mnis&uffi dans les maijàns des pluspauures,

jaçoitqu '
dëtd'mé

'

'

'

"

Tien en

le miel, la manne Jes fleurs cordiales , les. quatre herbes remollii'mes, les cinq capillaires, les

cinq racines aperitiues, les quatrefimences froides , ^ tout autant de chaudesgrandes ti
petites & auec eUesféke infinité a*aiïtyelquifont deferites aufiontiÇfice de ce Liure : qui
m afiaict délibérer de ne les loger point en aucune autre Section comme hors de leur place,
rueumefimement aufii que les tApoticairesies manient à tout bout de champ pour s enfer*,
uir, t£ les logent diuerfementfiloîf leup nature ^ IJopportunité 3 tantofi en la caue . cuifine,

T%

......

Section de certaines, plantes ou dt quelques parties d icelles qt

ment opposées, moyennant que nomy procédions méthodiquement comme npus nousjofti*
mes propofi^dés le commencement 'auec ï affifiance du Seigneur.
j '<
** <Qjj}ftw efi[nous commençons cefie première Section parle difcours deFèaufâ^tteuçefl
datant futile que commune, rveu que fans icelle thomme ne fiçauroit nj'mre en fianté^r
celle-cy efiantperdue il nela fçauroit recouurerfions celle-là. Et tous les bons ChrsBlem
' ffaitént aufii que nofire Seigneur lefùs-Çhrifi s 'efi feruy dïicelle pour en infiituer le premîei
, Sacrement, par le moyen duquel il noua a releue^de nostre mifiere , garantis de ÏEnfierl la-.
ue'Zji purgezjfu'crime originel de nofire premierpère, ^ faict vne infinité dJautres mira-,
clés', en la cognoiffance defquels tous les Naturalistes , en tant que tels,yperdentleur La¬
tin: bien efi-ilyray, qu'ils peuuent exactement pénétrer dans la nature de ladite eau 3 en
fantqù eïï efi naturellement douée dexcellentes vtrtué ^ qualite\ qui les obligent necefi
Jàirèment d admirer çff adorer fout enfemble les oeuures nompareilles du Sonnerain.
\
»

_

Y

.

,

*&e

i

\

-,

T~__-.

-,

,

r-f-b

:

,»

i

l'eau/.

CHAPITRE

I.

.

;

.

A^ç p, i t que l'eau diuerfement confiderée foit tantoft appelle ele^
rrtent & tantoft aHment,fi eft-ce pourtant qu'ell'eft non feulement vn
des refuges afleurez & neceffaires des hommes', mais auffi de tou'tcS
life. 4. Je ge- !^i^^
IPlPfi$ ^s ^c^es D^es &: des végétaux , voire ie croy ceque dit Ariftore
nerat. animal, ^fe^w j$Sg^'' e^:t vray, fçaupireft que nulle ame yiuante ne fe peut paffer d'ieelle»
cèçfius Hto- i^^^3s»J^^^P. cofmme elle fait du feu;comme cela fe void , &; par expérience L% pac
4igl.13.ci3. yv*V- ^^^J
le rapport de plufieurs Autheurs dignes de foy. Car outre qu'vn d'i¬
ceux récite qu'vne pucelle Efpagnole a vefeu fort long-té'ps par lcmoyen de l'eau pure,
Se fans aucun autre aliment: Albert le grad adjoufte encore par deffus,& tefmoigne auoit
cogneu vn certain ifielancholique^ qui ne fc nourrift que d'eau pure l'efpace de fept fepmaines entières: lé Jaïfle à parc que non feulement la plqs grand partie des animaux fit
engedrée & nourrie de l'eau , mais auffi beaucoup de plantes lefquelles fe fleftriroiet fans
doute & deuiendroient feiches fi elles n'eftoient humedées & arroufées de fa bénigne
fâuôrable fubftance , là où nous voyons tous les iours que les arBres qui. font planteztout
du long de quelque clair ruiffeau, font toufîours vcrd.byans &.poïtef.tlcur fruid ç^nleuc
(âifon comme dit le Prophète D-vuidipt c'eft peut-eftre ce qui aefrnèu Hefiode d'appellcr
.

.

1

^

*«^

©2006

piQcliofl

v

"

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Veau,

©2006

piQellOfl

{

Ail rights reserved www.pixelion.fr
'

de la matière Médicinale.

v

.

195

l'eau le plus antique des elemës,voire qui a porté le Philofophe Thaïes (qui fuit l'opinion
d*Hefiode)deconftituer l'eau le feul &_ vnique principe de toutes chofes auffi bien qu'Empedocle : Et après eux vn certain Philofophe nommé Hippon, lequel a donné le no d'eau eap.t.iib.i.de
à lame de l'homme ; comme le tefmoigne Ariftote : Hippocr.auffi parlant de la nature de Anitna*
l'homme a eftably l'eau &: le feu les deux principes de fa vie , entendant par l'eau fon hu¬
midité radicale , jaçoit que le fufdit Philofophe Hippon entendit par la mefme eau fa ma¬
tière fpermatique. Or l'eau de laquelle nous parlons maintenant eft l'eau élémentaire deftinée à diuers Se infinis vfages pour la vie de l'homme ; ceft'eau eft ou de fontaine , ou de
riuierèjou de puits,ou de pluye,ou de cifteme. Celle qui vient des fontaines Se des fources
viues Se foufterriennes eft préférée à toutes les autres principalemét quand fa fortie regar¬
de directement le Léuant.Tôutcs-fois il y a des câux yffantes de certaines fources qui font
totalement imprpnuées & fur tout celles qui ont le gouft ingrat & entièrement cfloigné
de l'ordinaire , ou qui font douées de quelque -qualité eftrangere fuiuant la nature de la
matière qui eft contenue dans les Cahaux foufterrains par lefquels elle paffe. Car il y en a
de fulphurées qui font naturellement fi chaudes qu'on ne les fçauroit boirejeomme auffi
il s'en trouue dé vitriolées Se alu'mineufes qui font fi aigres , afpres , Se ingrattes au palais,
qu'vn homme pour altéré qu'il fuft n'eirpourroiraucunement aualer: Voire qui plus eft
on a veu anciennement vne fontaine d'eau douce en Allemagne au delà du Rhin fituée AdmirMe &
tout du long de la cofte de la grand Mer Oceane, de. laquelle quicoque en beuoit il eftoit Aungerenfeproaueuré de perdre fes dents dans deux ans après. D'autre-part il y a beaucoup de fortes de ^fffâhe fonfources en France qui fourniffent dçs eaux entièrement ennemies du gouft , mais néant- '«»»* d'Aile.
moins fort fàlutaires en Medecine,entre lefquelles celles de Pougues tiennent le premier *"*&"'
rang ou à peu près, ainfi que l'expérience le tefmoigne en vne infinité de perfonnes mala¬
des qui font guéries par l'vfage d'icelles. Mais parce que ce n'eft pas noftre intention de
parler de la nature Se des vertus de toutes cefdites eaux , nous nous contenterons de traix £ter des qualitez que doit auoir l'eau commune en tant que potable $£ en tant que propre
pour eftre employée aux vfages Phamaceutiques. Elle doit donc auoir en foy toutes les Lib. dcfcnf.
differeces des faueurs en puiffance ainfi qu'en parle Ariftotejou bien elle doit eftre infipi- & fenfib"
de Se fans gouft comme dit Galien,.& auec cela fort legere'non au regard de fa pefanteur Les wtyes
comme croyeht quelques-vns ( car l'eau de neige eft beaucoup plus légère que certaines *»*riutt d''vne
eaux du puits qu'il y a,&_ toutes-fois il n'y a point de doute que celle-là ne foit moins falubre que celles-cy ) mais en cpnfiderant la ténuité ou fubtilité de fes parties , par le mo¬
yen defqueiïes elle s'efehauffe Se fe refroidift plus facilement félon le tefmognage d'Hippocr. Telle eft l'eau de fontaine Se de riuiere quand elle fe trouue bien pure,au deffaut de
laquelle Galien fubftituë ordinairemêt l'eau celefte & principalemét quand il eft queftion
de faire l'hydromel : Et quant à l'eau de cifterne l'efchole de Paris l'a condamné comme _> collège des
infalubre au corps humain.Pt emierement à raifon du lieu dans lequel on la tient qui n'eft Médecins de u
point agité des vents , ainçois_caché Se couuert& par confequent fufped. Secondement ^ merhoiremêt
parce que c'eft vn' eau comme morte Se immobile Se par confequent nuifible, car il eft condamné /'_- certain que le mouucment eft l'ame de l'eau. Tierccment à caufe des diuerfes impreffions cffier*e e*pefr
que reçoit l'eau de pluye tombante dans les eifternes ; car fi lair eft contagieux ou infedé *« raifonipren quelqu'autrë' façon que ce foit-il luy communique facilement fon infediôn ; joind ^"fff-J'ffl^
qu'elle entraine bien fouuent quant & foy beaucoup d'immondicitez qui fe voyent or- non.
dinairement fur les toidsdes maifons, tels que font les excremes des pigeons,marthes Se
autres animaux Se mefmes des charoignes de diuerfes beftes , comme les chats, fouris Se
autres. Et jaçoit qu'on aye accouftumé de remplir le fonds des eifternes dVnc grande
quantité de fable fi eft-ce povirtât que cela n'empefche pas que l'impureté de l'eau qui t5be continuellement des toids ne fe comunique à tout l'amas qui peut eftre dâs la cifter¬
ne en rendant l'eau qui eft en icelle de mauuais gouft Se d'odeur encor pire. Adjouftez
encore fi vous voulez que l'eau de pluye pour la plufpart fe corrompt facilement , fur
tout celle-là qui tombe es faifons les plus tempérées de toute l'année ; Finalement fi au
rapport de Rondelet Se de beaucoup d'autres Autheurs dignes de foy, quelques renflons
deuiennent malades à l'arriuée des pluyes commele capito , Se le mugil , ( car ils efcriuent
que lefdids poiffons eftans prins quelque temps après les pluyes ils font trouuez maigres,
n' ayans quafi rien que l'arefte Se quafi totalement defcheuz de leur embompoind Se cou¬
leur naturelle) quelles incommoditez ne receuront ceux qui en boiront, la fanté def¬
quels doit eftre beaucoup plus confiderable fans.comparaifon que celle des poiffons?
R i
Parquoy
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Liure premier

ÎÇÔ

Parquoy la meilleur'eau de toutes, eft premièrement celle des fontaines , puis celle dey
riuieres rapides , à en après celle des puits , moyennant qu'elle ne foit ny bourbeufe ny
puante, ains çlairejnfipide Se totalement exempte de toute faueur quelle qu'elle foit,atnfi
que
l'enfeigne Galien en fes Comment.fur le 4.1iur.des epidem.d'Hippocrate.
<JU

Dtt vin.
CHAPITRE

II,

E s Anciens Romains voubns facrifier à leurs faux Dieux quelque cho<«
fe d'importance Se de mérite leur offroyent du vin ainfi que le tefmok
gne Ouide j Auffi Platon en fon Èanquet dit que les Dieux ont eflargy
le vin aux hommes pour remède à leur triftefle&: mrfère ; F;t de faid les
Naturaliftes croyenç que la nature n'a iamais donné aux hommes chofç
plus vtile Se excellente que le vin à caufe de fes vertus admirables cat
outre que c'eft vn tres-excelleut baume pour guérir toutes fortes de playes frefehes', il eft
encor grandement cardiacque,nutritif,reftauratifdes forces perdues Se amy de la natures;
qui plus eft il entretient amiablcment la chaleur naturelle , efchauffe les parties nobles
ayde à la codion des alimens , fortifie l'eftomach, deîiure le corps de toutes obftrudions*
ouure fes conduids Se les rend puiffans pour fe defpeftrer des excremens qui l'oppreC
fent, prouoque 1'vrine Se le fommeil,eftouffe la violete force des poifons Se venins froids,
yeftablift les efprits, diffipe les ventofitez , cuit, atténué* Se fubtilie les humeurs craffes Se
vifqueufes , Se pour le dire en vn mot auec le Philofophe Androcide , le vin eft le fang
de la terre , le laid yffu des vignes pour les gens vieux , defquels il eft la vie : bref c'eft vn'
autre vie adjouftée à la vie de l'homme : ce que cognoifTant fort bien le grand Homère
* Ifointee U dit il a efté autant diuin que de vin * , voire a loué fi haut Se clair cefte liqueur qu'il en a efte
ainfi.
blafmé de lapofterité quoy quetres-iniuftementàmon aduis; d'autant que l'vfage du vin
laudibus atguitur vini vi- luy a donné non feulement l'entrée dans là cognoiffance des plus profonds fecrets de la,
nofus Homer. nature,mais mefmes luy a faid' franchir le§ barrières de l'éloquence commune , Se l'a mer
né comme par la main dans le cabinet des Mufes, defqueiïes il a puisé la perfedion du
bien dire ; Auffi à vray dire ie ne fçache perfonne doué de tant foit peu d'éloquence qui
n'aye faid bornage à cefte diuinité , feule capable d'aiguifer la pointe mouffuë des efprits
les plus pefans : En confirmation dequoy nous lifons qu'Ennius Se __.fch.lus tous deux
*Waumnt que cxcellens Poètes en leur temps,ne pouuoient enfanter aucun carmes digne d'eftre Se leu
Si qui'saquam
Se chery de la pofterité qu'au préalable ils n'euffent beu d'autant.Et on recite auffi la plaipotet nec betvè arturiet. fante Se facetieufe refponce que fit vn certain Lamprides : car quelquVn luy demandoit
Gentille relpon- vn iour que vouloitdire qu'il parloir fi difertement après auoir bien beu il dit fort bien
ct d'vn bon
qu'il eftoit femblable à l'encens, qui ne rend iamais aucune bonne odeur que première¬
yurangne.
ment il n'aye efté efchauffe. Et certes ie trouuequ'il auoit raifon , car le vin eft comme lç
magafîn de l'eloquence,de la vérité, Se delà ioye,voila pourquoy les Hebrieux vouloient
que tout le monde en beut en leur pais, Se les Perfes ne deliberoient iamais d'aucun affai¬
re d'importance qu'ils ne fuffent pleins de cefte liqueur ainfi que îefcrit Alexander ab
Alexandro.Mais nonobftant toutes ces louanges qu'on donne au vin,Galien rapporte que
Platon dans fa Republique ne voubit point permettre que les Princes,Capitaines,ou foldats euffent l'vfage du vin dans les armées non plus que les efclaues , d'autant qu'il croyoit que cefte liqueur-là venant à violenter &: ty rannifer leur ame ou les facultez d'icelle,
elleeuffe eu le pouuoir de porter ceux-là à des finiftres Se violentes refolutions, Se ceuxcy à des pernicieux attentats contre la vie de leurs maiflres.De forte qu'Hippocratc a trefbien dit,quand il a eferit que la modeftie Se la violence, la paix Se la guerre, la fanté Se h
maladie font cachées fous le vin comme fous vn voile qui cache le mal Se le bien fuiuant
le bon ou mauuais vfage d'iceluy : car comme il eft faiutaire au fains qui en vient modtH
rément, aufïïil eft grandement nuifible aux malades qui en abufent, ou qui fontat»,
teints de quelque maladie chaude. Au refte il y a beaucoup de fortes Se de différences
du vin, lefquelles fe tirent de la couleur , faueur , fubftancs , odeur Se vertu d'iceluy,.
comme auffi du lieu d'où on le tire ; Ainfi fi nous auons efgardà la couleur , nous trouuerons que tout vin eft W hlaQC-ourouge,ounoir,oujauuaftre,ouclairçt,oupafle;
%

jj>
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Si a. la faueur , nous dirons qu'il eft ou doux * ou afpre, ou'aigrc ou poufsé, ou picquant * ?'*^ a dir*
où infipide : Si à fa fubftance il faut neceffairement qu'il foit ou trop gros , ou trop min- iurfiJfrf'Z
ce Se fubtil ou de médiocre confiftence ou pourry Si nous confîderons l'odeur d'iceluy vi" t*»*fe"t'nous iugerons quant Se quant qu'il doit-eftre ou de bonne ou de mauuaife fenteur ; fi la ^IrffTe^fbût
vertu d'iceluy,il fera ou trop ou trop peu vineux,c'eft à dire portant ou prou ou peu d'eau: .«*»* differenFinalcmcnt fi nous regardons au lieu qui le produid nous trouuerons qu'il y en a autant 'ff e%efif de
de différences comme il y a de terroirs. Ainfi nous difons vin de Falerne,de Grèce, d'Al- fçaucr -{»'
-,

<*

banie,lefques Galien a deffend de boire en grande quantité à caufe que leurs vapeurs appefantiffent & troublent le cerueau. Or iaçoit que nous n'ayons point de tous ces vins,
fi eft-ce que ie croy que nos vins de France ne leur cèdent rien en bonté : comme entre
autres les vins d'Orléans, de Beaune,' d'Anjou, de Paris,dê Lyon , Se d'autres femblables
lieux qui font autant ou plus fameux Se fumeux que ceux des Anciens , &qui ont be-1
foin d'vn autre Amphydion qui premier méfia l'eau auec le vin. Or tout ainfi que le bon
vin eft infeparabledés' bonnes tablés-, vbire le premier &: le dernier mets d'icelles, auffi
doit-il eftre perpétuellement employé dans les boutiques des Apoticaires , tant pour la
préparation qup pour la compofition^de toute forte de medicames tant intérieurs qu'ex¬
térieurs, voire qui plus eft on tire d'iceluy par diftillation vne certaine eau admirable en
cent façons , laquelle prend feu fi on l'approche d'iceluy tant foit peu. Ce qu'eftant que
pouuons nous dire autre chofe finon que le viri Se tout ce qui dépend d'iceluy eft infini¬
ment neceffaire Se fouhaitable a l'homme pour l'entretien de fa vie , fans en exclurre le
tartre Se le vinaigre duquel nous parlerons maintenant.

dmcuTj du

duùta,udw-

""',*i'""«>é
vin.
",Lib-5-<je fa-

Du vinaigre.
CHAPITRE

III.

E vinaigre que les Grès appellent o|wç , Se les Latins acetum , ou 'vhamn
mortuum 3ï~e faid communément de vin poufsé qui eft deftitué de fa
chaleur naturelle Se de fes propres efprits, & comme on appelle le
le verjus vin croiffant par excellence ; auffi peut-on appeller le vinai¬
gre vin décheu; comme ayant dégénéré de la nature du vin qui tient
Fe milieu entré ceux-là Se ceftuy-cy. Ce noobftant le vinaigre eft plus
u vinaigre
_.
.
_
fubtil, plus pénétrant ou aigu Se plus liquide que le vin Se le verjus, fatidebiereeft
.
n
r
j t
r
i
r
r
r C
r
nutftble en Aiequi eft caufe qu il ne f e gelé point , ams fe conferue entier en toutes les forces qui lont ex- jecje,
cellentes &: fàlutaires pour la vie de l'homme;mais quant à celuy qui fe faid de bière i'aduertis tous les Pharmaciens de ne s'en feruir du tout point,à caufe quileft entièrement infalubre Se ingrat à la bouche , fur tout quand il eftfaid de bière moyfie Se dçmy pourrie,
comme cela arriue en beaucoup d'endroits d' Allemaigne Se de Flandres. Quand done¬
ques quelque Médecin ordonnera de vinaigre fimplement Se abfolument,le Pharmacien
deura entendre celuy qui fe faid du-vin , ou vieux ou poufsé ou par quelqu'autrë artifice
que ce foit moyennant qu'il foit licitejcar tel vinaigre eft doué d'excellentes vertus , voire
eft abfoluërnentncçcffaife,tant pour l'vfage des viandes que pour la préparation des Me¬
dicamens, ainfi comme nous le voyons en la compofition du fyrop aceteux,de l'oximel,dc
l'onguent _?ïgyptiac,de lytharge Se beaucoup d'autres femblables. Or le vinaigre du¬
quel nous parlons eft grandement ineifif, attenuatif , Se penetratif , Se auec cela il repri¬
me Si rafraichift, voire qui plus eft il efchauffe bien fouuentjce que recognoiffans Home- Gtanit ,_,_
re &_ Galien ils ont eferit que les qualitez Se vertus du vinaigre font en partie chaudes Se tudeen l <>[>,»,$
en partie froides & lés' vnes mefjangées parmy les autres ;Se tout de mefme que le laid dflflfufffff"
quoy que tout femblable à foy en apparence eft composé, de plufieurs portions diffem- chant lesqu*blables Se en leur nature Se en leurs qualitez^ainfi en eft-il du Vinaigrejcav il y en a qui l'af- '"e* du *'"*?"
feurent eftre firoid,& les autres fe parjurent pour fouftenir qu'il eft chaud;mais quoy qu'il '
çnfoitjil eft certain qu'il panche plus du eofté de la froideur que non pas de la chaleur,
comme on le pourra efprouuer en examinant bien de prés fes facultez. Pourquoy ceux-là obiectim.
fe trompent grandement à mon aduis qui fouftiennent iceluy eijre cauftique Se bruflant,
difans qu'il laiffe vne fafcheufè Se importune chaleur Se cuiffon aux parties fur lefquelles
pn l'applique ; mais il eft facile de refpondre à cefte obiedion après Galien au chap. x3 -du
.
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premier liure des fimpl. auquel lieu il eferit qu'il n'eft pas vray que le vinaigre laiffe vhe
ntÇmtt.
cuiffon à toutes les parties fur lefquelles on l'applique , mais feulement aux folutions dç
continuité : car au contraire il fouftient qu'il rafraichift les inflammations récentes de&
parties non vlcerées,&; adjoufte qu'il eft vray que les parties vlcerées fur lefquelles on l'ap¬
plique font grandement iucômodées d'vne certaine chaleur picquante que ledit vinaigre
y laiffe,mais que cefte chaleur n'eft point naturelle eh luy ains accidentairc par l'introdu*
dion d'vne chaleur eftrangere, qui a totalement diffipe celle qui luy eftoit naturelle , Se
qu'au refte c'eft fon propre d'eftre froid , encore qu'il tienne du chaud , Se qu'il foit par¬
ticipant de ces deux contraires qualitez en vn médiocre degré. Dequoy le ledeur ne fc
doit eftoner,vcu qu'il y a beaucoup de chofes qui refultent de lamixtion des corps tota¬
lement contraires en leurs qualitez , Se Ce trouue beaucoup de mixtes qu'on diroiteftrç
fimples en apparence , qui toutesfois font compofez de plufieurs parties diamétralement
contraires; or le vinaigre eftant dénombre de ceux-là, la nature particulière defquels eft
incognuë a caufe de la cotrarîeté manifefte qui fe trouue en leurs qualitez,U s'enfuit qu'il
doit eftre mis au nombre de ceux- qui font neutres côme les autres^ Or la contrariété qui
» .r
. -n eft en iceluyJ rprouient au rapport
de Theophrafte Se d'Ariftote de ce, que le vin degeneRmjon Arijiù"
r
,
i
1
* f
teiiquequimo- rant en vinaigre perd totalement fes propres qualité^ par le moyen de i altération, que la
t7m'UreU7/ie Valeur cftragere. Se corrompue y introduid, Se au lieu de la chaleur qu'il auoit il acquiert
doué de (jh*u- vne froideur qui s'infinuë pefle-mefle dans fa fubftance altérée Se corrompue auec latex. contraires, jjftç cnaleur eftrangere,&: par ainfi demeure muny des qualitez contraires , c'eft adiré
partie chaudes, &. partie froides , ainfi que nous voyons arriuer aux cendres de baucoup
de forte de bois brufle, Se à vne infinité d'autres mixtes qui fe corrompent ordinairement
de mefme façon. Au refte le vinaigre eft généralement vtile Se neceffaire à toutes fortes
de perfonnes Se de profeffions , mais principalement pour la Pharmacie Se pour quelques
autres meftiers,en l'exercice defquels on en employé beaucoup plus grande quantité que
en la Pharmacie.
,

1»

Du

-

<verjm.
<*

CHAPITRE

IV.

E verjus n'eft autre chofe que le fuc du raifin qui n'eft pas encore
meur, que les Grecs appellent o[z<pa%3 Se les François Aigret jceufc
qui le font , expriment les raifins à vn preffoir Se coulent le fuc quj
en fort,puis le mettétdans des barils conuenables,en méfiant vn peu
de fel parmy pour le mieux conferuer.Du temps de Diofcoride on le
En quelle fa/o
faifoit autrementjfcar on expofoit le fuc des raifins verds à la chaleur
le verjtu fe
faifoit ancien¬
du Soleil,iufques à rant qu'il euft la confiftence de Rob , duquel on Ce
nement.
feruoit en après pour de verjus. Or tout de mefme que les raifins en croiffant Se meuriffant,
donnent bonne efpcrance au vigneron qu'il recueillira de vin,auffi le vin recueilly venin*
à dégénérer ne luy peut promettre autre chofe fino qu'il aura force vinaigrera vertu du¬
quel eft prefque femblable en tout à celle du verjusjcar l'vn Se l'autre eft refrigeratif, mais
le verjus l'eft moins que le vinaigre à caufe de la ténuité Se fubtilité de ceftuy-^y joinde
a vne certaine acrimonie prouenante d'vne chaleur eftrangere qui le faid dégénérer de fa
première nature. C'eft pourquoy Àriftote a très-bien dit (mais affez obfcurement) "que
, comme le vinaigre eft froid de la propre chaleur du vin; qu'auffi il eft chaud par le moyen
dVne chaleur eftrangere ; quoy que cefté chaleur ne foit pas fuffifante d'obfcurcir l'acidite qui eft en luy procédante de froideurrquât au verjus il n'a aucune chaleur en foy com:
me le vinaigre & n'eft pas de beaucoup fi fubtil & pénétrant qu'iceluy , veu qu'il eft non
tib. 4. defîm. feulement acide ; mais auffi fort afpre fie rude au gouft comme dit Galien; qui eft la caufe
gicmedic... pour laquelle nos Autheurs l'emploient ordinairemët au lieu du vinaigre pour fomenter
P1"1
les hypocondres enflammez : parce qu'il n'eft pas fi violet ny doué d'vne froideur fi aiguë
que le vinaigre,ny encore moins accopagné d'vne chaleur mordicante corne luy. Or il eft;
certain que ceux qui ont les hypochodres échauffez de la façon ont befoin de medicames
topiques qui ne foient point ny trop acres Se mordicans, ny trop penetrans auffi,ainfçois
médiocrement anodynsfic modérément froids , entre lefquels on peut mettre le verjus

duquel
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duquel Galien fe fert contre les ardeurs Se inflammations du corps , foit qu'on l'applique Libr. 4- funpf ..
fur l'eftomach,ou fur quelqu'autrë partie que ce foit. On fe fert ordinairement du verjus, mcdic,c,t'
tant parmy les alimens que parmy les medicamens , mais fur tout pour le gouft des vian¬
des Se desTauces qu'on rend aigrelettes Se agréables par fon moyen ; ce qui n'eft pas faid
fans raifon Se vtilité,car il tempère merueilleufement la chaleur du foye Se du fang , refi¬
fte à toute putrefadion, Se faid que l'eftomach reçoit plus volontiers les alimens dans fon
giron , en excitant v.n certain appétit animal du tout defirable à ceux qui font degouftez.
If eft vray qu'on fe pourra mieux feruir d'iceluy aux fins que deffus en le meflangeant
aucé du fucre,&: en compofant le fyrop que nos Pharmaciens appellent de agrefia. Au re¬
fte iaçoit qu'on puiffe toufîours faire de bon verjus de tout raifin aigre Se non meur com¬
me dit Galien,fi eft-ce neantmoins qu'en France on ne l'exprime iamais des raifins aigres
Se verds que fur lafinde l'Eft4&:-quelque peu de temps deuant les vendanges , Se fi on ne
fe fert que des raifins. tirez de la vigne blanche , les farmens de laquelle foient fort longs,
gros Se bien nourris > ie qui ayent fourny de longue-main de rejettons en fuffifance pour
couurir,ou vne grande treille, 011 quelque belle tonne de iardinier ; eftant auffi neceflairc
qu'ils produifent de beaux raifins,bien nourris,&. gros comme des oliues d'Efpagne,fi fai¬
re ce peut , iaçoit qu'il ne vaillent à autre chofe qu'à fournir du verjus , le gouft duquel a
tant de rapport auec celuy de l'huile qu'on exprime des oliues vertes , que ledit huile en
eft appelle omphacin à caufe de cela.

Du
C H À P

Sucre.

I T-R-E-

V.

:

E fuçre que les Anciens n'ont point cogneu eft fi commun pour le prefent,que les Apoticaires qui n'en font pas bien fournis font appeliez iro¬
niquement &: par mocquerie Apoticaires fans fucre. Et ne faut pas croi¬
re auec les Anciens reueurs qu'il nous vienne du Ciel ainfi que faid la
rosée,ou qu'on le cueille fur les fueilles des plates , ains faut eftre affeuré
qu'il prouient d'vne certaine plante femblable à nos cannes,laquelle n^eft
pas feulement abondante aux Indes , mais auffi en beaucoup d'autres régions de l' Afie 8e
de l'Àffrique. Et auiourd'huy on en trouue quelques plantes dans certains iardins de
grands Seigneurs en France , iefquelles font prefques du tout infrudueufes Se fubjedes à
eftre emportées par les rigueurs de l'Hyuer. Or cefte canne fucrinc a fept ou huid pieds Defir'fitîm de
de hauteur,eft fort efpaiffe,pleine de nauds, qui font armez tout au tour de beaucoup de a cane iucrmefueilles longues,eftroittes Se canellées,elle eft en outre fort fpongieufe Se pleine de moel¬
le , voire elle eft abondamment remplie au dedans d'vn certain fuc fort doux S£ agréable
au gouft : car le tronc de ladite canne eftant incisé,ledit fuc en coule copieufement en fa¬
çon de larme. Ou bien la moelle feparée de fon tronc,puis bouillie iufqu'à ce que toute la
liqueur qu'elle contient fe communique à l'eau , Se faffe refidence en icelle , iaiffe au fond
du vaiffeau vne fubftance prife Se congelée comme fi c'eftoit de fel. Ses racines font fort
femblables à celles de nos cannes^ais comme elles font moins dures,aufïï elles font plus
fucculentes Se plus douces ; d'icelles fortent des petits rejettons , lefquels eftans arrachez
Se tranfplantez en temps Se en lieu opportun, ils çroiffent oc multiplient merueilleufe¬
ment. Elle porte de fleurs longues Se cheueluës comme celles de nos cannes , au nombre
defqueiïes on la doit meritoirement colloquer à caufe du grand rapport que le moindre
qui les aura veiies toutes deux enfemble pourra facilement recognoiftre.
Quant au fuc qui prouient de cefte plante-là,s'il n'a efté cuit qu'vne feule fois, on l'ap¬
pelle fucre rouge,ou efeume de fucre:mais quand on la faid bouillir longuement Se induftrieufement il deuient blanc,S_ alors on luy donne le nom de fucre abfoluëment. Et tel
eft celuy qu'on apporte des Wes Canaries,&: de Madere,lequel furpaffe en blancheur , en
douceur Se en bonté tous les autres fucres du Leuant. Parfois neantmoins les raffineurs
de fucre en portent en ce pais d'vne autre forte qui n'eft pas moindre que celuy de Madere,encore qu'il ne foit pas fi blanc : mais à fin de le mieux vendre,& de le faire paffer' pour
fucre de Madère , ils le reblanchiffent artiftement dans vn certain liffif faid exprez , dans
lequel ils le font bouillir iufqu'à ce qu'ils ayeiit bien efeumé tout ce qui le rendoit aupara-
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uant vn peu noiraftrc Se moins blanc ; il eft vray que quoy que fçachent faire tels rauaul
deurs,on recognoift toufîours leur fourbes,car le fucre ainfi préparé n'eft pas fi doux ny fi
agréable que 1 autre,ains fent vn peu le rance.
' *
'
Du fucre commun on faid le fucre candy comme s'enfuit. On prend telle quantité de
Ciment cnfaift
le fucre candy. fucre commun qu'on veut,lequel on faid premièrement -bouillir dans de Peau commune
en confiftence de fyrop,puis on le remet dans vn pot déterre vernifsé, dans'lequel on au¬
ra adjancé au préalable plufieurs petits baftons en faconde treillis , ou corhme vne croix
de Bourgogne, ce qu'eftant faid onlaiffe repofer ledit pot l'efpace de quinze ou vingt
iours fur vn ais en quelque lieu modérément chaud,& ledit temps expiré , on vuide hors
dudit pot le fyrop qui n'eft pas pris aux baftons ,& iètte-on dedans de l'eau chaude pou i
emporter l'ondupfité Se vifeofité du fucre qui eft congelé dans iceluy i puis l'ayant dere¬
chef iettée dohorSjOti remet ledit vafe en lieu chaud-pour vn iour tant feulement , après
lequel on rompt le vaifïeau dans lequel on trouue lefdits baftons chargez Se enuironnez
Caffopnade , & de fucre candy femblable au feï minerai en blancheui*,&_ tranfparent comme cryftal.il y a
fajtonnaie efi
7>ne mefine cbo- encore vne autre forte de fucre moins blanc Se moins pefant qUe les autres fufnommez:
mais qui eft en partie en poudre, & en partie en gros grumeaux que le "commun peuple
appelle caffonnade,de laquelle les Apoticaires,confifeurs, Se cuifiniers Ce feruent ordinal
Au refte le fuére qu'on nous apporte en ce paï's eft ordinairement fabriqué en
rement.
forme pyramidale,&- ronde comme noftre pain(auffi l'appelle-on communément pain de
fucre)beaucoup moins cuid,moins dur,& moins chaud que celuy qui eft candy , Se par
confequent plus propre pour les viandes & autres friandifes; car il a la propriété de lenir
Se addoucir les fauces picquantes Se acres ," corriger celles qui font trop aigres , Se rendre
agréables au gouft Se au palais celles qui font trop afprcs Se auftercs, Se en vn mot capable
de donner quelque agréable faueur aux plus mauuàis'ô^ ingrats alimens. Auffi fon vfage
eft fi frequent,non feulement dans les boutiques des efpiciers, mais par toutes les bonnes
tables,qu'il n'y a fi malotru cuifînier,mefnager,ou boulanger qui ne defire faupoudrer fes
viandes auec iceluy,fôit pain,vin,chair,poiffon,fruids,& autres femblables.
..
ftt vertut &
Or tout fucre eft modérément chaud, Se fort vtile à l'afpreté de la langue Se de la can¬
propriété*, du
ne
du pGulmon,voire fort profitable à la toux , Se a la matière contenue dans le poulmon
fuçre.
laquelle il rend fort fouple , Se capable d'eftre expedorée j il eft vray qu'il eft ennemy des,
dents,car il les re»ds noires>mobiles,&_ demy roiiillées.
En certains lieux d'_£gypte Se de Galilée il fe trouue encore vne certaine autre forte
de fucre qui eft rond comme vne pilule , lequel on tire de quelques plantes . les habitans
diii pays l'appellent eh leur langue <^Alha^ur£e les Turcs Tigalia ; Se de faid il s'en trouue
beaucoup en Turquie Se au territoire de Damas,où lès Syriens s'en feruent ordinairement
pour eftancher la foif félon le dire de Belon :On dit qu'il fe trouue vn petit vermiffeau de
la groffeur d'vn efcarboÉ lequel eft fi friand de ce fucre , qu'il fe faid vne maifon dans fon
centre à fin de s'y tenir Se nourrir tout enfemble*
'

Du Miel:
CHAPITREVI.

TheneE

eferit que les Cyrinrens qui habitent en la Corfegue fonï
de longue vie , pourautant qu'ils vfent continuellement du miel : Et
Democrite interrogé par quel moyen vne perfonne pourroit viuro
long-temps en fante,refpondit que cela fe feroit facilement en arrou-*
fant de miel le dedans du corps, Se le dehors d'huile. Car le miel engendre vn fuc Se vne fubftance fort fubtile à caufe de fa grande dou7
Libr. 4. âe ficeur,ainfi que le rapporte Galien , voire procrée de fort bon fang aux
îult.natur.c.S
gens vieux : mais il fe conuertit en bile dans l'eftomach des ieunes gens, fuiuant la nature
des chofes douces, lefquelles ont accouftumé de fe conuertir en vn fuc cholérique , ainfi
Lib. de fpirit,
animal, root. que le remarque très-bien Aduarius.Or que ce changement ou conuerfion foit facile , il
c.8.
appert en ce que le miel eft chaud Se Cec au fécond degré , Se outre ce accompagné d'vne
admirable douceur ioinde à vne certaine acrimonie, lefquelles deux qualitez dernières fe
trouuans toufîours en luy ,1e rendent du tout excellent ainfi que l'efcrit Galien au cha«'
i
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pit. 1 7.du liu.des Antidot. Et n'y a que le mouft exprime des raifins bien meurs Se cuids
iufqu'à la èonfomption du tiers,ou de la moitié qui fe puiffe parier à luy en douceur, car
pour d'acrimonie Se de poinde il n'en a point non plus que l'eau commune. Or le miel
feul entre tous autres medicamens Se alimens fimples femble eftre composé,car il refulte
du fuc Se fubftance de plufieurs herbes Se fleurs,& par confequent eft grandement profi¬
table prefque à toute forte de maladies , mais notamment à celles qui font froides Se hu_nides,&_qui arriuent aux gens vieux & décrépirez en Hyuer.
Ce n'eft pas donc fans caufe que Galien au liu.i .de la faculté des alimens au chap. j. fe
mocque du débat de deux certains galfretiers , l'vn defquels fouftenoit que le miel eftoit
fort fâlutairc,& l'autre au contraire maintenoit à cor Se à cri qu'il eftoit grandement nui¬
fible ; difant qu'il eftoit tombé en vne grande maladie pour auoir vsé d'iceluy. Car ils ne
fçauoient pas que tous les hommes n'ont pas vn feul Se fimple tempérament mefme dés
le commencement de leur vie ; Se encore que cela puiffe eftre,ils ignoroient qu'iceluy fut
jnuable Se fubjed à changement par lafuitte des ans , ce que toutesfois il faut croire eftre
veritablej&defaidau rapport du mefme Galien, vn de ccsplaifans naturaliftes (l'hiftoire
defquels il cite)eftoit fort vieux Se phlcgmatique,& l'autre ieune Se bilieux.
Ce miel duquel nous parlons après Galien n'eft autre chofe que le fuc de la rosée celé- L,bj: ie ^P1,
(le recueilly par les mouches à miel ; car comme tous les autres alimens fe tirent ordinai¬
rement, ou des animaux , ou des plantes -, auffi le miel fe prend & fe tire de tous les. deux
enfemble,veu que les auettes le cueillent fur les fueilles Se fur les fleurs fans que pourtant
on le puiffe véritablement appeller ny fuc , ny fruid , ny portion d'icelles , veu que c'eft
pluftoft vne efpece de rosée particulière que les mouches à miel trouuent fur lefdites
plantes,mais non pas fi abondammét qu'on a accouftumé de trouuer l'autre qui eft com¬
mune Se ordinaire,& encores que ledit miel ne prouienne point de ces plantes en aucune
façon,fi eft-ce que la bonté ou malignité d'icelles contribue beaucoup pour rendre le miel
bon ou mauuais,ainfi que dit Oribafe. Car on fçait fort bien qu'au rapport de Paul. _£gi- ^'c^f^
net.le miel d'Heraclée eft venimeux , parce que les mouches à miel le cueillent fur l'aconk,Se celuy du Royaume de pont amer , d'autant que les auettes le prennent fur l'abfynthe qui eft fort abondant en ce pays-là. Quant aux marques du bon miel elles font telles. fùeTtlThn
Il doit eftre pafle en couleur , Se doué d'vne confiftence ny trop groffiere Se concrète , ny »»»/.
auffi trop liquiderais vniforme Se efgale en toutes fes parties , en outre il doit eftre par-'
faidement doux Se accompagné du gouft Se de la poinde ou acrimonie du thym : mais il
ne faut pas que fon odeur fe communique à iceluy fi on le defire tel qu'il faut , ainfi que
l'efcrit Oribafe au chap.62.du 2,. liu.de fes Colledan.
Au refte comme le miel deuient amer par trop le cuire , auffi faid-il eftant furanné ou
gardé trop long-temps.Car Galien au 1 . liu. des Antidot. chap. 1 1 . recite que fon père en
auoit de bon qui eftoit venu d'Athènes, lequel deuint auffi amer que celuy du Royaume
de Pont , duquel nous auons parlé cy-deffus , Se ce pour l'auoir gardé trop long-temps.
Mais c'eft affez parlé du miel pour le prefent , depuis que nous en auons défia amplement
parlé cy-deffus au chap. 5, du liure troifiefme de nos Inftitutions Pharmaceutiques.
'"y
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De la Manne.
CHAPITRE

VII.

A manne eft non feulement vn excellent & admirable don de la nature,
mais auffi de l'éternel Dieu , l'ayant iadis miraculeufement enuoyée du
Ciel aux Ifraëlites,& la nous donnant encore auiourd'huy pour nous en
feruir comme d'vn médicament fucre Se excellent j De forte que com¬
me les Hébreux admiroient iadis leurs rosées Se grefles fucrées , aufïî
pouuons-nous à bon droid recognoiftre les merueilles de Dieu en la
produdion Se communication qu'il nous faid de cefte rosée celefte tombante du Cielr
qu'à cefte raifon les Grecs appellent &reometi, les Arabes tereniabin,Se les Latins manna,
nom qui eft emprunté Se tiré de la faindc Efcriture,&. qui conuient auec le nom d'vn cer¬
tain médicament que nos Autheurs appellent manna thuris 3 qui n'eft autre chofe que la
pouffiere,&: les petits fragmens de l'encens qui fe trouuent es fonds des tonneaux qui le
contien
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contiennent,proucnans de la continuelle collifion& frottement qui fe* faid d'iceluy. Ou
bien encore d'vne autre forte de manne de Larege ( improprement appellée telle auffi
bien que la manne de l'encens ) laquelle on recueillift des rameaux dudid Larege après
les auoir rompus Se brifez.Car pour la vraye manne naturelle, Se proprement appellée tef<
Man-hu mot [e jes Médecins ( fans parler du man-hu ou manne miraculeusement Se gratuitement
enFrJpl] ' donnée aux Hébreux parles mains duSouuerain ) elle n'eft autre chofe qu'vne rosée cequ'efi-çecy!
lefte,douce Se agreable,laquelle diftille de l'air comme vne fueur , Se tombe le matin fur
les fueilles & rameaux des arbres, voire fur les herbes mefmes , où elle Ce congelle Se Ce
prend en peu de temps comme fi c'eftoit vne gomme. Or la plus excellente de toutes eft
celle qui tombe fur les fueilles des arbres , Se qui eft appellée par nos Autheurs manna «&
foliote la moindre eft celle qui tombe fur la terre.- Et jaçoit que la première qui eft la plus
recette s'amaffe en beaucoup d'endroit du monde, neantmoins on a toufîours eftimé que
celle qù.j prouient en la Duché de.laCalabre doit eftre préférée à toutes les autrcs,&_ par¬
ticulièrement celle qui fe trouue en vn certain lieu d'Oenotrie , auquel les habitans dm
pays ont aceoufturac de la cueillir tous les matins durant l'Efté en fort grande abondant
ce , Se fans aucun emp'efchement , aiiifi que l'efcrit Braffauole en fon examen des fimples^
' i"<
Or qu'il foit permis à vn chacun de cueillir ladite manne en cefte contrée-là, il appert par
r l'hiftoire qu'en raconte le mefme Autheur , difant qu'anciennement les Roy s de Naples?
poufïèz d'auarice ils firent ferrer Se garder eftroidement le lieu dans lequel ladite manne
tomboit , Se mirent vn grand impoft en iceluy ; mai& il arriua par la iufte permiflîon de
Dièu^què ce lieu eftant ainfi fermé Se gardé tyranniquement , la manne ceffa d'y tomber,
dont ils furent contraints de le r'ouurir pour donner libre entrée à tous ceux qui vouloiée
amaffet de mamiei>&, I'ay ans derechef fermé,il arriua la mefme chofe pour la féconde fois^
de forte que recognoiffans Se craignansla main de Dieu ils ordonnèrent par Arreft qu'à
l'adueUir ce lieu feroit ouuert Si libre à toutes fortes de perfonnes. Autant en arriua-il à
Mfffffre,m>* Lyfi.mâcus Roy d'Albanie, qui voulut impofer vn tribut en vn certain lieu qui s'appelle?
Trafdgum , dans lequel il venoit vne incroyable quantité de fel foffile que tout le monde
alloit tirer fans contredit : Car voyant qu'après y auoir eftably vn impoft comme deffus,le
fel Ce perdoit à veiie d'ceil,&: fans cognoiffance de çaufe,il commanda d'ofter ledit impoft,
&: de biffer le lieu libre à tout le monde.Et par ainfi le fel recreut en ce lieu-là plus abon7
damment que iamais au grand contentement de tous les Albanois , ainfi que le rapporte
Lib.j.c.i t.
Rhodig. Mais fans nous efearter d'auantage de noftre difcours il faut fçauoir qu'il y a en¬
core vne autre forte de manne qui prouient au terroir d'vne ville du Dauphiné appellée
Briançon, de laquelle nos Médecins ont accouftumé de fe feruir au deffaut de celle de
Calabre;rr-ais à dire la verité,auee beaucoup moindre fuccez que de l'autre. Derechef il
fe trouue vne autre forte de manne ronde qu'on appelle manne de mafticdaquelle tombe
des rameaux Se des fueilles des arbres en terre par l'impetuofité des vents,tout de mefme
que fi c'eftoit de grefle : mais c'eft improprement qu'on l'appelle manne ,.veu qu'elle ne
tombe ny du ciel, ny de l'air , ains n'eft autre chofe qu'vne l'arme , ou humidité concrète
^iheTli ta *ïu* &fo^e des arDre?< Au refte la manne eft quafi temperée,&_ médiocrement chaude,elle
a la vertu de lenir , & addoucir'la canne du poulmon , Se tous les conduits de la poidrine»,
mAnne.
purge benignement la cholere Se les humeurs fereufes,moyennât qu'elle foit bien grainée
corne celle de Calabre, non comme celle que les Arabes appellent tereniabin,cn\i eft liqui-»
de corne miel,& de laquelle auffi nous ne nous feruons pas pour n'en auoir du toutpeinr*
T

Desfleurs cordiales3& premièrement des 'violettes.

CHAPITRE
'

A violette que

'

VIII.
*

*

*

'

h

les Grecs appellent m prouient es lieux ombrageux
Se rudes , aux bordeures des iardins , Se par fois auffi dans les prez,
elle eft verdoyante toute l'année , Se fleurift fouuent en Feurier, mais
plus fouuent encore en Mars , qui eft caufe qu'on l'appelle violette
de Mars, fouuentesfois atiffi en Automne moyennant qu'on la cultiue ; fes fueilles font quafi femblables celles de lierre , majs elles
font beaucoup plus petites U plus minces,& de fa racine fort immé¬

\

diatement
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diatement y ne petite tige,au bout de laquelle paroift_vnc belle fleur quafi purpurine & de
couleur celefte , dont l'odeur eft quafi femblable g celle de noftre Iris , fa femence toute
menue qu'elle eft , eft enfermée dans des petits eftuys ronds quilaproduifent&lanous
fourniffent toute meure fur la fin de l'Efte. Or il y a beaucoup de fortes de violettes de
Mars,lefquelles font de couleurs différentes -.'car; il y en àqui font blanches, d'autres violettes,& d'autres moyennes,& qui participent de l'vne Se de l'autre. Il s'en trouue encore
d'vne'autrç forte qui a la tige droîdë Se r udè , fur laquelle naiffent des fleurs purpurines:
bref il y en a d'vne autre efpece qui a trois couleurs , laquelle prouient 'ordinairement é^
lieux fées Se arides,ayant fes fueilles eftrôittes,lôngues, Se defehiquetées , Se fa tige quar4
fée,tendrc, fuccuîenté, râmeûe, Ôitrairiaiue-àtcWe-i quelques-vns- l'appellent herbe delaj
Trinité à caufe des trois couîeurs^tféîlë a, d'autres luy 'donnent Fe no*m de violette flam-^
boyarité,& nos Francis l'âppellehccémmunément petite pesée. Il y a bien encores quel¬
ques autres petitës>plahte's'aufqûéllè1 on donne le nom de violette, comè celle qu'on api
pelle violette dé Mari^Se la' Maf-ronatèimais nos Autheurs n'en fonepas cas,d'autat qu'or?
fë fert rarement d'icelles en Médecine'. Parquof k feule Violette' de Mars eft celle qu'on
cmpro'yc en toutes fes~]pârtiês: carîpjremieremeriton'mefld fort fouuent fes fleurs pàrmyj
les medicamens^^rdi^ques^acaufedë la Vertu cordiale de laquelle elles font douées, ôhV
mefle auffi fo.t'cômmufié'mènt dans les clyfteres Se cataplafmes fa femence Se Ces fueilles/
d'autant qu'elles-font fort remolliriUes,. Quant aux qualitez qui fe trouuent ésneîirsde*
la Violette,la pîufpart des Autheurs croit qu'elles font refrlgeratiues : mais d'autres aya'rislecô'gneucn icelles vne certaine acrimonie qu'elles laiffent à*la bouche âpres qu'on -lësa*tn^rképs'onteftiméqu'elleseftoient
en quelque façon chaudes, Neantmoins pômenlDiutrfit'd''>fiIl.acueca , oui v.
x
i
i
3
j
_
» _-,-»»»>« touchent
donner le fentiment que l'en ay,ie croy q>i elles font pluftoft rroiacs^qué chauçies,nonobtr, qaliteti de
liant lepeu de chaleur qui peut eftre en icelles , veu qu'elle n'eft pas cenfiderable au-re-M* **«/«».
eafddelafroideur'qui prédomine en icelle , ioind auffi que nos Médecins ont accéuftli-1
mé d'appeller froids les'medicamenS qui ont peu de chaleur Se beaucoup de froideur. V'3
»»..'S.' '
_

<

_

f)e lafleur de Bugloffe.
v-

CHAPITR-EjIX.

-

v

A bugloffe ainfi appellée àcaufe qu'elle eft femblable à la langue de
b,uf, eft auffi nommée par Pline Se Diofcoride «o^oViv.» , d'autant
qu'elle refioïhft le cceunelleproduit de fueilles longues,larges,rudes,
Se prefques femblables à celles du fimphitum , mais toutesfois plus
eftroittes,plus courtes,&: moins obfcures,fés tigès{fdht ordinairemet
de deux coudées d'hautlieur,brancheiies, afpres, Se velues, fes fleurs font eftoilées , luifantes , Se de couleur celefte , fa, femence eft quafi
comme noiraftre,obfcure,8_ pleine de moélle,& fa racine eft longûe,grôffe, pleine de fuc#
douce,blanche au dedans, Se noirè-par le dehors:elle croit non feulement dans les iardins
_
mais auffi en lieux! làblonneux Se champeftres.Nos Autheurs en tro'uuénjt de deux forteV, .
dont les premières font celles des iardins qui fontcultiuées,en_relefquèlIes~bn né trouue *
point d'autre diuerfité qu'en la fleur(foit qu'on ayê efgard oU à lèiir_ prôptictei,ou "à lêuîs- ' Aî
f.gures)laquelleeft blanche par fois en certains endroits,^: purpurine en d'autres,Commèp
en Italie,ou biei.de couleur celefte.Quant aux autres qui font fi&fuagèîTon en troufôiPde^
beaucoup de fottes,car il y en â d'vne certaine efpecequi eft perpétuellement vêrdoyâù-l
te,mefmes durant la rigueur de l'Hyuer,Outre laquelle il y en a encore vn autre -qui- s'afP*
pelle echioïdes , qui a fes fueilles fort rudes Se heriffées , fur lefquelles'paroiffentde petitesvefeics , quelques-vns l'appellent mal à propos anchufia , à caufe d'vn certain fuc rougè Se
fanglant que fatacine iette.Tanty a que la bugloffe eft châu de &humîde,ou pour mieux u bughjfe eft
dire de médiocre -temperature-.auffi Galien la met au nombre des plantes qui reûouuTent&^^J^
le cur,fur tout quand elle eft infusée dans de "bon Vin.
?» r ' *
Galien.
>

,
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De la fleur

'.'!*

de 'Borrache*

CHAPITRE

X,

'

^

,

-

A borrache eft. vne plante fort cogneiie , Se fort femblable à la bugloffe
& en fes vertus,& en Ces fueilles : car l'vne Se l'autre les ont fort longue!
Se approchantes de la figure d'vne langue de beuf. Mais toutesfois la
borrache les a plus courtes Se plus larges,& fort fubje&es à fe fleftrir, &. \
mourir par la rigueur del'Hyuer : là où la bugloffe demeure toufîours en
eftat,5ç refifte puiffamment à la froideur , au moins quant à fes racines Se

_____
fueilles les moins efloignées de la terreda borrache porte des fleurs bleues Se ouucrtes, Se,
parfois auffi blanches , mais beaucoup plus grandes que celles delà bugloffe, du milieu

faifon , fa femence eft noiraftre , mais en tout le refte elle eft femblable à la bugloflè* Les
fueilles de la borrache bouillies Se aualées auec le potage, font fort agréables Se tiennent
Iq ventre libre, & méfiées parmy le vin elles ont la vertu de refiouir le cfur de ceux qui
lps auallent fuiuant le commun dke,Ègo borrago gaudiafiemper ago,Ces fleurs mifes dauUa
falade recréent fort les yeux Se le gofier de ceux qui les mangent,&: meflangées parrny les
medicamens elles augmentent grandement leur vertu cardiacque. Il y a vne autre plante
fort approchante de cefte-cy,que quelques-vns appellent bugloffe,& d'autres borragofim*
per w'raw,laqueîle refifte puiffamment au froid:Elle eft du tout femblable à l'autre en tye-rw
tu,fubftance Se figure ,&: croift ordinairement es lieux champeftres, il eft vray que telit
qui fe plaifent à la diuerfité des plantes la peuuent tranfplanter &: entretenir dans leurs
iardins.
*
.

Des quatre communes herbes remollitiues,& ùremkrement des Maùues.
r

r

,

f

**.

>

1

Quelles fint tes
quatre herbes

*

CHAPITRE
*

>

XL
*

-

.

.

%*

4

'

t

I
f

K

ï

f
~

L y a quatre herbes rempllitiues communes, à fçauoir la mauue^ïâ

guimauue,la violette noire,& la branque vrfine', atifquelles on en ai
ioufte encore quatre autres moindres , fçauoir eft h mercuriale, làférietaire,la bette ou porrée , Se i'arroché i car on fe fert d'icelles à mcA
me fiiijc'eft à dire pour rafnollir tant dans les clyfteres que dans les ca^
Les Lutins ap¬
taplafmes, Or fo mauue qui atiré fon nom de Cal vertu remollitiue effc
pellent cefie for¬
te de manne,
lu^on^le , la première eft la domeftique qui deuient par foisgran,
mal m arbore»
de
comme
vn
arbriffeau,,.
moyennant qu'elle foit bien1 cukiuée 8C artiftement adian*
feens.
cecd'autre eft la faunage fort cogneue.de.tous , à caufe qu'elle croift quafi par tout aborn
damment,&. fi_v tputeji fueilles afïp c|paiffes,ronde$ Se à plufieurs angles;. Elle porte tc-m
le long'de. l'EftefeS fleurs violettes &pafles,fes racines for? petites,longues Se dures fafemcncepetite,platte,&: ronde. Nos Auteurs trouuent beaucoup de fortes de Ces mauueSï
La première defquelles.eft celle qu j relient le nom du genre,& qui croift importunémenç
par tout i La. feconden'Êft pas du tdut fi abondante^ eft beanco.up plus petite ayant.de
petits rameaux oU tiges rampantes à terre, elle porte auffi de petites fleurs burpurinfes'&?
blanches^ croift ordinairement auprès de quelque vieille mamre,ou dans les terre, mal
cultmees.La troifiefme eft celle qui eft appellée arborefice^çn arborée àcaufe qu'elle viér
bien fouuent auffi haute qu'vn arbre,ayât fept ou huid coudées d'hauteurLa quatriefme
appellées

remùi'

littues.

.nXri M ' Tim*7' °U f"*4! *
faCuItez 1ui {om recommandables
Larin! wiï - ' /?r Cffx CdIe&qUi H tr°UUent en U com^^e,que^es Autheurs
Latins appellet auffi èifct*: Tant y que fueilles font femblables celles la mauue,
Caufe deS

I

a

1

fes

à

de

mais
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_na-lplu2fouples-ajTez longues,^ veluës,fes fleu£LbJâchçafii:es'%& fa femëcc femblable
à celle des autres mauues fauuages.Quantàfes racines elles font groffes,longues,rondes,
difpersées par la terre Se diuisées enplufieurs petits filamens,touces plaines d'vne certaine
humidité mucilagineufe,elle produit à force rejettons qui ont leur fueilles comme celles
des mauues longues,chenuës,& quelque peu bourrues , fes fleurs font blafardes , Se fa fe¬
mence petite,platte,ô_ ronde comme celle des autres mauues. Elle eft chaude au premier
degré , Se outre-ce elle eft digeftiue , remollitiue , Se fuppucatiuç : La cinquiefme eft celle
qui s'appelle alcea^qui reffemble à Valtea au fortir de la terre Se a fa-tige comme elle-, mais
-beaucoup plus defeouppée j de fa racine fortent vne infinité de remettons qui viennent
hauts d'vne demy coudée , embellis jde petites fleurs rougeaftres , lefquelles eftans tombées, on voit paroiftre la femence ronde , platte, Se femblable à. celle des autres mauues:La fixiefme s'appelle mauue d'outre-mer Se rofine, à caufe que fes belles fleurs ont vn
fort grand rapport auec celles des rofcs,elle eft cogneiie dé tonte forte de _ens,&_ fur tout
**ç
de ceux qui la cultiuent dans lesiardins,ôù elle fleurift durant quelques années,fi que fes racines fè prouignans fourniffentbeaucoup de rejettons portans fleurs en leur faifon. U y
en a qui mettent au nombre des mauues vne certaine efpece dibificus, a fçauoir, l'ait hea'ar- -A
>
boread'althea des marais , Se talthea de Theophrafte qui aies fleurs Jaunes. Derechef -o» ^tffionf d*
trouue encor tout autant d'efpeces dalcea.o. fçauoir la commune, l'eftrangere, Se ceÙVqui mauues en geeft fort brancheùe,& qui a fes fueilles femblables à celles du pentaphyllum. Au refte toute neralmauue a la vertu de ramollir , Se fes fueilles cuittes Se pilées font grandement profitable^
.contre la brufleure,& pour appaifèr l'ardeur du feufaind Antoine. Outre-ce elle eft fo^t
bonne contre les morfeures ou picqueures des mouches à miel,guefpes,&: autres animaux
venimeux : car elle attire non feulement leur venin , mais mefme elle appaife toutes dou¬
leurs procédantes de là fi on l'applique fur la partie blefsée.
-A\sn
>

<

'

-

De la Branque-^rfine.jou Acanthus»
CHAP

ITRE

-

f

rî

'

XII.
\

E mot d'Acanthus n'eft pas feulement attribué à quelques plantes efpineufes comme font les chardonsjmaisauffi à beaucoup d'autres qui font
cultiuées Se qui ne font point picquantes,telles que font l'artichaud,& la
branque-vrfine,que les Apoticaires appellent acanthus , Se quelqu'autres
marmorariajL caufe qu'anciennement on la grauoit fort fouuent fur les
foubaffemensdes colomnes de marbre.
Cefte plante doneques que nos Pharmaciens appellent acanthm croift ordinairement
dans les iardins Se autres lieux humides , ainfi quç le tefmoigne Diofcoride. Ses fueilles
font longues,larges,graffes,ljfsées., noiraftres, Se chiquetées comme celles de la roquette,
fa tige eft de deux coudées de haut,lifsée,& de la grofteur d'vn doigt,ayant par intcruallc
auprès de la cime certaines petites fueilles longuettes Se picquantes, qui font faides à mo¬
de de longues efcailles ou nucamcns,& toutesfois ne font point efpineufes,defquelles fort
vne fleur blache.Sa graine eft longue Se iaune,'& fa tefte ou fon chapiteau eft faid à mode
de gaule:fes racines font lo'ngues,baueufes,rouges_&: gluantes,& dcfquellcs'on fe fert fort
rarement en Medecine,iaçoit qu'il y en a qui croyent qu'elles font fort vtiles aux brufleures& luxations eftans enduides,voire propres à faire vriner Se à guérir les tabides fi on les
prend par la bouche. Voilà pourquoy on fe fert tant feulement & communément de fes
fueilles pour les employer aux décodions des clyfteresjcaf c'eft à cefte fin-là que les Apo¬
ticaires la cultiuent auec tant de foin : ioind auffi qu'il eft très-difficile de trouuer en ces.
quartiers celle qui eft fauuage. Or' il y en a qui ont voulu dire que cette plante s'appelle
branque-vrfinc , à caufe que fes fueilles ont quelque re-femblai.ee Se fimilitude jaueeje-s
pieds dedeuant d'vne ourfe; d'autres encore appellent cefte plante fderota Se melamfhyllta.Quant à la violette qui eft la première entre les herbes remollitiues,nou.s en auons
affez difeouru cy-deffus.

Des
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Des autres plantes remollïtiues^ premièrement cle V/
la Mercuriale.
,
'

CHAPITRE
*Quelques autheurs dignes
de foy affettrent

XIII.

ft

~ti
»

»

j.

À mercuriale rire fon nom de Mercure qui en a enfeigne le premier vfa¬

ge ; voilà pourquoy les Grecs la nomment par fois, ipfM» ^ormm , c'eft à
dire l'herbe de Mercure, mais le plus fouuent ils luy donnent le nom de
Imo^oBÏSvQnie ttouue qu'ify en a de deuxfortes,à fçauoir de malles *,
grandemetprofre à la géné¬
Se de femelles : mais l'vne Se l'autre iette fa tige ronde , lifsée , pleine de
ration t voyez
niuds,de la hauteur d'vne coudée, Se branchuë, autour de laquelle ad¬
ee qtte t'en ay
eferit en mon hèrent beaucoup de fueilles longues,pointuës,decoupées, Se prefques femblables à celles
difcours de la
fierilité des du bafilic.Qu.ant au mafle fa graine fort d'entre fes fueilles,& eft ronde,&_ conioinde deux
femmes au cha à deux comme celle du gratteron!, Se pour la femelle elle produit de petits efpisauec de
fit.l<:
floccons moffus difpofez en mode d'vne grappe,lefquels eftans deffechez &morts,Ia peti¬
la mercu¬
riale mafie efi

«pte

te graine qu'ils contiennent eft inutile,
!<
Cefte plante eft en vigueur tout du long de l'Efté, meurt à l'arriuée de l'Hyuer , & febourjonne-aii Printemps. La qualité laxatiue qu'elle a eft fort recommandable entre au¬
tres '. car de fon fuc auec du miel on en compofe vn certain miel qu'on appelle Mercurial,
qui eft fort propre non feulement pour lafeher le ventre , mais auffi pour deterger lestwyaux,&_ pour efueiller la faculté expultrice quand elle eft vn peu trop pefante Se affoupie.
Il y en a encore vne troifiefme efpece de _v_ercuriale qui fe nomme cynocrambe.oà
mafle fauuage , Se qui croift tout du long des grands chemins ou dans des marais Se lieux
aquatiques. Or ie ne penfe point faillir I'appellânt mafle fauuage auec plufieurs dodes
perfonnages,car il a vn fort grand rapport &: affinité auec la Mercuriale mafle.

De la Pariétaire.

CHAPITRE XIV.

r
>

' '

s diuers noms qu'on donne à la pariétaire que tout le monde cognoift
iufqu'aux chambrieres,font caufe^ue les hommes dodes ne fçaiiet quiCi pas bonnement que c'eft ,&: encore moins quel nom légitime ils luy
doiuent donner. Neantmoins nos Pharmaciens l'appellent communé¬
ment helxine,de laquelle on en trouue deux diuerfes fortes , dont îaprb,
miere eft celle qui s'appelle cifiampelos,, qui eft vne efpece de conuoluulus,
croulant dans les hayës,&efchclant les plantes qui la touchent. L'autre croift csmuttulles Se vieilles mafures,qui eft la 'caufe pour laquelle on l'appelle pariétaire, ou herba. muralis,on bien helxiné, fautant qu'elle s'attache aux habillemens. Elle iette de petites fleurs
he'rbuës3pafles,&môuffuës,fes fueilles font fort velues Se afpres , Se par confequen. biefpropres pour nettoyer les verres qui eft la caufe auffi que quelques-vns l'appellent herbe
Vitnolee,d'autres luy donnent le' nom d'herba <uentlfa\ais il me femble que ce nom eft plus
proprement adapté à l'anemone,commc nou s dirons en fon lieu. Quoy qu'il en foit la pa¬
riétaire eftant vne plante fi comrfmne nous ne nous arrefterons pas plus longuement à i\
dct«iption,nous contentans décrire fes qualitez Se vertus.
>
Jli,
lYaà tant pas oublier de dire qu'il y a vne forte de pariétaire fterile &:qui ne portepwnt
de femence ,# vne autre encore grandement féconde , d'autant que prefques depuis fa

E

,

,

5

5,

Les verttei de

la pariétaire.

racineiufquafonfommetelleiettegrandequantitédegraine.,

.

4

1

,i

La pariétaire doneques eft refrigeratiue Se deterfiue Se eftant appliquée fur les côhdylomes&inflammations,elle les guerift. Etfion lafricaffe aucddhuile oudebcùttè.fc
qu on 1 applique fur les reins,elle appaife affeurément les douleurs nephritiques , k dila¬
tant les vreteres faid que le calculfort aueemoins de difficulté. C'eft pourquoy ie trou¬
ue que Fernel a très-bien faid de la coprendre dans la defeription de fon fyrop de Althea.
'

$
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De la Porrêe ç$ Arroche.
CHAPITRE

XV.

L y a trois fortes de porrée , dont la première eft la rouge que le vul¬
gaire appelle noire ; la féconde eft blanche , Se la troifiefme iaunaftre:
Derechef celle qui eft rouge eft double; la première eft la plus vul¬
gaire n'eftant en rien différente des autres que de la couleur ; l'autre
eft la Romaine qui eft plus noiraftre que la première , ayant fa racine
auffi groffeque celle d'vne raue 5 c'eft pourquoy auffi quelques-vns
l'appellent bette-raue, d'autres beta erythrorifos ,Se d'autres encore
comme Fuchfius la nomment raue-rouge,mais affez improprement à mon aduis. Or cel¬
le qui eft blanche .eft la plus receûe Se la plus agréable parmy les viandes , encore qu'on Ce
férue de fon fuc pour faire des errhines,à caufe de la faculté nitreufe Se falée de laquelle
elle eft douée,tirant par le moyë d'icelle grande quantité de phlegme du cerueau.Qui me
* Martial, verfaid esbahir de ce que Martial dit appellant la porrée fade Se infipide*,ioind auffi qu'elle ba
lib.i 3. Epieft fort pefante dans l'eftomach , Se eft de fort petite nourriture auffi il n'y a que les gens gram
fapiantfade baffe qualité qui s'en feruent à table ; finon peut-eftre quelques délicats conftipez qui Vt
tUA fabrorum
en mangent quelquesfois à l'entrée de table pour leur lafeher le ventre,ou bien fe feruent prandia beta..
de celle qui eft rouge pour les faire vriner. Ce n'eft pas doneques fans caufe que la blan¬ O quafdpe petet vina pipérche entre dans là confedion du diacafia.
qite connus.
L'arroche pareillement que les Grecs appellent arpaÇa^iç , mérite à bon droid d'eftre
mife au nombre des herbes rcmollitïues ; car ie ne penfe pas qu'on trouue parmy toutes
les herbes potagères vne plante plus remollitiue Se laxatiue que cclle-cy ; laquelle eft
froide au premier degré,& humide au fécond , Se auec cela entièrement fade Se infipide ;
qui plus eft elle tient de la nature des plantes aquatiques Se moites, Se par confequent
propre Se facile à lubrifier les inteftins Se lafeher le ventre.
-,

Des cinq

herbes Capillaires_

gf premièrement du iiray

capillus Veneris.

CHAPITRE

XVI,

N trouue cinq plantes dans les boutiques des Apoticaires qui font
qUafi toutes femblables,& fe nomment Capillaires. A fçauoir le vray
capillus F<etterij,ou l'adianthum vxayd'adianthujn commun,le ceterach ou
fcolopendre,tepolytricouT«'cé(j»8d«a,&. le fialuia~vita,cfpS. fc nomme
autrement ruta muraria. Il y en a qui croyent que l'epithyme Se la euf\ *utd doiuet èe- méritent d'eftre pluftoft appeliez capillaires que les autres,à caufê qu'ils reffemblent mieux aux cheueux qu'iccux ; mais les
cinq premiers lie font pas'tant^ppellez capillaires à faifon de leur forme ou figure , mais
à caufe des facultez defqueiïes ils font dotiez. Or il n'y a endroit en tout le monde auquel
o il trouue plus grande quantité de C® Vray capillus Veneris qu'en la contrée de Narbon- * LeDauph'mê
produit autant
ne: * car pour la plufpart des autres païfages de France, ils font quafi ftcriles au regard de ou plu* de ca¬
cefte plante, & fur tout ceux qui font naturellement froids Se Septentrionaux , comme pillus Veneris,
que la contrée
Paris,où le froid l'a tua l'année pafsée i6o8.d<msleia_dindeMonfieur Gonier excellent de Harbonne.
Pharmacien Se homme de mérite. *
;w
Au refte cefte plante n'eft autre chofe qu'vne petite heçbe fans tige , fleur , ny femence,
elle croift es lieux afpres,môtueux,moittes,ombragcux,&: aux bords des puits Se desfontaines.Elle a de petits capillamçns noirs qui luy feruent de rigp,àufqucls font atrachez de
petites fueilles tendres fort femblables à celles de'coriandrcîo. qui apeut-çftré cfmeu
Mefue de i' appeller la coriandre de puits:quant au nom d'adianthum qui luy eft donné, Lib. 7._etiftt
plant.c.i j..
Theophrafteaffeure luy eftre arriue par abeident, cariîn a obferue que ledit capillaire auffi
bien que toutes les autres efpeces d'iceluy eftant arrousé d'eau ne fe mouille du tout
S
a
point
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point,mais il faut entendre cela dVn léger arroufement,non d'vne longue macération ou
infufion qui pourroit eftre faide dans l'eau< Il eft tempéré en fes qualitez adiues cojnmç
dit Galien au éUiu.des medic.fimples.Mais en Ces pafïïues il eft tel qu'il deffeche,attenuë,
digère Se diffipe tous abfcez Se efcroûelIes,garnift de poils les parties pelées,rompt la pier¬
re des reins eftant prins par la bouche, &e pour le dire en vn mot il foulage merueilleufe¬
ment la poidrine , le foye , les reins , Se la ratte : que fi quelqu'vn defire eftre informé de
Ces vertus plus particulièrement , qu'il iiCe le vingtiefme chapitre de Mefue traidane
des fimples,

De ÏAdianthum vulgaire.
CHAPITRE

XVII,

Vtre

le vray adianthum ou capiHm Veneris , Theophrafte deferiç
deux autres petites plantes de mefme nom , fçauoir eft l'adianthum
blanc Se noir _ lefquels quoy que femblables en leurs petits rameaux
qui font noirs Se luifans , comme auffi en leurs fueilles qui font cref.
puës,efpaiffes,& tachetées de rouge à l'enuers, Se finalement en leurs
vertus qui font efgales, fi eft-ce neantmoins qùç l'vn d'iceux eft ap¬
pelle noir pat excellence , à caufe qu'il a fa nerueure plus noiraftre Se
plus vert-obfcure que l'autre;Pafquoy ceux-là fe trompent lourdement, Se au grand mal¬
heur des malades qui prennent le dryopteris pour ceft adianthum noir Se blanc. Quelquesvns trop crédules ont remarqué comme vne chofe extraordinaire,-*, merueilleufe en /Wianthum}qu,ice\uy eftant arrousé ne prend point la rnoùilleure de l'eau,fi qu'il fcmble eftrç
çoufiours Cec,Se par ainfi affeurent que fon nom luy a efté donné à cefte occafion Se coin*
me à raduenture,ainfi que nous auons dit cy-deffus.Mais, ces curienx Se fuperftitiùux ohferuateurs Ce trompent en leur remarque , veu qu'elle fera trouuée entièrement fauffe ff
bmiZrmJï* on tient longuement la fufdite plante dans l'eau : car elle en fortira fort moitte. D'autres;
fue que quel- difent que ce nom luy a efté donné d'autant qu'elle n'eft non plus mouillée de la pluye
}aiâide"rad"-Z ^uc *es plumes des canards de l'eau,ou bien à caufe qu'elle ne peuft eftre mouillée de Feau
'tbnm vulgaire, des puits,encore qu'elle naiffe dedans Se dehors,&: tout autour d'iceux corne fi elle fuyoiç
l'eau ; femblable (difent-ils) à l'arondelle, laquelle ne veut eftre aucunement touchée des
hommes, encore qu'elle fe niche ordinairement dans leurs maifons. Au refte l'adianthum
a fa racine fort petite Se noire , de laquelle fortent plufieurs petits filamens Ces rainceaux
font fort petits,droids comme ceux du ionc, Se hauts quafi d'vn dem y-pied Se quelquesfois d'auantage , ils ont la couleur vert-pafle , Se d'autresfois noiraftres , ils font munis de
tous cofte? de petites fueilles menues, molles, Se femblables à celle de la feugiere , foit en
decoupeureou en fituation,il eft vray qu'elles font beaucoup plus petites &plus minces,
plus vertes d'vn çofté que d'autre , Se tachetées à l'enuers , ce qui n'eft pas en celles de la
feugiere. Il croift ordinairement es lieux ombrageux Se remeugles, eft toufîours Vtxdoyant,ne pert iamais Ces fueilles,&ne produit iamais ne fleur ne femence.
Les facultez Se proprietez de l 'adianthum font fort recommandables enplufîeurscho*
fes*- car non feulement il empefche la pelade , mais auffi il faid renaiftre le poil tombé par
le moyen d'icelle. Il eft en outre fort falutaire aux aftmatiques Se pouffifs , prouoeque les
mois aux femmes,refout toutes Ccton\iulçs}Se pour le dire en vn mot , il faid les mefmes
effeds que le vray capillus Veneris%
}
-,

;

Du Polytricum^

CHAPITRE

'.*

XVIÏI,

O v r* ainfi qu'qn comprend trois diuerfes plantes fous le nomj'adiathtim,
auffi nous trouuons qu'vne foule plante a trois diuers noms i car le polytrieum,\e trichomanes ,Sc le calUtricum n'eft qu'vne mefiue plante, ainfi que
croyent nos herboriftes. Et de faid les Romains donnent le nom de ca¬
pillaire x premièrement au -trichomanes i d'autant qu'il empefche h
cheure
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cheute des cheueux,en après au polytricum, parce qu'il faid venir les chcueux efpais &: en.
grande quantité,&. finalement au caliitricum , à caufe qu'il les rend beaux à voir. Il y en a
quelques-vns qui appellent lepolytriçjtm^innula^es autres fdicula,Se les autres encore adiantum. Au refte le vray polytricum croift ordinairement es murailles dans les lieux ombrageux,dans les canerncs,& le long des fontaines , comme l'adiantum : Sa racine eft fort
petite,noire,roide,luifante,&_ pleine de filamens fes fueilles font auffi fort minces & petites,tres-bien rangées Se attachées à leur tige par le moyen de certains petits bouts qu'el¬
les ontxlles reffemblent à la lentille Se en leur grandeur Se en leur figure,&_ auec cela font
marquetées au deffous de certaines petites taches rouffes.Or cefte plante ne fleurift point,
Se ne produid aucune graine tout de niefine que l'adiantum , auquel nous croyons qu'il
doiue eftre accomparé en fes pfoprietez Se vertus.
5

Du

Ceterach,

CHAPITRE

XIX.

O v t e la tourbe Pharmaceutique a efté long-temps en cefte erreur^
fçauoir eft de croire que la fcolopendre Se la langue de cerf eftoit vne
Se mefme plante : mais maintenant les Médecins beaucoup
mieux inftrûits ont recogneu qu'il y a bien différence , Se que \efplenium ou le ceterach eft la vraye fcolopendre ; les fueilles de laquelle
font fort petitesydechiquetées comme celles du polypode , rouffes Se

feule

velues au deffous,eftroides,ridées,&. vertes au deffus , Se au refte"at»
tachées à vn petit pied Se filament noir,&: de demy pied de long , fur lequel lefdites fueil¬
les font arrangées,non par ordre Se à l'oppofite comme celles du polytricum : mais confu¬
sément Se aux entre-deux,comme font celles du polypode. Le ceterach croift es lieux
pierreux, Se fur les murailles ombragées : Il ne iette point de tige , ains tant feulement vn
petit pied ou filament,fur lequel font arrangées fes fueilles,comme nous auons dit,& ou¬
tre cela,il ne porte ny fleur ny graine. Il croift abondamment Se fans artifice en plufieurs »
endroits de ce Royaume,& fur tout es lieux qui font ou huniides,ou pierreux , Se expofez >>
au Soleil,au grand auancement Se ornement de la mcdccine,y ayant vn grand nombre de >>
maladies à la guerifon defqueiïes il fert particulièrement ; Toutesfois,&c. La plus grande »
qualité Se vertu qu'il aye,eft de faire diminuer la ratte,de rompre Se pouffer dehors le calcul,faire fort vriner,appaifer le fanglot,&_ guérir la iauniffe.

Du Saluia-vita,

CHAPITRE

XX.

*

L

y a vne autre plante qui a vn grand rapport auec les capillaires,foifr
qu'on regarde à fa figure ou à fes qualitez , laquelle quelques-vns ap¬
pellent ruta muraria à caufe de la reffemblance qui fe trouue entré fes
fueilles Se celles de la rue : & auffi parce qu'elle croift contre les muraiftes.Nos Pharmaciens l'appellent faluia-'vita. Et fe plaift grandemét
es lieux pierreux , fombres, Se remugles , comme auffi dans les çauernes,& aux vieux Se ruineux édifices. Ses petits filamens qui font fort
femblables à ceux de ïadiantum. Se qui font fort courts, minces,&_ à mode de ceux de ioc,
fortent du milieu des pierres les plus dures , lefquelles ils fendent manifeftement ; Se les.
fueilles qui y font attachées font petites,affezefpeffes,decoupées,vertes,blanches , &:approcheantes delà forme de celles de la rue1. Or cefte plante ne fçauroit auoir en tout vn
demy pied, de hauteut fans fleur Se fans graine ; elle eft au refte toufîours verdoy ante:voila
ppu^rquoy on s'en fert en Hyuer lors que les autres capillaires manquent, ou quand on ne
ie veut pas feruir de celles qui font feches. Elle eft fort defopilatiue , Se deffeche merueil- *«
leufement les humiditez fereufes qui font dans le eorpsjvoilà pourquoy on l'employé aux
"
S.
3.
obftru
'
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ôbftrudions du foye,de Ja ratte,& du mefentaire. Elle prouocque pareillement les mois
Se les vrines,rompt Ôc'cnaffe le calcul,eft fort vtile aux hydropiques , Se prefques à toutes
les maladies de la poidrine. Au refte ceux-là fe trompent lourdement qui prennent laparonychia pour cefte planté,
, \
>

'

'

-

De quelques, autres capillaires . moins proprement

telles^ premièrement de l'Hemionitis.
CHAPITRE

appellees
,

"*>

XXI.

,Hemionitis qui eft ainfi appelle à caufe de la vertu Se propriété qu'il a dé
faire diminuer Se amoindrir la ratte , eft appellée communément de nos
Pharmaciens tantoft fcolopendre , Se tantoft a/plemumyne plus ne moins
que le ceterach qui eft beaucoup plus excellent pour faire fondre la rat¬
te que l'afilenium. Neantmoins à dire la vérité , cefte plante que nous
- -I appelions hemionitk n'eft ny fcolopendre , ny l'afilenium ou ceterach
commun , mais pluftoft vne autre petite herbe fans tige , fans fleur , Se fans graine , ayant?
feulement de fort petites fueilles-qui fortent de terre c'eft pourquoy on l'appelle phyllitis , c'eft à dire ayant force fueilles. De fa racine qui eft fîbreufe , noire , Se toute pleine
de fîlamens,fortent lefdites fueilles en grande abondance, efpaiffes, rudes, longues, quafi
comme celles de la langue de cerf, eftant par deffus polies Se lifsées , Se aucunement âù
près Se rudes par deffous , à caufe de certaines petites rayes de couleur de fer rouillé qm*
barrent ladite plante,laquelle eft appellée par Gaza herbe mule.
..
*
Or il s'en trouue vne autre dans certains iardins de nos Médecins botaniques qui
porte mefme nom, Se qui eft de mefme efpece, laquelle a le bout de fes fueilles fort def-*
couppees &: courbes, mais quant au refte totalement femblable à l'autre qui eft vulgaire;
9, Clufius l'appelle phylitis laciniato folio.
Vffemionitis eft fort vfitée non feulement pour la guerifon des ôbftrudions , durtez Si
autres tumeurs qui arriuent à la ratte , mais auflï pour beaucoup de maladies du foye lefquelles il guerift heureufement.
On peut mettre au nombre des capillaires vne autre certaine petite herbe remarqua¬
en fa forme , nature Se qualitez , laquelle s'appelle Ros Sol/s-, elle croift dans des
grottes Se lieux humides : fa racine eft garnie de plufieurs fibres ou filamens , &:
d'icelle fortent quatre ou cinq petits forgeons ou tiges quelquesfois plus , quelquesfois moins , lefquelles font fi courtes qu'elles n'outrepaffent iamais la longueur d'vn
efpan ,& outre ce font rougeaftres , Se chargées de plufieurs petites fleurs blanches,
qui font les auant-coureufes d'vne petite graine ronde qui vient en fon temps : Ces
petites fueilles commencent à naiftre dés fa racine, & font attachées à vne queue affez longuette Se courbe ; elles font creufes Se profondes comme vn cure-oreille , ou
comme vne petite cueillere , en outré elles font de couleur rougeaftre , veluê'es , afprès , recourbées en leur extrémité , polies Se vnies en leur cauité , Se toufîours garnies de certaines petites gouttes d'eau claire comme d'vne rosée , mefmes durant
«les plus ardâmes chaleurs de l'Efté. Cefte plante a vn certain gouft méfié d'acidi, d'aufterité Se d'acrimonie ; Elle eft douée d'vne vertu adftringente Se grandement
«propre pour arrefter l'impetuofité des humeurs Huantes fur quelques parties que ce
j>
foit ; voilà pourquoy auffi elle arrefte Se empefche que la pituite falée ne
5>
tombe pas fi abondamment dans les poulmons , Se qui plus eft
guerift Se confolide merueilleufement les vlceres qui
ont efté caufez par icelle es
mefmes parties.
»
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Cufcuta,

CHAPITRE

_if de

n

l'Epithjme.
XXII.

A cufiuta ou cafiutha Ce jette fur les herbes & arbriffeaux tout ainfi que
faid l'epithyme viuant fans fupport Se fans racine,produifant feulement
certains capillamens fort longs, qui fortent des cocauitez des aifles def¬
dites plantes ainfi que .'eferit Matthiole : Il s'en trouue en grande quan¬
tité dans le lin moiffonné lequel il entortille de tous coftez importunément ; voilà pourquoy auffi nos Médecins Se Pharmaciens l'appellent
pvdagralini, c'eft à dire la goutte du lin.
/ T
Fuchfius croit auec quelque apparëce de raifon que la cufiuta a quelques petites raci¬
nes au cômencementjlcfquelles par après fefeichent Se meurent lors que fes capillamens
viennent à prendre nourriture de la plante laquelle ils entortillent. C'eft pourquoy ( dit-.il ) elle reçoit en foy la nature Se lé tempérament des plantes fur lefquelles elle croit. Et
qui pluseft,plufieurs cftiment qu'il n'y a autre différence entre l'epithyme Se la cufiuta^
finon que celle-cy croift fur le lin, Se celuy-là fur le thym.Mais Matthiole contredit ma¬
nifeftement à cefte opinion erronée , premièrement par la demonftration de la figure de viuerfes opi.
ces deux plantes grauées dans fon liure 4. fur Diofcoride au chapitre- 171. lefquelles font "^l'at^Tu
fort diffemblables. Secondement par viiè raifon irréfragable tiréede Galien Se puifée des eufeura, é* d*
diuerfes qualitez de ces deux plantés Car l'epithyme eft chaud au troifiefme degré Se la l'eïithyme>
euficuta ne l'eft qu'au fécond. De forte qu'il eft croyable que corne l'epithyme tire fa nom>
rituré&- fes vertus dit- thym, qu'auffi la cufiuta tire pareillement fes proprietez du lin.Parquoy ceux-là font très- mal félon mon iugement , qui fe feruent des capillamens des au¬
tres plantes pour la euficuta ou le vray epithyme. Au refte l'vne Se l'autre plante eft fans
fueilles , n'ayant rien que de petits filamens minces Se rougeaftres Se quafi femblables
aux plus petites cordes d'vn luth , aufqttellcs font attachées de certaines petites fleurs
comme petites cftoilcs blanches accompagnées d'vne fort petite graine qui entre en la
compofition du fyrop de cichorée composé auec rheubarbe. Les proprietez de l'vne Se
de l'autre font d'eftre abfterfiues Se corroboratiuessc'eft pourquoy elles defoppillentmerueilleufement bien le foye Se la ratte , procurent le flux d'vrine,font fort propresà la jau¬
niffe Se a toutes fortes- de malades bilieufes Se meîancholiques.
%
''
'*
s

»'

Des cinq racines aperitiues 3 ç$premièrement de l 'Ache.
CHAPITRE

XXIII.

Ncore qu'il fe trouue vn grand nombre déracines

aperitiues, fi eft-ce
neantmoins qu'il y en a cinq tant feulement excellentes par deffus les au¬
tres, defqueiïes on en çultiue ordinairement trois, fçauoir eft celles de perfil,d'afperges, Se de fenoiïil,& les autres deux font communemet fauuages,
à fçauoir celles de f Ache Se dnbrufius. Or la plante que les Latins appelles
apium^Se nos François ache,cftbien differëtede celle-là que les Grecs appellent am&,ne
plus ne moins que le perfil commun du vray p etrofilinum-. Car /'apm duquel parle Diofeor. a des petites feuilles femblables à celles de la rue &?produid trois ou quatre rejettos
menus qui ne fortent guieres hors de terre , fa racine eft blanche au dedans,noire au de¬
hors , Se faide à mode de poire , elle purge le corps par deffus Se pat deffous fans trop de
violence. Au refte nos Autheurs prennent quelquesfois ce mot d'apios pour vne poire, Se
c'eft fa propre fignification par fois auffi pour l'apios de Diofeor. qui eft faide à mode de
poire , mais le plus fouuent pour vne certaine faueur fans faueur Se du tout infipide.
i^Quant à Tache commun que quelques-vns appellentfelinon, Se d'autres eleofinum com¬
me Diofcorid. en fon troifiefme liure,il eft fort femblable à Tache des iardins que le vulgare appelle perfil, toutesfois il eft vn peu plus grand : Se encore qu'il aye les mefmes ver¬
tus que l'autre, fi eft-ce qu'on n'en vfe du tout point es euifines , Se ne la mefle-on point
parmy les autres herbes potagères , à caufe de fon odeur & faueur du tout defagreable.
S
4
Cefte
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Cefte plante croift communément es lieux incultes & moites, voire dans les marais:
c'cft pourquoy quelques-vns ne l'appellent pas mal a ptopos paludapiumfSe ache fauuage
£jpc_ chaude au fécond degré & feiche au troifiefme, prouoquê les mois Se les vrines
diffipe les ventofitez, mais beaucoup mieux en fa graine qu'en Ces feuilles,voire ell'eft fort
profitable aux morfeurcs des araignées ainfi que dit Pline. On dit auffi que Ces fueilles
aualées font fort amies du poulmbn,'& fes racines merueilleufement propres pour defop- !
piler les parties intérieures de noftre corps.
'\ î
t i

Du Terfd:
CHAPITRE

XXIV.
il'

O V s appelions auiourd'huy communément perfil ou petrofiUnum^
cefte plante que les Anciens botaniques appellent ache des iardins de laquelle nous nous feruons ordinairement es viandes Sz bouillons!
Elle ne croift que dans les jardins, ou autres lieux quels qu'ils puiffent
eftre froids ou thaud[smoyennant qu'ils foyent bien fumezJarroufez,
Se bêchez à celle fin qu'elle puifle, eftre en vigueur quafi tout le long,
de Tannée , comme ell'eft ; fa femence demeure long-temps en terre
fçauoir eft quarante ou cinquante iours auant que fortir, fes fueilles font femblables a
celles de la coriandre &: crefpués, fes racines fontlongues,cheueluës, agréables au goufh.
&; tres-vtiles en Médecine : car on lesfaid prendre auec vn fort heureux fuccés au calcu-,
?« /W«V«* leux,idériques,à ceux qui font moleftez de la difficulté d'vriner,&j%uffi au* femmes qui;
ië.p'rffi
n'ont pas leur chemife réglée.
n
<>

Des Afperges.
CHAPITRE

XXV.

E s Afperges que nos Pharmaciens appellent afiaragi, font*ainfi âp-*
pellées d'autant qu'elles viennent ordinairement dans des hayes Se
bluffons rudes Se afpres,ou parce que leurs tiges Se branches font fort
rudes Se quelque peu picquantes; ou bien d'autant qu'elles croiffent
volontairement Se fans peine : car on tient qu'en femant dans quel¬
que champ de cornes de mouton puluerizées , Se les enterrant par
après pefle-mefle dans ieeluy>les afperges y viennent en aoondance.
Quelques vns donnent auffi le nom d'afperges aux petits bouts &: germes tendres^non
feulement de herbes potageres,mais auffi de toute autre forte de plantes,moyennantque
leurs fueilles ne foyent pas entièrement ouuertcs Se eftenduës. Or il y a deux fortes d'ak
perges , dont la première eft de celles qui font fauuages, que les herboriftes appellent cor-*
ruda> Se l'autre eft des domeftiques;il eft vray que les vnes Se les autres font fort cogneues
au dire de Diofcoride, Se jettent plufieurs branches ayans leurs fueilles longues Se déliées
comme celles de fenouil, Si. prouenantes en grand nombre comme petits capillamens.
Cefte plante ayme autant la fechereffe comme elle detefte les pluyes fréquentes fors,
que celles de TAutomne,auquel temps elle prooluid de petitjs forgeons fort tendres Se à&*

licats.

v

Au refte fes racines qui font rondes. &: fort abondantes ont vne grande vertu aperitiue
les vertus des
Àfterges.

.'''"

,

^efopilatiue , voire qui plus eft; deliurent le foye & les reins de toutes ôbftrudions
quelles qu'elles foyent , gueriffent les ideriques, prouoquent le flux d'vrine Se font venir,
les mois aux femmes.
,

D»
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Du Fenouil.
CH AIMTRE

XX VI.

E fenouil en toutes fes parties eft fort ce!ebre,voire grandement re¬
commandable Se dcftiné à diuers vfages car fa cime lors qu'elle eft
tendre eft fort bonne meflangée parmy lafalade. Sa femence cuide
. Se bouillie auec du fené diffipe non feulement les ventofitez Se tran¬
chées de ventre que ledid fené excite , mais auffi elle produid vne
infinité d'autres vtilitez, foit qu'on la prenne feule ou auec quelque
autre médicament. Et finalement fes racines font particulièrement
dédiées aux opilations comme très-propres à la guerifon d'icelles. Or cefte plante eft du
nombre de celles qui font ferulacées,fa hauteur eft quafi pareille à celle d'vn homme ou
par fois plus grande ; fa tige eft nouée pleine au dedans d'vne certainémouelle fpongieufe Se couuerte au dehors d'vne efeorce polie Se herbue. Sa fueille eft comme celle du peu-* Defcriptk» d»
fenoïifl.
cedanum, petite, longue, molle, cheueluë Se de bonne odeur; fes mouchets font ronds,
larges, eftendus&jaunaftres, &dans lefquels eft contenue la femence affez longue Se
jaune-pafle. Sa racine eft longue,groffe,blanche,&: vn peu odorante. Nos Autheurs conftituent deux efpeces de fenouil : le premier eft celuy que les Grecs appelleut marathrum,
duquel il y a encore deux différences : car l'vn de ceux-cy eft fort doux& fort commun
en Italie . Se l'autre encore plus vulgaire ayant fa femence plus picquante Se plus menue
que le premier.
La féconde efpece de fenoiiil eft celuy qtfon appelle fauuage ou bien hyppomarathrum
à caufe de fa grandeur furpaffante de beaucoup celle du domeftique , fi que Ton dit que
celuy qui croit en Mauritanie a quelques-fois douze coudées de hauç Se eft gros Se efpais
de trois pieds ou enuiron, ayant fa racine blanche Se odorante, Se fa graine femblable aux
petits grains de millet. Au refte le fenouil efchauffe au fécond degré, ou enuiron au com¬ Son tempérai
mencement du troifiemè. Il eft fouuerain contre les morfeures des ferpens , fi on le boit ment.
auec du vin il prouoquê le flux d'vrine,& le fang menftrual aux femmes,engendre quan¬
Les belles ver¬
tité de laid, &. guerift les catarades. Quant à l'hippemarathrum il eft beaucoup plus çfE- tus
& proprié¬
cacieux en tout que le fenoiiil ; car il prouoquê puiffamment les mois Se les vrines , faid té*, de rhippav
fortir le calcul , guerift la jauniffe , Se au iugement des plus clairs-voyans il n'y a rien de nsarathrura,
plus fingulier contre les morfures des ferpens. Quelques-vns mettent l'elaphebofium au
nombre des fenouils,à caufe qu'il a fa tige Se fes mouchets femblables à ceux du fenoiiil..
Mais d'autant qu'il a non feulement fes fueilles , mais auffi fa figure , couleur , odeur,
faueur Se vertu totalement différente de celles du fenoiiil,c'eft pourquoy ie ne croy point
que c'en foit vne efpece. Et de faid quelques herboriftes l'appellent
de biche 6e d'autres gratiaDei»

Du Brufcus.
CHAPITRE

XXVIL
!

A plante o_ie nos Autheurs appellent rufim,Se les Pharmaciens brufeut*
eft la ntyrtachanta, de Diofcoride ainfi que ie croy ; car fa forme & fes
fueilles conuiennent grandement auec icelle de lameurte. Il eft vray
qu'elles font vn peu plus afprcs Se rudes fans aucune odeur Se faides en
poinde comme vn fer de picque.Les grains que le bruficus porte font rou¬
ges gros Se ronds comme cerife, font attachez à fes tranches & contien¬
nent au dedans deux ou trois petits noyaux fort durs Se difficilement puluerabtes. Il y a.
vne autre plante quia fort grand rapport auec ie bruficus , fçauoir eft thyppoglofihm ou le
lauriec Alexandrin de Diofcoride : mais il y a différence en ce que cellc-cy porte fes fueil¬
les plus grandes, plu s molles Se plus blanches que cellc-là;& outre ce que celle-cy aconv
me certaines petites langues à la cime qui fortent d'entre les fueilles ; ce qui ne fe trouue
pas en celle-la.Or le brufituctoiH communément par les champs es lieux rudes>m6tucux
Se
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incultes, &_onfefertde.a decodion defa racine pour prouoquer les mois aux femmes
rompre Se Cake fortir la pierre des reins Se de la vefeie, pour attiédir l'ardeur de l'vrine
& finalement pour guérir la jauniffe:

Des quatre grandesfemencesfroides,
CHAPITRE
<

XXVIII.

f

quatre grandes femences froides font celles de çourge,de çonconv
bire , de melon Se de citrouille , fous lefquelles on comprend beaucoup
d'autres fruids potagers que les Anciens appellent d'vn feul nom -enuc.
Or il y a fi grande affinité Se reffemblance entre cefdits fruids , qu'il eft
du tout difficile de donner vn nom propre à vn chacun d'iceux.Veu que
plufieurs comprennent les melons Se pepons fous les concombres Se les
citrouilles &Tmelopepons fous les courges. Mais quoy qu'il en foit il eft certain Se affeuré
cféfil fe trouue vne fort grande variété Se différence en vn chacun de cefdits fruids , à
caufe de la diuerfe culture Se artifice qu'on apporte pour leur conferuation. Et première-,
ment on fçait affez'qu'ily a quatre différentes fortes de conrge,à fçauoir la grande,la pe^,
rite qui eft faide en forme de bouteille, la longue ou ferpentine,& celle qu'on appelle In¬
dique : outre lefquelles il y en a encore vne cinquiefme , qui eft la coloquinthe ou courge
ïly q cinq for¬ fauuage. On ne trouue pas moindre diuerfité es concombres , veu qu'il y en a de deux?
tes de courges. principales fortes ; les premiers defquels font ceux qui font fauuages qu'on appelle afi*
fiins, Se du foc defquels on faid l'elatérium; les autres font les domeftiques,qui font quafi
tous differens les vns des autres; car il y en a qui font longs, drojds, Se jaunaftres; les au*
"De l'adttis & tres'courts,verdaftres SI contrefaids ; il y en a encore d'autres qui font minces , larges, Setonfentement quelque*peu ronds, 'Se finalement il s'en trouue qui font faids comme vn pauois,lefquel&
des plus grands
tipîtieùrs de on appelle communément pepons. Quant aux melons *il en eft de mefme. (Ielaiffeà;
melons , nota part lés diuers nom. qu'on leur donne, car les Italiens les appellent pepons , Diofcoride
cï-oyons que les
meilleurs qui melopepons &r quelques autres Autheurs concombres domeftiques , Se ie leur donne le
fôyenjen toute nom de melon_ auec les François ,fçachant très-bien qu'ils prouiennent d'vne certaine
("Europe font"
ceux qui croif- plante qu'on appelle Sicy domeftiâ_ie.)Car il y en aqu'on appelle mufeats à caufe de leur
fent au terroir gouft,S_ de leur odeur aromatique Se grandement plaifântejd'autres font appeliez fuc.ez,
A'Afi en PiedSe d'antres tirent leur nom du lieu Se de la région en laquelle ils fcroiffent. Finalement on
mot ce qu'oyat
recogneu le feu void auffi vne fort grande variété es oitrouilles(quifutpaffenteii grandeur tous les autres
Roy Henry III.
froids- fufi-Oinmez, Sa qui peuplent ordinairement la'plufpart de iardins, des payfans,)tant
il s' en venoit
bien fouuent à en letif <couleur,figiïre,&. grandeur, corne auffi en leur gouft:Car il s"èn"trouue de courts,
Lyon pour en de.flw.igs de plats,de ronds, Se de cânelez, Se outrcceuX-da il y en a d'autres qui font'qaaiî
manger de bien
jrjtk g»i luy rouges, verds, & jaunaftres , qui furpaffent tous les autres en bon gouft. Et comme ainfi
eftoyêt enuoyez. foit que tousses fruids_ontvne_randc affinité Se correfpondance en leur figure, Se en
(le la part du
SereniJJimeDuc icelle de leur mere-plate , auffi ont-ils leur femence pareille en vertmfi que nos Médecins
de Sauoye fe> s'en feruent ordinairement pour les malades &rleur donnent le nom de femences froi¬
E

s'

,

>

Vrince de Fiedtnont,

des \najeur s.

Au refte comme on n'a pal YocoJiftuiné de

v
»
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»
}»
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V

feruir ides courges Se citrouilles que
elles ne foyent cuittes ; auffi on trouue que les melons cruds font grandement délicats,
aufii bien que les concombres' appreftez ou auec fel Se huile , ou auec fel Se vinaigre*»
eacoîe que ielefeteftimeellre plus fàlutaires eftant mangez etiîts que cruds. Onaremat*
que qtfeii plufieurs régions chaudes: les melons y prouiennent auffi doux que du fucre,
voilà pourquoykvulgaire les'appelle melons fuccrez ôti popons d'autant que ce mot
dBfOponconnient généralement à toute forte <fe._ru_â_ qui ContSe bien meurs' ô_ bien
dôuri Se toures-fossli on prend; eftroidement fa fignifïcation on trouuèra que ceft vntf
plante particulière,^ diuerfe des fufdides jcar elle aime à monter Se .'aggraffer aux pè¬
fe

-,

ches des tonnes Ss dés-hayes nc-phis ne moins que la courge , par le moyen de fes petits
?' eandônsgmais ne trouiiant ou fe prendre &foufténir^lle rampe àterre.Ôr il y en a déplu-'
J> fieurs fortes ; la première eft celle qui a fes fueilles fort grandes Se faides, à grandes angle?
-)> comme cellesde la vignes, fes fleurs font jaune* & forttapprochantes de la forme Se£mS» leupde Celles du lifet ou cor^udûidus fon fruid eft gros , long, canelléj'anguleux, & jauaa3>

>
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ftre; mais fuiuant la diuerfité de cefte plante , on voit auffi grande diuerfité au fruid qui
en prouient , ( ne plus ne moins qu'ez melons Se en plufieurs autres femblables plantes)
tant en fa forme qu'en fagroffeur; car il fe trouue depopohsqui font fort gros comme M
ceux defquels nous auons defià parlé î D'autres plus petits , plus courts , voire plus plats
Se plus ronds ; d'autres encore qui font bien ronds comme les autres,mais beaucoup plus ,
petits Se tous pleins de tuberofitez Se afpretez en leur peau ; outre-ee il y en a d'autres qui »
font en quelque façon plats Se larges,munis d'vn petit bord tout autour , voire boffus Se
courbez par le bas,ne plus ne moins que plufieurs champignos d'entre ceux qui font ma- >»
geables. Bref il s'en trouue plufieurs autres qui font de forme totalement differête d'auec
les fufdits Se ce fuiuant la diuerfité de la graine qui les produid,de la peine qu'on jprend
à les cultiuer&_ de la température de l'air Se de la région où ils croiffent. .
|
Tous popons font de qualité refrigeratiue.excepté les fauuages qui font Se chauds Se
-,
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laiduë . 0 'de fa femence .
CHAPITRE

XXIX.

Alaiduë qui eft ainfi appellée à caufe du fuc qu'elle red femblable au
laid en couleur Se en côfiftence , tient quafi des premiers rangs entre
ell'eft tres-agreable aux potages Seaux
falades, auffi ell'eft fort falutaire en Medecine,&: fort recommandée
par nos Autheurs. Car outrequ'elle engendre dans le corps vn fang
affez loiiable,elle tempère l'ardeur du fang,du foye,&des autres par¬
ties interieures;prouoque le fommeil Se eft fortrvtile à ceux qui font
attaints de la fieure hedique ainfi que le tefmoigne Galien au chap. 40. du liur. des alim.
Se au chap.3 .du liur. de Marafim.Se qui plus eft c'eft vn médicament alimenteux fort fami¬
lier à ceux qui fonrjeunes Se colériques On peutfemer cefte plante tout du long de Tannée,que fi elle fe rencontre en vn terroir propre bien bcché,& exposé au Soleil leuant,elle
s'eftend à plaifir Se verdoyé continuellement : Et fi on Tarrache lors qu'elle eft encore ieune Se tendre, Se qu'on la tranfplante en vn autre fonds bien fumé , elle pouffe fes fueilles
en fi grande abondance qu' icelles venans à fe ramaffer enfemble font quafi comme vn
peloton ou vne pome de toute la plante, Se par ainfi la laiduë deuient pomée. Or comme
il n'y a point d'herbe potagère plus excellente qu'elle,auffi il n'y a rien de plus commun
ny de plus familier es jardins qu'icelle, car on en trouue de trois différentes fortes; la pre¬
mière defqueiïes eft la ridée commune $£ non pommée ; l'autre eft la pommée ; Se la troi¬
fiefme eft la romaine qui a fa femence noire , Se fa fueille femblable à celle de \afcariola.
Quelques-vns en adjouftent encore deux autres fortes, à fçauoir la Cicilienne Se celle de
Chypre ou de Grèce ; outre lefquelles encore Galien en met vn'autre qu'il appelle Thridacine , laquelle reffemble mieux vne rraye laiduë du laid qu'elle jette Se de fa femence
que non pas de fes fueilles. Quelques autres trouuent vne fort grande variété es laiduëjs
à Toccafion de leurs diuerfes couleurs ; car il s'en trouue de blanches, de rouges K de noi¬
res, Se de purpurines; mais cefte variété n'eft pas fort confiderable. Tpute laiduë fans en
exclurre fa femence eft refrigeratiue & prouoquê le fommeil; Et de faid Galien mefme
s'en eft feruy à cet effed fort heureufement après auoir long temps veillé pour eftudier.
Quant à fa femence jaçoit qu'elle ne foit colloquéc qu'entre les quatre petites femences
refrigeratiues, û eft-ce neantmoins qu'elle eft fort vtile à plufieurs petites chofes 5 comme
pour la guerifon des chaudes-piffes verolique* Se de l'ardeur d'vrine. En outre "elle humede, refroidit, addoucit, eftanche la foif, Se prouoquê le dormir.
les herbes potagères s

Se corne

D»
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Du pourpier ç$ dçfafemence,
y '!' CH APITRE XXX,
1

v

'

K

V

.

1$ pQttrpler
fauuage n'efi
pat femblable
vn

venu

au

domeftique,

Jiiï remède pour
tes cors des

pieds.

A femeficc du pourpier eft pareillemet nombrée entre les quatre ne
rites femences froides. Or le pourpier eft vne plante entre les domeftiques la plus vfitéVdans les bouillons Se falades , fi que communé¬
ment on la void fur la table des pauures Se des riches toute fraifche
durant TEfté, Se confite auec fel Se vinaigre en Hyuer. On trouue
qu'il y a deux fortes de pourpier; le premier eft le fauuage qui croift
ordinairement Se fans artifice dans les vignes , Se qui produid
beaucoup de petits jettons verds-rouges Se rempans par terre ; l'autre eft le dorneftique que les jardiniers cultiuent auec prou peine. Il jette Ces fueilles plus grandes plus
cfiarnuës Se plus fucculentes que le fauuage,& fa tige eft beaucoup plus droide Se moins
dure. La figure de l'vn Se de l'autre eft quafi femblable', mais leur vertu eft vn peuDlus
diuerfe; car tous les Autheurs tiennent vhanimement que le domeftique eft refrigeratif
Se plufieurs d'entre iceux croyent que le fauuage eft chaud. Quoy qu'il en foit les fueilles
de Tvn ou de l'autre pilées Se appliquées fur les cors des pieds, les gueriffent affeurément
Se enduicles fur vne eryfipele elles répriment fon inflammation. Le fuc d'icelles méfié
auec huile rofat éft fort fingulier aux douleurs de tefte causées de véhémente chaleur. Et
les fueilles feules eftant mafchées raffeurent&_ fortifient non feulement les dents, mais
auffi ils gueriffent les vlceres de la bouche Se des amygdales. Il y a encore vne autre forte
de pourpier marain &: aquatique, mais d'autant qu'il n'entre point dans nos compofitions,
Pharmaceutiques,nous ne femmes pas refolus d en parler d'auantage*.

Des autres petites femences froides, ç$ des diuerfes fortes
de cichorée en paffant.

CHAPITRE

XXXI,

L y a deux autres petites femences froides,qui font prinfes de quelque
efpece de cichorée,à laquelle fe rapportent beaucoup de planres,comme la chondrilla , l'hieracium , lefonchus , ou laideron , la fcariole&: les
laiduës faùuages , mais quand on parle abfoluëment delà cichorée,
on entend toufiours celle qui eft fauuage, comme eftant la plus vfitée
de toutes les autres , Se comme le genre de toutes les différences des,
autres cichorées Se intybes , tant faùuages que domeftiques.
_ Or la cichorée domeftique que les Grecs appellent mtybum,çik appelléefieris des Latins,
d'autant qu'on a accouftumé de la femer : Et y en a de deux efpeces dont la premiereeft
celle-là quia les fueilles larges,que quelques vns appellent endiue des jardins.-Et Tautre a
lesrueil.es plus eftroides,&: e&appelleewtybum par Syluiusi&eficariola Sefieris par quelques
autres : mais Galien appelle Tvn Se Tautre intybolachanum, comme qui diroit' cichorée po¬
tagère: d'autant qu'on fe fert d'icelle & dans les potagcs& aux falades. QuelqueS-viis
mettent au nombre des cichorées faùuages, le taraxacum ou cichorée jaune la dent de

,,,:-

;*?£'«

fM& qqC R°lîdclet aPPdle chmdrilU de Diofco«<k , d'autres 'caput
c*>, se quelques autres encore vrinaria. Quant aufionchus ou laideron, (q ui eft ainfî aDnelle

a

caufe du fuc qu'il reild femblable auTaid ) il eft du nombre des e^iSuef

& c oTpl

du poly Se hfse, & de celuy qui eft comme vn arbre : le premier de Ces trois eft appelle dé

tÉe^^^XrinUmc
A-efte ClufiusdefcrLinq fortesduditSffiS
dirrcrentes les vnes des autres, fçauoir eft deux communs,dont Tvn eft plus lifsé que l'au¬
tre, deux Auftnchiennesv& la cinquiefme pannonique,

^^^V^^^0^

queelques-vnsdifentny en auoir que deux

qubnappellezacy^^

P

^

faùuages toutes lesefpeces dechondrilla, que
feulement, Se les autres quatre; outre celle

buîbeufe,
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b ulbeufe,& cYauttesperdionDe forte qu'à ce compte il y auroit en tout fix fortes de chondrilles, qui ont plus de rapport auec les cichorées par le moyen de leurs qualitez que de
leur figure. Que fi l'affinité des qualitez nous oblige à la redudion des plantes fous quel¬
que genre , il eft certain que nous deuons mettre au nombre des cichorées ou des fonchus
toutes les différentes efpeces du hieraciumip. caufe de la grande affinité qui eft entr'eux;Or
on trouue beaucoup de diuerfes fortes dehieracium , à fçauoir le grand celuy qui aies
fueilles larges, l'angufHfolium lelong,le villofum le Montaignard, le Narbonnois,& beau¬
coup d'autresqui font curieufement deferits dans les herbiers des Botaniques modernes.
Il eft bon que nous fçachios en paffant (pour retourner à noftre premier propos) que la
grande diuerfité des noms qu'on a donné aux cichorées eft caufe qu'elles ne font pas fi
bie cogneues comme elles feroyent , veu 'que bien fouuent les Autheurs parlans d'icelles,
donnent le nom de Tefpece au genre , Se d'autres-fois celuy du genre à Tefpece , épren¬
nent fort fouuent auffi vne efpece pour Tautre , à laquelle ils donneront plufieurs noms
fynonimes. Car on appelle communément la cichorée i^imbubejayPicrisJntybumySerisfEndiuia,Seriola,Sçariolafic Intubolachanum> Et pat mefme moyen ils donnent le nom de cicho¬
rée à toutes les efpeces de hieracium,àe chondrilla,Se de laiduë fauuage.Laquelle doit eftre
en partie réduite fous légère des cichorées, à caufe qu'elle a fes fueilles femblables à cel¬
les de la feariola des jardins , Se en partie auffi fous celuy des pauots , d'autant qu'elle eft
douée d'vne vertu foporifere comme l'opium, Se le pauot.
Au refte nos Médecins fe feruent de la graine de cichorée fauuage,& de Tcndiue pour
les petites femences -froides; les vertus Se proprietez defqueiïes font affez fuffifamment
expliquées par le nom fufditque nos Médecins leur donnent.

Des quatre grandes femences chaudes , çg première*
ment de ï Anis.
CHAPITRE

XXXII.

Es quatre grandes femences chaudes font celles de Tanis,du fenouil,
du cumin,&_ du carui : quant au fenouil nous en auons parlé cy-def¬
fus, mais nous dirons quelque chofe de Tanis , encore que les enfans Se les femmes en aillent à la mouftarde, Se qu'elles s'en feruent r
non feulement en dragées,mais auffi dans le bifeuit Se parmy beau¬
coup d'autres fortes de viandes pour les rendre plus agréables Se fauoureufes.Ce qu'il ne faut pas trouuer eftrange , car il faid fort bon¬
ne alei'ne , faid vriner , profite grandement aux hydropiques , Se n'y a point de femence
potagère qui foit plus amie de l'eftomach que cclk>cy. L'anis eft chaud Se fec au troi- voyez, nufiofiefme degré , ainfi que le tefmoigne Galien au j. liure des Simples, Se neantmoins il ne r'd-a"< liur- îparoift pas fi chaud au gouft. Les Latins Se les Grecs l'appellent anifium, foit qu'on enteh- -î
de la femence d'icelle,ou la plante que quelques Autheurs appellent amcetum.Ot la plan¬
te de Tanis n'eft pas du tout femblable à Tache comme l'entend Fuchfius , ny du tout au
fenouil comme Tefcrit Ruellius , mais elle tient le milieu entre-deux; car elle n'a pas fes
fueilles fi larges que'celles de Tache , ny fi petites Se capillaires que celles du fenouil;
Mais d'autant que c'eft vne plante fort cogncùe , comme nous auons def-iàdit , nous
ne nous arrefterons pas d'auantage en ce difcours pour la dépeindre plus au long.
Il nous doit fuffire maintenant de fçauoir en paffant que les femences qui ont la vertu
de diffiper les vents ( au nombre defqueiïes nous pouuons juftement mettre Tanis ) font
communément appellées carminatiues, nom à la vérité duquel la deriuation eft affez ob.
,
feure Se cachée , finon qu'on la vueille déduire du verbe Grec «s^str/ga , qui fignifie de- ^umn
'
momearmt-.
couper, Se diuifer en petites pièces; ou bien du verbe Latin carmino, qui vaut autant à dire >Wque carder ; car comme les cardeurs cardent , c'eft à dire diuifent la laine tout bellement^
Se en petites pièces , ainfi les medicamens oarminatifs découpent Se incifent peu à peu les
humeurs vifqueufes,&i les flatuofitez,&lesreduifent àfort petites portions comme cheueux. ( d'où vient peut-eftre que les Arabes appellent Carmos le Capillus Veneris ) Or pou»
dire ce qu'il me femble de Tethymologie du mot carminatif , elle ne m'aggrée guieres,
encore qu'elle aye pafséenforce de loyô_ de précepte par la longueur des fiecles paffez.
'

T
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l'opinion de ceux qui difentque le mot de carminatif
eft ainfi appelle quafi comme qui diroit cumulatif, ou qui affeurent qu'il eft mieux dit de
dire cuminatif que carmïnatif; la raifon eft qu'il ny a rien de pareil au cumin pour refou.
dre Se diffiper les ventofitez.

, Parquoy i'aymc mieux adhérer a

Du Cumin.
CHAPITRE

ni

'

XXXIII.

E mot de cumin appartient à vne certaine plante qui eft fort femblable
au fenouil: Se qui eft double , car Tvne eft domeftique Se l'autre eft fau¬
uage. Le premier cumin qu'Hippocrate appelle royal , Diofcoride _£thiopique , Se quelques-autres .Égyptien Se Afiatiquc , eft grandement
recommandable en plufieurs maladies des femmes. Une produid com-'

munément qu'vne feule tige, qui eft haute d'vn pied à l'ordinaire Se ra¬
rement d'vne coudée,de laquelle fortent plufieurs petites branches;fes fueilles font quafi
femblables à celles du fenouil, mais elles font plus courtes Se plus minces. Du plus haut?
de Ces branches fortent de petits mouchets, chargez premièrement de fleur,&_ puis-après
d'vne graine toute nue eftroide Se canelée : fa racine eft mince,blanche Se de bonne fenteur,laquelle toutes-fois meurt lors que fa femence eft meure.On le feme en grande abodance en Efpagne,en Italie,&_ dans les plus chaudes ProUinces de France, Se eft-on affeuré d'en tirer du profit, moyennant qu'on le jette en quelque bonne terre bien grafïèô£
bien fuméexar ie ne fâche point de plante domeftique Se potagère qui multiplie plus que
iceluy,fur tout fi on le feme auec maudiffios Se iniures ainfi que tiennent les plus idiotsjcc
que toutes-fois ie ne veux Se ne puis croire,côme eftant chofe ridicule Se danable.L'autrq
cumin qui eft le fauuage jette fes fueilles femblables à celles du gingydium, Se de tiges fore
petites, telles que font celles du peBen VenerùiEt à la cime de fes branches il produid cinq
ou fix petits boutons ronds & velus , dans lefquels il y a vne petite graine ayant le gouft
An chu. ¤o.dtt affez aigrelet.U y a encore vn'autre efpece de cumin fauuage qui eft affez femblable au
cumin domeftique, lequel à chacune de fes fleurs a vne corne au dedans de laquelle y a
vne graine femblable à la nielle, ainfi que dit Diofcoride, Se femble que.ee foit cefte mef^, me plante que les Pharmaciens appellent pied d'alouette ou confolida regalis. Outre ce que
deffuSjil fe trouue vn'autre forte de cumin __khiopique,que Fufchius croit eftre le Carnabadium. Au refte le cumin eft chaud SeCec au troifiefme degré ; il eft doiié d'vne vertu attenuatiue , digeftiue &: refolutiue; prins Se appliqué il diffipe merueilleufement bien les
tumeurs pituiteufes , refifte aux venins Se poifons * voire eft heureufement employé con*
tre la colique Se Thydropifie tympanites.

Du Carui.
CHAPITRE

XXXIV.

O v s leDroguiftes appellent caron ou carui ce qu'Athénée appelle
grande paftenade , à caufe qu'il a vn fort grand rapport auec icelle,
foit en fes qualitez Se en fa figure. Or le carui eft vne plante qui jette
vne tige quadrangulaire d'vne coudée d'hauteur , Se quelques-fois
plus haute , ayant quelques petits nuds Se joindures , Se eftant vuk
de Se caue au dedans:clle a fes fueilles femblables à celles de la pafte¬
nade fauuage,ou du daucus noir,qu'on appelle communément carotte.Sa racine eft charnuë,greue,longue,blanchaftrc, Se quelques-fois jaune , ayant le gouft
de la paftenade;elle a de mouchets au plus haut defa tige comme le fenouil, Se dans iceux
eft contenue vne graine noiraftreanguleufe, que les Arabes appellent cordumeni , du¬
quel Siluius fefert à la place du cardomomums Toutes-fois ceux qui font les mieux en¬
tendus en la langue Arabique croyent que Siluius fe- trompe grandement. Au refte
le carui efchauffe 6_deffeiche au iroifiefme degré , prouoquê Tvrinc Se les menftriiës,
diffipe
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diffipe les ventofitez , conforte l'eftomach , ayde à la digeftion Se tient îa place de Tanis en
beaucoup de compofitions,non fans heureux fuccez. On mage aùffi fa racine cuitte com¬
me on faid la pafténade, ainfi que le tefmoigne Diofcoride au chap. 57. du 3 .liur.

Des autres quatre petites femences chaudes . & premièrement de
ï Ammi que les Apoticaires appellent ^Ameos-.
CHAPITRE

XXXV.

'À m e o s eft fi approchant de la graine de cumin , que celuy qui vient
d'Ethiopie eft fouuent prins pour le vray cumin.- Sa graine eft fort cogneue d'vn chafcun,ainfi que Tefcrit Diofcoride, voire elle eft beaucoup
1 plus menue que celle du cumin mefme , ce que reprefente fort bien la
fignification du mot Grec appi , corne qui diroit vne chofe menue com]
me fable ; neantmoins et mefme nom eft attribué à toute la plante.
Or nos Autheurs efcriuent qu'il y â deux fortes d'ameos , fçauoir TEthiopique qui eft
le plus grand, le plus commun Se qui a les fiieilles larges, Se celuy qui eft le plus petit , Se
qui a fes fueilles beaucoup plus minces que Tautre:quant au premier, il jette vne çige her¬
bue, ronde, &: pleine de plufieurs petites branches, fa fueille eft affez longue, eftroide, Se
defeoupée tout à Tentour , les mouchets qu'il porte au plus haut de fa tige font quafi
comme celuy de Tancth , enuironnez de petites fleurs & d'vne petite graine ayant l'odeur
de l'origan, qui eft auffi vn peu piquante Se amere. L'autre ameos jette vn chalumeau fort
petit,garny de plufieurs petits rameaux , il a fes fueilles longues Se capillaires , lefquelles
font plus eftroides tirans toufîours en haut ; fes fleurs font blanches, petites , Se faifans' la
forme d'vne vmbelle Se monchet comme celles du premier ; fa graine eft affez longue,
menue, &-picquante au gouft, dont quelques-vns la prennent pour lefifon ou finon de
Diofcoride , qui n'eft autre chofe qu'vne petite graine venant de Syrie , femblable à la fe¬
mence de Tache Se au petit ameos , Se auec ce noir long&_ fort chaud. Et certes ie trouue
qu'ils ont raifon, veu qu'on s'en peut librement feruir à fon dçffaut. Au refte , l' ameos eft
picquant au gouft Se vn peu aiUer ; il a la vertu d'incifer , d'atténuer, d'échauffer, dp deffeiçher , Se de refoudre, il prouoquê le vrines Se les menftruës, diffipe les tumeurs venteufes , guérit les tranchées de ventre; voire Ton affeure qu'vne femme conceura beaucoup les femmes /hplus facilement, fi après aupir habité auec fon mary elle l'applique à fon nez pour en rece- rîleinoir l'odeur.
.

De Uamomum.
CHAPITRE

XXXVI.

O s Autheurs mettent l'amomum au nombre des plantes qui font
non feulement eftrangeres mais mefmes incogneues. Et ie ne fâche
aucun ancien Médecin Botanique, qui Taye exadement deferit Se
figuré comme il faut , quoy que Clufius fort curieux herborifte en¬
tre beaucoup d'autres modernes, nous en aye laifsé trois diuerfes
figures ; mais à dire la. pure vérité i'eftime que ny l'vne ny Tau¬
tre d'icelles, ne fe peut bonnement rapporter à la forme du vray
amomum^non pas mefmes conieduralement. Car pour parler çonfecutiuement des trois
dites figures ; il efcritiuy mefme que la première d'icelles reprefehte la forme d'vn petit
rameau deiene fçay quel arbre, ayant l'odeur femblable à celuy.que porte le girofle,
mais qui a fon fruid Se fes fueilles plus rondes Se plus petites : la féconde monftre au vif
quelque chofe de femblable aux jettons du tythimale paraliut. Et la troifiemè faid voir
la reprefentation d'vn petit rameau fort court , Se chargé par grapes de plufieurs grains
prefques femblables au cardamomum.Mais nonobftantces trois figures le bon homme de
Clufius ne fçait qu'en déterminer n'y à quelle d'icelles fe tenir.
Quant à moy ie croy que cefte petite graine que nos Pharmaciens appellent commuT %
nément
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nément amomum creticum , qui eft vn peu longue, aromatique , agréable au gouft Se alXet
chaude , fe peut beaucoup mieux rapporter à Vamomum de Diofcoride que nulle autre:
mais de pou noir affeurer qu'elle prouienne de quelque certaine plante çogneûe , cela ne
fe peut. Or i'ay non feulement veu cefte plante dont eft queftion Se auec icelle plufieurs
autres fimples fort rares , mais mefmes fen ay goufte fort fouuent dans la"boutique du
iïeur Pafchal Bazoin homme fort dode Se religieux, lequel m'a auffi m5ftré plufieurs fois
t amomum commun duquel on Ce peut feruir à la place du vray Se légitime, fans emprun¬
ter f amomum de Pline qui ne peut endurer le froid; Se duquel on en void quantité en ce¬
fte ville de Paris , qu'on tient dans de vafes de terre ; il a fes tiges droides Se abondantes,
veftuës d'vne efeorce verte, Ces fueilles font femblables à celles de la meurte, mais vn peu
plus longues ; fes fleurs blanches eftoillées Se rondes r après lefquelles vient fon fruid qui
eft rond, gros Se rouge, tirant fur le jaune comme celuy d'alkehngi, Se remply de fuc Se de
graine.
Au refte Galien fubftituë l'acomma la place de Vamomum,encoxe que le nom de ceftuy^
cy faffe pluftoft à croire qu'on deut vfurper le cardamomum que l'acqrum , à caufe du rap-s,
port qui fe trouue en leur nom.
L'amomum eft ch aud,adftringent, Se defficatif, fa decodion eft fouueraine aux froides
intempéries des reins Se du foye, voire il foulage grandement ceux qui ont eftez pkque^
par vn feorpion.
-

tes qualité*.
l'araomum.

.-

Du Daucus.
CHAPITRE

XXXVII.

E Daucus en gênerai comprend fous foy trois plantes différentes quj
toutesfois font de mefme nom : la première retenant le nom du gen¬
re s'appelle abfoluëment daucus , qui eft celuy de Candie, Se .qui a
( félon l'opinion de Diofcoride ) fes feuilles femblables au fenouil , fa
tige de la hauteur d'vne palme, Se fon mouchet femblable à celuy
de la coriandre : fa fleur eft blanche , fa graine longue comme celle
du cumin , velue , Se de fort bonne odeur quand on la mâche j bref
c'eft ce daucus duquel on fe fert dans le fyrop darthemifia,Se qu'on méfie parmy beaucoup
d'autres célèbres compofitions. Or il faut fçauoir qu'il ne croift pas feulement en Can¬
die ainfi que quelques-vns ont voulu faire à croire , mais en beaucoup d'autres Régions,
comme en Allemaigne Se en Italie : car mefme celuy qu'on achepte aujourd'huy à Venizeôe qu'on appelle fauffemenr daucus de Candie , fe prend fur les Alpes où il croift, Se
d'où on l'apporte à Venize par la voye de Gennes ; Se neantmoins ne cède rien en bonté
à Tautre.
L'autre daucus eft celuy qui eft femblable à Tache : mais il a quelque peu plus d'acrimo¬
nie, de fenteur,& de chaleur picquante.
La troifiefme efpece porte fes fueilles femblables à |a coriandre , jette fes fleurs fclanchek , ayant la tefte Se la graine femblable à celle xf'aneth , mais vn peu plus longue Se
plus picquante.
Outre ces trois efpeces il y a encore quelques-autres plantes qui ont du rapport auec le
daucus, Se defqueiïes on fe fert à leur place, Se entr'autre la carrote de Theophrafte , la paftenade fauuage,&_ le caucalis^qui empruntent bien fouuent ce nom-là.
La femence de daucus eft fort en vfage en Médecine ; car elle échauJfe,deifeche,defop*
pile, incife , Se outre ce defeouppe l<ps phlegmes & fes ventofitez , Se prouoquê l'vrine &
les mois aux femmes.
Quant a la femence de T Ache qui eft mife au nombre des quatre petites Cemences
chaudes , nous n'en dirons rien pour le prefent, depuis que nous en auons parlé abon¬
damment cy-deffus.

De
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De quelques excellentesfleurs defqueiïes on tire des eaux M df huiles
tres-effcacieux'i ç$ premièrement des Rofs.
CHAPITRE

XXXVIII.

L ne fe faut pas eftonner fi la rofé eft cogneiie de tout le monde

car
elle'eft d fcrrillc qu'il n'y a fi petite feuelée où elle ne fe trouue en
quantité y prouenant fans artifice. Nos autheurs en eftabliffent deux
fortes, à fçauoir celle qui eft fauuage Se qui s'appelle autrement cynorrhodon ou rofe canine , Se la domeftique qui eft appellée rofe abfolument. Derechef ils trouuent beaucoup de différences en cefte dernierescar il y en a de rouges,de blâches,de pafles,d'incarnates,de jau- "Diuerfes fortes
nes,dc blues qui croiffent en plufieurs endroits de TItalie,& de mufcates qui font les der¬ de rofes.
nières de toutes, d'autant qu'elles ne fleuriffent qu'en Automne. Siton auoit fuffifante 5»
quantité de fes fleurs mnfquées , on fe pourroit feruir de leur infufion réitérée quatre ou 3J
cinq fois pour la confedion d'vn certain fyrop grandement odorant Se benignement pur¬ 33
gatif, notamment dés humeurs fereufes Se bilieufes, mais il la faudroit faire cuire auec de JJ
bon fucre de Madère.
3,
On cultiue auiourd'huy en plufieurs jardins vne certaine efpece de rofes grandement T)
fuaue Se odorante laquelle on appelle rofe canellée,d'autantquefon odeur approche fort 51
de l'odeur de la canelle (Item on faid eftat d'vn autre 'qui s'appelle rofe Polyanthos , ou 33
rofe de cent fueilles à caufe du grand nombre des fueilles qui fe trouuent en fes fleurs.
3J
Pour la jaune ie trouue qu'ell'eft fans odeur defagreable Se tout à faid fimple.
3,
Outre-ce la rofeapellée rofe pommée eft fott agréable Se belle à voir Se abondante; 33
mais elle s'onure rarement principalement es pays froids , ou elle meurt pluftoft que de
s'efpanoiiir.
3,
Clufius faidencorp mention d'vne autre forte de rofes laquelle il appelle rofafemper 33
virens ou rofp perpétuelle, d'autant qu'elle eft en vigueur en plain hyuer ; fon odeur eft 3>
fuaue Se mufquée,prefques'commc celle qui eft proprement appellée telle,à laquelle auffi 33
elle retire tant en fa couleur qu'en fa forme ; car fes petites fleurs font blanches Se fim¬ 33
ples ; fi que bien fouuent elles n'ont que cinq fueilles félon le rapport du mefme autheur; >y
mais il faut que ie confeffe que ie n'en ay encore point veu.
33
Il s'en voit encore quelques autres de diuerfe couleur que l'artifice leur a donné: mais
on ne fe fert communément en Médecine que des blanches , defqueiïes on tire Teau par
diftillation; des rouges pour faire le fyrop des rofes feches , la conferue de rofes, le miel
rofat ,Se l'huile rofat ; Se des pailes pour faire le fyrop des rofes paf.es.
Or les rofes font diftinguées en plufieurs parties, à fçauoir en leur fleur , ongle, capilla¬
mens, graine, bouttons, calix ou vafe vert, qui fouftient la rofe,femence Se en la barbe qui
vient es branches du calix ou albaftré: quelques-vns appellent anthera ces petits bouttons
qui font attachez à la cime de certains petits filets ou capillamens jaunes qui viennent au
milieu de la rofe, mais i'eftime que telles gens fe trompent grandement , veu que Vanthe¬
ra n'eft pas vn médicament fimple , ains pluftoft composé duquel on fe feruoit ancienne¬
ment contre les vlceres delabouche,ainfi qu'il appert dans les efcrits<TAduarius,de Cel¬
le, d'Oribafe,&. de Marcellus. Quant à leur vertu elle-n'eft pas femblable en toutes for¬ Les différentes;
vertus des ro-.
tes de rofes , car les pafles font laxatiues, les rouges adftringentes Se confortatiues auffi fes félon leur
bien que les pafles, Se les blanches tiennent quafi de l'vne Se de Tautre qualité , mais elles couleur.
font plus corroboratiues & de bonne odeur, comme celles qui font muîquées&ren gêne¬
rai toute rofe eft aromatique, fi que par fa bonne fenteur elle recrée merueilleufement les,
efprits animaux,

T
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De la Nymphée.
CHAPITRE
XXXIX.'
A îïymphée eft vne plante aquatique fortvfitée en Médecine, laquelle
a tiré fon nom d'vne certaine Nymphe qui mourut de jaloufie qu'elle
conceut contre Hercule, fi on croit ce qu'en difent les Poètes. Il y en a de
deux forres; la première defqueiïes eft la plus grande Se a fes fleurs blan¬
ches^ Tautre eft la plus petite qui les ajaunesjl'vne & l'autre croift daiis
leseftangs&: marais. Derechef la plus grande jette fes fueilles rondes,
amples,& herbues; fes tiges font greffes, longues , lifsées Se rondes , fes fleurs blanches Se
comme celles des* lys , Se au milieu d'icelles y a des petits bouttons jaunes : fa racine eft
noire longue Se fort nouée. On donne beaucoup d'autres noms à cefte plante, car quel*
jques-vns l'appellent lys aquatique, à? autxes nénuphar-, Se d'autxesencoxeheraclea. L'autre
nymphéç à fçauoir la moindre croift auffi dans les lieux paluftres Se aquatiques , jettant
vne petite tige comme Vnïonc de la hauteur de trois coudées ou enuiron ; au bout de Ja^uelle paroift vne fleur jaune &iuifante comme vne rofe: fa racine eft blanche, nouée»
rude, Se quelque peu douces. Or la Nymphée outre qu'elle eft fort refrigeratiue , ell'a
encore la vertu de refréner les imaginations vénériennes qui viennent en dormant, arre¬
fter le flux immodéré de la femence , Se mefme de la confumer , prouoquer le dormi? Se '
affoupir totalement les chauds mouuemens du Dieu d'amour , fi on vfe long temps qu
de la decodion, ou de la conferue ou du fyrop faid de fes fleurs.

,

*

Du

Lys.

CHAPITRE

'

les propriété?
du lys

ÏL

E Lys eft appelle de quelques Autheurs Grecs xçivov , Se de quelques au¬
tres Rofes de Iunon ; d'autant qu'ils difent iceluy eftre né de fonlaid?
mais quoy qu'il en foit , c'eft vne plante de laquelle les filles fe feruent
auffi fouuent pour faire des bouquets Se guirlandes , comme des rofes
mefmes, tant à caufe de fa beauté que de fa blancheur,& odeur nompa_^____________^. reille. Or le lys eft vne plante bulbeufe, Se tres-feconde fi que bien fou¬
uent d'vne feule de Ces racines fortent plus de cinquante bulbes toutes bien nourries. Elr
le ne jette communément qu'vne tige de deux ou de trois coudées de haut , reueftuë de
fueilles femblables à; celles du coiiillon de chien, mais, beaucoup plus longues , caneljçes
au dehors vertes Se refplen diffames, comme celles de la couronne Impériale , qui eh) yne
autre efpece de lys> fa fleur eft faide comme vn panier ayant fes bords renuerfez contre¬
bas r du milieu de laquelle s'éleuent de petites languettes jaunes Se poudreufes,& vn certain feftu auec vu bouton à fa cime de couleur verte. Ladide fleur eft fouftenuë ( cpjrime
dit a efté) fur vnetjge droide, ferme, groffe, Se lifsée, reueftuë de fueillçs depuis laVacine
iufques à la cime, elle fç fleftrift for la fin de TEfté, mais fes racines rebourjonnent en^uf
tomne. Nos herboriftes ont trouue de beaucoup de foires de lys , car outre le blanc qui
eft le plus commun, Se fimplement appelle tel,'ils en ont defcouuert vn autre blano, qu'ils
appellent lys de Conftantinople , qui eft en quelque façqn différent de l'autre £ caufe de
la région ou il croift ; outre-plus ils en font voir encore vn rouge , vn jaune , Se vn vjplet|
fans oublier le muguet qui eft autrement appelle lys du Printemps,le grand lys de Pcrfej^
coronne Impériale que les Barbares appellent Tujàj, les hemerocalles Chalccdonicqups,
celles de Conftantinople Se le martagons ; de toutes lefquelles plantes nous ne voulons
pas difeourir d'auantage pour le prefent. Au refte la racine du lys blanc eft remollitiue &
anodyne, c'eft pourquoy on s'en fert" communément dans les décodions des clyfteres
communs & auffi pour les cataplafmes maladiques& fuppuratifs. On fait auffi l'infufion
des fleurs de lys qui eft fort remollitiue,& diftille-on les mefmes fueilles pour en tirer d'vne eau qui eft excellente pour blanchir Se dérider la face des Dames.
J)»
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Du Sajfran.

CHAPITRE

-XLI.

».

O s Médecins mettent le faffran au nombre des plus excellentes
fleurs , comme eftant rouge-dorée Se fortbelle a voir , elle fort d'vne
plante bulbeufe,vigoureufe Se charnue , ayant fes fueilles fort cftroittes Se femblables à celles du grameq ï ladite fle«r eft comme celle du
colchicon ephemeron qui croift dans les prez : du milieu d'icelle fortent
de petits filamens rouges comme petites languettes de couleur d'or»
aucunement picquàns Se âjgusï Lt faffran croift & multiplie grande¬
ment auprès des fontaines Se fentiers , voire Ton dit que pour le faire mieux croiftre il le
faut bien fouler aux pieds.
"
j
Le plus excellent faffran de tous eft celuy qui croift en vne certaine montagne de Cilicie qu'on appelle Corycée, d'autant qu'il a vne odeur plus fuaue que les autres-, Sç vne
couleur pareillement beaucoup plus iaune-dorée. Ilcommenceà verdoyer au commeiw
cernent du Printemps , eftend fes fueilles au long Se au large durant TEfté ,Se fleurift en
Automne. Or on ne Ce fert pas feulement de fes fleurs en Médecine , mais auffi on l'em¬
ployé pour les viandes,&: pour la teindurê des toiles Se autres chofes où la couleur iàunc
,
eft requife. Or tout faffran eft ou domeftique ou fauuage ; Diofcoride eftablift beaucoup ,*
*
d'efpeces du premier, auffi bien que Dodon^m du fécond : mais nous les pafleçons fous iy
lence pour le prefent,de peur que nous ne foyons trop importuns au Ledeuf. '
, >
»
Les qualitez du faffran font telles,il eft chaud au fécond degré,&_ fec au premier ; prins, fîMk Jbnt-kt.
auec mefure il eft fort amy du cerueau , car il rend les fens intérieurs plus gaillards,,, ^lo'<~> ffjfffffi .
uoeque le dormir,rcfiouit le c
,faid faire digeftion des alimen§,& autres matiere^contenuës en l'eftomach, Se pour le dire en vn mot il eft grandement vtile à tous ceux qui en,
fçauent vfer oportunément Se auec prudence. O utre-plus Mefue faid vn certain huile do, '
faffran fort excellent qu'il faid entrer en la compofition de fonemplaftre de ranii&e on le.
met auffi dans le fyrop de Cabota Se dans l'emplaftre oxïcrïïcêHm ,lmquel il ne communiqué
pas feulement la couieur,mais auffi plufieurs belles vertus,
">
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Sîion de quelques medicamensfimples communs alteratifs ç£ préparatifsy

H
lV*__ï__V

XLV*Ï

l^fage defquels efi tres-frequent es

compofitions defqueiïes onfè'firt eh

pi Médecine. Maintenant nous auons' délibéré de traifêçr en cefiefièfQpdei
BBife SeBion ( moyenndntfaide de Dieu ) de beaucoup de medicaméhsfimples
purgatifs quon a accoufiumê de prendre ou fieulsy oiihkn meflangez^ dans les comfùfiùom
defqueiïes nous parlerons cy-apres en nofire hàutiqWè Tharfmaceuttju^fUplilfpdft defquels
medicamensfiont efimngers <fi apportez^de lo'wg? c'efi pourquoy Une fi faut pas efionnerfi
pour la plus grandpart nous ne les auons quefies VÊ arides^ou confits aufucre , commefont .
les gouffes ieunes ç^ tendres de la caffe noire,qmy que nous- auons parfois de la gjainïfk
quelques-njns d'iceux que nousfiemons en terroirfend ^ gras 3pour en auoir de la race en
ces quartierSi mais iaçoit qu'ilsfoient loge^ à ïahry & an Soleil, fi efi-ce pourtant que la
plufpart d'iceux nefortentpointeau s*ilsfirtent, ils ne ^viennent point iufiqùà Uperfiec7io&
de leur nature>ous> ils en «viennent iufques là > ils ne portent aucun fiuicJ que comme pat*
T 4
defiity
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de$fât,a caufie de la mdejfe des Hyuers qu'ilsfientent en ces quartiers icy > qui efi totalement
ennemie de leur nature. D^ouj doneques defire-ux de prouigner la fiflendeur e> /'excellence
de la Médecine^ne fiaifions point de difficulté d'emprunter des Indiens %f aArabes beaucoup

de belles phntes grandement ijtitei pour la conferuation t3 entretien de la <-uie humaine à
cellefin de les inférer danscefi ouure>encore que nousfifachionsfort bien que noHxe Europe

&* wnjJcélâlaFrancëdeîardin du monde,n e(l pas fi(lerik & inféconde quelle ne nnu*
pur^iJfeap^nmmmm^^çommeM 'vnemam libérale 9 de très-bons, medicamenspurga^
tifs&mfi qua nousfieromydf à la fuitte de cefie Seflion, '
*
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>'De ld>%heubarbe.

iÇ i ^Vt

"1

">

'

CHAPITRE
"

...

*

i

I.

j»

Lvsievrs Médecins es derniers fiecîes paffez ont creu que le rha%'
pontic , Se la rheubarbe eftoient vne mefme chofe , Se qui plus eftont»
affeuré que la grande centaurée & le rapontic n'eftoient qu'vnemefme plante , Se par ainfi n'ont faid qu'vne plante de trois , comme va,
ta rheubarbe,
Geryon de trois monftres. Or que noftre rheubarbe commune ne foir
pi centaurée
point le rhapontic , cela fe voit manifeftement par la defeription que
grande , _j» le
Diofcoride faid de la rheubarbe, laquelle couaind auffi de faux cèu%
-rhapontic font
trois diuerfes
qui
ont
fongé
que
la
grande centaurée & le rhapontic eftoient vne mefme plante, car ou-|
fiantes. Aimées
deyisuerfes cpun, tre qu'il d'eferit à part chacune d'icelles , il en faid voir auffi la figure toute diuerfe Tyne
tifez..'
de Tautre auffi bien que la vertu de toutes les deux feparément.
*
'
t *
Quant à la rheubarbe commune elle eft ainfi appellée , d'autant que c'eft vne ra-<
cine qui croift aux pays des Barbares Se Indiens , ou parce qu'elle vient de Barbai
ÎDiuerfès déri¬ rie, ou d'vne autre Prouince Troglodytique , appellée Barbara , ou^bieir pluftoft elles
vations 4s* nom
4e rheubarbe. _ à tiré fon nom d'vn certain fleuue trâuerfant le Royaume de Pont qui s'appelle Rha%
ce qui eft encore plus vray-femblable du rhapontic : "mais pour moy i'eftime que la"
rheubarbe a tiré fon nom de Rha, qui fignifie racine en langues eftrangere, & de ce¬
lle Prouince fufdite appellée Barbara i ce nom luy ayant efté donne-par excellence, à
caufe de fes grandes vertus. Les Arabes appellent cefte plante raued , Se les Chinois au
pays defquels elle croift en abondance,?^»*».
!
C
J*
t
Or entre toutes les fortes de rheubarbe celle qui vient du pays des Sinois eft la plus
excellente^ la plus recherchée,tant à caufe de fa bonté,que parce qu'il femble que la na¬
ture la produife à plaifir,& en fort grande abondance en ce pays-là , d'où on l'apporte aux
Indes en la ville d'Ormus,& de là en Perfe, Arabie, Se Alexandrie , d'où finalement on la
nous faid tenir en Europe. Elle a beaucoup d'autres fumoms , car on l'appelle rheubarbe
Indicque,& Arabicque^rheubarbe d'Anthioche,& de Turquie.
La plante de la rheubarbe a quafi, la mefme forme que thippolapathunt rond de eepays^
fa racine eft fort groffe,ronde,& au dedans rouge,tirant fur le iaune,voire fort approchan¬
te de la couleur intérieure de la noix mufcate,elle teinden iaune,foit qu'on la mafche,ou
% La rheubarbe qu'on la faffe infufer dans quelque liqueur.
efi comunément
* Au refte la rheubarbe *. eft vn médicament qui purge la cholere fort doucement , ellef
appellée l'ame
conforte
merueilleufement le foye Se l'eftomach,^: eft grandement profitable , non(euledttfoye par les
Médecins.
ment a toute dyfenteric hilieufe , mais auffi à ceux qui font atteints d'vne grande débilite
de foye que nos Médecins appellent ordinairement Atonie hépatique. Elle eft auffi trèspropre pour nettoyer les reins par le moyen de fon amertume ; tefmoing la couleur Se
teinture qu'elle communique non feulemet aux conduits par lefquels elle paffç,mais aùf-^
fiàfvrine mefmes laquelle elle rend faffranée^
- l
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la Caffe noire,

CHAPITRE

IL

L y a trois différentes plantes qui toutes font appellées du nom de
caffe,à fçauoir la caffe aromatique que Theophrafte appelle cneoron^Sc
Virgile lauendula. La caffe qu'on appelle ligneay ou bien autrement ca¬
nelle, Se la caffe noire , ou caffe fiftule , laquelle prouient d'vn certain
arbre auffi grand qu'vn noyer,ayant fes fueilles quafi femblables à iceluy,le bois de ceft arbre eft fort dur Se folide , fon efeorce eft fort peu
efpaiffe , Se quelque peu iaunaftre. Le fruid de ceft arbre n'eft autre
chofe qu'vne certaine gouffe longue,ronde, noire, dure, Se folideen dehors , Se pleine au
dedans d'vne moelle noire , Se de beaucoup de petites graines rondes Se plâtres, enclofes
dans de petites pellicules dures, fituées tout à trauers de ladite gouffe intérieurement , Se
feparée d'vn admirable artifice.
Or ie croy que les anciens Médecins ont ignoré du tout Thiftôire de cefte plante , ou
s'ils l'ont cogneiie,ils ont trop lafehement mefprisé la curieufe recherche d'icelle,les feuls
Arabes depuis quelques fiecles en ça ont efté les premiers qui ont recogneu (à vçrtu Se fes
qualitez , Se qui l'ont par mefme moyen mife en fort grande vogue après s'en eftre ferais
fort heureufement , & aptes auoir expérimenté par plufieurs fois l'vfage falutaire d'icelle.
La moelle de la caffe noire humede grandement-tempere la chaleur exceffiue des parties tes qualitez,
intérieures de noftre corps,lubrifie, addoucift Se lafche benignemerit le ventre fans don- faffnlhef' **
ner aucune tranchée , voilà pourquoy on en donne indifféremment à toute forte de per¬
fonnes , ieunes , vieux , femmes enceindes , petits enfans , Se autres femblables fans au¬
cun danger.
.

Des Tfhamarins.
CHAP

ITRE

III.

Hamar eft vn mot Arabe qui fignifie datte , non que Tarbre qui porte
les thamarins aye quelque conformité auec la palme,car au contraire'
ils font fort diffemblablcs entre-eux , mais parce qu'il a ainfi pieu à
certains barbares droguiftes d'approprier ce nom à ce fruid, quoy
que fans raifon,&_ par ainfi les appellent thamarins,comme qui diroit,
dattes des Indes.Les Grecs les appellent h%o$ei'nKa , à caufe de leur ai-,
greur , Se quelquesfois auffi dady les , ou dattes , mais affez impropres
ment,d'autant qu'ils n'ont du tout point de rapport auec aucun doigt de la main , foit ou,
droid ou courbe. Au deffous de leur peau noire paroift vne moelle ou pulpe de mefme
teinture , tiffue Se meflangée de plufieurs fibres noires Se ncrueufes ; cefte pulpe contient »
en foy vne certaine graine faide àangles,& platte quafi comme celle de la cafte, Se difposée de trois à trois ou de quatre à quatre.
Or Tarbre qui porte les thamarins eft fort grand , ayant fon bois dur &cdmpade com¬
me celuy d'vn noyer ,ou d'vn frc_hc,ileft fort rameu Se enuironné d'vne grande quantité
de fueilles larges comme la paulme de la main Se decouppées fort mentuSon fruid (à fçaT
uoir les thamarins ) eft vert Se fort acide tandis qu'il eft vert , &: eftant meur il deuient de
couleur de cendre,&. alors fon acidité domptée eft accompagnée d'vne certaine douceur
qui n'eft pas defagreable. Au refte fi nous croyons Garcias des Iardins , nous trouuerons
que Mefue fe trompe grandement croyant que les thamarins font le fruid de la palme In¬
dique fauuage, veu qu'il ne fe trouue point en toutes les Indes vne feule plante de Palmier,cftant tres-vray que les marchands portent les dattes de l'Arabie aux Indes,les ayans ^fffif^ 'ffffffi
au préalable tout fraifehement cueillis fur la plante qui eft très-belle à voir, fort brâchuë, pdmieren tou&e ombragée de plufieurs belles fueilles seblables en quelque façon à celles d'vne certaine tes Us Jndes
feugiere femelle, que les Efpagnols appellent helech$3 voire fort embellie de rares fleurs Mefue.
blanches
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blanches Se pdorantes,apres la cheute defqueiïes on voit paroiftre le fruid verdoyant en
fon commencement , Se qui pour euiter le froid de la nuid fe referre naturellement daiïs
les fueilles,mais le iour venant fe remet au large pour ioiiir du bénéfice de la chaleur So¬
laire. Il y en a neantmoins qui croyent que cefte complication de fueilles fe faid toutes
les nuids en la Palme,iaçoit qu'elle foie fans fruid,*au deffaut duquel lefdites fueilles enueloppent&: conferuent fes- branches. Nottez que ceux qui demeurent en la contrée de
Malauar,appeHent lés thamarins puli,Seceux de Guzarate , ambili,Se ceux de Canatim,
cUnchaJSe ainflont qUafi tout àutantde noms comme il y a de diuers lieux qui les produi-,
les thamarins fgllt-; \j^ thamarins font "froids au troifiefme-degré, Se fecs au fécond , Se fi ne laiffent pas
qmyl7ffroid) pourtant de lafeher le ventre beilignement , d'adoucir, tempercr,&: expulfer doucement
a» troifiefme pûtes humeurs àduftes Se falées.
.^
degré ,ér fret ]
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Des Myrabolans.

i

CHAPITRE

IV.

I les noms doiuent eftre impofez aux chofes fuiuant la nature d'vne cha¬
cune d'icelles,& non a la volée ; c'eft fans raifon qu'on appelle ces fruids
Syriacques Se Arabicques myrabolans, veu qu'ils n'ont du tout point d©
rapport auec le gland , Se ne font du tout point odorans Se aromatiques,*
ainfi que femble le demonftrer leur ethymologie. Que fi Galien Se Dio¬
fcoride ont imposé ce nom de myrabolan à vn certain , ie ne fçay quel
>fruid3en fuitte de la cognoiffance qu'ils pouuoient auoir de fa particulière nature , il faut
croire que ledit fruid eft autant efloigne de la nature des myrabolans communs , Com¬
me vne chofe qui ne fent du tout rien , d'auec vne autre qui eft fort odorante Se ornée de
bonne fenteur,ou comme le gland eft différent d'vn pruneau. Neantmoins ne nous voulans point efearter du nom que le vulgaire a donné de longue main à ces fruids,en les appellant myrabolans, nous dirons que les myrabolans font certaines efpeces de pruneaux
qui croiffent fur tout autant de fortes d'arbres que lefdits myrabolans ont de furnoms.
Se la diuerfité de la figure Se de la faculté d'vn chacun d'iceux monftre manifeftement
que ceux-là fe trompent à veiie d'il qui eftiment les myrabolans croiftre fur vn mefme
arbre,& eftre feulement cueillis en diuerfes faifons de Tannée.Or il y a cinq fortes de my¬
rabolans , fçauoir eft les citrins, les Indicques ou noirs, les belliris, les chebules, Se embli^Lies,la plufpart defquels croiffent en Cambaya , d'où Garcias des Iardins a tiré leur nom
propre fort particulièrement en ayant efté inftruid des habitans du pays. Car il dit qu'on
appelle en ces pays-là les myrabolans citrins, Ardre, qui font ronds , Tarbre defquels porte
des fueilles femblables à celles du cormierdes noirs ou IndiqueSjRe^anuale^qui font odogones ou. à huid angles , Se qui ont leur fueilles comme le faule : les belliris gotim , ayans
leurs fueilles comme le laurier,mais plus pafles Se cendrées : les chebules , aretea , qui font
grànds,ronds,&r quelque peu longs quand ils font en leur parfaide maturité,& qui ont au
refte leurs fueilles femblables à celles des pefchiers. Et finalement les exnblicnxesantiak,
ayans les fueilles defeouppées fort menu s,8e d'vne paulme de long.
les mm Ara\\ faut {çauojr auflS que tous jes arbes qui portent les myrabolans font à tout le moins
vis qu Autnce- « .
ji.
1.
r
rr
ve donne en par. ne la grandeur d vn prunier,&: tous ordinairement lauuages , croiflans volontairement &.
ticulier k chaf- fans artifice. Auicenne leur donne vn certain commun nom à tous , les appellant deleqj.
que forte de
i\ -t
1
1.
\
t
r
t
xi
myrabolans.
mals outre ce nom-la il en donne vn autre particulier a vn chafeun d'iceux i car il appelle
- les. citxins^zfarMs noirs ou Indicques,afuat, les belliris, heleragi, les chebules, qaehulgi, fi¬
les embliques,<?»»^/g/. Vn chacun de ces myrabolans a fes particulières vertus Se proprie¬
tez: car les citrins font cholagogues; les noirs melanagogues ; les chebules Se embliques
eholagogues.Mais neantmoins en gênerai ils purgelit benignement treftous en referrantj
Se fortifient grandement Teftomach3le oceur Se le foye,
Ç>
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DeVAloes.
CHAPITRE

'Alo

V.

eft vne plante fort célèbre à caufe de fon foc, Se grande¬
ment vfitée en Médecine , car foit qu'on aualle ledit fuc , ou qu'on
l'applique extérieurement , il eft du tout efficacieux &falutaire en
plufieurs façons.Quant à la plante de Taloës,elle a les fueilles fort peu
'
femblables à celles de la fquille, ainfi que plufieurs eftimétauec moy,
*" ^ J
vèu que les fueilles de celle-là font plus efpaiffes que celles de celuycy,outre qu'elles fontgraffes,vn peu larges, longues dentelées départ
Se d'autre,ouuertes en arriere,garnies de petites efpines courtes Se courbées en bas,& plei¬
nes d'vn fuc gluant &vifqueux tel qu'eft celuy-là qui eft contenu dans les fueilles du
gxandfedum,Ca tige eft de la hauteur d'vn pied ou enuiron,fa fleur eft blanche, Se fa graine
femblable à celle de Taphrodillc,fa racine eft vnique Se fort groffe , tenant toute la plante
attachée à foy comme à vn pal fiché en terre.Elle croift en grade abondance aux Indes Se
en Arabie, Se en plufieurs autres régions d'où Ton nous apporte fon fuc en ces quartiers.
L'Italie pareillement en eft toute remplie auffi bien que quelques endroits de France, où ^if *? aiml'
Ton a de couftume de la pendre par fes racines aux planchers des boutiques,là où elle de- culiere de VA.
meure quelquesfois deux ou trois ans non feulement en vie , verdoyante , Se fuftentée de loésfon propre fuc lent Se vïTqueuxrmais auffi on a remarqué qu'elle iette Se produit de fueil¬
les nouuclles en ce lieu-là,duquelfi on la tire pour la mettre en terre ellefe fleftrift incon¬
tinent après. Quelques-vns V appellentfiemperuiua marine,à caufe de fa vigueur Se verdeur
perpétuelle , Se neantmoins elle meurt bien-toft fi on ne la tient à Tabry en Hyuer à caufe
du froid,lequel elle ne peut fupporter fans mourir.
Au refte toute cefte plante eft puante Se fort amere, Se notamment fon fuc duquel nous
nous feruos en Mcdecine,de quelle façon Se de quelle partie qu'on Taye tiré de cefte dite
plante. Or on nous apporte deux fortes de fuc d'aloës , d'ont Tvn eft fablonneux Se Cale, ,
qui eft fort recherché des Médecins des cheuaux , voilà pourquoy on l'appelle aloës caballin ; Tautre eft de la couleur Se quafi de la confiftence de foye , appelle à cefte occafion
hepatique,encore que quelques-vns le nomment fuccotrin , ou bien d'autant que fon fuc
eft iaune Se citrin , ou bien à caufe qu'on l'apporte fort excellent d'vne certaine Me appel¬
lée Succotra.Mais quoy qu'il en foit,le bon aloës doit eftre rouffaftre,gras,luifant, friable,
figé,& ferré comme le foye,fort amcr,& facile à fe fondre,là où celuy qui eft noir, dur,fablonneux , Se impur eft fophiftique , Se par confequent digne d'eftre reietté. L'aloës eft zfi tnPjlep*>
chaud au premier degré,& Cec au troifiefme. Eftant appliqué il refferre , eftreind Se deffe- /?«,
ctie,& auec ce foude les playes fraifehement faides, eftant aualle il ouure les conduits interieurs,prouocque les mois Se les hemorrhoïdes,fortifie Teftomach,lafche le ventre, pur¬
ge la bile & le phlegme,tuë &chaffe la vermine,defopile les parties intérieures, empefche
toute pourriture,&: conferue fort long-téps les cadauers en leur entier Se fans corruption.
^
es

Du

Séné.

/
CHAPITRE

VI.

O v t ainfi que les préceptes de la Médecine n'ont pas efté tous réduits en

Art quant Se quant en l'enfance de la Medecine,auffi tons les medicamens
n'ont pas efté cogneu s,ny encore moins pradiquez en mefme temps:carles
Médecins du fiecle précèdent n'ont point cogneu lefené que les Perfes ap¬
pellent ^Abal^emer, iaçoit que nous n'ayons aucun médicament purgatif
plus familier Se plus vfité que luy. Or le fené eft vne plante portant gouffes, laquelle on
nous apporte des regios Oriétales, elle a fes fueilles femblables à celles du baguenaudier,
ou pour mieux dire,à celles de la grande meurte,fes fleurs qui fortent du pied des fueilles
font iaunes, eftans attachées à de petits peduncules qui les fou {tiennent après lefquelles
elle '
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elle iette certains petits follicules longs , plats , Se recourbez , qui font pleins d'vne petite
graine noire,platte,&_ du tout femblable aux pépins des raifins,fa racine cft'longuc& min¬
ce plus ou moins félon fa grandeur,mais totalement inutile en médecine. Et d'autant que
cefte plante craint le froid fur toutes les autres, voila pourquoy rarement vit-elle plus de
quatre ou fix mois es pays Septentrionaux; Se en Italie,c'eft tout ce qu'elle peut faire que
de viure iufqu'à la fin de l'Automne. Nos autheurs eftabliffent deux fortes de fené , à fça¬
uoir le fauuage , qui a fes fueilles plus petites , plus rondes , & moins vtiles que celles de
Tautre qui eft domeftique,les fueilles duquel font,&: plus grandes, plus poinduës, Se plus
profitables. Au refte il ne faut pas eftre de l'opinion de ceux qui croyent le fene eftre fort
chaud , veu qu'il ne Teft quafi pas iufqu'à la fin du premier degré , il eft bien vray qu'il eft
Cec au fecond,ou iufqu'au commencement du troifiefme. Mais quoy qu'il en foit,il purge
fort doucement toutes humeurs pituiteufes,craffes,& melancholiques, Se auec cela il deliure le cerueau,la poidrine, le poulmon, la ratte, le foye, l'eftomach, Se le mefentere, de
toutes fortes d'humeurs lentes Se vifqueufes en les detergeant, ou digérant infenfîblemêr
auffi bien que la bile adulte Se bruflée , voila pourquoy auffi il eft fouuerain aux maladies
te fené fert di ' que ladite cholere peut auoir enfanté. Nous nous feruons du fené en plufieurs façons,
sterfement en
premièrement en poudre,prinfe à part auec du vin , ou du bouillon , ou méfiée parmy les
rntdecsne.
eleduaires,comme on le voit en la compofition qu'on appelle diabal%emer,Se au catholicum^
en après en infufion Se en decodion, comme quand on le méfie dans le fyrop de pommes
pour le rendre purgatif,ou lors qu'on le met dans les apozemes folutifs.Et d'autant qu'on
a remarqué le fené eftre venteux,&: donner de tranchées de ventre à ceux qui le prennent;
on a accouftumé de méfier parmy(tandis qu'il cuit)dc Tanis,du feuouil,de la coriandre,ou.
quelqu'autrë femblable médicament qui foit carminatif.

De la racine de Aiechoacan.
CHAPITRE

VII.

Ly

a quelques années qu'on nous apporte d'vne ^certaine Prouince
des Indes nommée Mechoacan , vne groffe racine qui retient le nom de
la fufditeProuince,laquelle on reduiden tranches , ou talleoîes , lef¬

quelles on faid artiftement fecher. Elle eft purgatiue Se blancheaftre,
Se d'icelle fortent plufieurs petits rameaux longs Se foibles , de forte
qu'ils rempent à rerre s'ils ne font fouftenus& appuyez fur quelque
efchalas ou perche , tout du long de laquelle ils grimpent ne plus ne
moins que la bryonia,auec laquelle elle a beaucoup de reffemblance quant à la forme ; car
pour leurs vertus elles font fort différentes , veu que la bryonia eft fort chaude Se mordicante,&_ le mechoacan eft qnafi infipide & fans aucune acrimonie. Qui plus eft,les fueilles
de la bryonia font fort larges à cinq angles &_decouppées comme celles des vignes,il eft
Vray qu'elles font vn peu plus rudcs,plus velues, Se plus blanches , fes fleurs font petites,
blanches,<S_' faides à mode de grappe. Mais les fueilles du mechoacan font fort minces , en¬
core qu'elles foient larges Se grandes , Se auec ce font vert-obfcures , poinduës d'vn feul
cofte,&_nonà angles comme celles de labryonia. Il produit fon fruid femblableà la co¬
riandre en groffeur,&: auec ce fort grappeu , Se abondant , Se qui fe meurift enuiron l'Au¬
tomne ; fa racine fi elle eft bien choifie,doit eftre blancheaftre Se récente. Quelques-vns
appellent le mechoacanixh.cuba\:beblanche,d'âutxes la nomment la feammonée de l'Amé¬
rique, mais les droguiftes Se Apoticaires ne luy donnent autre nom que celuy de la Pro¬
uince qui la produit. Nottez que le mechoacan qui eft trop blanc,ou trop noir,ou carié,doif
eftre reiette. Quant au vray &_ légitime , il eft chaud au premier degré tant feulement , &
fecau fecond,il purge fans incommodité la pituite Se les humeurs fereufes , Se faid plus
tes propriétés que les autres purgatifs,car il fortifie les parties par lefquelles il paffe.On le pred commudumechotesn. n<£mcnt & beaucoup plus commodément dans le vin que dans toute autre liqueur; il
eft fort vtile à ceux qui font atteints , ou de la colique, ou de quelque vieille toux, ou
de la groffe vérole. Et pour le dire en vn mot,il eft propre à toute forte de gens foient ieu¬
nes ou vieux.

Au reftç depuis quelques années en ça , on nous

a

faid encore .voir en l'Europe, vne
autre
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tifs ; car la moelle contenue en icelle purge fort bien le phlegme,& toutes humeurs froi¬
des Se vifqueufes, foit qu'on la prenne feule ou meflangée parmy d'autres laxatifs. Or que
la graine de carthamus ne foit pas chaude au troifiefme degré ainfi que le croit Galien.
il appert par le fentiment du gouft,qui tefmoigne(fauf corredion)celan'eftre pas ainfi,

De l'Teble.
CHAPITRE

XL

'Y e b L e a tant de rapport auec le fureau , foit en fes fueilles , mou¬
chets , fleurs, Se fruid , qu'il femble n'y auoir autre différence entreeux, que de la feule grandeur ; voilà pourquoy Diofcoride ne donne
qu'vn mefme nom à tous les deux,en appellant Tvn d'iceux grand,&:
Tautre petit fureau , ou chameatte. Qu.ant au fureau c'eft vne plante
qui atteint bien fouuent la grandeur d'vn grand arbre,produifant de
iettons'à mode de cannes , ronds , verds au commencement , Se puis
après blancheaftres,pleins de moëlles,durs Se folides par dehors comme bois.D'iceux for¬
tent certaines fueilles femblables à celles de noyer , lefquelles ont vne odeur puante , Se
font chiquetées Se dentelées tout à Tentour.Les fleurs du fureau font petites, blanches, Se
copieufes,agencécs à mode de mouchet ; Se après qu'elles font tombées on voit paroiftre
fur lefdits mouchets de petits grains noirs tirans fur le rouge. Nos herboriftes ont remar- ^ftrrâprfmâ
que que cefte plante germe la première entre toutes les faùuages , Se neantmoins elle fe gciminac , &
defpouille de fes fueilles la dernière de toutes.Le chama-afle ou Tyeble eft vne plante beau- n0Ulffima
f°liis nudacur,
coup plus approchante de la nature de l'herbe Se plus petite que le fureau; auffi fa tige
n'eft pas fi dure ny fi folide que celle de Tautre, car cefte-cy meurt tous les ans auec fes
fueilles. Elle pouffe abondamment en lieux humides &: graS ,&_ principalement en ceux
qui ne font point cultiuez. Elle iette fes fueilles deux à deux , trois à trois, Se defeouppée
tout à Tentour ; fes fleurs qui fontfaides en vmbelle font blanches, petites, &: de bonne
fenteur,fon fruid eftfemblable à celuy du fureau , car il eft petit, rond, noir, fucculenr, Se
plein de pépins , que nos Pharmaciens fçauent fort bien feparer dudit fruid en Automne
après fa parfaide maturité. Bref fes racines font groffes,longues Se charnues. La graine Se
fes racines de Thyeble ont vne grande propriété pour defoppiler,& pour euacuer les eaux
tte les ferofîtez qui font dans le corps : voilà pourquoy on ne s'en fert pas feulement es hydropifies, mais auffi en toutes les maladies causéçs d'humeurs fereufes Se phlegmatiques»

De l' Efule,
CHAPITRE
O

XII.

Herboriftes mettent les efules au nombre des herbes laidées , Se
par confequent des tithymales,comme eftans vne efpece d'iceux.Cau
outre que tant les vnes que les autres plantes font laidées, elles pur¬
gent encore le phlegme non fans incommodité Se grandes tranchées
de ventre.
Mais les païfans pour la plufpart fe feruçnt de l'effile entre toutes
les autres comme d'vn remède ordinaire , comme d'vne felle à tous
cheuaux,quoy que falutaire aux vns Se pernicieux aux autres. Or il faut fçauoir que les
Arabes appellent l'efule alfiebran,T)ioCcoxide peplus}Se nos Pharmaciens reueille-matin des
vignes ou efule ronde,d'autant que fa cheueleure eft ronde. Elle croift dans lçs vignes es
bordeures des iardins,8£ en plufieurs autres lieux incultes,,
Il y a vne autre plante qui eft fort femblable au peplus , ou efule ronde , fçauoir eft celle
que Diofcoride appelle peplis,onpeplioy'Se quelques autres herboriftes platain aquatique,à
caufe de la conformité qui fe rencontre en leurs, facultez : mais elle n'eft pas tantvfitee
comme Tautre qui eft ronde Se petite , d'autant qu'elle a fesfueilles Se fes fleurs fort fem
blables à celles du tithymale.
s

Au
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Du Polypode^- J*

il

#

j

j j

'*Ê

CH'APÏ
TH. JE ktX.
:>_ J

iO

A plante que nous déformons en ce chapitre s'appelle polypode;
d'autant que fa racine iette vn fort grand nombre^ de nodofitel S.
filamens femblables à ceux du poiffon appelle polype; onluy~don-«
ne auffi* le nom de dendropteris comme qui diroit Teiïgiere <îê$'atû
bres,à caufe qu'il croift ordinairement fur iceux, auffi bienô^ë fu!
les pierres mouffuës,& vieilles mafures moites- &£ relances. ^ISe'po*
lypode eft vne herbe fans tige,fahs fleur,ô£ fansTienieee,& n'âpeaç
tout que fa racine Se Ces fueilles qui font en quelque façon femblables à celles de la
feû^ieT:ê^mafle,mals~qûHquè peu moindres , Se marquetées à l'enuers de certaines~petîtes taches iauneaftres.Sa racine eft longue &: velue, de la groffeur du petit doigt , ram-»
pante par terre obliquement inefgale Se pleine de petites verrues ; elle eft verte Se de
couleur de pourreau au dedans comme les piftaches , &: a vn gouft aucunement afpre
Se doux,voire quelque peu aromàtique,mais qui n'eft point picquant. Au refte il ne faut
pas, croire auec Mefue que le polypode foit chaud au troifiefme degré ,j£n..que leieiK
commun répugne diredement à cefte opinion; mais il eft plus vray-fembîable qu'il foi,
Z« vertus _j» chaud & Cec an fécond tant feulement. Quant à fes proprietez elles jfonr fort grandes
froprietez. du
car il mondifie, digère, Se deffeche toutes humeurs vifqueufes Se gluantes. Jl euacuë.li
fohipode.
colère noire , Se le phlegme lent Se glutineux mefme des ioindurès ,fi on en prend ei
fuffifante quantité. Il demande de cuire longuement , Se le donne on rarement |ou|
feul , ains le plus" fouuent meflange parmy d'autres medicamens purgatifs quiferuent
d efperon à fa tardiueté. Et Ton fçait qu'eftant prins Se aualle auecTândecodiôlf de
quelque vieux coq,de maulues où de la porrée , il, en eft rendu beaucoup plus purgatif:
qui plus eft en s'en fert en certaines maladies,eftant appliqué extérieurement ," aînft
qu'on le peut voir dans Diofcoride au chap, 1 8o.de fon 4'diure.
J
1 i
'
T

t

Du Carthamw3ou Saffra'n haflard.
»

J

)f

r

t

"37*

*n

,

OH a p:i t r^e'
n

-,

n.q«a
carthammnnmtiLtxe que cefte plante eft purgatir
?

1

©Mme. le nom de

-ue,'âuffi le mot de w« qu'on luy approprie ïtefmoigne qu'elkieft
>efpineufe : Se n'eft autre- chofe qu'vn fimplepuxgatdf du genre- des
chardons.Sa tigeeft de deux pieds de lon£.ou enuiron $ ronde,.-dr©t-

la tige du faf¬
fran baflard,
Jëruoit iadis
aux-femmes 'de
epHenmille,

de,dure comme bois,&:fortramuëaU boutSes fueilles font l%ue),
'Poinduës à la eime,lafges au milieu,&. auprès de la .branche deiquel- les on les Voit fortir fans queiie, Se munies tout àl'entour dépfeticçs
& minces efpines. De la cime des branches dé cefte plante fortent de petites teftestftsv ' '
des Se groffes comme v'u oîiue ou quelque peu d aùanrage,& pleines dé petites efcaDles '
heriflonces , du dedans defqueiïes fortent de petits filamens fi femblables au vrarfa£
fran,qu*d eft difficile de les difeerner de prime-abord : parquoy levulgaire eft eXcufabteyand il l'appelle faffran, bafta^d iuqiiel fuccede fa graine qui eft longue , blanche,
M sed, faide a angles , ôpreluifante cp-mme celle du fios.So.lis du Pérou , fon efeorceeft
tort dure,mais la moelle y contenue eft blânche,graffe£_ douceaftre. Les herboriftes '&
charlattans appellent communémentncefte> plante faffran fauuage rAe les Médecins la
nomment^», duquel ils en déferaient ueux fortes 5 te premier defquels' eftle doinef hque-que nous ^fellôn^àxhùiunêmnteartham^ &.l'autre eftlefauuage qui eft en¬
core double , ainli^ac eferit Theopfrfafte-; car il y ena- vn qui a faïlge froide , de la¬
quelle les bonnes femmes de jadis fe feruoient à faire des quenouilles que Ruellius ap¬
pelle attraaylis.Se carthamm fauuage:& le fécond eft plus petit,plus fort,& plus velu , qui
rampe par terre.Nos Pharmaciens l'appellent chardon benit,duquel nous parlerons cy~
apres.La femence de carthamus tient vn des premiers rangs entre les medicamens purga¬
tifs?
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<liftinguer , Se aduouer auec cela qu'il y en a de trois fortes : le premier defquels eft le
qui tue Se qui fuffocque ceux qui le prennentd'autre eft celuy de ce pays qui
n'eft point d'angereux; & le troifiefme eft le purgatif qui vient de Syrie , duquel nousnous feruons en toute affeurance Se fans aucun danger. Au refte le vray hermodade eft Les qualité*
chaud Se foc au commencement du fécond degré,& neantmoins il eft accompaoné d'v- ^ vertut des
ne certaine humidité excrernenteufe naufeatiue Se flatueufe,& par confequent fort en- """" " "'
nemie de Teftomach,lors principalement que les humeurs peccantes agitées par quel¬
que médicament purgatif coulent en abondance dans iceluy. Il purge le phlegme Se
toutes les autres fortes d'humeurs gluantes Se tenaces , Se les attire mefmes des ioindures ; voilà pourquoy il eft fort conuenable à la chiragre , podagre , Se toutes autres
maladies Se douleurs des ioindures qui font causées par lefdites humeurs.
colchicum

Du Turbith.
CHAPITRE

XIV.

O s Médecins Botaniques n'ont iamais d'efcrit aucune plante qui
foit plus controuersée -que le turhith ; car Mefue le met au nombre
des ferulacées Se des tytimalles , Serapio croit que oe foit la racine
du tripolium ; Aduarius celle de la grande efule, ou bien l'alypum de
Diofcoride , principalement en ce qu'il le voit eftre blancheaftre.
D'autres affirment opiniaftrement que ce foit la racine du tapjia , Se
d'autres encore celle de la fcammonée d'Antioche.Mais Garcias des
Iardins affeure que c'eft vne plante toute diuerfe de toutes celles qui ont efté nom¬
mées cy-deffus,& le fouftient de bec Se d'ongle par les paroles fuiuantes.Le turbith (dit J La deferiptim
il)eft vne plante qui a vne racine médiocrement longue &: groffe , fa tige eft longue de f^j^^
deux efpansouenuiron,rampente comme celle du lierre,eftant de la groffeur du doigt iardins.
ou quelque peu d'auantage , fes fueilles font femblables à celles de la guimauue auffi
bien que fes fleurs qui font communément blanches Se par fois rougeaftres , parquoy il
ne faut pas croire que lefdites fleurs changent trois fois de couleur en vn iour , comme
le tripolium^ainCi que quelques-vns fe le font imaginez. Il faut fçauoir en paffant que tou¬
te la plante du turbith n'eft pas gommeufe , ains feulement la partie de fa tige qui eft la
plus près de la racine,&: c'eft celle qui eft la plus vtile Se recommandable , d'autant que
l'autre eft trop grefle Se trop cheueluë,&: par confequent inutile. Or le turbith ne purge L^eri,e ~psU
que la pituite Se non Thumeur melancholique, comme faid l'alypum que quelques Me- lée ternbu.
decins appellent herbe terrible,à caufe que fes fueilles,fes fleurs, Se fa femence excitent
de terribles &eftranges purgations quand on les auale; Neantmoins i'oferois croire
qu'à caufe de quelque conformité d'adion qui peut eftre entre ledit turbith Se l'alypum
(quoy que beaucoup plus violëte en celuy-cy qu'en celuy-là) on a donné ce nom au tur- Turbith à mrbith pour tefmoigner qu'il trouble Se agite ceux qui en font purgez; voilà pourquoy fiiitZit'itueTauffi les Arabes l'appellent therbet}fignifians par ce mot tous les phlegmagogucs les plus tw,
violens. D'où il appert affez que le turbith de Garcias des Iardins n'eft pas la racine dalypum,ny du tripolium, ny de la fcammonée d' Antioche , ny du tapfia , ny du titymale , ny
moins encore de quelqu'autrë plante ferulacée.Et qu'encore qu'il foit gommeux,il n'eft
pas pourtant toufîours rcceuable ou domeftique , ainfi que Tefcrit Mefue. Mais quoy
qu'il en foit, il ne fe voit point de bonne boutique Pharmaceutique dans laquelle on ne
trouue de fort bon turbith accopagné de toutes les vray es marques que Mefue luy jdonne:Le mefme Garcias d'efcrit vne autre certaine plante en vn autre endroit de fon liure,
que les Arabes appellent caritamion^laquelle a prefques les mefmes vertus que le turbith;
la vraye cognoiffance duquel eft fi confufe que rien plus ; toutesfois celuy duquel nousnous feruons eft eftimé tres-bon quand il eft blancheaftre ou cendré , fortfrangible , Se
bien recét:car celuy qui eft vieux Se furanné,outre qu'il eft foible pour purger,_l efmcut
encore,&; trouble grandement les parties nobles. Le turbith eft chaud au troifiefme de- J" "vertut &
gre,il purge affez doucement en attirant ; Se eftant corrigé comme il faut il attire & eua- du t,trhitb.
eue le phlegme vifqueux, lent Se pourry , qui eft emboitté dans l'eftomach , dans la poidrine,& mefmes dans les parties les plus efloignees telles que font les ioindures.

V.
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Liure premier

Au refte ie trouue que lepeplos oupeplus a vne fort grande conformités analogieauéc
\epeplis oupeplinm d'Hippocrare , tant en fa forme qu'en fa vertu : car Tvn Se Tautre ren¬
dent vn fuc de couleur Se confiftence de laid ; leurs fueilles ne font guieres diffembjablcs
de celles du pourpier,& neantmoins lafehent le ventre auec violence.Or Galien faid fort
grand eftat du peplium,la raifon eft qu'il eft non feulement carminatif,mais auffi tient en¬
tièrement du naturel Se de l'efficace de Tellebore noir, en forte que tous les deux opèrent
de mefme façon Se en mefme temps fans que Tvn foit plus tardif que Tautre à vuider &
purger les humeurs peccantes. Suiuant quoy Hippocrate a très -bien dit lors qu'il appelle

tels Se femblables medicamens agiffans vniformement,«^sioV^^<«,fans y comprendre tou¬
35 tesfois ceux qui font purement phlemagogues , cholagogues ou menalogogues qui àgif,
35 font en diuers temps,c'eft à dire qui pluftoft,qui plus tard ; eu quoy ils nioleftent grande¬
95 ment la nature eftans meflangez Se prins enfemble ; car il arriue que l'vn commence Se %
3) nift pluftoft fon opération que Tautre ; lequel donne de nouueau 8£ phis longuement dès
55 nouuelles Se plus longues inquiétudes à la nature ; 11011$ auons bien vcfulu en paffant dire
95 ce petit mot de cefte queftion philofophique Se curieufe, laiffans fa plus ample decifion
" auffi bien que de tous les autres oracles Hippocratiques à nos Profeffeurs Medecàis/de
35 Paris,dans Tefchole defquels on a accouftumé de vuider pertinemment telles èeCembH.
'
'
'- 'l
35 bles queftions.
Il
ne
faut
pas
oublier
de
dire
que
Diofcoride
ne
faid
mention
que
de
fept
fortes
de
fci95
3» thymale entre lefquelles plufieurs mettent Tefule mefme , outre laquelle toutesfois nos
35 Médecins botaniques modernes ( Se particulièrement Iean Bauhin homme tres-dô95 de) en déferaient vingt-fix autres , lefquelles nous n'auons pas entreprins d'efpluche.
35 pour le prefent , pput eftre hors de la portée de noftre deffein , parquoy retournons à no¬
3} ftre efufe.
L'efule eft chaude, picquante , Se douée d'vne vertu phlegmagogue , accompagnée'de
violence ; auffi elle-eft composée d'vne fubftance ignée, picquante , incifiue, aperitiue , Ô_
defficcatiue , par le moyen de laquelle elle ne purge pas feulement le phlegme , mais auffi
elle éuacue Se attire l'humeur melancholique des ioindures mefmes : bien eft vray qu'oii
corrige fa trop grande Se violente adiuité en la faifant infufer dans du vinaigre , ainfi que
nous Tenfeignerons cy-apres au liu. t . de noftre boutique Pharmaceutique au chap. S. ou,
bien en la meflangeant parmy d'autres medicamens cardiacques Se confortatifs.
*
»5

Des Hermodades,
.

CHAPITRE

VIII.

'Hermodacte

Se l'hephemerum colchicum font deux* plantes bulbeux
fes fort femblables en figure,mais grandement différentes en vertus; car
l'ephemerum eftrangle ceux qui le prennent dans moins que d'vn iour,
fans toutesfois qu'il foit guieres purgarif ; mais Thermodacte , outre qu'il
fe prend fans aucun danger, il purge encore puiffamment la pituite en
l'attirant à foy des ioindures mefmes.
U y a vne autre forte d'ephemerum en ces quartiers icy, que quelques-vns appellent bul¬
be fauuage,&_ d'autres faffran de pré ; c'eft vne plante qui porte trois ou quatre fueilles af¬
fez longues,vn peu larges , po-ies,& graffes, elle iette en Automne des fleurs femblables à

celles du faffran , Se en couleur Se en figure : fa racine eft femblable à celle de la bulbe , &
croift dans les prez Se autres lieux humides Se marefeageux. Or ie trouue que ceux-là Ci
trompent grandement qui prennent noftre ephemerum pour levray hermodade ; veu que
l'ephemerum eftant fec Se aride deuient tout ridé Se tranfi , outre qu'il n'eft point purgatif,
ny moins encore dangereux comme l'ephemerum de Colchos ; là où le vray hermodade
des boutiques ne croift point en ce pays , Se n'eft point ny lafche ny tranfi comme celuy
qui naift en ce pays icy , ainçois dur , folide , Se compade ; Se qui eftant pilé légèrement,
fe réduit tout en farine. D'ailleurs on fçait affez par expérience qu'il eft phlcmagoguc,
Se qu'il attire des parties les plus efloignees comme font les'ioindures toutes fortes
d'humeurs fereufes Se pituiteufes. Parquoy pour ne fe tromper point,il les faut fçauoir
diO-in
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L'SHebore.

CHAPITRE

XVI.

R e s o_v, e s tous nos Médecins Botaniques efcriuent que tout ellé¬
bore (que les Latins appcllcnt/r«vtfrw/» en leur langue) eft ou blanc
ou noir , jaçoit que nul d'iceux foit vrayement ou blanc ou noir , Seque les fleurs que Tvn Se Tautre produid, foyent femblables en cou-i
leur. Or neantmoins le blanc eft double, à fçaupir ou grand ou petit;
le grand a fes fueilles femblables à celles du plantain ou pluftoft à
celles de la gëtiàne, mais elles*font plus grades,plus veneufes,&: plus
canelées, ayans comme de petits replis, &_ fonttouûours verdoyantes , fa tige eft droide
Se ronde qui jette plufieurs petits rameaux , au bout defquels on void de petites fleurs
blanches pendantes.Sa racine eftcôme celle d'vn oignon,groffe & blancheaftre à laquel¬
le y a beaucoup de fibres attachées. Il eft chaud Se foc au troifiefme degré Se purge toutes
fortes d'humeurs,mais particulièrement le phlegme , Se auec beaucoup d'incommodité.
Outre-plus il eft vomitif, & eftant reduid enpoudre& mis dans les narines il faid fort
efternuer : Derechef Tellebore petit Se vulgaire deuient parfois auffi grand que celuy
qu'on appelle grand, voire jette des fleurs faides à efpis Se noires tirans fur le rouge auffi
bien que luy sneatmoins Tvn Se Tautre eft appelle jjray ellébore au prix Se en comparaifon
de Telleborine que les nouueaux Herboriftes appellent helleborus humilis ejr Epipaclis, du¬
quel Clufius donne quatre différences, lefquelles font en partie iAblables au vray el¬
lébore, & en partie à la gentiane en leur forme &: figure. Or toutes ces ellébores ont la
tige droide Se prefques toufîours haute d'vn pied ou enuiron ; elle-eft enuironnée de «stous coftez de plufieurs fueilles droides , plaines de fibres Se nerueures , Se non guieres _
ouuertes ; vn chacun d'iceux porte fa fleur particulière Se différente tant en nombre Se y>
couleur qu'en figure Se grandeur. Car pour le premier il en porte fort peu , fi que par
fois il ne s'en trouue qu'vne feule fituée en fon fommet qui eft de couleur purpurine }>
tirant fur le noir , Se proprement formée comme vn petit foulier. Le fécond a fes fleurs ,.,
herbues, Se les deux autres blanches , &: faides à mode d'efpi ; mais les Médecins ne fe t>
foucient guieres des qualitez Se vertus de ces derniers. Et neantmoins nous lifons que ,,.
les anciens Grecs faifoient fort grand eftat de celuy qui eft vrayement appelle blanc, ,%
duquel ils fe feruoyent ordinairement pour fe purger : de forte que quand parmy-eux ,v
il fe parloir de Tellebore fimplement, on entendoit toufîours le blanc , comme parmy 3>
les Arabes, le noir.
ti
Il y a auffi deux fortes d'ellébore noir , à fçauoir le vray Se le faux , lefquels ont en- y>
cores plufieurs autres différences foubs eux.Mais le vray Se légitime eft celuy que Diofeoride appelle Melampod'mm au chap. 146. de fon pliure. Il a fes fueilles affez longues 9)
pointues , lisées , fermes Se dures comme celles du laurier , déchicquettés en plufieurs .
endroits , Se vertes tirant fur le noir : Il jette fes fleurs enuiron le Solftice d'Hyuer ou ,,.
proche les Feftes de Noël , Se font fort ouuertes comme celles du nefflier , mais beau- n
coup plus efpoiffes; outre ce elles font rougeaftres tirant fur le blanc,notammêt quand
elles commencent à fe fleftrir , elles demeurent en vigueur fort long-temps parmy les ,
neiges Se frimats ; Se quand elles font tombées on voit fortir du mitan plufieurs pe- z>
rites gouffes toutes pleines d'vne fort petite graine. Quant à fa racine elle-eft diuisée
en plufieurs portions Se fibres comme plufieurs petites racines , bref cefte plante eft
merueilleufement vigoureufe , car elle croift en plufieurs jardins Se en plufieurs autres iy
endroids en friche fans eftre aucunement cultiuee.
Il faut auffi notter qu'il y a encore cinq autres efpeces d'ellébores qui ont vne grade 53connexion Se affinité auec le vray duquel nous auons parlé cy-deffus; entre lefquels les
trois premiers femblent eftre totalement femblables à iceluy, mais ils différent premiè¬
rement en la couleur de leurs fleurs, car ils ne les ont pas du tout fi rouges tirant fur le
blanc comme Tautre; en après en la forme de leurs fueilles , veu-que ceux-cy ne les ont
pas déchiquettées , longues , pointues Se vertes tout de mefme que le fofdid. Pour la
cinquiqfmeefpece,elle eft la plus petite de toutes, noirajftre,verdoyante, & portant vne

V
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Liure premier
De la

Scammonêe%

CHAPITRE

XV.

A r le*mot de Scammonée nous entendons Se vne plante , Se vn.
certain fuc concret qui prouient d'icelle. Quant à la plante elle ax
Ces tiges rampentes comme le lierre , ou comme le conuoluulm^ Se,
auec cela pleines de laid comme celles du titymale . &: polies conv
me celles du fimilax , auquel elle eft fort femblable en fueilles, en,
fleurs,&: prefques en toute fa forme , fors neantmoins qu'en fa raci¬
ne laquelle eft fort mince au fimilax, Se groffe Se longue en la fcammonée,&: outre-plus blanche au dedans, de fort mauuaife odeur , Se pleine d'vne gran¬
de quantité de fuc. De ladite racine fortent plufieurs petits rameaux comme farmens
qui fe prennent Se s'entortillent auec les plantes qui Taupifinent. Ses fueilles font lar¬
ges &: pointues comme celles de l'arifarum.mais elles font plus petites; fa fleur eft blan¬
che, profonde,Ô£ faide à mode d'vne hotte ou d'vne corbeille ; cefte plante croift abon^
damment en Antioche Se en Syrie, Se généralement par tout ou le païs eft gras Se forti*
Diuerfes faços le. Or le fuc d'icelle que nous auons auffi appelle fcammonée fe tire en plufieurs fa¬
d'extraire lefucde lafcamonte.. çons ; Car premièrement apres.auoir çouppe la tefte de la racine on la creufe auec vft
coufteau à mode d'vne voûte , à fin que le ius puiffe tomber en ladite concauité lequel
on-tire puis après dehors pour le garder. Secondement il y en a qui font vne foffe au¬
près de la racine , Se dans icelle biffent couler le ius , lequel ils prennent après qu'il ef^
Cec. Tiercement on arrache ladite racine-, & Tincife-on en plufieurs endroits pour en p?
rer le fuc,lequel ils reçoiuent dans des inftrumens conuenables, Se. en font de maffes de
telle groffeur quW veut. Finalement il y en a d'autres qui prennent les fueilles'Se, les.
tiges de cefte plante,& les pilent enfemble , puis en expriment le fuc lequel ils font fe*
cher ; mais la fcammonée extraide en cefte dernière façon n'eft pas fi bonne que Tau¬
tre, car elle eft noire Se verdaftre. La meilleure de toutes eft celle qui refude de la par¬
tie fuperieure de la racine après qu'elle a efté couppée, comme eft celle qu'on apporte .
d'Antioche,apres laquelle celle qui vient d'Arménie eft la meilleure , mais la moindre
de toutes eft celle qu'on amaffe en Europe.
\»
Vrayes mar¬
Outre-plus
la
bonne
fcammonée
doit
eftre
claire
,
nette,
refplendiffante,
rare,
fponques de la bonpefeammonée. gieufe,tant foit peu blancheaftre, Se auec cela elle doit eftre facile à eftre fondue , tendre,friable , fans aucune mauuaife odeur médiocrement légère , Se de la couleur delà
colle de Taureau. Et là où elle n'aura pas toutes ces marques elle doit eftre reiettéê.
Au refte toute fcammonée lafche le ventre auec violence Se grande agitation ; elle
purge auffi la colere,Ies humeurs fereufes & pleines d'acrimonie ; Se s'il -adulent qu'on
en prenne vn peu plus que de la dofc ordinaire,elle racle les inteftins, ouure l'extrémi¬
té des veines en les rongeant,excite des dyfenteries,prouoque des^lux de fang,trouble
Se agite le cceur,le foye,&_ les autres vifceres,&: fubuertit l'eftomach. Elle eft chaude Se
feche au troifiefme degré ; fi que pour corriger fon adiuité effrénée , on méfie dans
icelle d'aloës , ou bien on la faid infufer dans le fuc de rofes , ou cuire dans vn coin
après en auoir ofté le c
que Tenfeignent nos anciens Dodeurs)& après l'auoir
enuiroiiné de pafte , en méfiant parmy ladite fcammonée quelque peu de femence de
fenouil,de daucus,ou d'ache.
Et après que la fcammonée a efté ainfi corrigée , elle eft appellée par nos Autheurs
Grecs dacrydium, comme qui diroit petite larme,&:dan s les boutiques de nos Pharma¬
ciens, Diagrede , par corruption de langage. Tant y a que celle qui eft fort récente eft
trop adiue Se violente , Se celle qui eft trop vieille purge fort foiblement Se excite de
tranchées,car elle efmeut les humeurs Se nç les éuacue pas, Parquoy celle qui n'a qu$
deux mois eft la meilleure de toutes^
'
'
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tant en leur forme Se vcrtu's,qu'en la dimenfion de leurs ftîeîl.ê. 5£fletirs,entfe-efquelles »
neantmoins il s'en trouue de plus ou moins rouges^pluftoft du pm.'târd efpannôiiies , St 33
quelque peu différentes en couleur:
j -fi'-i
J»
Or entre toutes ces fix efpeces du vray Se noir ellebore,on ne fe fert en Médecine que 3)
de la première qui a efté deferipte cy-deffus en ce mefrhe ehapitrèi de" forte que quand vn »>
pharmacien lira quelque ordonnance'dè Médecin "dans laquelle il fera faid mention de 33
Tellebore abfoluëment Se fans queue , il doit purement Se fimplement entendre le noir 33
que les Latins appellent Veratrum\Se les KxabtsjCherbachen.
33
Ce Veratrum ou ellébore purge l'humeur melancholique , & eft' grandement profitable 5,
aux fols, maniacles,hypocondriaqùes , à ceux quiont la ratte enflée& opilée , aux epileptiques, ladres, quartanaires , Se pour couper court il eft fort propre pour la guerifon de
toutes les maladies que la bile noire & melancholique procrée; mais auffi il fefaut bien
garder de le donner à ceux qui fe portent bien , ou aux enfans ou à ceux qui font foibles
Se débiles , car l'vfage d'iceluy feroit trop dangereux pour eux mefmes félon le dire
d'Hippocrate,
.
>

De la Coloquinthe.

CHAPITRE

XVII,

,

^

A coloquinthe eft vne efpece de courge faûuag£,à laquelle les Grecs
&: les Latins ne donnent autre nom que celuy de coloquinthe , mais
les Arabes l'appellent landhel ,' Se la mort des autres plantes , Se lei
Perfes , fiel de terre , d'autant qu'elle furmonte non feulement tou¬
tes les autres plantes en amertume, mais auffi infede Se empoifonne
toutes celles qui Tauoifinent,au rapport de Mefuë.Or cefte plante eft
du nobre de celles qui font rampantes auffi bien que la courge dome¬
ftique : auffi ell'a fes fueilles grandes , lanugineufes Se cottonées St prefques femblables à
celles de ladite courge des jardins , elle produid des farmens longs , obliques Se rampans
par terre, fes fleurs font jaune-pafles,fort femblables à celles du concombre , mais la plufpart d'icelles fe fletriffent fans donner aucune efperance de fruid. Il eft vray que les' au¬
tres portent en recompence de pommes rondes comme vne boule de groffeur médiocre,
r lefquelles font bien ramafsées,fort ameres Se fpongieufes ; leur moelle eft blanche Se leur
graine qui eft abondante Se admirablement arrangée reffemble à celle du concombre : les
pommes en leur commencement font de couleur d'herbe,mais eftans parfaidemet meu¬
res enuiron l'Automne, elles deuiennent pafles Se en tout temps font très- ameres & en¬
nemies des autres plantes comme dit a efté, fi que non feulement elles tuent toutes celles
qu'elles accrochent ; mais mefmes infedent le terroir voifin qui deuient tout adufte Se
brufle , voire incapable de produire aucune autre bonne plante. Mefue que nous auons
allégué cy-deffus rapporte beaucoup d'autres petites remarques de la coloquinthe , mais
nous ne les produirons pas pour le prefent, eftant ou inutiles, ou de peu de confequence.
Au refte il eft dit dans la Sainde Eferiture que le feruiteur du Prophète Elifée ayant
amafsé des coloquinthes en temps de famine pour les cuire Se manger ; il fit vne boullie
tellement amere, que ceux qui en goufterent fe mirent à dire tout haut ; La mort eft dans 33
le pot de l'homme de Dieu : parquoy le bon Elifée voyant cela print de la farine , Se la
méfiant parmy la fufdide bouillie , la rendift fans amertume,& du tout agréable au gouft
de ceux qui en mangèrent.
»
La coloquinthe eft chaude Se feiche au troifiefme degrç , fi qu'elle attire le phlegme
Se toutes autres humeurs groffieres Se vifqueufes, non feulement du cerueau , mais auffi
de toutes les autres parties du corps les plus efloignees comme font les nerfs, les mufcles
Se les ioindures : elle euacuë auffi la cholere ; Se outre ce eft grandement profitable à la Lfs f*P"^%
.v .
,
.
v i. ni
- \
r
/ i.
de la coloauutcohque, a Tapoplexie, au vcrtigo , au mal caduc, a 1 aithme , Sç a vne inimité d autres ma- the.
ladies qui fe moquent des remèdes ordinaires. Mais qui voudra fçauoir plus amplement
Thiftoire Se les vertus de cefte plante qu'il lifeMefuë au chap.4. du z. liur. des fimpl. medicam. purgat. Il y a vne autre plante qui eft quafi femblable en beaucoup de chofes à la
coloquinthe ; Se c'eft celle qu'on appelle proprement concombre fauuage , enatique &r
Se afinin
1
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fleur de couleur d'herbe on dit que quelques payiâns Se métayers fe feruent de fes racines pour guérir plufieurs maladies qu'ils recognoiffent es pourceaux , en perçant les
,, oreilles defdids animaux Se fichant en icelles lefdides racines. Refte la fixiefme forte
d'ellébore, qui n'eft autre chofe que le grand clleboraïler , que Valerius Cordus appelle
Sefamoides magnum, Ruellius Confïligo,&: plufieurs autxespfiudo elleborus:toutcs-Cois fçâchant qu'il a vn fort grand rapport Se analogie auec ceux defquels nous auons amplemçt"parlécy-deffus,hous aimons mieux le mettre' au nombre des vrays que des faux elleborèslQtiaht àl'ellèbbrcnoir faux, c'ëft celuy-là qui eft grandement diffemblable en
la forme des vrays Se legitimes,tels que' font l'Epipaclis Se la Confiligo de Matthiole : pour
,, l'Epipâcfis il femble que ce foit lafaniculà femelle de Fuehfius , ou l'AItrantia noire ayant
les fueilles dé lafaniçulë pluftoft que delà plane,ou bien (comme yeulent quelques-vns)
Tellebore de Theophrafte. Quant, à- la Confiligo elle n'eft autre chofe que le buphthalmus
dëipodonée, lepetitSéfiamoides deGeÇriex , Tellebore noir ferulacée de Theophrafte, &
le vray ellébore de Cordus :' à quoy toutes-fois ie ne me puis bonnement accorder : or
l'ellébore de Theophrafte eft appelle ferulacée , d'autant que fes tiges font munies de
fueilles femblables à' celles des férules'; fes fleurs font jaunes dorées , Se faides à mode de
couronne comme l'anthemis. Il y a encore vne autre elleborine des Alpes qui reffemble
fort à Tellebore noir & à la fanicule,& qui tient rang parmy les ellébores faux.
' Or ie m'eftonne grandement que nos anciens Médecins botaniques ayent reduid:
foubs vn mefme genre tant de fortes de plantes totalement différentes en leur forme Se
figure : Car par exemple leSonchus\ le plantain Se la betoine ont plus de rapport Se d'a¬
33 nalogie enfemble, que n'ont Tellebore blanc,Tellebore noir vxayJ'aftrantiaSela Confilïp,
33 entr'eux ; & fi ces plantes ont quelque conformité Se reffemblance , elle vient pluftoft
3» de leur femblable façon d'agir Se opexex,Se du rapport qu'il y a entre leurs racines , que
33 d'aucune autre de leurs parties. D'où ie prens occafion d'exeufer vn certain perfoniiage
dode & bien versé en la cognoiffance des plantes , qui difoit que lepeplus Se le pepliôn
eftoyent du nombre des ellebores,auec lefquels neantmoins ils n'ont aucune autre coauenance,finon qu'ils font leur opération en mefme temps comme iceux, voilà pourquoy
Hippocrate les appelle ofs,oiotço7r*. Bien eft vray qu'on peut dire à meilleures enfeignes
qu'ils ont vne très-grande conformité (en matière d'operation)auec Tellebore blanc,Tvfage duquel eftoit plus fréquent que louable Se fortuné parmy les anciens Grecs qui
33 ne fçauoyent que c'eftoit de cognoiftre Se employer les purgatifs doux Se benins,quidu
depuis ont efté Se font encore en grand' vogue parmy nous ; Et l'expérience leur a fou¬
33 uent faid cognoiftre que leurdid ellébore prins intérieurement entraine quant Se foy
des pernicieufes Se mortelles conuulfions.
Outre toutes ces fortes d'ellébores dont nous auons parlé , i'ay fouuent ouy dire à
., nos Critiques botaniques qu'il y en a encore plufieurs autres en diuers endroits qui ont
vn très-grand rapport auec les elleborines ; mais d'autant qu'elles ont efté ou négligées
Se fonpiimées^par la plufpart de ceux qui fe méfient d'eferire des plantes medicamenteufes, ou à tout le moins mifes Se recenfées foubs vn autre genre de plantes que foubs
celuy des ellébores ; ie ne fuis pas d'aduis de les rapporter en ce lieu : Car il eft certainque comme la nature des terroirs eft grandement diuerfe , qu'auffi les plantes1 ont vne
très-grande variété en elles : Se ainfi Tellebore qui croift es pays eftrangers n'eft pas du
tout femblable au noftre , jaçoit que de mefme efpece ; de forte qu'on a remarqué que
nos plantes tranfportées Se plantées es régions loingtaines ne peuuent pas croiftre Se
multiplier eh icelles , ou fi elles y multiplient , elles acquièrent vne forme tout autre
que celle qu'elles auoyent en ce pays: Et de faid nous fçauons par rapport d'autruy que
le Solanum tel que le noftre eft affez fréquent en la Guynée; Se neantmoins il eft certain
p, qu'il eft fort différent du noftre tant en ce qu'il porte des petites graines rouges , qu'en
ce que fes fueilles ont vne autre forme. Il faut faire le mefme jugement des animaux de
mefme efpece qui naiffent en ces contrées-là ; ny ayant point de doute qu'ils ne foyent
différents des noftres en grandeur,peau,pleumage, couleur,chant,mcuglement Se façon
de viure.
Mais retournans au difcours de nos ellébores nous dirons qu'il y a fix fortes du noir
Se vray : Car le premier qui eft le plus grand s'appelle Confiligo Se pied de Griffon ; le fecond qui eft le plus petit s'appelle communément Scrophularis-, Et les quatre reftans font
de moyenne nature entre les deux fufdits j c'çft à dire ont affez grand rapport eiuxeux
î-
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Dç la /Thymelsea.

_t*-_ -t
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CrlAPÏT-kE.-XIX,^..

A thymela.a ( qtjc<iûelques-vns, appellent fort mal à propos cneorqn Se
cnettron ) eft vn.arbriffeau qui produid le coccus gmdius. Il jette des ra¬
meaux fort beaux à voir , mince§jle deux coudées de hauteur ou enui¬
ron, ayans les fueilles fort gluantes Se graffes Se, prefques femblables à
celles de la chimeUa, finon qu'elles font vn peu plus eftroides. Ses fleurs
qui paroiffent au bout de fes-rameaux font le plus fouuent blanches Se
rouges, auffi par fois elles font fort petites Se en grand nombre ; Se après qu'elles font
tombées on void paroiftre vne petite graine que nous auons appelle cy-deffus coccusgnidlus , laquelle eft verde au commencement, mais puis après efffa maturité elle deuient
rougeaftre; elléeft au refte fort ronde à mode de bayes xSe fon noyau eft noir au dehors Se
blanchaftre au dedans. Toute cefte plante Se principalement fes fueilles Se fon fruid , a
vne vertu picquante Se bruflante, voflà pourquoy on la prépare bien à propos auec du vi¬
naigre ; on cueille fes fueilles fur la fin des iours caniculaires ou enuiron,puis on les faid
fecher à l'ombre pour s'enferuir» car elles euacuent le phlegme &:les humeurs fereufes,
auffi bien que ledit coccus gnidws.
,
j. . _, _>

. ->

»
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CHAPITRE

i

XX.

3

i

N trouue das les fo refis vne certaine plante fauuage, qui eft beaucoup miçu^ç:
cogneiie que les trois dernières , defqueiïes nous auons parlé es derniers Se
precedens chapitres,finon par fa forme ». à tout le moins par fa vertu Se facul¬
té. Ell'eft aufsi cultiuée &jentretenuëdans les jardins auec beaucoup de pei¬
gne, nos Herboriftes luy donnent diuers nom s, car ils l'appellent eupctalon, à
caufe de le beauté de fes fueilles, laureole Se <am&daphne , à caufe de la reffemblance Se
rapport que fes fueilles ont aueclesfueillesdelaurier.Eilecroift es lieux ombrageux,rudes, incultes,&_ montueux tant en ce Royaume de France qu'ailleurs. Sa racine produid
plufieurs petites verges affez groffes qui fontfoupples Se veftuës d'vne efeorce affez efpaiffe,fes fueilles fontlogues,larges,charnuës,polies,verdes-obfcures& femblables à cel¬
les du laurier^ excepté qu'elles font plus menues , plus tendres , Se plus touffu ës|au|boùt
de leurs rameaux , elle porte de petites fleurs longuettes blancheaftres,8_ cretifes,qui for¬
tent au deffous des fueilles. Ces grains font noirs Se pleins d'vne fubftance dure Se folide.
La laureole purge par le bas le phlegme Se toutes humeurs fereufes , voilà pourquoy elle z* Laureole efieft fort vtile pour foulager tous ceux qui ont des maladies causées defdides humeurs, altnfflffxfs-ii
foit ou douleur de tefte ou hydropifie ou quelqu'autrë femblable. Toutes-fois il fe faut »'# derme i
-bien prendre garde d'en vfer autrement qu'auec prudence Se diferetipri , c'eft à dire après P0*01'
qu'-elle aura efté bien Se deiiement préparée Se ordonnée par quejqu^ode MedèefriUutrement ceux qui en vferont à la volée réffentirontfes effeds , &'fes ôua-litez qujf^nt na¬
turellement effrenéesjindomptables &.;çhi tout ennemies des parties nobles.

-O-

l^e [a Palma Çhriftî.
.

_

.

CHAPITRE

";

*

XXI.

Este

plante à plufieurs noms; car les Arabes \anpelltnxx^îlbemefuchn
nos Herboriftes la nomment palma Chrifti^kerua, mirafola, lupa,cretony
Se rlclnus, à caufe de làreffemblançe que fa racine a auec vn certain pe¬
tit animal fale,Vilain,&: ennemy iuré de la bouïne qui s'appelle aufsi ricinus. Cefte herbe deuient grande comme vn arbre, ££ fes- fueilles font
comme celles d'vne plane ou d'vn figuier, eftans grandes , larges , feparées,
Se
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boutiques Pharmaceutiques; Se de faid fes fueilles, fes tiges Se Ces fleursne font guieres différentes des fiennes, mais la plus grande différence qu'on trouue entre
icelles eft en leur fruid, car le concombre ne porte pas fes pommes rondes,fppngieufcs Se
blanches Comme la eoloqùinthe,mais pluftoft longues corne glands Se bluaftres,&_ eftans
paruenuës en vraye rna.turité,elles s'efolatent Se perdent tout leur fuc fi on les prefîè tant
foit peu auec les doigts; ce fuc-là s'appelle elaterium^qu^nd il eft efpaiflî, mais nous parle¬
rons d'auantage 4'içeluy cy-apres.
f J 3 o

Se afu-ift dans les

Du Mpzçïçqv- & Ch.zmclx3.xou bois gentil,
~

-S

CHAPITRE XVIII,

E trouue que ceux qui confondent le mezereon, la thymdea, la chame^
Ua, Se le^hameleon noir , font trop peu curieux de fçauoir &: cognoir
ftre la diuerfité des plantes : car encore que le thymeUa , Se la chameUa,ou bois gentil foyent fort approchantes tant en leur nature,qu'en
leur forme Se effigie, toutesfois elles font grandement différentes en
plufieurs chofes , Se qui plus eft le chameleon noir , eft totalement di^
uers Se de la thymeUa, Se du bois gentil ; car comme ces deux derniè¬
res plantes doiuent eftre mifes au nombre des arbriffeaux , comme ayans leurs rejettons
minces, roidesôç ligneux, leurs fueilles fort petites comme celles d'vn grenadier ; auffi
çeluy-là, à fçauoir le chameleon noir mérite d'eftre inféré au nombre des chardons ,d'auH
tant qu'il a fes fueilles comme celles de l'artichaut, mais plus petites, plus minces,& plus
elpineufes : D'ailleurs il a cela de particulier au rapport de Galien , c'eft que fa racine eft
naturellement infedée d'vne certaine qualité venençufe.
lavyayefigniQuant au mezereon^ c'eft vne plante qui eft pareillement venimeufe , car mefme les
m*z"reoa "qui Arabes l'appellent mezereon d'autant qu'elle faid deuenir vefuesles femmes mariées /pu
fjî 4rabe,
bien d'autant qu'il ofte bien-toft la vie , c'eft pourquoy auffi ils l'appellent le Lyon de la
terre : Son petit tronc s'efleue fur terre deux coudées ou enuiron , ainfi que Tefcrit Me-»
fuë ; fes fueilles font femblables à celles des oliuiers , mais toutes-fois vn peu plus gran-r
des ; Se les graines qu'il jette font fort approchantes de la forme de cçlles de la myrrhe.
Il faut noter en partant que nous ne pouuons aucunement eftre affeuréx de cognoiftre
cefte plante au vray , fi nous nous eii rapportons aux eferits de fes reuerends' Pères
qui ont commenté Mefuë ; d'autant qu'eux-mefmes ont ignoré ce que c'en eftoit : Par^
quoy nous ferons mieux ( fi nous la defirons bien cognoiftre ) de croire auec plufieurs au¬
tres que c'eft vne efpece de chameUa , Se entre icelles celle qu'on appelle tricoccos , d'au¬
tant qu'elle porte fa graine de trois à trois. Or comme ainfi foit qu'en mefmes genres de
plantes on en trouue quelques vnes amies Se familières auec noftre nature , Se d'aurres diredement contraires Se oppofées à icelle ; ainfi en eft-il au genre des chamelées entre
lefquelles il y en a vne forte qui eft du tout pernicieufe Se maligne , à fçauoir le mezereon,
ou alme^erien , & Tautre beaucoup moins dangereufe Se plus appriuoifée à fçauoir la cha-,
zrteLa, de laquelle on fe fert hien fouuent en Médecine auec heureux fuccez. Et femblc
qu'on l'appelle chameUa à caufe qu'elle çft fort femblable à vn petit oliuier Elle doit eftre
mife au nombre des fous-arbriffeaux, comme eftant fournie de petits jetions tout autour
Se de petites branches minces, longues d'vne coudée ou enuiron ; Ces fueilles font comme
celles de Toliuier,mais plus petites, Se auec ce fort ameres,picquantes Se vlceratiues. Son
fruid eft petit rond &: verd en fon commencement , mais en après il deuient rouge.
Bref toute la plante eft acre, picquante au gouft, Se bruflante. Au refte Dio¬
fcoride' dit que fes fueilles purgent puiffamment le phlegme & la co¬
lère , principalement û on les auale en forme de pillu¬
les, car en ce cas là elles font plus
vtiles qu'autrement.
>
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Du gingembre\
CHAPITRE

I.

E gingembre eft vne plante empruntée des Barbares,^
ble à l'iris aquatique, fauf qu'elle a fes fueilles' plus noiraftres , cpnV
reffemblent à celles desfofeaux, Se renaiffent deux "-ou "tpisfois
Tannée fur leur tige. Sa racine eft rampante Se fort nouée?eHe croift
en plufieurs régions des Iudes^ou- femée ou plantée : mais^for tout
en la contrée de Malauar , où Ton la cultiuc fort foigneuforaent , Se
d'où on la nous apporte en fort grande quantité^ ceux qui arrachent
cefté plante en ce pays-là ont accouftumé de laiffer xfie nortion^e fajracine d'ans fa fof-J
fe,pour en auoir derechef de la race les annéesfuiuantesjcar ladidefoffç eftant comblée
de terre,cefte plante rebourjonne comme deuant^.Les habitans 4e ce pays- là coupent en^
petites tranches fa racine tan dis. -qu'elle eft tendre pour en faire des falades auec huile,,
fel&rvinaigre, lefquelles ils mangerit auec délice. Pour nous, nous ne la pouuons auoir
que feche ou confite au fucre v veu qtfauffi bien elle ne fe peut aucunement appriuoifee
ou conferuer viue en ce pays à eaufe de la froideure d'iceluy. Au refte nous dirons çy*;
après la différence qui eft entre le Zerumbet,,1a Ze-doaria, Se le gingembre qui eft chaude au
troifiefme degré : il aide grandement à la çu'.geftjon en fortifiant l'eftomach ; rnais"P°ux,
le prefent on fe fert plus fouuent d'iceluy jpour corriger quelques medicamens, que ppur
le meflanger parmy d'autres viandes.
"
è

Du

Zerumbet,

T

. t

ÇHA PITRE

C
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r

*

*

"

-

E zerumbet ou %urumbet^.a zedoaire Se le gingembre font plantes eftrangères, Se qui ont du rapport enfemble, neantmoins elles ne font pascôgnués de tous également ; car Serapio au chap. 1 7 2.. du liure des fimples
appuyé par Tauthorité d'Ifaac , ditique le ^erumbet Se la zedoaria ne fory:
qu'vne mefme plante ; mais rapportant fon opinion il dit que les racines
du zerumbet font rondes & femblables à celles de la farraiine : mais que
elles retirent fort à celles du gingembre Se en couleur, Se en faueur : Se en vn autre lieu à
fçauoir au chapitre cent feptante vn du mefme liure,dit que le^erumbet eft vn grand ar¬
bre qui croift es montaignes des Indes Orientales. D'ailleurs Auicenne affirme que ce
n'eft autre chofe qu'vn bois femblable au fouchet, d'autres eftiment que ce foit l'Arnahoy
-duquel parle Pml.Aeginet.au ehap. 5 . du liure 6 . Mais ie croy que telles gens fç trompent?
car le vray Arnabo (félon le rapport 4es mieux fenfez)eft vn grand arbre doux-flairant Sç
aromatique , ou bien félon Taduis çle quelques autres * vne certaine autre plante iacogneuë par fon feul nom. Là ou le zerumbet eft vne plante quaft comme; le^gramep f que les
habitans de Malauar fement ordinairement enplufieurs endroits de leur contrée,, jâççH:
qu'elle croiffe naturellement Se fans artifice en beaucoup d'autres lieux de ce'pïvy$,-fla,pu
d'on l'appelle gingembre fauuage. Et de faid fa raçinc^&fa forme ont vnç fort^çjnde
-affinité auec le gingembre : mais neantmoins- le ^erumbet a les fueilles plus longue^ Se
plus larges , Se auec cela fes. racines plus efpaiflps j^defqueJfeSj les Jiabitans en* font de
petits tronçons après les auoir arrachées Se bien nettoyées , guçs Içs -portent. cnTcrfc Se
en Arabie, Se delà en Europe. ,,-,-.
j
),!,
Or au deffaut du zerumbet nous nous pourrons librement feruir dç la zedoaire çondç:
ear comme l'vne & Tautre plante font quafi femblables en noms , auffi ont-e^îes leurs
vertus Se qualitez prefque pareilles, Se qui plus eft, on croit qu'elles.font fous vn mefme
genre , ne plus ne moins que le fouchet roild Se long. La plus grande &: remarquable
vertu qu'aye le zerumbet eft de refiouir le c
, fortifier Se conferuer les parties inté¬
rieures, ôtrefifter puiffamment aux veninsv

-

x

©2006

piQclion Ail rights reserved www.pixelion.fr
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

De-

'

ïr

^

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure premier

f±4Q

rées , Se faides à mode d'angles ; elle a fa tige Se fes branches qui fonrcreufes comme vn
rofeau , fes-fleurs font velues Se pafles. Ça graine, eft attachée à mode de grappes à cer^.

t

Ceft huile efi

attjfi fort bon

four ojier

les

cicatrices les

plus etninentes,

& pour appai¬
fèr les douleurs
froides des 0refiles.

raines petites telles qui font de figure triangulaire,laditc graine èft tachetée , Se couuerte
d'vne efeorce dure, afpre, Se piquante, mais au dedans elle eft blanche Se graffe. *>e de Caidt
on l'exprime à vnpreffoir pour en faire fortir l'huile , duquel on fe fert, non feulement
pour mettre eh la lampe , mais aufsi pour la guerifon de quelques maladies, ainfi que le
tefmoigne Diofcoride K car outre qu'il eft purgatif il tuë encore la vermine, il eft fort pro¬
fitable contre la tigneôc contre les vlceres de la tefte* On tient aufsi qu'il eft fouueraia
contre les fuffocarions de matrice,!! on en frotte le nôrnbril de la malade.* Le ricinuj «ft
chaud Se fec au fécond degré,& auec cela eft fort purgatif s car fi on en donne à quelque
Vingt g;raihs plus ou moins? il eft certain qu'ils le purgeront bien Se le deliureront de tou¬
tes humeurs bilieufes Se fereufes,
'
. '
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ÏDe la Soldanella.
\r>

CHAPITRE

i

XXII.
*

1

Ar

le chou marin que les Apoticaires appellentfbldaneHa on doit
entendre deux fortes de plantes fort différentes les vnes des autre»
la première defqueiïes eft femblable en figure au chou commun,
mais elle perd Se renouuelle tous les ans fes fueilles , quelques-vns
l'appellent chou-fleur Se monofiermos. Quat à la féconde elle eft bien,
différente de Tautre , veu qu'elle doit eftre réduite fous le genre des
çonuoluulus , à caufe du grand rapport qui eft entr'eux. Elle jette vne
graine mucilagineufe , noire,dure Se faide à angles, eftant en outre hydragogue , Se fort
propre aux hydropiques,encore qu'elle foit vn peu fafcheufe à l'eftomach "au rapport de
Diofcoride , bien eft vray que fi on la donne en temps opportun meflangée parmy d'au1
très medicamens fto.machiques , elle euaeuë les-eaux/fans aucune violence voilà pour¬
quoy nous la faifons entrer bienàpropbs das vne cdmpofition que nous appellerons eyapres hydragogumeximium. Nos quartiers produifent beaucoup d'autres medicamens en¬
noblis par leur vertu purgatiue , comme lafianguk} le rhamnus Se autres femblables, les¬
quels ien'ay pas voulu inférer dans ceft ceuure, tant à caufe qu'on fe fert rarement. d'if
ceux, que parce cpïils n'entrent point dans nos compofitions Pharmaceutiques. t
fc
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fortunées en medicamens qu'en Mede*
ans, produifint ^vne infinité déplantes douées £ admirables *x)èf~.
heureufiés

tus > quer les plus excellens Médecins font contraints de mendier
pour la guerifon d'vn grand nombre de maladies rebelles quifè jouent
de nos remèdes communs. Or laplus-part de ces plantes-là font àromatiques) cardiacques ^ ^ chaudes , de toutes lefquelles nous ne nous
propofions pas dten tracer ï histoire > nom contentans de parler tantfeulement de celles qui
feruent d*ingrediens es compofitions defqueiïes nous traillerons cy-apres, en, nof$r& kPMtÎM6
Pharmaceutique. &4urefie noslre intention efi de commencer p/tr çeÙe/:quifinttefp&
chaudes & continuer par celles qui lefont moinsy pour finalement.cpnclwre cefiefieÊfo%W
U defeription de celles qui tiennent le milieu des deux extrémité^ qui fontplufiofi hifir peréesp que chaudes oufroides.
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TAcorus.

CHAPITRE

V.

'A c o r v s eft vne racine odorante , *iouée , ayant fes fueilles fem¬
blables à la flambe , mais beaucoup plus longues Se plus eftroites
fa tige Se fa racine eft auffi plus mince Se plus longue que celle de
la flambe ; mais la racine dAcorus eft entrelafsée, faide de trauers
Se rampante quafi à fleur de terre ; elle eft blanche, picquante, Se vn
peu amere au gouft. Or i'eftime que ceux-là fé trompent lourde¬
ment , qui ne font point de diftindion entre l'vne Se Tautre galanga, le gingembre Se l'acorus, Se qui prennent auffi l'acorus Se le calamus aromaticus pour vne
mefme plante ; veu que la différence qui eft entre icelles. eft\ fort manifefte , ainfi que
l'on peut voir par la defeription que nous faifons de Tvn Se de Tautre. Ioint que l'acorus
ne croift qu'en Europe feulement , où le calamus aromaticus ne vient que fort rarement;
Se le calamus aromaticus , au contraire ne croift qu'aux Indes en grande abondance , mais
l'acorus fort rarement.
Au refte nous mettons l'acorus au nombre des medicamens qui font chauds Se fecs au
troifiefme degré ; mais c'eft après Galien qui lèvent ainfi.

1)u Calamus aromaticus.

CHAPITRE

VI.

E Calamus aromaticus eft vne plante des Indes efpaiffe en noeuds , ayant
fa tige creufe comme vn tuyau Se qui fe rompt facilement en cfclats

quâd on la frappe.il eft fort differét de l'acorus,Se ne doit pas fcmblablement eftre mis au nombre des racines , mais pluftoft des plantes ligneufes,creufes , nouées , blanche au dedans à mode des rofeaux , Se jaunes
au dehors , il eft de fort bonne odeur ayant le gouft amer, accompagné
d'vne affez grande acrimonie , Se eft gluant au mafeher. On nous apporte cefte plante
des Indes tant feulement, Se non d'ailleurs , mais parce qu'elle eft rare on nous vend or¬
dinairement à fa place ( c'eft à dire à la place de celuy qu'Hippocrate appelle calamus
Myrepficus, à caufe de fon agréable fenteur ) vne certaine autre plante que nos herbori¬
ftes appellent le calamus aromaticus des Apoticaires , Se d'autres le fouchet de Babylone,
qui eft à prefent beau Se verdoyant dans le jardin célèbre , botanicque Se Royal qui eft
en cefte ville de Paris , où il y a vne infinité d'autres plantes rares Se excellentes , que
Monfieur Iean Robin , Profeffeur Botanique du Roy , entretient fort foigneufement.
Mais neantmoins ce n'eft pas le vray calamus odorant,qui eft plus picquant Se plus chaud
Se qui a fes fueilles plus eftroides que celles du calamus vulgaire de Apoticaires, Se auec
ce plus approchantes de la nature du jonc , Se faides en triangledà où celles du calamus
.\ulo-aire font beaucoup plus larges Se femblables à celles de la flambe. Toutesfois veu îe grand rapport qui eft entre Tvn Se Tautre tant en leur figure qu'en leurs vertus , il
n'y aura pas grand mal de fubftituer noftre calamus vulgaire à la place de celuy qu'on
nous apporte des Indes qui eft; beaucoup plus rare.
Le vray calamus aromaticus eft chaud Se foc au fécond degré, il eft médiocrement ad- £
-tringent&: picquant, Se par le moyen d'vne certaine ténuité Sç fubtilité de fes partiesjl cal'
eft apperitif , car il prouoquê les: mois aux femmes , recrée les efprits vitaux,&_ foulage m
ï&erueUleufement la chaleur naturelle.
.
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De la

Zéedoaire.

CHAPITRE

Ovtes*oïs

III.
n
dans le. Autnàvrr|

St qualités que nous trouucrons

les noms de %ador, zedaar3geiduar>Se zadura, nous deuons

enterre

la communezedoairedes Apoticaires , que Mefue affeute eftre hié
certaine racine ronde de mefme forme que le ging;embre,mais feeai^
coup plus odorante , quelque peu amere , Se beaucoup moins lerè

mordicantequeluy.
.
» *
Oh nous apporte cefte racine du pays des Chynois , Se des extremitez des Indes,elle a vn fort grand rapport auec le zerumbet : mais elle eft plus comunc
en ce pays-là ;& toutes deux prefques incogniies en Europe. Au refte Auicenne eferit
que la zedoaire eft femblable au fouchet,& d'autres difent qu'elle reffemble au coBus,àuquel nous parlef ons cy-apres:mais- quoy que ce foit l'vne Se Tautre racine eft aromatique,
&f y a plus de rapport en leurs qualitez qu'en leurs figures» La Zedoaire eft chaude* Se fe»
ché au fécond degré , elle eft fort carminatiue i voilà pourquoy on s'en fert heureufe¬
ment contre la colique , elle eft auffi recommandable aux morfures des beftes veni»
ttieufesjtuë la veririine large qui eft au ventre , Se auec cela elle fe méfie fort bien Se fort
facilement parmy les antidotes.
I'
&.
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m
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'
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1.

De la Galanga.

CnHAFITRE IV,

(

m

L y a deux fortes de galanga, a fçauoir la grande Se la petite , t vne Se
Tautre croift en mefme pays , mais la petite qui eft beaucoup plus
odorâte& aromatique,multipIie beaucoup plus au pais des Chynois
que Tautre,comme auffi la grande frudifie plus abondamment en Iauan Se en Malabar que la petite , Se eft ordinairement de la hauteur
de deux coudées ou enuiron , fur tout fi elle eft cultiuée en pays gras
Se fertille. Ses fueilles ont' prefques deux coudées de hauteur, &
beaucoup plus verdoyantes en haut qu'en bas; fa tige eft reueftuë de fueilles comme Cel¬
les du coiiillon de chien , fa fleur eft blanche Se fans odeur , fa femence petite , fa" racine
groffe , bulbeufe Se nouée comme celle de la canne ; mais quant au refte on croit qu'elle
eft fort femblable au gingembre,&: fe prouigne de mefme façon que luy,c'eft à dire par le
moyen de fa racine Se non de fa graine; car eftant vne fois enfouie , elle multiplie co¬
pieufement. Mais neantmoins il me femble qu'elle a beaucoup plus de rapport auec la
flambe non feulement en fes racines, mais auffi en fes fueilles Se en fa figure.
Quant à la petite galanga ,, elle n'a que deux efpans de hauteur ou enuiron , ayant fes
fueilles femblables à celles de myrthe , fa racine noiiée , Se multipliante quafi comme

pardefpit. '

Au refte quelques-vns confondent fort mal à propos , comme ie penfe , le

calamus aro*

lagalanga , de laquelle les Chynois &: ceux de Malabar fe feruent
ordinairement , tant pour viande que pour médicament. Elle efi: chaude 5£ feche as

maticus-i tacorum ,

Se

troifiefme degré, fortifie merueilfeufement l'eftomach, guerift là colique, diffipe les
ventofitez , Se pour le dire en deux mots , elle eft grandement profitable à toute fofte
de maladies froides. Mais, il fe faut fomienir de choifir la plus petite, comme eftant la
meilleure»

De
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dont la première eft blanche Se l'autre rouge , mais Tyiie Se Tautre chaude Se feche au
fécond degté , ce qui ne fembîe pas s'accorder auec ce que luy mefme dit en autre part
parlant du Behen , où il afteure que Tvn Se Tautre eft Cec au premier degré : mais que le
rouge eft plus chaud que le blahc.Et toutesfois noUs voyons le contraire en ces racines
aufquelles on donne le nom de ben, dans les boutiques des Apoticaires; car celle qui eft
blanche eft extrêmement chaude Se picquante au refped du rouge , qui ne Teft qu'en
vn grade fort inférieur à Tautre. La defeription que Serapio faid de ces deux fortes de
hehen,n'ex\ pas plus receuableque celle d'Auicenne : car il dit: Il y a deux fortes de ben. Traa.i.lib.de
lefquelles font de la groffeur de la racine de la petite carotte , Se quelquesfois entortil- medlc,cordlées : On les apporte d'Armenie,leur odeur eft fort agréable , mais tant les vnes que les
autres font gluâtesj chaudes Se humides. Or depuis que les Arabes ne fçauent que dire
de ces plantes qui leur eftoyent familières & domeftiques , n'eftans pas mefmes d'âc-*
cord du nom d'icelles , fe faut-il eftonner fi nos autheurs modernes fe trouuent empefchez lors qu'ils en parlent? Et jaçoit qu'il y aye fort peu d' Apoticaires qui ne fe van¬
tent de cognoiftre certaines racines qui'portent le nom de behen blanc Se rouge, fi eft-ce
qu'à dire la vérité telle cognoiffane n'eft qu'apparente Se fuperficielle , Se Cuis affeuré
qu'il n'y a perfonne iufques à prefent qui nous aye faid voir le vray pourtraid de ces
deux plantes. Mais quoy qu'il en foit les Arabes tiennent que le been fortifie , engraiffe,
' Se augmente la femence , voire qu'il eft fort propre contre le tremblement Se contre
beaucoup .d'autos maladies- Se inconueniens aufquels noftre been blanc prétendu ne
pourroit donner aucun foulagement. Voilà pourquoy Iacques Syluius fubftituë en fa
place la racine d'eryngium , mais quant à moy i'aymerois mieux noftre angelique dome¬
ftique, ou celle d'Efpagne , ou bien la tormentilla , comme eftans plantes beaucoup plus
cardiacques- que ledid been. Il y a quelques autheurs botaniques &: droguiftes qui cro¬
yent que le polemonium foit le been blanc Se la biftorte la rouge : mais certes telles gens
font appuyées fur des coniednres fi légères Se friuoles, qu'elles ne méritent pas d'eftre
proposées, ny moins encore refutées. Outre-ce il y a quelques Pharmaciens qui don¬
nent le nom de been au limonium.
>

Du

Secacul.

CHAPITRE

IX,

E trouue que les Arabes donnent beaucoup de noms à cefte plante,
Tappellans tantoft lochachium, Se lichimum. Se tantoft alithimum, Se fa
graine culcul, difans en outre que fes fueilles font femblables à l'aibena,ou iulben. (notez que ces mots Arabes font frequens dedaus Se¬
rapio , Se dans Tautheur des Pandedes qui les attribue tous au fecacul.) Cefte plante félon l'opinion defdits Arabes a fa tige fort cour¬
te, fes racines veneufes Se nouées Se d'vne chacune de fes joindures
fortent de fueilles femblables à Celles du baume, ou du bafiai , comme dit Serapio. Au
commencement du Printemps elle jette de petites fleurs violettes, non toutes-fois fem-.
blables aux violettes,ainçois,plus 'grandes après lefquelles cômencent à paroiftre certai¬
nes graines noires de la groffeur des poids ciches,doiiées d'vne certaine humidité douce
Se agreable,les plus barbares parmy les Arabes appellent ladite graine calculée Rhafis en
fon patois la nome kilkil, Se eferit qu'elle eft chaude Se humide au fécond degré : mais vtuerfers \pîSerapio dit qu'elle n'eft telle en fes qualitez qu'au premier degré feulemet.Or les viis Se ZTtcu7ha»7ie
les autres Raccorder en ce qu'ils difent que Tvn Se ïautxe fecacal excite le jeu d'amour en temperamet du,
augmentant la femence,& rendant habiles à ce combat ceux mefmes qui font defrigidis ccacu '
SLmaleficiatis.hu refte fefecacul croift ordinairement ou es lieuxombrageux,ou bien tout
contre les racines des grands arbres.Or il ne faut pas croire que les çftrangers nous apportetny fes racines , ny fa graine, veu que leur eftant plus in cogneues qu'à nous, ils ne
peuuët que troper ceux qui s'y ficroyent; de forte que fi quelque Pharmacien lifant Tordonnâce d'vn Médecin rencÔtre en icelle des racines, ou des graines de fecacul, illes peut
libremët rayetfans aucune reprehenfiô,&: en fubftituer quelqu'autrë autant ou plus effjÇacieux /corne peut eftre Yeryngium. ou le couillon de chien : car il eft très-certain que fo
X 3
fecacul
,
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Du

Coftus.

CHAPITRE

VU.

E CoBus èft vne plante eftrangere, de laquelle les anciens onsfaid
Se toutesfois il me femble qu'ils orîtefté affez negligens à nous tracer Se defcrire au vray fa naïfue forme,qui eft la Caufe
-que nos autheurs modernes ne l'ont pas entièrement cogneue iuf¬
ques à prefent. Or les vns & les autres fouftiennent vnanimement
que c'eft vne racine , mais il n'y a pas vn d'eux qui ofe affeurer , ny
» qui fçache au vray de quelle plante elle eft tirée , Se fi c'eft ou d'vne
feule ou deplufieurs. Que fi toutesfois nous voulous adioufter foy aux anciens, ( laquel¬
le doit eftre deuë à ceux qui ont bien cogneu cefte plante, Se qui ont approuué Ces vertus
par long vfagej) nous trouuerons qu'il y a trois fortes decofius, à fçauoir TArabique,celuy
des Indes, Se le Syriacque.L'Arabiqueeft blanc,leger?plein,maffif,non carié Se accompa¬
gné d'vne odeur plus fuaue & agréable que les autres. Celuy des Indes eft bien léger,
mais il eft noir Se amer, Se le Syriaque eft jaunaftre, tubereux Se boffu,picquant, Se douxflairant.Orles Arabes n'eftabliffent que deux fortes de coBus , fçauoir eft le doux Se l'a¬
mer ; Se Clufius affeure qu'il n'y [en a que d'vne efpece , mais que Tvn d'iceux eft appellé doux refpediuement au regard de Tautre , qui eft amer Se picquant en quelque façon,
difant que cefte diuerfité de faueurs eft ordinaire en vne mefme plante : car on voit com¬
munément beaucoup de plantes qui font beaucoup plus douces Se plus odorantes tan¬
dis qu'elles font fraifehes & récentes que lots qu'elles font furannées Se vcrmoluës, au¬
quel temps elles deuiennent plus picquantes, plus ameres,Se plus defagreables au gouft.
Quant à nous lajffans à part toute cefte diuerfité d'opinions nous difons que le coBus
vulgaire duquel on fe fert communément en médecine , n'eft autre chofe qu'vne racine
prefque de la forme de gingembre,blanche au dedans,vnic, mafsiue,quelquc peu pefante
Se amere, jaune-pafle au dehors, Se fi odorante (quand elle eft fraifche) que bien fouuent
elle donnemal de tefte. Elle croift en plufieurs contrées des Indes , comme en Guzarate,
Se aux enuirons de ^imadabar, qui eft vne ville fort célèbre en ce pays-là. Les Grecs, &
les Latins retenans le nom que les Arabes luy ont donné; , l'appellent auffi cofi, ou coBum.
Auiourd'huy neantmoins quelques Pharmaciens à la place du coBus Ce feruent d'vnp
certaine racine aromatique tirée d'vne plante fort vulgaire, qui eft du genre des fezeli,Se
qui a vn fort grand rapport foit en fa figure , grandeur, racine , fueilles , tige , Se qualitez;
auec celuy que Matthiole appelle .Ethiopique. Car mefmes il yen a qui l'appellent/»/^docoBus,d'autxes le coBus des Flammans , Se d'autres encore le coBus des Apoticaires. Mais
quiconque appréhendera de faillir en fubftituant cepfiudocoBus pour le vray Se légitime,
qu'il fe férue hardiment de la racine d'enula campana ou d'an gelique, comme beaucoup
plus approchante de la nature du vray c'ofius que lefèzeli. Le coBus eft vn peu amer, Se par
confequent quelque peu adftringent , il eft en outre acre Se piquant, Se fort chaud ; mais
il eft encor plus remarquable par fon agréable odeur, par le moyen de laquelle il refiouift
le cur, reparç Se entretient les efprits vitaux.
,i 4

fort grand cas ,
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Des deuxfortes de Behen.
CHAPITRE

Libr.t.naft.i,
«a.8j.
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M

VIII,

E.mot de Ben ou Behen eft Arabicque , par lequel eft defigné vn certain
arbre qui croift en Ethiopie fort femblable au thamaris,la graine duquel
eft appellée des Arabes abelban , Se Thuile extraid' de ladide gxainctffîfcillinum, nom qui eft auffi approprié à toute la plante auffi bien que ce¬
luy de ben y ainfi que le tefmoigne Rhafis Se plufieurs autres Arabes.
Or ie ne trouue pas que ledit Rhafis explique ail vray la'nature de cefte
plante-là nÔ plus qu'Auicene,lequel demandât à foy-mefme ce que peut eftre du bebemil
refpod que ce n'eft autre chofe que quelques troços de bois,ou pluftoft certaines petitesracines arides Se ridées par trop de fechereffe,lefquelles font de deux différentes efpeces,
dont
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Perfes en ont abondamment fourny toute l'Europe à Toccafion.du, grande lucre qu'ils *»*»»* U
font de la vente d'icelle.
«
.
part de v^».
-v
\
t
t
11
. cl
f
' 7. pereurSeuere
Quant a la plante qui porte la canelle , c eft vn certain arbre fauuage croiffant natu- *<*#«*/« va*
Tellement Se fans artifice ; il eft de la grandeur d'vn pliuier , ayant beaucoup de beaux rac elle -,Th'~
meaux Se bien droids, la fueille defquels eft de couleur de citron , Se de forme fembla- ^amTe'lSt
ble à celles du laurier ; ceft arbre porte auffi de fleurs blanches, Se vn fruid noir Se rond, dudhEmPereu'
Se de la groffeur d'vne petite qliue.Mais toute fa plus grande vertu confifte en fon efcor- dT^hLJome
ce : car outre qu'elle eft fort cordiale comme vn chacun fçait,elle efchauffe amiablemet, ^f'^'^Mo'h
A

1

aide à la digeftion,prouocque les mois aux femmcs,Se faid accélérer Tenfantement,mais îat%>aL'aelle eft contraire aux maladies du gofier.
'
-'-v r.
y*ntmkd«si*
Il y a encore vne autre forte d'arbre de canelle qui croift au Pérou , qui eft femblable TamZ , ,îIZ
à Tautre en figure , mais fon odçur , fon gouft Se toute fa vertu n'eft pas en fon efeorce »'*»*.«*{* tïcomme en celuy qui eft Qçiental,ains feulement en fon fruid , comme le rapporte Ou- uigtoftjïmal
fius alléguant Tau thorité de Nicolas Monard.
, ..
t fin, sombra{»
-_

,

""

*3Ï

De la noix JVLufcate3 du Macis* Qf du Macer.
CHAPITRE^

XI.

auffi bien que
fa. maifon mef¬
me quifut cau¬
fe qu'il perdit
& fon cinnamorne , & tou¬
tes les autres

'

mretex,

auoit

N nous apporte des Indes vne, certaine noix aromatique qui a beau- daiis

qu'il
amaffi-

m»te

<"*

coup de noms à caufe de fon excellente odeur ,car on l'appelle tan- îMrmte ans'

toft mofihocarydionySe cary on aromatique^ tantoft noix mufeate , ou
nux myrifiica,Se vnguentaria. Elle eft cueillie fur vn certain arbrç '
eftranger grand comme vn poirier , ayant les fueilles femblables à
celles du pefchier : mais plus courtes,fes fleurs de couleur de rofe,S£
d'odeur tres-agreable. On tiët qu'il a efté totalement incogneu apxA
anciens Grecs,nonobftant qu'il croiffe abondamment en l'Ifle de Banda , ou les habitans
l'appellent PaUa , cpmme auffi le macis bunopalla. Or cefte Ifle-là n'eft guieres efloignée >»
des Ifles Molucques,où le fufdit arbre croift aufii abondamment.
,
Il eft certain que le fruid de ceft arbre , c'eft à dire fà noix eft communément appel¬
lée mufcate,non qu'elle fente le mufe en quelque façon que ce foit , mais à caufe de fon
' excellent odeur. Elle a double couuerture ou efcaille ; la première defqueiïes eft celle
qui eft exterieure,Se la plus efpeffe,Se qui tombe au temps de la parfaide maturité de laditenoix,tout de mefme que le plus gros cocheluehondu gland, Tau^rereft hrplusTer»dre qui inueftit Se couure immédiatement la nôix,eftant rougeaftre |e fort belle à voit1,.
après que la première eft tombée. Et c'eft cefte efcaille tedre Se rouge que nos autheurs
appellent macis, laquelle non feulement tombe comme la première quand la noix vient
à fe deffecher,mais auffi de rouge qu'elle eftoit,elle deuient comme jjaunaftre Se de cou¬
leur d'or. Le macis doneques n'eft autre chofe qu'vne pellicule rouge -pafte, qui couure
immédiatement la noix mufeate. Au refte le macis,Se le macer, font bien.differens entreeux,veu que celuy-là n'eft autre chofe qu'vne petite membrane qui couure la noix muf¬
eate comme nous auons dit,Se le macer e$. vne efeorce efpaiffe Se iaunaftre, ou rouge feT
Ion Pline,d'vn certain ie ne fçay quel arbre : il vient de Barbarie , Se eft fort amer Se adItringent au gouft ; Se n'ay encore peu fçauoir quel arbre ce peut eftre j comme n'ayant *
iamais veu fon efeorce , fon bois,ny fa fueille ; Seles anciens autheurs qui fo font, méfie?
d eferire d'iceluy , .ont oublié non feulement fo lieu .où, il croift , Se Ja hauteur ou gran~deurd'iceluy,mais auffi fa vraye nature, figure Se- repçefqntation ;, fe cpntentans de dire
^quelque chofe en paffant de fes qualitez : mais fi (nous voulons a,diQU1fter.'foy au narré
jqu'en ont faid quelques Hiftoriens modernes qui ont nauigé iufqu aux Indes , ou qui
ont eu le foin de faire venir quelque portion dudit arbre , nous aurons à peu prez vne
fidelle Se certaine hiftoire d'iceluy : voicy donc ce qu'en çyt Chriftophorus à Cofta. Le
macer (dit-il) naift Se croift en l'Ifle de fainde Croix qui eft en la région de Malabar , Se
au Royaume de Cochin c'eft vn grand arbre Se vafte, plus haut Se plus grand que Tormeau, fe. fueilles font longues Se eftroittes , claires- vertes en leur partie extérieure , Se ,
vertes-obfcures en leur intérieure : au lieu de fruid Se de femence,il ne porte qu'vn pe- ,.
tit noyau faid en forme de cceur,plat?iaune> fauoureux, couuert d'vne peau ou mëbrane
.
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fiecacul eft vne plante prefque incpgneue en ces quartiers ,

n'y ayant iamais eu efpîcier ny
droguifte,qui fe puiffe vanter de Tauoir veiie, ny moins d'en pouuoir faire parade das fon
herbier, ou magafin. Jl y en a qui fubftituent encore à fa place non feulement lescynos^
orchis,comme nous auons dit cy deffus], mais auffi lefatyrium , les piftach.es , les pignon^
pornithoglofium, Se autresfemblables qui forit fort propres pour faire dreffer le vidimus. '
i

De la Canelle.
CHAPITRE

.«

.

.

/

X.

Peine

pourrions-nous auoir la vraye cognoiffance de la canelfe
par les efcrits des anciens non plus que de plufieurs modernes n'e¬
ftoit que quelques vns de ceux-cy l'ont veiie de leurs propres yeux,
entre lefquels eft Garcias des Iardins , qui a long temps voyagé es
Indes Orientales , Se qui eferit auoir veu Se touché la vraye canelle
es plantes tant en Zeilan qu'en Malabar.
Oril eft certain que le grand nobre de noms que les Barbares Se
Les diuers nos
que les Indies,
nous
auons
donné
à cefte plante,ont rendu fa cognoiffance fi obfcure Se fi confufe pour
ïerjês & Ara¬
bes donnent à noftre regard qu'il n'eft pas poffible de plus , veu qu'en Malayo les Indiens l'appellent
la canelle.
Cais Maïs, c'eft à dire bois doux,en Qxxnus,darcbini auffi bien qu'en Perfe,8e en Arabie>Se
nous en ce pays l'appelions tantoft caffe, tatoft canelle,8e tantoft cinnamome, corne qtïi
diroit Amomum de la Chine. Mais nonobftant tant de nom diuers attribuez à la canelle^
il faut croire ce qu'en dit Garcias comme eftant tefmoin oculaire Se irréprochable , af*
feurant que la caffe , le cinnamome , 8e la canelle ne font qu'vne mefme plante. U efi
bien vray qu'il eferit y auoir de deux fortes de cinnamome,dont le premier eft celuy qui
croift en Zeilan,Se Tautre en Malabar ejrlaaa. Et jaçoit que quelques autrçs autheurs mo?
dénies en eftabliffent cinq ou fix efpeces , neantmoins nous croyons qu'elles différent
plus en degré de bonté qu'en genre qui eft double tant feulement , comme nous auons
défia dit. Au refte la canelle la plus groffe s'appelle communément xilocafsia en Grec , St
chez les Perfes, Arabes,Se Indiens falihachaM.ais celle qui eft mince, bdorate Se agréable
au gouft,porte le nom de vray cinnamome , jaçoit qu'il fe tire d'vne mefme plante, n'y
ayant autre diffcrence,finon que la canelle fe prend du troc qui a fon efeorce fort efpaiffej, Se lecinnaniomé des branches. A quoy femble s'accorder ce qu'en dit Theophrafte,
qui faid beaucoup plus d'eftat de la canelle, qui Ce prend aux fommitez de Tarbre Corne
eftant la plus excellente,que de Tautre qu'on arrache du tronc dû mefme arbre , -à caufe
qu'elle eft plus grofsiere, Se moins odorante que la première; quant à celle qui fe pren$
au milieu de l'arbre Se non au tronc,ou au bout des plus hauts rameaux,il Teftime meil¬
leure que la canelle,3e moindre que le einnamome.Mais ie trouue que l'opinion fufdite
de Theophrafte Se de plufieurs autres touchant la canelle , n'eft aucunement feceiie de
Matthiole , qui eftime vrayement que la canelle Se la caffe ne font point tirées de mef¬
me plante , mais que le cinnamome eft non feulement différent de la caffe Se de la ca*
nelle , mais mefmes s'opiniaftre à prouuer qu'il nous eft prefentement incogneu , Se que
iLne s'en trouue plus , ou s'il s en trouue , que ce n'eft pas l'efcorce de la plante qui por-tte le vray nom de cinnamome , ainçois quelqu'autrë bois odorant Se aromatique y du¬
quel les Médecins fe feruent , comme par couftume , Se à faute d'autre. Toutesfois fans
déplaire à Matthiole(qui s'échauffe en fon harnois contre ceux.qui tiennent l'opinion de
Theophrafte)il eft certain que nous auons encore le vray cinnamome , qui n'eft aucune¬
ment différent de la caffe Se de la canelle, que de quelque degré de bonté feulement, co¬
rne on le peut voir dans Diofcoride,en épluchant de bien près , Se confiderant quelle eft
fon opinion touchant les diuerfes fortes de canelle qu'il allègue. Parquoy ie redis que
ceux-là ont raifon qui croyét la xilocafsia eftre la canelle la plus grofsiere, Se la première
efeorce du tronc de Tarbre,8equi prennent l'efcorce intérieure, ou la plus mince de çeh
* Galien au les qu'on arrache des rameaux pour le vray cinnamome. Il faut notter en paffant. que la
liu.i. des an¬ canelle eftoit i\ rare du temps de Galien * qu'il n'y auoit que les Empereurs qui e» euf
tidotes, dit que
luy ayant efté fent quelques tronçons,lefquels ils gardoient foigneufemét dans leurs cabinets comme
faict eomman- chofe precieufe: Mais depuis,Texccllence de cefte drogue a efté caufe cruelei IndicmMPerfes
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femblables à celles du lierre,mais beaucoup plus fortes Se pleines de fibres , Se auec cela
attachées à vne queue plus courte,mais de mefme grandeur. Les fruids de cefte plante
font fi femblables aux chattons de couldrier que rien plus , Se fortent d'vne chacune de
feu oindures en la partie oppofite de la queue qui porte les fueijlles,tout de mefmes qu'es
autres plantes de poiure , lefdits fruids font pleins de petits grains agencez admirable¬
ment tout du long de leur queiie , outre-ce ils font communément verds quand on les
amaffe auant leur maturité,Se plus longs auffi vne fois qu'autre,tels que font tous autres
fruids qu'on arrache des arbres auant leur parfaide maturité. Le poiure long ou macro- Let Hi" &
piper eft puiffamment chaud Se mordicant,ainfi que Tefcrit Diofcoride au chap. 189. du JohlrTLg^s
lot
liu.i.mais parce qu'on a accouftumé de Tamaffer auant qu'il foit bien meur, voilà pour- */*»>« tout
quoy il eft vn peu amer. Il eft au refte fort recommandé par nos autheurrqui Tem- j^L^y/**
ployent ordinairement es Antidotes Seautres medicamens Theriacquaux.
/
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Du (jiroffle.
CHAPITRE

XIII.

E Giroffle eft la graine ou le fruid d'vn certain arbre eftrarïgër', ayant'
mefme nom que luy. Il croift es Iflcs Molucques , fa figure Se fa gran¬
deur eft femblable à celle du laurier , fes fueilles font comme celles du
pefcher , ou de faule ,mais quelque peu plus eftroittes. Il iettè force ra[ meaux Se grande quantité de fleurs , 'qui font premièrement blanches,
I puis deuiennent vertes,en après roufîaltrcs, Se finalement toutes noires
lors que le Soleil caniculaire les a deffechées Se endurcies, fi que par après elles reffemblent à vn fruid deffeche femblable à vn clou ayant quatre poindes au bout.
Ce fruid(que nous auons appelle fleur vn peu auparauant)tandis qu'il eft verdoyant,
furpaffe facilement tous les autres duLeuant en odeur fuaue Se aromatique ; il vient au
bout des rameaux de Tarbre à mode de clou , voilà pourquoy auffi on l'appelle clou de
giroffle , comme ayant beaucoup plus de rapport auec vn clou qu'auec vne fueille dé
noyer,ainfi que femble le demonftrer Tethymologie du mot caryophiUum^qui vaut autant
à dire que fueille de noyer. Au refte le giroffle efchauffe Se deffeche au delà du fécond lXfis lmllt^'
degréjonfê fert d'iceluy diuerfement , Se en médecine Se en cuifine pour donner gouft groffe. "~
aux viandes. Outre-ce on le trouue fort proftîtable au cur Se au cerueau , falutaire au
foye Se à l'eftomach ; ioind auffi qu'il corrige la puanteur de la bouche, Se rend le fouf¬
fle plus doux Se naturehaide à la digeftion des alimens , ofte les nuages Se obfcuritez de
la veiie en Taiguifant,defoppile puiffamment Se prouocque à luxure.
v
j

J

Du

Cardamome.

C H A P I T R E

"XIV.

E Cardamome , le cordumeni, Se fe cardamum, font trois fortes de plantes , quifont autant différentes* en effed qu'elles font voifînes de nom : car le carâamum eft vne efpece de creffon qui eft chaud Se bruflant , tant en fes fueilles
qu'en fa'graine ne plus ne moins que la mouftarde : Le cordumeni Se le carui
RomaiiijSe: non le carêamomum,aixiC\ que Iacques Syluius eftime.Veu que c'eft vue plan¬
te eftrangere , laquelle eft beaucoup plus approchante de l'amomum en fa vertu qu'en fa
figure,encore quetle voifînage de leurs noms femble demonftrer le contraire. Il eroift es.
Indes,oj!jtles habitans en ont de deux fortes,dont le premier eft celuy que les Arabes ap¬
pellent cacola quebir, Stcacula quebir, qui eft le plus grand : Se Tautre eft plus petit que les
mefmes Arabes nomment hayl ou kakolahil-, neantmoins l'vn Se l'autre feprend ordinai¬
rement fur vne mefme plante qui eft haute d'vne coudée feulement^ Se qui porte beau¬
coup de gouffes ^Senon pas fur vn grand arbre' comme quelques-vns ont fauffement
creu.Or cefte plante là qui eft legumineufe iette grande quantité de gouffes quand elle
eft en fa perfedion , dans lefquelles y a beaucoup de petites graines que les Indiens Se
',

'.
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blancheaftreaouhien pluftoft d'vne certaine petite vefeie qui naift du mitan de fes fiîeiC
les. D'ailleurs fon efeorce eft fort groffe,efpeffe,dure,rude Se inefgale,de couleur de cen-,
dre en dehors Se blancheaftre en dedans, à caufe d'vn certain fuc blanc comme laid mi
abonde en luy tandis qu'il eft icune Se vigoureux ; mais elle deuient iâtinaftre quanffîi'
eft mort Se foc : fes racines font longues Se larges fuiuant la grandeur Se- groffeur de Tar¬
?5
bre; les Indiens difent que les Anges leur ont donné la cognoiffance de ceft arbre-là#
pour le recouurement de leur fanté ; à raifon dequoy auffi les Portugois l'appellent Ar¬
?'
bre Saind,ou Arbre de faind Thomas, Seles gens dû pays Arbre dyfenteriqué d'autant
qu'il eft grandement propre pour la guerifon d'vn tel mal : car les Indiens prennent de la
?>
poudre,ou de fon efcorce,ou de fon tronc,ou de fes rameaux,8e en donnent vne certaine
quantité auec du laid bouilly en Vinaigre; Se par ce moyen gueriffent heureufement
35
toute forte de flux de ventre,toûtes dyfenteries,8e tous vomiffemens. Toutes lefquelles
?»
vertus noftre Galien n auoit pas oubliées,lors qu'au 7.1iu.des fimpl.chap. 9 3 . il eferit que
le
macer vient des Indes,Se qu'il eft grandement effïcacieux pour arrefter toutes dyfen33
,, teries Secoeliacques paillons par le moyen defa vertu terreftre , defficcatiue, Se grande^, ment aftringente. Autant en dit Diofcoride au chap.94.de fon 1. liure, où il affeure qu'il
,, eft fort recommandable contre tous crachemens de fang , flux de ventre Se dyfenteries ;
?,aufquelles fins auffi les habitans de Iapan , de Bengala, de Malabar , Se de quelqu'autres
,» contrées s'en feruent heureufement. Quantànous,depuis que nous auons: plufieurs au,, très adftringens de pareille ou meilleure vertu; nous ne nous deuons guieres foucier
,, d'en faire venir en ces quartiers. On dit auffi que les mefmes contrées produifent deux
,, autres arbres qui font douez de mefmes vertus,quoy qu'vn peu plus foibles, Tvn s'appel
le Coru,Se Tautre Panate ; ils font tous deux plus petits que le macer ; voila tout ce que
nous auons à dire d'iceux pour le prefent.
f
La noix mufeate pour eftre bonne doit eftre pefante Se graïfe,fi qu'en la picquant auec
vne efpingle on voye fortir quelquepeu defa fubftance oleagineufe. Sa vertu eft manife¬
fte auffi bien que Celle du macer , tant pour fortifier Se corroborer l'eftomach que polir
aider à la digeftion des viandes qui font en iceluy.

Du Poiure^
'

"-

*

u

-

CHAPITRE XII.

'

V;

*

L y a beaucoup de plantes diuerfes aufquelles on donne le nom de
poiurier,comme entre-autres au blanc , au noir ,'au long, à celuy d©
Calicut,8e alaperficcariayvoixe y en a qui donnent le nom dé poiurier
fauuage à l'agnus caBus , Se au ribes noir : Toutesfois Garcias des Iar¬
dins exhorte tous les Pharmaciens de prendre le poiure blanc, tou¬
tesfois Se quantes qu'ils le verront allégué purement Se fimplement
dans les ordonnances que les Médecins leurs baillent , eftant à eux
"permis toutesfois de Ce feruir du hoir à faute d'autre. Or la plante qui porte le poiure blac
eft fi peu différente de celle qui produit le noir , qu'on ne fçauroit prefques pas difeerner
l'vne de Tautre : eftans toutes deux du nombre de celles qui montent, Se qui s'aggrâffent
aux autres,Se qui font accôpagnées d'vne telle foibleffe Se lafeheté naturelle , que fi leurs
fa'rmens n'eftoient appuyez fur des paiffeaux , ils ramperoient facilement à caufe de leur
pourquoy Se
flexibilité,ne pius
plus ne
ne moins
moins que
que ceux
ceux de 1l'houblon
Se duperyclimenum.
duperyclimenum. Voilà
ncxiD.iice,ne
noubion se
y çuià pourque
,âuto"ur déf¬
on l'appuyé fur des efchalas,oubieu on l'es plante aux pieds des grands arbres,âutour
quels ils s'entortillent en montant. Leurs fueilles font fort clair-femées, deila
la forme
form de
celles de la pomme d'Affyrie, mais'beaucoup plus petites, leur racine eft fort mince , leur
fruid petit Se rond attaché à mode de grappe.
Tout poiure efchauffe puiffamment , mais encore plus le blanc que le noir, encor que
Tvn Se Tautre foit auffi rare que la plante qui les produit. Il y a encor vne autre forte de
poiure qui a vne queue duquel nous parlerons en fon lieu. Quant à la plante qui porte le
poiure long elle n'eft pas moins femblable à celle qui porte le noir, en fa figure qu'ep fes
qualitez,ainfi que le rapporte Clufius ( difputant contre Garcias qui'a creu que c eftoient
des plantesfort différentes) eftant tres-^certain que les fueilles.de l'vne Se de Tautre font
.

1

femblables
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£ttbebes,lefquellcs ils d'efcriuent fi confusément que rien plus ; car Auicehiie les appel¬
le Çarpefium,Sz Serapio meurte fauuage. Or tant s'en faut que les Indiens cfonnent le nom
decubebes à aucune de ces plantes , qu'au contraire ib en ont vne autre toute diuerfe,
fefjjb digne de porter ce nom, laquelle la plufpart d'entre-eux appelle Cubab Sini , d'au¬
tres Cumuc,SC d'autres encore guabeb Se Cubebe» Cefte plante croift es Indes par les châps
fans artifice Se culture, elle eft foible Se s'attache volontiers aux autres plantes comme
les rainceaux du fimilax ou du poiurier , fes fueilles font femblables à celles de la myrte,
fon fruid eft attaché àmode de grappes , Se a vne queue affez longuette. Le lieu qui le
porte en abondance s'appelle Iaua, encore qu'il croiffe en beaucoup d'autres contrées ou
les habitans en font tant d'eftat , Se le tiennent fi cher qu'ils le font bouillir auant que le
vendre aux marchands de Perfe,de la peur qu'ils ont qu'en le femat ils en ayet de la race,
& que par confequent le trafic de leurs cubebes nefe perde. Au refte ie trouue que ceuxlàfe trompent grandement qui prennent les cubebes pour la femence dagnus tafius* ou
pour le fruid du bruficus ; veu qu'il n'y a du tout point de conformité entre ces diuerfes
plantes. Mais l'opinion d' Aduariu. eft plus tolerable , quand il dit à l'imitation d'Auicenne,que les Combebes ( c'eft le terme duquel il vfe } ne font autre chofe que le Carpe-'
fium ; car Tvn Se Tautre eft chaud Se arornatique,il eft vray que leur figure eft totalemenr
dhierfe $ veu que fi nous croyons Galien , le Carpefium n'eft autre chofe que de certains
petits Se minces' feftus , femblables aux petits rëiettons dé canelle en odeur aromatique
Se en vertu,mais W peu plus recommandable,qui eft caufe qu'ils defopilenr,prouoquent
l'vrine Sechaffent le calcul pluS Vifte que lefdits rëiettons , jaçoit qu'ils ne foient pas du
tout fi minces Se délicats que le vray ciâamome, Les cubebes font fort rares ; elles ef¬
chauffent Sefortifient l'eftomach , defopilent le foye , diffipent les Ventofirez , corrigent!
l'intempérie froide de la matrice,Se font leuer la quelie.

Du CàiçobaljtàmAi ^

r

des autres parties de arbre

qui

--

-~

porte le Baume.
«
CHAPITRE
XVI.
E Baume eflr vn petit arbriffeau eftranger,qui croiffoit anciennementen abondance en Iudée, Egypte, Se en la valce de Syrie, Se enHiericho:
il n'eft pas autrement agréable à la veiie,car il eft de couleur de cendre,
Se atde fort petits rameaux ; quant à fes fueilles elles font femblables à ^fir¥*^ Na¬
celles de la marjolaine,8e tombent tous les ans enuiron le mois de Decembre,puis rebourjonnent au Printemps , fes fleurs retirent fort à cel¬
les du petit joffemin iaune,Se fa graine qui fuit dé prezfa cheute de fes fleurs eft fort petite,aromatique iaunaftre,pleine au dedans,acre Se mordicante au gouft , Se tirant fur le ,
'gouft Se odeur de l'opebalfamum-, les autheurs Grecs appellent cefte gr4ine CarpobatfiamumA
Toute la plante du baume eft farmenteufe iufqu'à fa racine , de forte que tous les rain¬
ceaux' qu'elle iette font fort petits,iaunes,aromatîques, pleins de n
, Se ayans quel»
"-v^£Z
que peu de Todeur de Thuile de baume ; or quand lefdits rainceaux* font aduancez Se
qu'ils ont porté leur fruid , les habitans du pais les coupent pour les vendre aux mar¬
chands eftrangers,lèfquels gaignent gros en les reuandant à d'autres qui les portent par
-toutes les contrées dumonde,mais principalenpent en noftre EuropeVeùTonen feid va
fort grand eftat à caufe de fes admirables vertus , nos Médecins nomment ce bois-là.
Xilobalfamum. Qiielquesfois auffi les Syriens coupent le bout des rejettons de ceft ar- '
brifTeau,Se attachent à iceluy de petites bouteilles cirées , dans lefquelles tombe goutte
à goutte vne certaine liqueur fort odorante Se aromatique que nous appelions commu¬
nément Opobalfiamum , ou bien BatfiamaUon. Mais le plus fouuent ils ont accouftumé de
tirer la fufdite liqueur au commencement de l'Automne en découpant Se fcarifiahrlefdits rejettons auec vn coufteau de verre,d'os,ou d'yuoire ( Se non de fer ou d'acier , de
peur qu'ils ne le faffent mourir ) Se par ce moyen ils ont vn huile trés-aromatique Se ex¬
cellent en beaucoup de maladies , Se le plus renommé de tous les autres baumes , foit
qu'on le prenne ultérieurement ( comme on le voit arriuer bien fouuent ) ou qu'on
^
J
l'applique
I

1

,
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Barbares appellent cacola,Se quelques-vns de nos Autheurs,graine de Paradis ; iaçoit que
la vraye graine de Paradis qui s'appelle malageta(nom tiré de la Prouince Melegueia,d'oii
on le iious apporte) foit vne autre graine toute différente du cardamomum, q\ù eft fort
commun Se familier en médecine encore qu'il vienne de loin ; il eft vray que le petit Ift
plus en vfage Se plus recherché que le grand, principalement à caufe de fa bonne odeur.
Or fes malagetes font certaines petites graines faides à angles , plus groffes , acres &_
3J
Chaudes
qu'aucun des cardamomes ; elles font rouges tirant fur le noir , Se ne croiffent
33
qu'en la feule Prouince Malagueta, où elles multiplient plantureufement Se fans artifi¬
ce : mais les cardamomes font beaucoup plus petits , plus approchans dé la couleur de
cendre,plus agréables au gouft Se a Todorar,8e enfermez dans vne'gouffe beaucoup plus
petite
de forte qu'il y a plus d'affeurance de fe feruir des cardamomes ail lieu Se à la pla¬
5>
ce des malagetes,quê des malagetes à la place des cardamomes ; voila pourquoy ceux-là
font
hors d'excufe,ou qui fubftituent lefdits malagetes au lieu des cardamomes ; ou qui
Î5
confondent ceux-là auec ceux-cy. D'ailleurs ie trouue que ceux-là ne fe mefeontent pas peu,qui prennent lefiliquafimm
}}
ou capficum,cex\ a dire le poiure appelle d'Inde,pour le cardamome comme Ruellim, ou la
Jî
nigella pour la mefme graine comme lacuna; car par ce moyen il en faudrait eftablir huid
différentes fortes en comprennantles deux que Garcias des Iardins à d'efcrit,Se les qua¬
?>
tre defquels Pline faid mention qui font tous differens entre-eux,ainfi qu'il Ce peut voir,
i?
par la defeription que ledit Pline faid d'iceux : Se neantmoins nous fçauons qu'il n'y éri a
5>
que de deux fortes qui foient bien çogneiies; Se qui plus eft Diofcoride ne faid mention
}>
que d'vn feul,à l'imitation duquel auffi nos Pharmaciens n'en cognoiffent qu'vn vra|,&
35
auecques luy lemelegeta que les moins expérimentez entre-iceux reputent eftre vne au¬
}>
tre efpece de cardamome.
*.
5>
Quant
àmoy
ie
fuis
d'aduis
qu'on
fe
tienne
au
iugement
de
Garcias
des
Iardins'en
Î3
matière de çardamomes,difant qu'il n'en a veu,cogneu , Se deferit que deux tant fèrde*
J3
ment,fçauoir eft le grand Se le petit : le grand eft ainfi appelle d'autant qu'il eft beaucoup
33
plus gros que Tautre,Se en fa corpulence Se en fa gouffe,car il efgale bien fouuent vne fi¬
gue Se en groffeur Se en figure : le petit eft nommé teLtant à raifon de fa petite groffeur
5)
que de fa petite çorpulence,voire de fes qualitez Se vertus qui font moindres que, celles
du grand; iaçoit que plufieurs tiennent fe contraire.Quelques-vns neantmoins affeurent qu'il y a vne autre forte de cardamome qu'on
-, appelle cardamome moy en,d'autant ( difent-ils ) qu'il eft de moyenne groffeur entre le
grand Se le petit j mais pour m°y ie confeffe que fe n'en ay iamais point veu qu'en péin-, dure ; bien fçay-ie qu'il s'en trouue de deux fortes dans les bonne^Doutiques, dont la
forme Se la couleur font quafi aufii femblables,comme leur groffeur , faueur, odeur, ôe
,> vertus font différentes. Bref pour le dire en vn mot , le cardamome eft vne drogue fort
vulgaire Se fort commune en ce temps encore qu'elle foit eftrangere ; Tvn Se Tautre eft
S> grandement vfité en médecine ; mais comme le plus petit eft plus^odorant .que je, plus
grand,auffi eft-il plus excellent Se plus recherché qu'iceluy.
Tant Tvn que Tautre cardamomumexX affez chaud , voilà pourquoy il refiouift les par*
ties vitalesjfortifie la chaleur naturelle, diffipe les yentofïtez,Se aide à la digeftion.
5
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O s anciens Médecins ont tant eu de créance, es Arabes -, qu'ils" orit
obferue de poin^d en poind tout, ce qu'ils ont eferit Se dit bien fou¬
uent à la volée cqmme vne loy/hon eferite; mais ie trouue çth"â^'
tant plus eft range en eux , qu'ifs n'ont pas prins j*arde qtf6< lefdits
Arabes ne fe contentent pas de parler barbareriiént dans leurs ‰tiures : ains auffi font totalement contraires èntre-eux en la deferi.
ption des plantes qhi naiffent en leur propre iardin,d;oii il ne fe faut
eftonner s'ils onteftez du tout aucunes en la cogrtbflTancé de beaucoup d'auixéS'^i
-aiffent en leur terroir fans aucune culture , au nombre (Jefquelles on j^eutmeWrfeleur
"
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picquantesfear il eft certain qu'il yen â de beaucoup de fortes,dohrles vues deiriennént
grands arbres portans de glands, les autres font toufîours petites ; Si ne portent que le

premières efpe
n'ayent pas tant de conformité enfemble , comme la dernière a du rapport auec icelles.
Doneques la vraye plante fur laquelle on trouue le kermes,ei\ vne efpece de petite yeufe,
produifant à force branches dures Se prefques toufîours ombragées de petites fueilles
toufîours verdoyanfes,Se outre-ce longuettes,decouppées tout autour, efpaiffes, inefgales,finueufes,faides à mode d'angle,picquantes, efpinéufes , Se herifsées en la partie la
plus baffe , defqueiïes on voirfortir au, commencement -du Printemps vh grain comme
vn petit ceuf,enuironné tout autour de petites efpines retroufsées en haut ; ce petit grain
venant à croîftre^e blancheaftre .qu'il eiboit au commencement prend la couleur de
çendre,Se finaleinent deuient rouge -Sç beau au poffible quand il eft quafi meur;auffi eftjl plain pour lors dVne certaine humidité fanguine ^laquelle par progrez de temps , Se
câpres la parfajdematurité du grain qui la contÉent,venant à eftre retenue trop long-teps
dans fa peau,elle, fe conuertift en petits vermiffeaux qui acquièrent, d'aifles auec le teps
Se s'enublent Jaiffans leur maifonnette vuide. U eft bien vray que ceux du pays ont ac¬
couftumé de preuenir le temps de la génération tde ces petits animaux, en cueillant de
bonne heure ces petits grain^ pour en tirer la liqueur deftinée pour la compofition du
fyrop de kermes,ou pour la teiature. Que s'ils ne peuuent cueillir ladite graine en temps
opportun,ils fe feruent d'vn plaifant ftratageme,à fin d'empefeher la procréation de ceCdits vermiffeaux,ou"pour les faire mourir promptement quand ils font ne?, car il les ar^
roufent de vinaigre; de forte qu'incontinent ils tombent à monceaux Se pelottons nomxnezficolecia des Greçs,Se euficulia par Pline , Se Ce fert-on d'iceux pour ceindre en pourpre
ou en efcarlatte. Au refte il ne faut pas croire que la fufdite graine de kermès foit le fruid .
"
.
âe Tyeufe qui la porte, car à |É|y dire , c'eft pluftoft vn excrément d'icelle , ou bien vne
\ .
certaine baue rouge Se luifante enfermée dans yjie petite peau qui croift à mefure que les
'
fueilles de Tyeufe croiffent , yeufe <lis-ie qui ne porte pas feulement fe kermès , comme " .' ^ 'fi
nous auos dit,mais auffi (lors qu'elle eft furannj|p Se viéille)de glands,qui font plus longs
Se plus noirs que ceux des granefs çhefnes.Mais alors elle ceffe de porter le kermès-, ce que . .
*
voyans les gens du pays ils coupent tous les furgeotts tle ladite yeufe Se la couronnent, à
y
fin qu'auec la nouuelle Se réitérée procréation de fes rameaux , elle produife auffi dere"
v
chef Je kermès v La vertu Se propriété duquel eft excellente pourfortifier le -caur, Se -rou- ^fffffififf' fa
tes les facultez vitalesûoind qu'il eft auffi particulièrement deftiné pour la guerifon; des kermès.
nerfs couppez,Se des autres grandes playes lefquelles il foude parfaidement bien par Je
moyen de.la faculté àditringente de laquelleil eft naturellement doiié.
',
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a b i e rieurèufe nousfoiarruft'cefte fleur que les Grec_ appellentfichndnthus^èH à dire fleur de ione,Se lés autres ionc odorant,
à caufe de fa bonne odeur ; elfe eft fi e'opieufe en ce pays-là , qu'on
en porte par toutes les au|res parties du monde qui n'en ont point,
après Tauoir arrachée par manipules Se faiffeaux à fon propre ionc- . .
Or la pîatttequï produit cefte'fleur eft vh certain ionc aromatique
de la nature du gramên,àyâe vhe petite racine,feche,dure,Se nouée ;
qui iette de petits chalumeaux,c'eft à dire de ioncs qui font fort dtirs,ronds,pîeins &. fo-*
lides,efparpilîez ça Se làjluifahY, hauts d'^m pied ou enuiron l Si fort minces Se greffes au
^
bout. Ses fueilles Com rudes,poindUës Se picquâhfcés,longues oVvh èfpan Se demy ou enuiron,iaui>é-paflës;Se quf s'èntbftillent à leurs furgeoifer Au'bcJUè defquels on voit dou- g^/?-« qu'c»
ble fuitte de neurs,rouges-pafles,ayant vn certain petit*poïPfolfet,mais au refte fort bel- ffipff/^
les à voir.Quelquè_-vns l'appellent la paille de la Mecque 4 d'autres la nomment la pa- Mecque.
£ure des chameaux, parce que les chameaux d'Afrique en font grandement friands,
,.
Y
qui
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l'applique extérieurement , ou feul ,,ou meflange parmy d'autres medicamens,, t&
vrajes meiHeur de tous eft celuy de Syrie qui eft liquide Se clair quafi comrhe eau >de roche & '
psarques
ZZy'&iegiti- quand on le vuide dans quelque vafe plein d'eau il y va à fonds fuiuant la nature de t$n$"
me baume qui vra#.baume,Se principalement de celuy qui vient du terroir de la ville d*Alepe,où le dAl
fij'en 'Judée, Seigneur a vn iardintres-celebre , dans lequel onçultiue Se garde Jtres-foigneufern^
nonpim que le Tarbrïffeauqui porte non feulement ledit bauâs.e,màis auffi le carpobalfkmum,Se xilobaifi^
"IrM^ Z mtm fort recommandé par nos Autheurs pour la guerifon de beaucoup de maladies inJ
ferles e\ An- oirafoles^ mais d'autant que ce font medicamens fort rares , Se qui croiffent en fort peu.
*kterr??
deparrss c'eft pourqupyauffi on n'en peut pas voir de fi frequens effeds, n'y ayant que.
les Rpys- Se- les Princes qui en foientleipDffeffeurs. Car pour le carpobalfiamum duquel noç
Apoticaires fe feruent o_dinaitem.ent,ce n'eft: pas le vtay Se légitime carpobalfiamum , d'au*
tant^u'iî.eftdefhue detouteslés vertus, qui font appropriées à Tautre,Se outre-ce le plus,
fottueiïr eft fans ©deur,châncy>Se furanné, .autant en pouuons nous dire de la tromperie»
dont ils vfent eu la v>ehte Se employ de leur prétendu xiUbalfiamum : veu que ce n'eft pa%
le vray< Se naturel xilohalfdmum, oins pluftoft quelque rejeton ou rainçeau de lentifque
vie\ax -Se cariéjiSiîparconfoquent infipide, fans odeur,, Se du tout inefficacieux. BieUseft,
vîray qu'au defïau ces [trois excellens remèdes, fufdits nos Autheursont trouue boit
de fèferuir-de |rcvis>autres qu'ils appellent fuccedanées ou antiballomenes ; ear^ ilseni^
ployait les-cubebesàh'p' lace^d&carpokaJfafnum^e fentifque frais Se récent- aCautpduxUo* .
&alfimum,Se l'huila dé giroffle,Q\îiieinoax mufeate,ou la liqueur de therebinthe , aufleffaut de i'Dpobalfamum/Quant à lafarme du ther ebinthe, chacun,/çalt que c'eft vne autrq
'
eCpexéde- baume fort excellent voire la bafeSe le fondement de tous fes baumes varu^
fkie|s idefquels on fe fert auiourd'Imy ,'Sê ne penfe pas .qu'il y aye médicament ensquçe,
la nature qui foit plus approcheant des qualitez '$ç vertus duyr.ây. baume que ladite
larme.
*~Âii refte depuis quelques annéel en ça,on nous appojteen Purope'delix autres fortes
de baume,dontJe*prerriier eft celuy qui vient du Peru ^P'on le tire d^vn certain fniid
de moyenne grandeur,Seànous incogneu,comme tefmoigne Clufius. L'autre s'appelle
Baume de Tolu,qui vient d'vne certaine région des Indes Occidentales , Se diftille d'vn
certain arbre incisé qui a fort grand rapport auec nos petits pins nains Se baftards. Tôuf
ces deux baumes font doiiez de fort excellentes vertus, de forte qu'on les peut légitime¬
ment fubftituer à la place de celuy qui vient de Syrie.
les

t

»,

De la graine* $ Efcarla'tte' qui efi autrement
t

uaj)f?eflée Kermès.,

dHAPI.TRE
mr^fr'<'Si k Y

XVII.

t.v
a beaucoup. de plantes

qui ne peuuçnç viure hors

V

des regions-

Meridionales,Se beaucoup d'autres hors de? Septentrionales,Se d'ailtrès encore qui croiffent efgalement bien par tout. Nous- pouuons
nettre au nombre de ces dernières le Kermès des Arabes Se de§Maui-itaniens, qui eft Vne plante eftrangere pour noftre regard, mais fré¬
quente Se ordinaireen Afie,Armenie,ArabiejSe Cilicie, cpmme tef¬
moigne Diofcoride -^E lie retient, le nom Arabe qu'elle a, tant en la
tres-celebre confedion d'Alkerm'es, de laquelle elle eft la bafe Se lef^iâemenf^ qu'en
cefte tant renommée couleur que les teinduriers appellent cramoifine,ou kermezine.
Or le kermès ou karma* felon Serapio , eft non feulement le nom d'vn eertain,fous-4rbriffeau qui eft vne efpece d'yeufe ; mais auffi d'vne certaine petite graine quina^iLfur
*^cfbZlJjZëits Cueilles du fufdit fous-arbriffeau,que les Autheurs Grecs Se, Latins appellent oydinaifeuiemem la rement Coccus baphica,Senos François graine d'Efcarlattë. Quant à la plante elle netcroiïl
2T//^-PaS ^eulement es régions fufdites,mais auffi en plufieurs endroits de noftre France,* fçaBio de Kermès, nait en Prouence auprès d'Arles,Se en Languedoc * , aux enufeons, de la ville de Mont¬
mats auj
ra
<"4fref- peHier. Outre-plus elle prouient en plufieurs quartiers d'Italie Se notammét ou çc;fté de
ques tout»
'lamer Méditerranée. Nos autheurs pour la plufpart la mettent au nombre des yeufçs
î&nagm.,.
picquantes
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toutesfois eft de mefme couleur,de mefme odeur,&£ de mefme forme-que les autf es.Que
fi nous auons efgard à Tethymologie du nom Latin , nous mettrons lefiicas au nombre
du nardus oufpica, à caufe qu'il eft vrayerrient efpié comme les lauandes. Ce neantmoins
toutesfois Se quantes qu'on ented parler du narâus,Cxns autre addition, on doit.toufiours
entendre celuy des Indes, qui iette de fa petite racine vne grande touffe d'efpis diuisés,
comme en mefehes Se paffe-filons , du milieu defquels.fortcnt quelques petites fueilles
quafi comme celles du jonc!,. Au refte Galien au S, liure des fimpl. nous enfeigne qug, le
fipka nardus , c'eft à dire le nardus Indique , eft chaud au premier degré Se fec au fecendi
qu'il eft grandement amy du foye Se. de l'eftomach, fyu'jl prouoeque ,Tvrine , guerift les,
rongemens du ventricule, Se deffeche merueilleufement les hiimiditez fupérfluës. du
mefentere,mais entre toutes les fortes de nardus, celuy qui eft noir eft le plus receuabfej
Se le plus employé en medecine,eomme eftant fejmeilleur de tous.
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De ÏAfpalathm.
CHAPITRE

XXL

"..»'

.ï

E p v 1 s que la recherche des chofes incogneiies eft doubteufe , il ne fe
faut pas esbahyr , fi "ceux qui ont parlé de Vafpalathus ou darfifahaM..qui
entrent en la confedion des Trochifques d'Hedicroûs en ont .eferit ,,
auec tant d'incertitude , à caufe du peu d'affeurance, qu'on a en la cognoiffance de fon hiftpire : car comme les vns ont cï eu que c'eftoit vh
frutex ou arbriffeau nain ; auffi il s'en trouue d'autres qui Teftiment eftre
' du nombre des arbres : derechef comme quelques-vns affeurent que ce n'eft que 1^ fantal blanc,auffi plufieurs autres fouftiennent que c'eft pluftoft le citrin, ; d'auttes^veulenj:
que ce ne foit que le vray boisfd'aloës,8e d'autres encore le bois de rofes. Mais ie trouue
que tous ces Autheurs là ont grandement erré , s'il eft vray ce qu'en eferit Profper* AU
pinus Autheur digne de foy?lequel eferit auoir veu, couppé Se approuué comme bon , le
darfifiahan ou afpalathus durant fes longues Se pénibles nauigations faides tant en Cretej
aux Indes,qu'ailleurs : il dit çloncques que ledit afpalathus eft vn arbriffeau qui a fes ra-v
meaux toffus, Se plains de plufieurs efpines blanches Se rudes : i~es fueilles font fembla- ,*,'
blés à celles de la rhue, fes fleurs font dprées, clair femées, fort odorantes Se approchant
tes de celles du geneft ; qui plus eft, il affeure qu'eftant en certains endroids de la Candie, il recogneuft ledit afpalathus par la fuaue odeur qui fort de fes fleurs après les auoir
flairée*.
La Syrie, TIftrie , l'Ifle deNyfiros , ou l'Ifle Sophie , Se l'Ifle de Rhodes nous foùrniffont vn certain autre bois qu'on appelle bois de rofes ( mais qui deuroit pluftoft eftre
appelle bois de Rhodes à caufe de cefte Me d'où on le tire ) à Toccafion de fon. , .
odeur fuaue Se approchante de celle des rofes: or ce bois a fon efeorce fort efpoiife,,
Se plaine de fentes ,il eft fort inefgal , boffu,-plain de nuds Se tuberofitez; outre-,,
ce fort pefant Se de diuerfe couleur eii fon intérieur , ayant plufieurs petites veines
confufos Se pefle-meflées dont les vnes font iaunaftres , Se les autres rouges tirans
fur le noir , fa limeure eft fort employée es' parfums à caufe de fon excellente odeur laquelle efgalle , veire furpaffe celle des rofes ainfi que nous auons,,
défia dit. *'»
»
Or comme ce trota eft appelle bois de Rhodes ou de rofes ; auffi l 'afpalathus doit eftre
appelle bois Rhodien , d'autant qu'ilcroift dans l'Ifle de Rhodes auffi bien que l'autre :
toutesfois Diofcoridpî'anpelle Eryfifieptrum.Se dit que c'eft vn petit arbriffeau tout plairl
de petite$,btachesSe efpines;ïtem qu'il y en a de deux fortes,!' vn vray Se legitimé,Se Tautre faut Se fuppos& Le meilleur afpalathus ( dit-il ) eft celuy qui eft pefant , qui paroift
jougeaftre ou pufburiri après Tauoir defpoiiillé de fon efcorçe, qui eft dur' Se folide,od'orant Se amer aU gouft. Mais Tautre qui eft le moindre eft blancheaftre , ligneux , Se
fans odeur :Se c'eft celuy duquel fe feruent ordinairement nos Apoticaires, Se du-,,,
quel auffi ils font parade lors qu'ils veulent difpenfer leurs trochifques, d'Hcdi'croiis ; la
raifon eft qu'ils ne coenoiflèntjjJe ne peuuent recouurer le vray, duquel Diofcoride faid
tant de cas.
^
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qui eft caufe que les marchands n& l'apportent que fore rarement attachée^ feschalu^
meau^encore que toute la plante tirejonnom d'icelles. Au refte lefihdnanthus efchauf¬
fe Se adftreint médiocrement mais d'autant qu'il eft auffi composé de quelques parties,
$

fubtiles, il digère Se repercute paffablementril eft vray que comme fa racine eft la parg
la plus adftringente quelle aye, auffi fes fleurs font les plus chaudes Seles plusfubtile^
voilà pourq uov elles prouoequent puiffamment Se les vrines, Se les mois des femmes. ,,
».(

i

Du Folium Indum.
»

-<»

CHApIT'RE'/'Xil
N

nous ^pp' ôrèe ;dès Indes vn& certaine fueille excellente que les
Arabes appellent5 cade'gi Indi , c'eft à dire fueille d'Inde , les Indiens:
ïamalapatra,Se nos Pharmaciens par corruption de nom malabathmm.
Or cefolium Indum oumalabathtûinelXCoxt femblable à la fueille du»
cîtf orï,eftant erfoutre verdaftre tirant fur le pane,odorant,8e fentant
en quelque façon le giroffle ; Se qui plus eft il a trois nerueures ou
filamens eminêns qui diuifent fa longueur tout du long. Et ne faut
pas croire auec Diofcoride que ce foit vne fueille fans racine qui nage fur Teau , Se qui
croift abondamment dans les marais des Indes , ains pluftoft faut eftre affeuré qu'il fe
prend fur vn certain grand arbre qui croift bien loin des eaux en de lieux fecs Se arides.
C'eft vn médicament fimple qui eft chaud au fécond degré Se de fort bonne odeur y il
pïouûcque l'vrine , rend le fouffle des perfonnes fuaue Se agréable , conferue les vefte»
mens de la rigne , Se finalement en toutes ces autres qualitez eft du tout femblable au
* _> folium
Indum eft auf¬ nardus, duquel on fe peut feruir à faute de malabathmm *.
fi rare en ce
prefent fiecle ,

fue l'amomum
'a efté aux
frecedensivoilà
pourquoy nos
Apoticaires fe¬
ront contraints
fie fubftituer le

eardus -»
place.

fa

De la Spica Indica çg de toutes les fortes ^Nardus

,'',A

,

CHAPITRE

XX.

I ô s, ç o r

1 r> E au chap. 6. de fon.r .liure eferit qu'il y a deux fortes de
dont le premier efi celuy d^ Indes \ Se Tautre celuy de Syrie,
quoy que prouenansfur vne mefme montagne ? n'y 'ayant autre differ
rençèenrre-eux, finon queçpluy qu} croifl; du codé que la montagne
regarde les Indes,eft appelle Indien, Se Tautre qui vient en Tautre c'ofté
de la mefmeTnontagne qui regarde la Syrie,eft appelle Syriacque ; ou¬
tre ces deux-là il parle encore de deux autres, àfçauoir du celtique qui croift fur les Al¬
pes en la cofte de Genes,que les habitans de ce pays-làappellent/i/w/z^ en leur patois;8e
du fauuage Se montaignard qui croift enTCilicieS6en Syrie ? que quelques-vns appellent
thylacitis Se niris. Derechef Lobelliiïs afïèure qu'il y a encore deux fortes de nardus Celti-

nardus ,

que,le premier defquqls e$ celuy q>4;a les jÇuedlle,s femblables à cellesf4ç'%^etianeqj3-'on
appelle cruciata,Se fa racine comme fôpetip-^valerianne ; l'autre eft cc%y, Que Clûûkjkfpelle thirculus3lcquel il rencontra par.^ard endizelé parrny les Caiiïe^x.da^nardusl Cel¬
tique qu'on luy appo.rta.vne fois. r;v|
,
,
)
. ^*v ' f / ] h***
On peut mettre encore au nombre c\esxnardus Celtiques Iç nardus d^^moQtâignes,' qui
a fa racine fçrt tubereufe Se aromatique/se/çs ftieiljes, femblables à celles vdu phi ouf vfHçr
riane,mais quelque peu d'anantage.yreFçes^claires.^ilteft: .auiôurd'hu| f^ri commua en
France dans les iardins-rdes plus curfeux, : i ^1
t
Or outre le nardus eftranger Se toutes jf<§s efpeces,nqus. fiions en noftre Europe, prin*
cipalement en I7rançe,qu6iques certaines plantes aufquejles pn. donne, le noni dcnafa%s9
entre lefquelles eft fremieremeru;J^;grand4àUfin4.ÇibJ^nçlieqne nous appelions* com¬
:

.

r

-..'fij^'yl .n'1))-..

munément afpic,8equ^quèsfautheuts^^-ifrfr<#^ ^ejacuielie on, tire vjihuilepaf art
çhymique qui s'appelje vulgaircmpuç,%4fi d>fp^ auprès laquelle viejot vue autre grand
lauande bleue ou Itafaque,8epuis encore vue autre qui eft beaucoup plus petite;mais.qui
;>

toutesfois'
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Et de faid Tvn Se Tautre ont vne mefme forme,mefmes fueilles verdoyantes , Se fembla¬
bles à celles du lentifque, mefmes fleurs, qui font bleues tirans fur le noir , Se finalement
mefmes fruidsqui font gros comme cerifes,eftans verds au commencement^ puis noirs
enleur maturité,faciles à tomber de Tarbre,Se infipides au gouft. Or le Santal citriii qui L" dîPerence
croift à Tabry eft beaucoup plus odorant Se plus excellent que celuy qui n'y croift pas, Se ^f'Lntai entre
fon bois eft autant recommandable par deffus celuy du blanc , que le blanc Teft par def- &'k brefil.
fus le rougc,lequel eft totalement fans odeur Se fort femblable au brefil , mais toutesfois
ils font differens en ce que le Santal rouge n'eft pas doux Se ne teint pas comme le breîîl,ioind auffi qu'il n'eft pas du tout fi dur ny fi pefant.
Depuis quelques années en ça les marchands qui voyagent Se traficquent aux Indes,
Se notamment en la nouuelle Efpagne,nous ont apporté à Paris vn certain bois tellement
femblable au Santal citrin, qu'il eft difficile de les difeerner de prime-abord Tvn de Tautre. Nos marchands François luy ont donné le nom du lieu d'où ils Toiit tiré, Se l'ont appelle bois-d'Inde ; mais nos Médecins le nomment bois nçphritique à caufe de fon effed,car il eft merueilleufement propre pour faire vriner Se pour fortir tât la grauelle que ,,
les petites pierres des reins Se de la vefcie.Or on ne fe fert que de fon infufion ou de l'eau ,,
Simple dans laquelle on l'aura faid tremper tout vne nuid , dans lequel temps il teind
ladite eau d'vne très-belle couleur bluaftre, ou pour mieux dire d'vne couleur d'opale.
I'eftime qu'on ne fera pas mal dé luy donner fe pom du quatriefme Santal iufqu'à tant
qu'on aye trouue le vray Se légitime nom qui luy eft deu. Au refte les anciens ont attribué de grandes vertus aux Santals; car outre qu'ils refioùiffent Se fortifient les parties
vitales(ce dit Auicenne)ils font encore merueilleufement propres pour refifter à la cha¬
leur Se à la corruprion des fieures chaudes Se aiguës, pour defoppiler les parties intérieu¬
res^ pour recréer Se fortifier le foye.

Du Saffafras.
CHAPITRE

XXIV.

:

A Floride produit vn certain grand arbreque les Indiens appellent pacEfpagnols fafiafras , le tronc duquel eft fort haut , Se reueftu
d'vne efeorce de couleur de cendre qui eft fort mince. Ses rameaux
font fort efeartez Se efparpillez en haut, fes fueilles font à trois angles,
Se femblables à celles du figuier , fes racines font groffes Se petites refpediuement,ç'eft à dire félon l'aage de Tarbre,font aromatiques, Se fentent le fenouil en quelque façon. Elles s'eftendent çà Se là dans terre, Se quelquesfois en
la fuperficie d'icelle, où elles trouuent leur meilleure nourriture. Ceft arbre mulriplie
abondamment es lieux maritimes Se tempérez, Se fa racine eft plus en eftime que toutes
fes autres parties,8e encore plus l'efcorce d'icelle, qui eft chaude Se feche au commence¬
ment du troifiefme degré,là où toutes fes autres parties ne le font qu'au fécond. Or ou¬
tre les, qualitez élémentaires defqueiïes ladite efeorce eft douée , elle en a encore d'au¬
tres particulières fort recherchées pour plufieurs vfages comme nous dirons cy-apres.
Ce que cognoiffans les charlattans , ils fe feruent d'vne plaifante rufe pour tromper les
FlaifanteJnjL
idiots. C'eft qu'ils pefle-meflent dubuis Se du fenoiiil tout enfemble, Se Tayans bien pul¬ uetion
de quelvérisé , ils le vendent pour poudre de faffafras ; or telles gens méritent d'eftre trompez _«« iharlaTth
d'autant plus facilement qu'ils aduoiient vne telle marchandife pour bonne , ayant en tffffllffier x '
apparence les qualitez requifes : car elle eft iaune, Se à l'odeur de fenoiiil tout ainfi que
levxayfafiafiras. Au refte voicy ce que dit Clufius des vertus du fafiafiras. La decodion
du faffafras ( dit-il ) eftfort recommandable Se efficacieufe entoures fortes de maladies,
principalement es oppilations 8ê ôbftrudions des parties nobles Se interieures,lefquelles
ils fortifie merueilleufement , eftant en outre fort propre pour la guerifondu mal d'Ef$agne,Se de plufieurs autres maladies des femmes.
came, Se les
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Quelques autres smtheurs l'appellent Adiffiatheum Se diaxylon. Quanta P.Pena grand
Médecin botanique Se grand critique tout enfemble, il eferit que le bois des rofes eft la
tfoifiefrhe efpece de t afpalathus, Se neantmoins chanèelant en fa créance il double Se
ne fçait s'il doit fneçare l'afiaUthm entre les efpeces des lantaulx ou. de toliuaBmn
deRhodes.
"
.
r *
V afpalathus eft doiig-d' vne vertu chaude Se adftringente ; c'eft pourquoy on faid fort
grand eftat de fa décoction faide en bon vin contre les apththes Se vlceres ambulatifs de
la bouche : outre-ce il eft fort conuenable à la guerifon des vlceres fordides Se corrofifs
qui arrîuent es parties génitales; fa decodion bette arrefte tout flux de ventre Se haes
rnorragie^ouure Se dilate les conduits de Tvrine, Se diffipe toutes tumeurs flatueufesï
Bref eftant doiié de diuerfes qualitez: , il efchauffe , refroidift , Se deffeche la raifon eft
qu'il eft composé dé plufieurs parties diiïïrnilaires, dont les vnes font chaudes Se acres,
Se les autres rudes Se foiptiques.
J. .
"' .
.

s*
>»
s>

M
S»

»

»
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Du bois d'aloës.
CHAPITRE

XXIÏ.

E s Grecs appellent le bois d'Kloës^xiloaloes Se agaïïochum,quïel\ vu
arbre grand comme vn oliuier , Se quelquesfois plus grand , ayantpour couuerture non vne petite Se mince peau, comme eftime Dîofcoride,ainçois vne groffe Se efpaiffe efeorce. Son bois eft fort odo¬
rant , noiraftre marqueté , Se moucheté de petites veines cendrées
qui diuifent fa longueur. Il eft en outre pefant , efpais, compade Se
fucculent ; fi qu'eftant allumé par le moyen du feu , il rend beau¬
coup de liqueur ; quant à fa bonne odeur , elle n'eft pas ëfgalement difpersée par tout,
mais elle habite principalement au coeur , c'eft à dire au milieu d'iceluy , voire il eft tant
plus odoriférant qu'il deuient foc Se aride. Or Tarbre duquel Ce tire ce bois eft fort rare
de forte qu'il ne croift qu'en certaines contrées des Indes , efquelles n'habite autre ame
viuate que les tigres Se quelques autres beftes farouches,voilà pourquoy il. ne fe faut pas
2Ifthmi'éf cR.°nneï s '*! c& cner > veu clue ceux I11* s'hazardent de le coupper quand il eft grand Se
rareté du, boit gros,ou de l'arracher tandis qu'il eft encore tendre Se ieune,courent fortune de leur vie;
d'altët.
Se de là eft venu qu'à caufe de fa rareté on a creu qu'il ne croiffoit en autre lieu que dans
le Paradis terreftre. Au refte Serapio eferit qu'il y a plufieurs fortes de bois d'aloës que
luy mefme ne cogneuft Se ne vit iamais ; parquoy i'oferois croire qu'il met au nombre
des bois d'aloës quelques autres bois aromatiques Se odorâs, entre lefquels eft celuy qui
croift fur le promontoire de Comorin,lequel quoy que fort odorant , ne fut iamais bois
d'aloës,ainfi quel'eftime Garcias des Iardins,encore que quelques droguiftes mal enten¬
dus luy .ayent fauffement voulu donner le nom d'agallochum qu'Auicenne appelle agalugen. Les qualitez du bois d'aloës font d'efehauffer Se deffecher au fécond degré, Se d'eftre
grandement profitable aux maladies du c“ur.
%

Des Santak.
CHAPITRE

*

XXIII.

L y a vn certain arbre enTIfle de Tymor de la grandeur d'vn noyer,
duquel on nous apporte le bois que les habitans du pays appellent
cbandama,lcs Axabesfandal , Se ceux de noftre Europe fiant al. Il s'en
trouue de trois' fortes, à fçauoir du blanc , du citrin , Se du rouge.
Quant aux deux premiers,ils croiffent abondamment en l'Ifle fufdite,Se le rouge en vn autre lieu , à fçauoir en TIfle de Tanafiarim , ainfi
que le rapporte Garcias des Iardins, efcriuat qu'il y a fi grade confor¬
mité entre le fan dal blâc Se ci trin,qu'il eft difficile à toute autre perfonne de les difeerner,
fors qu'aux Infulaires qui ont accouftumé de fes couper,8e de les vedre aux marchands.
Et de
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De la racine deChyne.
CHAPITRE

XXYII.

| O v s ne deuons pas oublier de mettre au nombre des antidotes du mal'
de Naples , vne certaine filtre racine remarquable, laquelle auec toute
fa plante prend fon nom du Royaume de la Chyne, où elle croift.jaçoit
que les habitans de ce pays-là ne luy donnent autre nom que celuy de
lampatan, qui leur eft ordinaire Se commun. La chyne doneques croift
es Indes en la région tres-vafte de la Chyne , du cofté qu'elle confine la
Scythie Orientale , fur les montagnes les plus arides , comme croyent quelques-vns, ou
pluftoft en lieux aquatiques Se marefeageux comme font les bords de la mer Se des fleu-r
ues de ce pays-là , ne plus ne, moins que les rofeaux.Sa racine eft groffe Se nouée comme
celle des cannes, dure Se boffuë comme celle deronce,rouge Se tortue comme la biftorte. D'icelle fortent de petites tiges minces Se foibles ayans fort peu de fueilles , Se qui ont
befoin d'appuy encore qu'elles ne foyent guieres hautes. Or cefte racine eft maintenant
autant cogneiie Se familière, comme elle a efté ou incogneue, ou négligée es fiecles paffez,de forte qu'au temps où nous fommes il n'y a fi malotru charlatan,qui ne fe méfie d'en
dire fa raftelée. Elle eft auffi fort vfitée parmy les Indiens qui fi? feruent d'icelle comme
d'vne panacée, ou médicament polycreBe , contre toutes fortes de maladies, Se fur tout
contre celles qui fe mocquent des remèdes communs. Les vertus de la racine de la chy- MerueiiUufes
ne font grandes : car premièrement c'eft le vray Se affouré antidote du mal de Naples, Se ffUnTfg fhf-.,
eft grandement profitable contre le vertigo , outre qu'elle appaife les douleurs de Tefto- »*
mach , folageles hydropicques félon Cardan , arrefte toutes douleurs de ventre, Se de
matrice, ouure les conduids bouchez, ofte toutes fortes d'opilations,prouocque les vrines, Se les fueurs, donne du foulagement aux qpnuulfions Se paralyfies,8e arrefte toutes
douleurs des joindures : car on rapporte que l'Empereur Charles cinquiefme ne trouua
iamais aucun autre foulagement en fes douleurs arthritiques ( aufquelles il eftoit fort
fubied ) qu'en l'vfage de cette racine. Il y en a qui croyent qu'elle eft fort con¬
uenable aux tabides , mais ie ne puis eftre de Taduis de ceux-là , veu qu'elle eft vn peu
trop chaude pour dompter l'atrophie, qui eft infeparable de ce mal-là , pour corriger
fon intempérie feche Se confumante , Se pour remettre le corps en fon premier embon^
poind. Et de faid Garcias des Iardins raconte de foy-mefme , qu'en ayant vsé quel¬
que temps , il tomba en .de fi grandes ardeurs de foye , que peu s'en falut que tout fon
corps ne fuft attaqué d'vne vniuerfelle inflammation. Auffi. nous voyons de iour en iourque fon vfage fe "perd Se s'aneantift.

CLVATRIESME

SECTION-

Des. Plantes chaudes ç$ domeBiques.

PREFACE.
OVS

auons en ces quartiers beaucoup de planteschaudes , qui ne ce-,

dent rien aux effrangeas ? ç$ cefont celles defqueiïes nom parlerons en*
cefiefiecTion ? commençanspar celles qui lefontplus que. les autres >foitas
domeBiques ou faùuages , <_?* continuant par quelques autres qui le.
I font moins, pour finirpar celles, la chaleur^ autres qualité^ défiquellesfontfi cachées , que les m'feuxnjoyansont beaucoup de peine de
les mettre en euidencé. Cefl à nom doneques de commencer à traiSter de celles qui fiont
douées d'<-rjne certaine qualité ignée ç*f bmflante^ && nombre defqueiïes nom mettons pre
j i i*
mièrement le Vyrethre.
,
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Du Guajac.
CHAPITRE

XXV.

O s Autheurs recommandent particulièrement fix medicamens fimples,
qui font dédiez Se confacrez pour la guerifon du mal d'Efpagne , à fça¬
uoir lefiifiafrasjle guajac,la falfe-pareille,la chyne,le mercure,Se le cinna¬
bre. Quand au faffafras, nous en auons parlé cy-deffus tout fraifohement,
Se cy-apres nous traiderons de tous les autres en commençant par le
guajac que les Indiens appellent en leur langue commune guaiacar»,Se les Latinsjignum
fiancfum. C'eft vn bois qui vient de plufieurs Ifles, des Indes Occidentales, comme de Boriquen,Cueuca,Nagrando,& Nicaragua. Or Tarbre duquel on tire ce bois eft fort grand, fort
approchant de la forme Se de la hauteur de Tyeufe ou du frefne, il porte grande quanti¬
té de branches Se rameaux,fon dit bois eft noiraftre au cˆur,8e fort dur, fon efeorce eft
efpaiffe Se graffe,fes fueilles fort petites Se fermes,finalement fa fleur eft iaune Se purga¬
tiue , laquelle les Indiens confifent Se gardent foigneufement pour s'en feruir à ceft ef-*
fed. Et quand lefdites fleurs font tombées on voit paroiftre fon fruid qui vient gros en
fa maturité comme vne chaftagnejSe a fa forme femblable à celle de deux lupins ioinds
enfemble. Or il faut fçauoir qu'il y a vne autre forte de guajac , qui eft vrayement plus
petit que Tautre,mais auffi beaucoup plus excellent : quelques-vns l'appellent palmfianc7m,Se d'autres lïgnumfanc~îum,quoy que ce foit,c'eft vn petit arbre qui eft fort différent
de l'autre , foit en fa forme , vertu , couleur Se grandeur : car premièrement, fon bois eft
blanc,de mefme couleur Se plein de petites veines,en après fon gouft eft beaucoup plus
acre Se picquant que celuy de Tautre ; ioind auffi que fon odeur eft plus fuaue , Se Ces
qualitez plus efficacieufes. Mais d'autant qu'on en apporte fort rarement en ces quartiers,ont eft contraint de fe feruir, de l'autre guajac à faute d'autfe,comme.ayant les mef¬
mes qualitez, Se vertus quoy que beaucoup plus foibles.Ileft doneques très-certain que
tant Tvn que Tautre guajac,eft le vray Se affeuré antidote du mal d'Efpagne,attirant à foy
Se confumant fpecifiquement la virulence verolique : car il eft fort chaud , incifif, attenuatifjaperitif,refiftant à toute pourriture Se fudorifique.

De la

S,alfe -pareille.

CHAPITRE

J*
os-

XX VI.

E Pérou, la Prouince Honduras , Se plufieurs autres Iffes Occidentales
nous fourniffent vne certaine racine fort longue Se vniforme que 110$
Autheurs appellent tantoft fialfiaparilla.,oufarfaparilla,Se tantoft fiar^apariglia,quoy que Matthiole Se Dodona^us eftiment que ce foit la vraye
racine de nox\xe fmplax. Mais i'eftime qu'il fe ttompent,d'autant que la,
différence qui eft entre Tvn Se Tautre eft fort manifefte. Car tous çeuxqui font tant foit peu verfez en la cognoiffance des drogues fçauent que la racine du
fimïlax afpre eft fort nouée, Se pleine de ioindures comme le gramen , Se auec cela fort,
courte Se molle, Seau contraire ils voyent bien que celle de la falfe-pareilfe eft totale^
ment fans nuds Se ioindures,Se outre cela dure, pleine de petites fibres , 'Se de moelle
fort ndee , Se quelquesfois longue de vingt pieds , fi que Ton fe pourroit feruir d'icelle
pour lier de fagots à faute d'autre harcelle. Quant à fes autres parties elfes font fort fem¬
blables à celles du finilax , voire l'vne Se Tautre fe prend Se s'aggraffe fort Se ferme aux.
plantes voiftnes. Or la falfe-pareille eft modérément chaude en fes premieres,aperitiue Se
fudorifique en fes fecondes,Se totalement opposée à la vérole en fes troifiefmes'qualitez.
Voilà pourquoy les Indiens fe feruent ordinairement de fa decodion pour tel mal, qui*
leur eft auffi familier que font les epiftres de Ciceron <m France.
De
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forme que celles de laraue,mais quelque'pèu moins grades , Se'bBaucoup'plusr-udêsjïâ
ti^e eft ronde, velue, rude* faute de deux coudées'ou'chuiron , "Se entourée de p.éfîeUrS
petits rameaux , autour defquels on apperçoît plûfiêtffs petites fleursjaunes ttés-blèn
aeencées: Se icelles eftans cheutes, on void parOiftfe certaines petites gouffes longuet- '
tes, minées Se rudes, dans lefquelles eft énclofe vne petite graine ronde, jaunaftre, blarn
che>Se fort piquante au gouftda féconde plante du feneué domeftique eft tellemët fem*
niable à la première en fa forme, qu'elle ne diffère rien d'icelle en autre chofe qu'en 13.
couleur de fa graine, laquelle eft jaunaftreen la première efpece ,&ffoUffe tirant fur le
noir , en celle-cy quelques-vns veulent encore dire que les fueilles decefte féconde efpece'approchent plus des fueilles de la roquette que celles de la première , mais que
quat au refte elles font femblables en tout.Quoy qu'il en foit ces deux plantes fe fement
communément Se dans lés jardins Seaux champs , où elles demandent vn terroir, gros^
gras Se bien hercé ; encore que feîorf l'opinion de plufieurs , elles croiffent indifferern-'*
ment par tout fans aucun artifice ny culture. Quant à celle qui eft fauuage , elle croift
naturellement Se communément par tous les lieux fecs Se arides,8e quelquesfois auffi en
pays moite Se humide , comme font les bordures des chemins Se des prez , Se les vieil¬
les mafures. Elle eft plus petite que toutes Tes autres , ayant fes fueilles pareillement pe¬
tites à proportion,pleines de petits replis, Se fort femblables à celles du bttrfiapaBom,mais
quelque peu plus aiguës;En outre elle jette des petites fleurs jaunes qui n'ont que^quatre fueilles. Sa graine eft contenue dans de petites geniffes qui fuccedent aux fleurs, eft fort
changeante eh fa couleur, car quelquesfois elfe eft blanche , Se d'autresfois elle deuient
~
rouffe. Au refte la mouftarde que les Grecs Se les Latins appellent Sinapi , a donné-fe
nom à vn certain médicament fort excellent qu'on appelle finapifme, duquel on fefert
heureufement contre plufieurs maladies inueterées , comme font fes céphalées , le mal
cactuc, le vertigoM difficulté de refpirer , les vieilles toux , les catharres , Se douleurs des*
ioindures. La graine de mouftarde eft chaude Se feiche au quatriefme degré , elle eft Bonaduertiffc±i
douée d'vne vertu attenuatiue,Se attradiue.Prinfe Se mafehée elfe attire efficacieufemet ^ffififififfifff^
la pituite qui eft aux enuirons de la bouche Se du palais : puluerisée Se appliquée dans les tendre &fribh
narines , elle faid fort efternuer, Se remet promptement les femmes qui font tombées en *^** l'*£fuffocation de matrice.Mais noobftant toutes fes vertus alléguées, ie veux aduertir ceux gfarfe,
qui ont la veuë ou tendre ou foible , ou bien les yeux fombres Se caligineux,de ne fe fer¬
uir du tout point de mouftarde en quelque façon que ce foit : car elle eft diredement
contraire Se aUX yeux Se à la veuë.

«DaThlafpi.
CHAPITRE

III.

E ne fera pas hors de propos fi me femble, que nous traidions du
thlafii immédiatement après auoir parlé delà mouftarde, veu que
Tvn Se Tautre font fort femblables finon en leur forme , à tout le
moins en leurs qualitez:mefmes fuyuant le dire commun des idiots,
qui appellent le thlafii , mouftarde fauuage. Or il y a beaucoup~de
fortes de thlafii félon le dire de Diofcoride Si de Pline ; entre lef-- «*,,» w -=-=___-- - quels nos Autheurs botaniques en ont remarqué trois principales,
à fçauoïrlc grand, le petit , Se le moyen; aufqucls tous les autres quels qu'ils foyent , fe

doiuent rapporter.
Quant au premier il croift abondamment par tout , tant es lieu cultiuez qu'incultes;
fes fueilles font larges Se longues , St vn peu plifsées, elles vont toufîours en eftreffiffant
iufques au bout, Se quafi comme en pointe, Se embraffent les rameaux qui naiffent de la
tige de cefte plante , qui eft haute d'vn pied Se demy ou enuiron. Sa fleur eft blanche "Se
copieufe en Efté,Se vn peu différente de celle du tabouret:car elle eft enclofe entre deux
petites bourfes rondes fendues Se incisées à la cime defqueiïes fort vne petite graine
noire acre Se picquante comme le feneué ou le nafitort.
Le fécond jette femblablementfatige rameuë Se d'vn pied d'hauteurfes fueilles font
petites , eftrôides , pointues , 8e pancheantes contre terre , fes fleurs auffi font blanches
-
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& fa graine fort petitc/acre 8e- mordicanteSe^

^e, trpifiefme Sele;moindre 4^^ s-eft vne petite herbe ayant fes fueilles fort eftrofdçs, longues comme le doigt, cqurbées contre terre -, Se découpées tant foit peu vers'lê*
bout ; fes fleurs font fort petites Se, bla ncheaftres , Ça. tige mince , ramue x Seliaute, d'Vrr
pied ou enuiron ; Se, autçur d'icelle. naiffent de petites bourfes ou valuules plattes,ayanV
ype petite queue, Se fort reffemblantes à vne petite lentille $ dans icelfes eft enclofe'vnç
graine fort petite^ tres-picquanfe au gouft, comme le feneué ou le nafitorc , fi'qu'elle
racleJa langue bien viuement quand on la mafche., JElle croift es lieux rudes , incultes,
monçuèux,expofez au Sol"eil,chauds Se fecs, voire bien fouuent fur de vieux toids ou fur
fes, murailles ruineufes; voilà pourquoy quelques vns de nos Herboriftes l'appellent par
fois nafitort de muraille , Se bien fouuent mouftarde.de payfan , Se c'eft cefte graine de
laquelle ona communément accouftumé de fe feruir en Médecine , en la compofition
'
'de quelques Antidotes comme de la Theriacque -Se de quelques autres. Neantmoins
nous croyons que ceux-là ne fe tromperont point qui fe feruiront de la graine des autres*
feneuezau deffaut de celle-cy.Il faut fçauoir qu'il y a quelques Herboriftes qui veulent
mettre au nombre du thlafii plufieurs autres plantes , qui ont leur femence chaude Se*
picquante comme luy , mais d'autant qu'elles font grandement différentes en leur for-j
me, nous femmes çVauis auec plufieurs autres , de les réduire fous quelques autres efpe¬
ces ,- aueclefquelleSjelles ayent plus de conformité Se de rapport. Car nous voyons que
le thlafii de Crateuas (f qui meriteroit d'eftre pluftoft appelle viola latifolia, ou viola bulbonac) Se le thlafii appelle drafa, n'ont que peu ou point de rapport auec les autres efpeces
tes venus & 4Ll vray thlafii. Or ce thlafii eft chaud Se fec au quatriefme degré, il rompt les apoftemes*
proprietez. du <Jans \& coxps, prouoquê le flux menftrual, faid mourir l'enfant au ventre de la mère, eft
* a ?u
fort fouuerain aux fciatiques, Se prins en clyftére , il faid fortir le fang griimelé : bref
eftant bien approprié il eft fort recommandable en plufieurs autres chofes.
-

;

De la Roquette,
CHAPITRE

IV,

A roquette que les. Grecs appellent euzomon, Se le Latins eruca , eft vne
plante qu'on cultiueMans les jardinspour s'en feruir à donner gouft aux
SI1B wm viandes , foit en falade ou dans le pot ; de forte que ceux qui ont l'efto¬
È___/*i_2ïl^ éizSà
ra
mach foible Se languiffant fe trouuent fort bien d'en vfer , comme auffi
ïn&Ê&M
Excitât ad re- iff
JSSI fllIilÉKfiî ceux 9ui ne peuuent leuer la queue qu'auec vn leuier/, car ils trouuent
Sali
ncrem tatdos IS___i__^_s_^lidl en fon vfage dequoy contenter les Dames , voilà pourquoy auffi les an¬
wucamaruos.
ciens Ton appellée herbe luxurieufe. C'eft vne plante qui eft haute d'vne coudée ou enuiromayant fes fueilles longues Se eftroides qui ont de grandes Se profondes découpeures, fort clair femées, fes fleurs qui ont leurs fueilles de quatre à quatre font Commune- *
ment pafles Se quelquesfois jaunes, fa graine eft enfermée dans de petites gouffes fem¬
blables àcellesdunaueau? Se fa racine eft blanche Se dure; Elle croift volontairement
dans les mafures, Se par fois dans des lieux afpres Se incultes. Il y a vne autre forte de
roqfietre fauuage,qui croift par les chemins , dans les foffez , Se autour des murailles des
villes, fes fueilles font fort femblables à celles du taraxacum , mais elles font plus minces
Se plus petites; fes fleurs font jaunes Se fort approchantes de celles des choux,8e qui fout
çn vigueur en plein Efté. Quant à teryfimum que quelques vns appellent Irio,Se les François tortelle , il a tant de rapport Se de conformité auec la roquette fauuage foit en fa.figure Se en fon gouft , que quelques Herboriftes luy donnent le nom de roquette ; Mais
parce que Galien met cefte plante au nombre des bleds , iene fuis pas d'aduis de l'info-'
rer au nombre des roquettes. Or il faut noter qu'il y a vne forte d'infede fort fale &
puant qui eft le fléau des choux Se de tontes les herbes potagères, que les Grecs appel¬
lent xMpsrti, qui porte le nom deruca,aufCi bien que noftre roquetteunais noftre intention
n'eft pas de parler d'iceluy , ny de toutes fes efpeces , qui font fort cognoifïables tant en
leur couleur qu'en leur grandeur : car nous nous fommes propofez au commencement
de traider tant feulement des fimples qui feruent aux compofitions Pharmaceutiques
4e noftre Anridotaire,5e non de ce qui eft inutile en Médecine,
Au refte

iSSÎ WÈÊ
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Au refte la roquette eft chaudc'Se feichc au trioficfme degré prinfeen breuuage , elle
cônfume la ratte, appliquée fous les aifelles elle faid perdre la fenteurde bouc ,' Se gue¬
rift en outre les morfures des muf-araignes eftant enduide fur icelles , beuë en vin blanc,
excite le jeu d'amour, Se prouoquê l'vrine , appliquée fur les. cicatrices noires Se Ca¬
les auec fiel de bsuf , elles les blanchift Se faid perdre les lentilles du vifage Se des
mains.

De l'Ortie.
CHAPITRE

Y.

L

y a en gênerai deux fortes d'orties, dont la première eft celle qui
eft afpre Se mordante, Se en fes fueilles Se en fa tige , laquelle eft gar¬
nie d'vn certain poil follet qui picque viuement ceux qui la touchent
à main nue Se defcouuerte, les Grecs Tappelent acalyphe Se cnide3 tant
à caufe du fentiment douloureux qu'apporte fon attouchement, que
parce qu'elle poind auec vne affez fafcheufe cuiffon; voilà pourquoy
auffi on l'appelle ortie viuantc. Quant à la féconde elle s'appelle la*
mium, anonium, ortie blanche, Se ortie morte , d'autant qu'en la maniant elle ne picque
du tout point comme la première^ Derechef nos Autheurs eftabliflent trois diuefes for-,
tes d'orties picquantes, dont les deux premières font les plus grandes, Se la troifiefme eft
la plus petite; mais toutes trois faùuages, Se qui croiffent volontairement par tout. Tou¬
tesfois il y a quelques Herboriftes qui appellent plus particulièrement les vnes orties
faùuages Se femelles ; Se les autres mafles , pour eftre plus grandes Se plus groffes que les
femelles. Or la première de toutes eft celle que fes Romains appellent ortie mafle , qui
produid de petits forgeons affez rods,hauts d'vne coudée Se demy ou enuiron,vuides au
dedans Se blanchaftres au dehors Ses fueilles font larges,poinduës,frangées,decoupées
tout autour, Se au refte fi rudes Se fi picquantes par le moyen du poil follet qu'elles ont,
que fi on les touche légèrement , elles font non feulement cuire la partie mais mefmci
excitent en icelle vne fafcheufe rougeur,Se bien fouuent de petites puftuîes fort fafcheufes. Quant à fa graine elle eft enclofe dans de petites gouffes rondes Se velues , yffantes
du fin bout des fueilles. L'autre eft l'ortie que nous appelions femelle,qui ne porte pas fi
graine dans des petites gouffes rondes comme la premiere,mais pluftoft à mode de grap¬
pes Se longues , ne plus ne moins que la mercuriale femelle , yffantes du coin de fes raT
meaux. Sa tige eft beaucoup plus haute Se plus branchuë que celle de.Ja première, Se fes
fueilles pareillement font auffi beaucoup plus larges, mais auffi elle eft fafcheufement
picquante. La dernière eft bien la plus petite de toutes : mais auffi elle eft la plus brau-r
chue, la plus puante, Se la plus picquante, elle produid fon fruid dans de grappes, mais
non pas à la mode de la féconde; car en celle-cy on void fortir à cofté des fueilles 'plu¬
fieurs petites graines enfemble , lefquelles auffi bien que les fueilles fortent du coin des
rameaux,Se font appuyées feparément fur vne petite queue* corne celles de l'ortie mane.
On appelle cefte troifiefme forte d'ortie cania , qui eft à la vérité la plusafpre Se la plus
picquante de toutes; Au refte toutes les orties croiffent naturellement es lieux arides Se
incultes,aupres des hayes,buiffons Se mazures,quoy que par foiselfes ne multiplient que
trop dans les jardins Se autres lieux herfez.
'
.._
Toute ortie deffeiçhe grandement , mais toutesfois elle n'efchàufTè pas en- mefme de¬
gré, Se encore que lè-nad/vrtica vienne d'vnmot Latin qui fignifie brùûetyii eft-ce neant¬
moins que lacuiifon4u'elIeeX¤it^aPres^auoirt0lic':i-^e ^prouient pluftoft du.petitpoil
follet qui TentoUre Se qui eft picquant comme efguilles, que* noix pas de fa chaleur;
car mefmes Macer eferit qu'eftant ou pi-léc ou cuitte , elle eft bienpeu chaude. Ce non- Lfc...cap. i.
obftant , elle eft fort conuenable à ceux qui ne pciiuent refpirer qu'ayans le col droid,
comme auffi à ceux qui font trauaillez ou de la fupprenîon-, ou fie la difficulté d'vriner tafemëced'or8e pareillement aux femmes àqui les mois retardent. Sagraineprouoqucà luxure,8e eft 2^Jj_ 2Z
le vray alexitere de la ciguë,du jufquiame , des champignons', Se de Tardent vif, voire eft ciguë , du iùf.
finguliere contre la morfeure des ferpens Se des autres beftes venimeufes. Mais il fe faut Vfi£». £'
fquuenir de prendre celle qui vient de l'ortie mafle, comme eftât la meilleure de toutes, de-targent-vif.
Une
-.
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Il ne faut pas oublier de dire.en paffant , que le meilleur remède duquel on fe "puiffe fer¬
uir contre la cuiffon

les puftuîes qu'excite l'ortie touchée, c'eft d'appliquer d'hiùhr
commun deffus , ou bien de fueilles de fuseau pilées. -Outre toutes les efpeces d'orties
defqueiïes nous auons parlé cy-defîus,quelques Herboriftes en alleguct encor trois au¬
tres, vne chacune defqueiïes mérite d'eftre pluftoft appellée lamiû, ou orticymorte qu'or¬
tie fimplementjSe adjouftent à icelles encore vne autre plante que les Romains appeller
vrtica labeo , que quelques autres croyent eftre Tagripaume , que les Latins Se les Grecs
appellent cardiaca,Se galiopfis. Quât à la première des trois,elle a fa tige haute d'vne cou¬
dée ou enuiron, Se a fes fueilles molles découppées tout autour , Se velues comme celles
de l'ortie, fans eftre aucunement picquantes , fes fleurs font communément blanches,
mais quelquesfois elles font purpurines, Se font faides en forme de cafque. La féconde
eft fort femblable à la première , mais elle eft beaucoup moins branchuë : elle produid
force fleurs fort approcheantes de celles de l'horminum : mais toutesfois purpurines &c
te lamïutn efi y fiantes des joindures de fes rameaux en rond , Se à mode de verteil. La troifiefme Se
beaucoup meil¬
leur contre la dernière eft plus petite, plus mince , Se plus puante que les autres, S£ à fes fueilles fort
grauelle que rondes. Mais d'alitant qu'elle eft quafi du tout inutile en Médecine , pos Autheurs mo¬
contre les ma¬
ladies dtipoul- dernes n'en font point d'eftat, fe contentans de deferire vn certain fyrop qu'ils appellent
tnou.
lamio, composé des- fleurs des deux premières efpeces de l'ortie morte, duquel ils font
grand eftat contre la pluf-partdes maladies pulmoniques : mais à dire la vérité les peu
recommandables effeds Se opérations de ce fyrop , tefmoignent qu'il n'eft pas fi rare
qu'ils 'crient.
'- N
>
Se

De la fiïambe.
>

CHAPITRE

VI,

A flambe qui eft vne efpece de lys , eft appellée iris, pour la femblance;
qu'elle a auec Tarc-en-ciel , en la diuerfité de fes couleurs , il y en a de
vingt Se deux fortes,lefquelles nous n'auons pas entreprins de ctaferire,
veu la briefueté laconique de laquelle nous vfons en nos prefens com¬
mentaires ; parquoy nous nous contenterons, de parler tant feulement
de deux principales efpeces vfitées en Médecine. La première defquei¬
ïes eft la domeftique, qui croift dans nos jardins; qui a fes fleurs bleues Se fort odoran¬
tes , Se fes racines fort propres à purger les eaux L'autre eft celle de Florence, qui a
fes racines bien blanches , Se fes fleurs encore plus accompagnées, d'vne tres-foiiefue
odeur ; voilà pourquoy auffi on la doit préférer à toutes les autres en toute chofe , fors
que quand il eft queftion de purger les ferofitez Se les eaux fuperfluës du corps,car en ce
cas-là la flambe de ce païs furpaffe Tautre.
'
Or toute flambe porte fes fueilles longues comme vn coufteau , qui eft la caufe que
on l'appelle gladiolw. Ses racines font prefques toutes nouées, (je dis prefques , d'autant
qu'il y a quelques efpeces de flambes qui les ont bulbeufes. ) Ses fleurs font eftenduës au
large , Se de mefme forme que celles du lys,mais toutes-fois recourbées ; les plus petites
defqueiïes fortent des ailles des plus grandes , Se font comme de petites anfes.; ces fleurs
eftans fanies, on void paroiftre deux ou trois gouffes' allez groffes Se triangulaires ,,,*dans
lefquelles eft enfermée vne petite graine faide à angles.
- t
Au refte cefte flambe bleue que plufieurs Simplifies appellent lys Celefte , eft fort re¬
commandée en Médecine, car fa racine purge fort bfeai les eaux, Se par confequent eft
fort vtile aux hydropicques ; Et Ces fleurs feruent en la compofition d'vn certain huile
fort recommandable en plufieurs infirmitez. Quant à Xiris de Florence, il eft le plus ex¬
cellent de tous; car il eft doué non feulement d'vne vertu cephahque^ mais auffi aro¬
matique , cordiale , incifiue , Se aperitiue; Se en gênerai toutes flambes ont la vertu d'ef¬
ehauffer Se d'atténuer puiffamment, voilà pourquoy elles font fingulieres pour refréner
telles proprie. Ja conclue ventc"fô > P°u* prouoquer les mois au femmes, Se pour le dire en bref auec
tes LfiZbe's. Diofcoride pour foulager les malades en cent, façons.
:
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CHAPITRE'VII.
'Avinée

que les. Grecs appellent helenium.Se nos Apoticaires entkla campana,ei\ vne plante qui jette dés le commencera et defa tige de
fueilles en nombre,qui font longnes,Iarges,afprej,poindifes,Se quel¬
que peu velués.Satige eft fort dure Se de la hauteur de trois ou qua¬
tre cou déesjfes fleurs fontdorées,eftoilées , Se fort femblables à cel¬
les du buphthalmum,ou de la comza moyenne;elle<s s'enuo lient en pe¬
tits papillons,àpres lefquels on void paroiftre fa graine fort femblabje à celle du chardon. Quanta fa racine,elle eft grande,groffe,longue,jaunaftre,aromatique, Se de fort bonne fenteur : Cefte plante croift en lieu gras, fertile Se humide , com¬
me eft l'Ifle d'Helene qui eft en la Mer Egée, où les Poètes on dit qu'elle eftoit fortie des
larmes d'Helene,femme de Menelas, voilà pourquoy elle s'appelle helenium. Tûutes-fois
les autres tiennent qu'elle Rappelle ainfi , d'autant 'que ladite Hélène a efté la première
qui Ta mife en réputation , Se qui première Ta plantée de fes propres mains pour s'en fer¬
uir contre la morfure des ferpens : Et de faid elle eft excellente contue toutes fortes de
venins, tant pour le regard des hommes, que des beftes à quatre pieds. Car mefme fi on xs remède pour
en faid prendre aux brebis auec du vin ou du vinaigre , elleles preferue d'vne certaine l" M" qui
ont la bojfe.
pefte qui leur eft familiere,laquelle on appelle communément pefte clauelée ou boffe.
Au refte quelques-vns font d'aduis de fubftituer la racine de l'enula çampkna à la place
du behen qui nous eft prefque incogneu à l'opinion defquels ie prefte volontiers mo confentement , veu que telle fubftitution eft pertinente Se receuable , encore que le behen Se
l'enula campand foyent bien différents Tvn de Tautre. O r la racine de Taulnée eft manife¬
ftement chaude, car elle prouoquê l'vrine Se les menftruës ; eftant mafehée , elle fortifie
les dents Se les genciues;cçfite au fucre,elle fort à la toux.Sa decodion prinfe en breuuageeft finguliere pour ceux qui font en conuulfioh , Se qui ne peuuent refpirer que le col
drçid : Item elle eft grandement profitahie aux peftiferez, Se à ceux qui ont efté mordus
de quelque ferpent.
."'..-',
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CHAPITRE

VIII.

E fouchet eft vne forte de jonc triangulaire , qui croift dans les marais
autres lieux aquatiques;il eft haut d'vne coudée,8e par fois plus gràd,
eftant blanchaftre au bas,Se noir vers fon fommet. Les fueilles qu'il jet¬
te font longues, greffes corne celles du rofeau,dures,Se faides en forme
de coufteau , au bout defqueiïes font attachés plufieurs efpis Sevclieueleures.qni cÔt'icnnent fa graines.Sesjracines fontrodes,longues,noùees»
-.
-f
qui s'entretiennent Se.touchent l'vne Tautre, Se qui rampent à mode de gramemelYes font
en outre noires en dehors^Se intérieurement blancherrouffes,-, p_ dorantes Se ameres. AufS
c'eft la principale partie de cefte plante que les racines,defquclles on fe fert plus commu-j '
nément en Médecine* Or cefte racine efchauffe médiocrement Se fans aucune acrimo-j
nie, c'eft pourquoy elle eft fort finguliere pour déficience Se deatrizer toutes vieilles pla¬
ces Se vlceres , à caufe de la vertu adftringente de laquelle elle eft douée ; En outre elle zefcmhet eft
prouoquê l'vrine Se les mois aux femmes , mais for tout elle eft fingulierement recom- fffeffifuff*tt*mandée contre le calcul , Se contre cefte efpece d'hydropifie que le Grecs appellent le»-,
cophlegmatia. Il y a vne autre forte de fouchet fort femblable au premier , mais qui a fes
racines plus nouées Se plus rondes ; voilà pourquoy auffi on l'appelle fouchet rond.Diofeoride en outre , faid mention d'vn certain fouchet Indique , qui eft femblable au gin¬
gembre; iceluy eftant mafché , eft amer Se picquant au gouft, Se rend vne couleur de
faffran : appliqué à mode de liniment en quelque part du corps que ce foie, il faid tom¬
Se

ber le poil.
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I;iure "premier
De l' <*Angelique *

{CHAPITRE

IX.

^j|

E m'eftonne -grandement que lef anciens, r/a'yene eu aucune çognoiffance de cefte belle Se noble plante que nos modernes appel¬
lent Angélique , à caufe de fes rares vertus , ou' s'ils l 'ont cogneûe,
qu'ils n'en ayent du tout point faid de mention,veu mefme qtf'ij. n'y
en a prefque point en toute .noftre Europe de plus odorante j Se de
plus agréable qu'elle.Or cefte Angélique eft vne plâfe quf a deux qu
trois coudées dehauteur.fa tige eft noiiée-, creufe* paile, canellée, Se
femblable à celle de la ferule.Ses fueilles font fort grades, Se qui retirent à celles de l'hit,
pofelinu', elles font foupples,vert-obfcures, compofées de plufieurs autres petites fueilles,
&f dentelées tout à Tentour; elle jette en outre plufieurs petites fleurs blanchaftrefenfes
mouchetSjSe fa graine eft rouffaftre, menue, membraneufe, Se platte comme vne lentille;FinaIement fa racine eft groffe Se longue, ayant plufieurs fuiffes Se: branches:elleà vne
odeur ties-bonne Se fort aromatique ; comme le tefmoigne auffi laliqueur huileu-aSe
gratte qurrefude bien fouuent de fes fueilles Se rameaux, Se qui eft de fort bone fenteur.
Av> O-rnos Autheurs déforment trois fortes d'Angélique, à fçauoir deux domeftiques Se
vne fauuageLa première des domeftiques eft celle que nous auons deferit cy-deffus,qui
femble eftre vne efpece de laferpitium : L'autre qui eft la moindre eft fort femblable àJa
premiereen odeur, figure,Se proprietez, mais elle eft beaucoup plus petite:La troifiefme
qui eft la fauuage, eft bien approchante des deux premières, foit en fa tige , racine,fueiL
ks,mouchets, fleurs, odeur , ou en fon gouft, neantmoins elle n'eft pas tant agréable au
gouft Se à l'odorat qu'elles.Elle fe plaift Se croift delicieufement es lieux froids Se maref.
cageux, fi que par toutes ces marques,Se par ce no,vous diriez que c'eft la mefme plante
que Clufius Se Dodonams appellent ArchangeUcai^Aaxs quant à moy i'eftime quecenorâ
mérite mieux d'eftre approprié à la vraye angelique qu'à quelqu'autrë plante que ce foit.
i'A*geiiqueeft\ Au fefte T Angélique eft chaude Se feiche au fécond degré, elle eft fort aperitiuey"S_:
très- bone con
doiiée d'vne vertu attenuatiue Se digérante , car elle découpe Se incife toutes humeurs
tre la pefte.
craffes Se vifqueufesiEn outre elle refifte puiffammetà, toutes fortes^de jenins Se poifons,
eft fouueraine en temps de contagion Se contre la pefte mefme; bref elle a la vertu de pro¬
uoquer les mois aux femmes,8e de recréer Se fortifier merueilleufement la faculté vitale.
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A -reffçmblance Se conformité que plufieurs plante ont en leur figure,
eft caufe que-difficilement on diftingue leurs efpecesi Car nous voyons
par exemple que nosi Autheurs les plus approuuezùie fçauent que<c.'eft
que le laferpitiu, nyirioins diftinguerJe laferpitium d'auec le leuifiiçum,ny
moins encor difeerner le leuïfiicu Se lelaferpitium,dà Tangelique,imperà*
toixe,Se fimyrniu. Neantmoins muny de raifons Se eoUiediirés certaines,
i'fcltime que le ligufiku"ou leuifiicueu\vnë plante qui eft de la hauteur de plufieurs arbriffeaux qu'il y a. Satige èft noiiée,mince,' Se creufe:fes fueilles font femblables à celles du
pdadapiÛ, \na\s beaucoup plus gràn dessins foangées,Sé plu_s defohiquetées, eftans» pafles*,
tirant fur le verd Se reluifantes. Au deffus de fa tige y a des mouchets? Se fur iceux'de pe*
tites fleurs jaunaftres ST .efplediffantes; après la cheute defqueiïes on void paroiftre vue
graine lôguette,noire,canellée,Se quafi femblable à celletàufenouiLqui eft picquante au
gouft Se aromatique. Ainfi que le tefmoigne Diofàau ch.j i .du 3 Jiu.Sa racine eft blacheï
aromatique,Se femblable à celle du paftax HeracfeotiqUe;qui eft caufe que quelqucswvns
l'ont appelle panacta.Quat à ceiix qui donnent la ..om.de fimyrwum.&ed'hippofilinum àna~
ftre le»isJicum,i'eL\ime qu'ils fe trompent grandement ; Se encore plus ceux qui s'opinia*
ftrent à fouftenir que c'eft non feulement vne mefme chofe auec lefilphium ou laferpitiu.
Mais
I

>
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Mais mefmes que c'eft le vray fuc du lafier , auquel ils donnent le nom de benioin.3&ax\t
très-certain que comme le vray benioin prouient d'vn certain grand arbre, auffi le fuc cyrenaïcque ou le laferpitium , fort d'vne autre plante ferulacée qui fe nomme lafier Se non
du leuiBicum qui ne rend ny fuc ny lerme; ou s'il en rend,, il eft inutile en Médecine. Au
refte, nous dirons cy-apres bien amplement Se en fon lieu , à fçauoir-mon , fi fe fuc cyrenaïcque eft vne mefinc chofe auec l'Kyfffa dulcis , ou âueC le benioin. Aiî refte le liguBicum
croift abondamment en Ligurîe , qui eft la cofte de Gènes , Se fur toué es monts Apen¬
nins qui font Voifins des Alpes , où les habitans du pais l'appellent panacea, d'autant que
fa tîgè,fa racine, Se fes qualitez font fort approchantes de celles du panax Heracleotique,
duquel nos Autheurs font quatre efpeces , à fçauoir le Syriaque , THeraclien , fe Chironien, Se le Centaurée. Mais laiffant Texade defcriptioncje toutes ces plantes à ceux qui
font profeffion expreffe d'en d'eferire Thiftoire générale y nous retournerons à nos mbu*
ton^La racine doncques,Se la grainedu leuiBicum,eCtmodexcmznt chaude ; voilà pour-»
<nioy toute la plant'eeft fort bonne pour aider à la digeftion, Se pour fortifier l'eftomach;
qui plus eft, elle diffipe les ventofitez,prouoque les Vrines Se lesrnenftruës,8e finalement
eft fouueraine aux fuffocations dé matrice, Seauxmorfures desferpens.
_ *
u t
-,

1

!

1

r

i'

j'

>»

'

'

.

»

»

1

,»»

..

; '

«-

f

1

.

_

.

J_)^Sefèli# duSermontain,

1

2.
f/f

0

:

"70.

>

c HA
01*

'**

P

'

I TR
r

E

'

«r* _
1

v

">
*

*Ar;jiotesm
ftoir.

XI.

-

"

.

î

des

biches-

*

Ly a beaucoup

anim.

*b.sjitfu*i^
ffit

eft&

de plantes qui ont le nom defifieli , jaçoit qu'elles fefeii , carinayent leur figure diuerfe; Et entr'autres lefefèli deMarfeille, l'herbe e,ntitlgt v?eliéthiopique , Tarbriffeau -Ethiopique , lefefèli de Candie , qui s'api flfffeufffn v7t
pelle thordylium, celuy du Peloponefe,celuy qui croift dans les prez, cercher pour en
Se l'herbe, qui eft femblable à la ciguë.
.
'
^TfflfafnOr lefefèli de Marfeille , duquel nous nous feruons plus tommu» continent après
nément en Médecine, a fa tige ferulacée , haute de deux coudées ou ^un'XlTrcMt
enuiron,ferme Se nouée ;fes fueilles font femblables à celles de fenoiiil,mais plus gran- U mafle.
des, plus larges , Se plus cfpaiffes , les" petites fleurs qui font eii Ces mouchets font blancheaftres,Se fa graine eft longuette comme celle du fenouihpicquante au gouft Se toutesfois agréable. Nos MedecinsVen feruent communément en plufieurs maladies.
Le fécond qui eft T_£thiopique herbu, jette vne tige ferulacée comme la première , Se
haute de deux coudées ou enuiron ; mais fes fueilles font fort larges Se composées de
plufieurs autres petites qui font femblables à celles du paludapium. Ses mouchets font
remplis de plufieurs petites fleurs blanches ; fa graine eft large, platte, odorante,5e agréa¬
ble au gouft. ~
Le troifiefiriejÇyê/i -Ethiopique; eft vn arbriffeau qui a fes jettons rudes, ligneux , rou¬
geaftres, Se hauts d'vne coudée ou enuiron : fes fueilles font longues,mediocremcnt larges, polies,8e verdes-blanches i les fleurs de Ces mouchets font jaunaftres, Se fa graine eft
longue comme celle du leuiBicum,
Le quatriefme qui eft celuy de la Morée, a fa tige pareillement nouée Se ferulacée, fes
fueilles font larges Se diuerfement découpées, il a fes mouchets fort larges,fés fleurs jau¬
naftres, fa graine longue,large,Se platte , fa racine groffe Se efpaiffe , noire en dehors Se
blanche au dedans; elle eft non feulemeut amere Se picquante au gouft,mais auffi pefan¬
te à l'eftomach.
Le cinquiefme, qui eft celuy de Candie, a fa tige fort petite Se fort foupple , fes fueil¬
les font découpées diuerfement , Se dechiquettées aux enuirons ; les fleurs de fes mou¬
chets font petites U blanches; fi graine petite,Iarge, platte,odorante Se aiguë. Mais elle
n'eft prefque point vfitéeen Médecine. Au refte la graine de toute forte de fefeii, eft
chaude Se feiche au fécond degré , elle eft diurétique , prouoquê les mois aux femmes,
faid fortir le fruid de la matrice , Se l'vrine des reins Se de la vefeie. Mais neantmoins,
caluy deMarfeille eft préféré à tous les autres,

Z

©2006

piQclion Ail

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

rights reserved www.pixelion.fr

2.

Pe

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure premier

268

De la Gentiane.

CHAPITRE

'

XII.

* *

'

E n'eft pas fanscaufe que la gentiane a tiré fon nom de Gentius Roy des
Illy riens, Se a efté louée de fiecle en fiecle ; car certes c'eft vn fouuerain
Se folemnel remède contre la pefte,ennemy de toute pourriture, Se parfaid Antidote contre toutes fortes de venins. Cefte plante a Ces fueilles
femblables à celles du plantain,ou pluftoft de Thellebore blanc , eftans
fort vertes Se quelque peu rougeaftres elle font vèneufes Se remplies
de fibres longues d'vn pied ou enuiron , Se fort ameres au gouft» Sa tige eft haute d'vne
coudée Se quelquesfois plus : des joindures d'icelle fortent des fleurs eftroides, brillan¬
tes comme eftoiles à. mode de verreil , Se difposées de fix à fix; après lefquelles vient vne
graine fort petite Se large, Se enfermée dans des eftuys affez longs , au bout defquels fes
fleurs auoyent premièrement paru. La gentiane croift par tout indifféremment , mais
particulièrement fur les montaignes,Se es lieux fituez à Tabry.La meilleure de toutes eft
celle qui vient d'Illyrie , d'où elle a tiré le nom royal qu'elle porte , on fe fert principale-?
ment de fa racine en Médecine, comme eftant fort finguliere à plufieurs chofes. Car non
' feulement les hommes s'en feruent contre toutes fortes de poifons & venins , mais aufii
tes propriétés les beftes brutes. Ioind qu'eftant auallée auec quelqu'eau conuenable , elle fortifie fort
de /« gentiane, bien l'eftomach, tue la vermine , refifte à toute pourriture , refrène toute virulence peftilente,Se guerift toutes morfeures de ferpens Se autres beftes venimeufes,'e|tant appliquée
deffus. Au refte il y a quelques autres plantes qui ont le nom de genti|ne, à caèf£ du rapjport qu'elles ont auec la vraye gentiane; telles font la petite cruciata, sk lagentianellaimai^
parce qu'elles n'ont aucune qualité approchante de celles de la vraye gentiane , Se pa$
confequent inutiles prefques en toutes fortes. de compofitions; Voilà pourquoy nous
n'en parlerons pas d'auantage.
5

-

De la Tformentille.
CHAPITRE

XIII.

t t e planté a diuers noms; car les Latins l'appellent termentilla , parce que
elle arrefte la douleur Se le tourment des dents ; Et les Grecs la nomment
heptaphylon , à caufe qu'elle a fept petites fueilles fi bien joindes enfemble,
qu'elles femblent n'en faire qu'vne feufe. Elle croift es lieux ombrageux Se
opacques ; produit plufieurs petits forgeons qui rempent à terre , Se a fes
fueilles inégalement difposées de fept à fept en chacune de fes joindures : fes fleurs font
jaunes, fa racine groffe, courte, nouée, noire par dehors, Se rougeaftre intérieurement.
Elle eft modérément chaude, mais elle deffeiche iufques au troifiefme degré;voilà pourquoy-elle a de grandes proprietez , car outre qu'elle eft médiocrement adftringente, elle
fert de puiffant antidote contre toutes maladies peftilentieufes, refifte viuement à toute
forte de pourriture, prouoquê les fueurs , Se foulage grandement tous ceux qui font at¬
teints de quelque maladie veneneufe quelle qu'elle foit.
fe^jgpaH *^i_2i E
vW ~dSS
tSâffi !*âS^

De la Piuoine.
]

CHAPITRE
.

XIV.
*

*

A piuoine eft vne plante fort remarquable , non tant, à caufe du nom
qu'elle porte, que parce qu'elle eft douée de fort rares vertus. Elle pro¬
duid plufieurs rejettons qui ont deux pieds de haut ou enuiron ; au
fommet defquels paroiffent de très-belles fleurs rouges doubles Se gra¬
des, Se femblables en quelque façon aux rofes voilà pourquoy auffi
quelques-vns les appellent rofes de la Vierge Marie. Or nos Autheurs
deferiuent
5
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deferruenrtrois fortes de piuoine : La première eft celle qui fenommcpraoinemaflejqtii
a fes fueilles femblables à celles de noyer , mais toutesfois plus petites en leur circonfé¬
rence^ plus efpaiffes. La féconde a Ces fueilles diuisées Se fendues comme lefmyrn'mm,
vert-obfcures,8e plus petites que celles .3e la prcnîiere efpece : fes forgeons pareillemét,
Se toutes les autres parties d'icelle font beaucoup moindres que celles de la première ef¬
pece* Quant à là piuoine femelle^ nos Autheurs difent qu'il y en a "de deux fortes. L'vne
eft-Ceîle qui s'appelle polyanthos , c'eft à dire ayant plufieurs^ fleurs v.car elle les porte
âûffi doubles qiie la rofe. L'autre au contraire a fes fleurs toutes fimples : mais tant i>ne
que Tautre eft fouge-obfcure* La troifiefme tient delà nature delà première Se de la" fé¬
conde, de fortequ'elle eft comme Therniaphro dite 'des piuoines^cârelle n'eft ny dujtouç

C*

rouge, ny auffi totalement bîànch'eJ'ftinçoispafle, Se comme moyenne entre-deux. Outrètoutes ces efpeces de piuofnev .1 yfena encore^'y ne autre forte qui eft fort- blanche
SetrCf-bélle à vOiry dt forte ^u'aujour d'huy cnda tient dans des jardins par rareté. Ses
fleurs qui font abondantes ne font pas" fimples comme celles desautres efpeces , ainçois
doubles-doubles. I'ay veu plufieurs autres fortes 'de-pîtioine fort diffemblab les des fuf-'
dides ' tant en la déchiquetur e de lea rs fueilles grandeur, couleur , qu'en la diuerfité de
leurs fleurs; foutes lefquelles font déuenuës telles pluftoft par la propriété du lieu où
elles eftoyent Se palla culture qu'on'y appo.rtohT.,r;<_uepar autre chofe.
v"
Toutes les piUoines ont cecy de comniun)G'eïl qu'elles ont leurs racines noiiéès,tubefeufes,Se fourehuësf d'autrestoutes-fois'les ayans commeglanduleufes)leur tige eft affez
longue,leurs fueilles fendues Sediuisecs, leurs fleurs ouuertes* Se àubont d'vnechacune
de leur tige;pa£Qiffent de petites 'gouffes femblables aux amandcs,au dedans defqueiïes
onvoidquan'd-ellèl s'ouureqt plufieurs petitses gtaines rouges comme le kermès , reluifantes Se quafi femblables à celles des grenades neantmoins celles qui fe trouûënt au
milieu defdites- gouffes font noires, reluifanteSv, Se pleines de moelle , leur gôuft eft mé¬
dical, piquant,* le^uelque peu adftrîngcnt ^tonjoind auec tant foit peu d' amertume. <
Au refte mon deflein n'eft pas ( comme i'ay def-jà fouuent dit ) de defcrire au long
toutes les particularitez de toutes les plantes defqueiïes ie fay mention dans ce mien
Antidotaire, de peur de baftir vn grand bobulaire inutile à la pofterité , voilà pourquoy
ie laiffe à part vne infinité de fuperftitions "qui fe çornettent à l'vfage de plufieurs d'icel¬
les^ fur tout de la piuoine, pour dire tant feulement que fa racine eft principalement
recommandée en Médecine ,Y comme eftanr trefpfopre pour fortifierje cerueau Se les
nerfs,Se pour guérir ceux qui font atteints du mal caduc.
_
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De la Carence.

t
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CH APITRE XV.

A garence eft vneplante que

/rH:

,

1

*

j

les Latins appellent

f

hbia. Se les Grecs

erythrodanum, à caufe de fa rougeur naturelle. Ses tiges yffantes de te.rc
font quarrèes,Vfpres,8e noiiées, fes fueilles font longues , eftroittes, vn
WÊ&BSSSkM peu afpres Se difposées à TenfOUr des joindures de fes tiges en façon
d'eftoillesjLes fleurs qu'elle porte au bout de fes tiges font petites, ou| uertçs,Se de couleur jaune-pafle,apres la cheute defqueiïes on void pa-

roiftre vue petite graine rbnde,qùi eftverde du commencement* puis deuient rouge , Se*
finalement eftant meure elle eft toute noire. Quant à fes racines elles font fort longues,*
fort abondantes, Se rempantes à terre à plufieurs replis, Se outre-ce elles font ronges de¬
dans SI dehors , c'eft pourquoy les teinduriers , Se fes conroyeurs s'en feruent pour tein¬
dre les laàies "Se les peaux, Se à fes fins toute la plante eft appellée rubia tinfforum. Or elle
croift naturellement es lieux ombrageux, voire partout indifféremment ;' elle eft amere
au gouft, Se rouge comme Torchanette. Sa racine prouoquê les vrines Se les menftruës,
Se guerift la jauniffe. Sa graine beuë auec vinaigre confume la ratte. Derechef fa racine Ôn tient que lit
garence qui>
appliquée en forme de fuppofitoire prouoquê non feulement les mois,mais mefmes faid croift es fauxfortir l'enfant Se Tarriere-faix. La mefme enduitte auec vinaigre , elle enleue les taches bourgs de U
ville de Rfiirie
blanches engrauées dedans la peau, Se guerift cefte forte de dartres qu'on appelle li- eft la meilleure
chtn.

de toutes.
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*ï)u Relia bouis,

CHAPITRE

XVI.

.1

CmmE

les Barbares ont donné le nom de refia bouis à çefte plantet
auffi les Grecs l'ont appellée ononisiçu pluftoft oinme,a caufe que fa
fient eft de couleur de vin; Se les Romains remor^aratri, d'autant que
fes racines profondes Se fibreufes arreftent bien fouuent les boeufs
Se lacharruë en labourant la terre? où elle croift importunément^
Quelques-vns encore l'appellent amella, pour autât qu'elle eft plei¬
ne dé plufieurs petites efpines fermes Se picquantes , qui ont açcou-}
ftumé de bleffer tous ceux qui s'approchent trop près d'icelles. Au' refte c'eft vne plante
fort cogneuë par tout; car elle croift no feulement parmy les champs,gueret$,Se nouales,
mais mefmes furies bords desfonez-Se grâds cheminsitoutes-fois elle eft beaucoup plus
vigoureufe,Se s'eftend beaucoup plus, au large , quand elle fe rencontre eh quelque bon
fonds de terre,car alors elle produid tous les ans, plufieurs nouueaux rejettes qui fe pro-r
uignent d'cux-mefmes,Se s'eftendentaulongSe aularge.Ses tiges font courtes, rudes, Se.
efpineufe$,ali bout defqueiïes leurs fueilles (qui font quafi comme celles de la rue, niais
plus grades Se plus rtiolles,)font comme vn bouquet ou bien vn petit mouchet,en forme
de couronne. Elle produid en outre ,certaines petites telles eftenduës>enrod,Sefesfueik
les vn peu velues Se affez odorantes,fa fleur eft femblable à celle de cefte plante qui prç^
duid les pois,mais elle eft plus petite,ôe-n'a autre couleur quela purpurine.
/ , y ->
Or la racine du reBa bouis eft fort chaude,aperitiue,Se attenuatiue : elfe a la vertu, dé
prouoquer l'vrine,rompre Se çhaffer dehors la pierre des reins Se de la vefçie,d'ofter tç-Us
tes fortes d'opilations , Se de deliurer la matrice de tout fang menftrual retenu , oU dï%
auffi qu'il eft grandement profitable contre la jauniffe,
A
î

Du 'Panicaut.
CHAPITRE

t-

».>i

\

XVII.

L y a deux fortes de panicaut, que les Grecs

->..

Latins appellent
eryngium, Se les Apoticaires iringium ou tfingus par corruptiô de mot.
Le premier eft lemarin,ç'eft à dire celuy qui croift du long de la Mer,
qui a Ces fueilles larges,anguleufes , Se fort efpineufes. Le fécond eft
le champeftre,Se le plu$ commun duquel encore nos Autheurs conftituent plufieurs differeces,car il y en a qui font pleins Se vnis,d'autres qui font petits Se nains, Se d'autres encore qui tirent leur nom
du lieu où ils croiffent, tels que ceux qu'on appelle Hifpaniques,Pannoniques., Alpins Se
autres femblables. Or les fueilles du panicaut commun Se champeftre, font découpées
Se diuisées en plufieurs petites parcelles poinduës Se efpineufes. Sa tige eft fort ramuë,
Se de la hauteur de deux coudées ou enuiron. A la cime de laquelle y a plufieurs tefte*.
rondes ^enuironnées de plufieurs efpines fortes Se dures , faites Se difpofées à mode d'e*
« -.
ftoile , du milieu defdites efpines on void fortir <fe petites fleurs qui font bleues le plus
fouuent , Se quelquesfois jaunaftres. Sa racine eft groffe Se longue , noire en dehors*, <&3
blanche au dedans5fucculente, douce,Se de bonne odeur.
Au refte plufieurs Herboriftes appellent cefte plante cardon à cent teftes ,.à caufe4u>
grad Se infini nombre de petites teftes qu'elle produit, Les payfans auffi i'appelient char_ a,f i CUre & chard,on rouIant î d'autant que venant à fecher par traid de temps , elle
çft facilement arrachée par Timpetuofité des vents , Seroufe ainfi parmy les champs
toute feiche, on diroit de loin que c'eft vnlappin fuyant.
,
ntn&m & P^ons en paffant que ceux-là fe trompent grandement, qui croyent que VerynviumSt,
n iccacui
font
peu Vne leficaculfomvne mefme plante, veu qu'il eft très-certain que Serapio (aidant de l'vne
tnefme plante. Se de 1 autrc,il les diftmgue par diuers chapitres , Se donne à chacune d'feelle^leur parti.
euhere defeription. Ioind que generalemeut tous les Arabes appellent t eryngium afiar^
Se
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fuan,Sc'tion pas fecacul Qufiekakal. Il eft bien vray que Tyne Se Tautre-deces deux-pIanteS'
ont leur qualitez à peu prez femblables Se pareilles", ainfi que fe-tiennent les plus.dodes
Botaniques, voilà pourquoy nous croyons auec eux , c-n'à faute du Vray fecacul qui no$s»
eft qu âfi du tout inCOgneu,on peut bonnement employer l'enyngium vulgaire. La 'racine*
duquel eft douée d'vne vertu efchauffante Se aperitiuer, car ellenrbuocque l'vrine Se les
_ncnftruës,mondifie Se deliure les reins Se la vefeie de tout fable Sccaïcul, Se finalemenr.
excite au ieu d'amour."
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Du Gramen Vulgaire. ;"r vijV
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CHAPITRE-" XVIII. -p ^*i

-

* ~. v-

,

c:^ -\

L

ne Ce faut pas eftonner fTnos lLerboriftês~3'èfcriuent quarante
deux fortes de.gr*»«r#,ou demt dexshjen , depuis que toutes les plan¬
tes qui ont ou la forme ou la fueille approcheante de celle du bled,
font comprimes fous fon nom-. MiuYparce qu'entre tous ceux-là il
n'y a que celuy qu'on appelle canin > ou vraye dent de chien qui foit
vfité en Médecine ; Se partrctdferemsenc recherche des Apoticaires f
ft voilà pourquoy nous neparieTOîwque'd'fcdlûykiifrantàpart'touS'
les autres qui n'ont efté créez de Dieu que pour tapiffer la terreau pour feruir depa'ftu**
re aux beftes brutes-*1v
r'
*>i;.i
La vraye dent de chien doneques que tout le monde cbgnoift affez,eft vne plante %&ï?
talemeht odièùfe ^aux- laboureurs , qui font contraints de l'arracher \çantaueclât main*
qu'auec de rafteaux,à celle fin qu'elle ne fe prouigne pas fi importunément dans les iar*
dins Se parmy les bleds aufquels elle ofte leur propre aliment, comme auffi à toute autre,
plante qui s'auoifîne trop d'icelle. Car elle rampe nud par n
en terre. Se s'aggraffe!
tellement par tout, qu'elle emporte toute la graiffe de la terre qui la porte. Ses fueilles
font fort dures,Se auec cela affez larges,minces Se poinduës comme celles d'vn petit ro->
feau,voilà pourquoy les femmes de France luy ont imposé le nom de dent de chien.
Ses racines (defqueiïes feules on fe fert)font fort propres pour dcfoppiler les reinsi Se
toutes les autres parties nobles intérieures , comme auffi pour tuer la vermine des inte¬
ftins. Elles font "moyennement froides Se feches en leurs qualitez î, encore qu'elle, ayent
en foy quelques portions fubtiles Se aiguës.
L"
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CHAPI'TU>
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XIX.

S

i

?" f«-

E s Grecs appellent toute cefte plante glycyrrhi%a,a caufe de la dou¬
ceur de fa racine,les Apoticaires la nomment liquiritia, Se quelques
autres luy donnent le nom de adipfias , d'autant' qu'eftant mafehée
Se tenue à la bouche quelque temps,elle eftanche la foif. Au refte
ce n'eft autre chofe qu'vne racine qui iette force branches , qui eft
fort longue Se rampante à terre d'icelle racine fortent plufieurs ti-.
ges de deux ou trois coudées de haut.Ses fueilles font femblables à
celles de lentifque,font mafïïues, graffes, Se gommeufes quand on les manie, ne plus; ne
moins que celles de Xafiraxinella , Ces fleurs font communément purpurines , Se par fois
auffi, blancheaftresL
,
.
Quant à la plante de regliffe , elle iette enuiron le mois de luiller certaines petites
gouffes. d£ la groffeur de celles des petits poids chiches.
Or Theophrafte au chap.z 3 .du ^.liure appelle laregliffe Scythique^ d'autant que les.
Scythes,e'eft à dire les Tartares,fe feruent grandement d'icelle pour fe defakerer 5-fi que
félon fon dire ils fc peuuent paffer de boire dix ou douze iours fort à leur aife Se fans in¬
commodité , moyennant qu'ils en puiffent auoir pour mafeher. A l'imitation peut-eftre
defquels les ieunes enfans de ce Royaume Se,, de plufieurs autres en certain temps de
Z 4,
Tannée
5.
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tes proprUtxx,

* la regliffe.

- Liure .premier
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Tannée en portentpat la ville de petites pièces dans dé phioles où-ils la fon* i nfufc_*$Beot
d'eau bommune, pour puis après la reuâtidre à leurs compagnons moy enna'nt quelque?
efpingles } Se par ainfi Ji trouuent fort agréable pour fe defalterer.il Cani notter auffi qu£
cefte plaiite eft fort abondante en Efpagne,en Cappadoce i Si que du fuc qu'ils tirent/cT**,
celle; ils en forment «de paftilles après qu'il eft efpâiffi.,' Se les nous apportent en France,,
toutes les années. Touchant la température de la regliife^l eft certain que-quafi tous nos:
Autheurs la tiennent tempérée en toutes fes qualitez. Iaçoit qu'elle aye quelque-peu,
plus de chaleur Se d'humidité que de froideur ou de fechereffe ; voilà pourquoy elle eft
^t^ÏQ ^Qm zc\r\oucit les afpretez de la canne dû poùlmôn , Se la gratelle de la vefcié»
en la toux on trouue grand foulagement par le moyen d'icelle , car mefmes elle prouoeque le crachat , Se pour le dire en vn mot , nos Autheurs eftiment qu'elfe eft finguliere
contre toute forte de maladie 4e lf poidrinçj 1 j <i
3

v :y_^_-T'oj-.'-»ïrr.^ïi
.

-i.n ,'Wp

^

,_

Dupain de pourceau,
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planteas Jbbaucoup de noms -, car les Barbares l'appellent àrf
thamtâiiesGxec&xyèlamen, nos Apoticaires pain de pourceau, d'autres
la_namment crurTç mombril ,Se pomme de terre , Se d'autres encore"
cyffophyllon. Elle croift es lieux ombrageux , Se particulièrement fous»
lesVrbres dans les forèfts Se dans les hay es. Elle fleurift- enuiron le
commencement de TAutomnerJ fes fueilles font femblables -à celles
f. du lierre,faides à angles Se decoûppées tout autour , eftans en outre
rougeaftres Se de diuerfe couleur,. ayans deffus Se deffous plufieurs taches Se marques
blancheaftres. Il y a. vne autre Coite de cyclamen , qui a bien fes fueilles larges ; mais pref*
que*point angleufes,ains quafi du -tout rondes Se fortpeu tachetées, La troifiefme efpe-t
ce a fes racines plus petites que les autres,Se fes fleurs plus purpurines Sg plus odorantes.
Quelques-vns eftiment que ce foit cefte plante que Pline appelle chatn&cyfiw.
- y
- Il y a encore deux remarquables efpeces du .cyclamen Printanier i çar_ l'vn a fes fleurs
blanches,Se l'autre les a rouges.Quant à celuy qu'on appelle Automnal il s'en trouue de
plufieurs'lbrtesj d'ont Tvn eft appelle cyclamen Italique qui a-fe? fueilles, femblables au
3, lierre furnommé hélix; Tautre fe nomme cyclamen de Bourgongne qui a fa fueille ronde*
le troifiefme eft celuy de Candie qui eft odorant : Se le dernier eft le Romain qui a fçs
,, fueilles femblables a celles du cabaret. Outre tout" ce que deffus^ïTfe "rencontre encore
., plufieurs autres varierez en ces fortes de cyclamen, la'plufpart defquels on remarque que
du cofté que leurs fueilles font les plus panchantes, elles font rougeaftres Se madrées de
plufieurs petites taches blanches. C'eft auffi leur propre d'auoir leurs racines tubereufes
Se garnies de plufieurs petits filamens ou fibres noiraftres ; de porter leurs fleurs quafi
comme renuersée? Se attachées à vne queiie affez longue qui eft vn peu courbe autour:
or cefdites fleurs font ou pafles , ou blanches , ou rouges Se purpurines, ou d'autresYem*blables couleurs fuiuant les diuerfes efpeces d'où. elles font procreées,Se fuiuât la diuery, fité des lieux qui les produifent. l'entends neantmoins que quelquesAm§ ont t em'frqué
Se veu quelque forte depain de pourceau qui auoit fes fleurs iaunes,cé qûiaourroit eflre,
mais ie confeffe que ie n'en ay iamais point veu.
.O r ce feroit abufer de la patience du Ledeur, Se difeourir inutilement que de d'efcrit
re parle menu toutes les efpeces de cyclamen ; veu que nos Mecfecins ne fe feruent en medecine que de trois ou quatre,fans toutesfois conter les deux que Diofcoride a défait.
la première defqueiïes a fes fueilles femblables à celles du lierre, rougeaftres, variées, Se
efquelles tant deffus que deffous paroiffent plufieurs petites taches blanches,outre-ce fa
tige eft fort courte,fes fleurs purpurines quafi comme rofes ; Se fa racine eft groffe,îargei
,, Se tubereufe prefques comme celle delà raue. Quant à Tautre,Diofcoride au chap. 394.
Se 19 J- de fon i.liure,Tappelle Ciffanthemon ou Cyfibphillon, 8e a fes fueilles comme la prer
miere,c'eft à dire femblables à celles du Iferre , mais elles font beaucoup plus petites ; fa
,, tige eft nouée,Segroffe38e a accouftumé de s'aggrarfer aux plantes qui la touchent à raode des tenons des vignes. Sa fleur eft blanche Se odorante j.fa racine eft excefiiuemeat
-

\\''t
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longue,tubereufe,5e crefpuè,mais elle n'eft pas fi groffe que celle de la première efpece.
C'eft pourquoy auffi on Ce fert fort rarement d'icelle en médecine* Car on préfère toufjours celles qui font groffes,fermes,rondes Se fucculentes , toutes celles qui font petites, ,]
minces,Se pas trop longues.
'
n
Au refte l'arthanita a beaucoup de belles qualitez en foy,car il incife Se defoppile puif- SelUi Vir1u*
famment , prouocque les menftruës aux femmes , faid fortir l'enfant mort , eft grande- % panhanha
ment vtile en la iauniffe , rompt Sechaffe la pierre. Son fuc eft fingulier pour la guerifon
de ces puftuîes que les Grecs appellentfieatomata ,enduiLX fur quelque partie du corps
que ce foit,il ofte toutes taches ; beu,ou appliqué par deffous il faid fortir l'embryon Se
les menftruës. Yoire on affeure que fi vne femme enceinte vient à paffer par dejfus la.
plante du cyclamen qu'elle febléffera incontinent après. 'Neantmoins i'eftime que cela
n'eft pas,Se croy qu'il n'y a que ceux qui font trop crédules, qui fe laiffent tromper Se fer
dùite par la moindre obferuation faide par quelqu'vn en quelque façon que ce foit. Ou¬
tre ces trois fortes de pain de pourceau cy-deffus d'efcrites , les modernes en d'efcriuent
encore deux autres totalement différentes des premières tant en la forme Se grandeur
de leur fueilles,que de la couleur Se retrouffement de leurs fleurs. Ioind qu'elles ne fleuriffent pas toufîours en Automne comme les autres , ainçois tantoft au Printemps , tai>
toft en Automne,Se tantoft en la faifon qui eft moyenne entre les deux fufdites,à fçauoir,»
au folftice d'Efté,auquel temps leurs* fleurs font grandement odorantes.
'

1

*"

_.

De l'Oignon Marin.

GH APITRE

l

XXI.

L y a long-temps que cefte pîante(que les Grecs Se les Latins appellentficilla) a obtenu le nom d'oignon marin, tant à caufe de la grande
conformité qui eft entre icelle Se nos oignons domeftiques,que par*
ce qu'elle croift naturellement Se delicieufement es lieux chauds,
fablonneux Se proches de la mer. Or qu'elle aye fort grand rapport
auec nos fufilits oignons, il appert par l'expérience de ceux qui ont
ouuert Se anatomisé l'vne Se Tautre plante , Se qui ont confideré de
près la nature de leurs pelures , Se coiffes : neantmoins cela n'empefche pas qu'elles ne
foient fort diflemblables tant en leurs fueilles qu'en leurs fleurs Se femence. Or l'oignon
marin iette vne tige de deux coudées de haut,ou enuiron , lors que fes fueilles commen¬
cent à fefleftrir; du milieu de laquelle fortent de certaines fleurs blanches femblables à
celles de la^r^râjlefquelles font comme "vn efpi au bout de "ladite tige : Se quand elles
font cheutes on voit paroiftre plufieurs petites gouffes triangulaires , courtes, plattes, Se
remplies d'vne petite graine noiraftre,plaine,8e pailleufe. Quant à fa tige ou chalumeau,
jl demeure fort long-temps en eftat,fi on conte depuis la fortie des premières fleurs , qui
font les plus proches de fa bulbe iufqu'à Tefpanouiffement des dernières qu'on voit au
plus haut de ladite tige jmais c'eft vne chofe du tout effrange de voir qu'en cefte plante
les fueilles Se la tige ne puiffent ny viure ny verdoyer enfemble , ny en mefme temps ; Se
de faid Ton ne voit point paroiftre fes fueille|,que fa tige ne foit fannie,ny moins encore
celle-cy,que fes fueilles ne foient fleftries Se feches. Ce qui eft contre l'ordinaire des au¬
tres plantes,qui ne pouffent iamais leur tige,que la fortie dés fueilles n'aye precedc,là où
en loignon marin la fortie de la tige précède celle des fueilles. La fquille ou oignon ma¬
rin eft chaud au fécond degré,Se auec cela eft fort incifif ; pour fe feruir d'iceluy il le faut
ou roftir ou bouillir ce dit Galien ; car par ce moyen on corrige les qualitez lesplus vio¬
lentes qu'il aye. On le recommande fort contre les maladies froides du cerueau Se des
nerfs^moyennant qu'il foit preparé,comme Tenfeigne ledit Galien parlant d'vn certain
garçon epileptique ; car il dit qu'il le faut premièrement bien nettoyer Se lauer , puis le
hacher bien menu,Se le fourrer dans vn vafe où on aye tenu du miel âutresfois , que les
Grecs appellent meliterium,ce qu'eftant faid, il veut qu'on Texpofeau Soleil par l'efpace
de quarante iours , Se qu'on vie finalement de tous les autres artifices defquels il faid
mention au confeil qu'il a laifsé pour ledit epileptique.
Des
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Des Bulhes.ï
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A'PITRE/XXII"

"
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Os Autheurs d'efcriuent trois; /ortes de bulbes r le premier dç£
, quels eft celuy qui fe, nomme çoronaritfs,le feçoncl ell le medical,Se 1^
troifiefme eft çeluy qui eft bon à,manger. Au rang des premiers jih,
mettét toutes les efpeces de narciffcs<jtulipes,Se hiaçynthes. Au nom.*
bre des autres ils fourrent la fquille-,les hexmodaà\cs,le pancratium,&e
le bufbe vomitif,; Se en Tordre des troifiefmes ( defquels on feferl
fort en médecine aueç heureux fucççzjils comprennent le pourreai^
1 efchalotte ,, Se les bulbes qui s'appellent Royaux par excellence f à caufe de leur exccl* Il appert par Ience,Se d'autant qu'ils prouoequent au jeu * d'amour i voilà pourquoy ksanciens s'en
les vers fuiuas
que les anciens iëruoient fort fouuent en leurs repas à la place defquels auiourd'huy nous-nous feruons
fe ferueient des des oignons Se efchalottes , Se trouuonsqueces deux dernières plantes , font autanrou
bulbespour s'efplus efficacieufes pour ce dont eft queftion que les vrays bulbes des anciens , qui nous
?chaufer au ieu
font totalement incogneus en ce fieclç Se qui plus 'eft, nos Autheurs modernes veulent
d'amour.
Quum fit *nus que toutesfois Se qualités qu'on trouuerala graine des bulbes anciens das quelque vieil¬
coniunx , cum
fint tibi mor- le recepte de laquelle on fe voudra feruir , ils veulent dif-ie qu'onpreimeja graine d'oi¬
cua membra;
gnon ou d'efchalottes en leur place. Or le bulbe n'eft autre chofe qu'vne certaine racine
Non aliud bulb'is quam fatur faide à efcorces,ronde, courte, Se enuironnée de plufieurs peaux ; dont celle qui eft ex¬
efTe potes.
térieure Se qui eft la plus grande de toutes, vient à germer Se à ietter des fueilles par def¬
Mart.l.n.epifus la terre , Se toutes les autres intérieures ioindes à l'extérieure , produifent enfemble
grarp»
plufieurs petits filamens ou racines qui attirent de la terre la nourriture propre Se con¬
uenable à toute la plante^ Ses fueilles font rondes comme celles des oignons domeftiques,eftroitte$jVuides,8e poinduës j Ses petites tiges font quafi hautes d'vn pied ; St au
bout d'icelles y a de petites fleurs purpurines , après lacheutte defqueiïes on voit paroi¬
ftre vne petite graine noire en dehors , Se blanche intérieurement. Au refte tous bulbes
ont vne certaine acrimonie(ainfi que l'eferit Diofcoride au chap. 1 6 y Au z .liu.) font tous
chauds,excitenç 3. luxure,nourriflent beaucoup,Se font venteux; voilà pourquoy ils font
dreffer le w'^w/^.Tcutesfois il fe faut bien garder de trop continuer aies manger,à cau¬
fe qu'ils affoibliffent les nerfs. Or entre toutes les fortes de bulbes , i'eftime que le faty*
rium eft par deffus recommandable pour le ieu d'amour,les autres rie feruans qu'à mettre
quelque peu en humeur ceux qui en mangent fans en pouuoir efperer autre chofe.
. '

K

,
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Dû Satyrium.
CHAPITRE

XXIII.

L y a beaucoup de plantes aufquelles on donne le nom de coûillon

,
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de chien à caufe de leur figure,ou bien celuy defatyrium, à Toccafion
de Teffed qu'elles produifent en prouoequant à luxurcjtant les vnes
que les autres font mifes au nombre des racines bulbeufes,dont cel¬
les qui n'ont qu'vne bulbe ont proprement le nom d^fityrium , cel¬
les qui en ont deux font appellées cynofiorchis ou coûillon de chi'en;8e
finalement celles qui en ont trois Ce nomment triorchis. Or vne chacnne de ces plantes a encore fous foy beaucoup d'autres différences fefquelles font tirées
de la forme de la bulbe,du nombre des fueilles,de la couleur Se difpofîtion des fleurs d'yne chacune d'icelles.Et neantmoins toutes quafi femblables en vertus, Se propres à exci¬
ter au ieu d'amour. Entre lefquelles toutesfois celle-là eft laplus recommandable qui
n'a qu'vne feule racine ronde,groffe comme vne pomme , iauneaftre en dehors , Se blan¬
che interieurement.Se auec cela fort charnue, douce Se agréable au gouft Se à la bou¬
che. Elle ne iette que trois fueilles lefquelles panchent contre terre ; voilà pourquoy on
l'appelle trifiolium, c'eft à dire ayant trois fueilles qui font de la. couleur Se de la figure
de
o
lys
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Jys>mai$ beaucoup moindres/ Sa tige eft de la hauteur d'vrrpïe^où eMiron , fes fleurs
:rs
font blanthes Se petites. Et pour Cef racines, ce fonfcelles defqueiïes il faut choifir par

deffus toutes les autres pour efchauffer au ieu de Venus, & les employer pour" le vray Se
leptimefatyrium. Au refte lefiatyriuÀ confit eft fort noùrriflant 8e analeptiquèsvoilà pourquoynos ïvledecins l'ordonnent ordinairement à èeiix qui Ce plâifent à l'exercice Venet ien,Se quelquesfois auffi aux hediques Se tabides ; ôt que cefte racine aye vne particulicre vertu de rendre Vn homme haLille^enuers les Dames , il appert en ce que "fi feule¬
ment on la tient à la main quelque temps il faid entrer en tentation,à ce que Ton dit;voilà pourquoy aufli les Grecs donnent le nom àefatyrium à toutes les plantes qui ont la
ivertii de prouocquer à luxure.
'

*" *«*«« é
TriuT^^"
*

'

"*

Des fi ourreaux.

C'H'A

P

I T'Ri

.

,3

q--

]XXIV.~

H acvn fçait affez que céfte 'plante eft foigheufement cultiuée
dans les iardins potagers, comme eftant beaucoup plus potagère que

médicale, comme fçauent tres-bîénles jardiniers Se cuifiniers. Ce
neantmoins nos Pharmaciens fe feruent pat fois de leur fuc , comme
^ -.
en la compofition des pillules fltides , ou Ton rriefleles poudres d'i¬
celles dans ledit fuc. Item lors qu'il eft queftiôn d'efteindre Tàrdettr
Se Tempyreume de quelque brufleure. Car encores que ledit fuc foit
chaud,fi ne laiffe-il pas pourtant d'attirer à (by'Be emporter du tout par vne du tout ad¬
mirable vertu tout le refidu de l'inflammation Se delà chaleur eftrangere qui eft en la
' T'
partie bradée* Or tout pourreau eft ou domeftique oufauuage. Et tant Tvn que l'autre
diuisé encores en deux autres fortes différentes. Quant au premier qui eft fe'Hcjmeftique Se potager,c'eft celuy qu'on appelle teftu , d'autant qu'il a vne racine Si tefte ronde
comme vn oignon. Le fécond fe nomme fedile , à caufe qu'iffè coupeplus fouuent que
îautre,8e a fa racine beaucoup plus longue. Derechef il y enVdeux fortes de fauuàge,10
premier defquels s'appelle fihnoprafum , à caufe qu'il a fes fueilles, menues comme vn
ionc ; Tautre fe nomme ampeloprafium,d' autant qu'il croift ordinairement Se fans culture
dans les vignes. De toutes ces fortes de pourreâux, tJ-iofcoride ne faid mention que du
teftu feulement. La racine ou tefte duquel croift en rond, Se fe dilate en groffeur,moyennant qu'on mette vne tuile fort proche de fe_ barbes, ou cheuelures quand on le plante,
ainfi qu'auoient accouftumé de faire les anciens; car ainfi faifant ils font contraints de
croiftreen rondeur Se en groflèur. "Quelques herboriftes enfeignent. .quelques autres
moyens pour les faire deuenir teftus , Se gros à f aduenant : niais laiffant ces chofes à la
cognoiffance des iardiniers Se verduriers,oU verdîers,ie m'en tay,Së me contente de $re
que tout pourreau efchauffe S£ deffeche grandement , eftant en outre- fort incifif, aperîtif,refoluti£ Quelques-vns tiennent qu'il eft. fouûerain contre les morfeures des fer¬
pens Se contre leS brufleureS. Sa graine mife en poudre, Se beuë auec du vin cuid, ou vin Eù* temf<l **blanc eft fouueraine contre toute difficulté d'vrine , en dilatant merueilleufement les XÏ*S^conduits d'icelle. Il y en a qui affeurent qu'elle Incité au ieu cFamour , Se chaffe Tyuron- tr* ifung-gnerie eftant prinfé en breuuage ; toutesfois il fè faut bien garder d'en vfer trop fouuent, we*
car fon trop fréquent vfage rend le fommeil plein d'inquiétude Se tumultueux , offence
îaveue,&_ engendre vne humeur choîericque,2erugîneufe Si pleine d'acrimonie.

v

Du Reffvrt3N'aueâu>0U 2fifauet3au.tremmt appelle Bimias.
'

'

c&apitre/

XXV.

L y a vn fort grand'rapport Se refferhbtâHceentrefe perfore, le naueaîî Sz îe
rapiBrum. Quant au premier , il ef! ft fort cogneu d'vn chacun q_fiî n'efî
pas de befoin d'en parler cfauantàgê jcaî"mef-ne le menu peuple s'en fert
quafi par tout pour viande,en te roahgeant auec du pain & de fel îf y en a
de trois fortes i le premier eft le plus grand qui eft eaemy capital des
vignes
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vignes : Tautre eft vn pieu moindre.? voilà pourquoy quelques-vns le nomment fv&?W/4
c'eft à dire petite racine j lé troifiefme eft celuy qu'on appelle reffort noir , ou 'reffoft
fauuage. Le naueau que les. Grecs appellent bunias . à caufe de fa forme ronde Se pleine,
Segonzylon&u phiù.oi\firongylon à foccafion de fa rondeur ; eft vne plante qui iette de là
racine des fueilfes afre£fopgues,rude5,vertes,Se profondément defeoupées tout autour*;
Sa racine eft fort groffe^ondejtubereufe^charnuë^lanchcSe prefque fans filamens. Les
tiges qu'il iette font-hautes de deux coudées ou eilujJon,Se fort, toffuës , fes petites fleuri;
font jaunes,Se icelles efjbans cheutes , on voit Certaines petites gouffes toutes pleines d'vtne grainefemblableà celle des choux,mais plus petite, de laquelle onfe fort dâs lacomr
pofition de la Thèriacque d'Andromachus , à caufe de la particulière propriété qu'elle %
contre toute forte de venins. Or quelques-vns eftiment que le bunias eft totalement dif¬
férent du naueau commun,Se qu'on Ce fert de la graine de celuy-là en la Thèriacque, Se
non de ceftuy-cy.Mais quant à moy i'eftime auec Mathiole que c'eft vne mefme plante,
ou qu'à tout le moins on peut affeurément vfer de la graine de ce dernier , au deffaut de
celle de bunias. Au refte il y. a trois- fortes-de naueaux qui ne differët en autre chofe qu'en
leur forme extérieure : Lé premier eft rond, court, Se faid en mode de toupie : Le fécond
eft gros Selong ; Le dernier eft le plus petit Se le plus commun de tous ; voilà pourquoy
on l'appelle naueau o'urement Se fimplement. Or tant les. vns que les autres fetreuuent
bons ou gros , plus ou moins félon la bonté du terroir où ils font femez , Se félon Tafped du Soleil. Neantmoins les meilleurs de tous font ceux qui croiffent au terroir de
* l'eftlme que Cacn * en Normandie. Nous curons icy en paffant que le rapifirum fauuage femble eftre
les naueaux
qui croiffent au vneforte de naueau fans bulbe, qui croift ordinairement parmy les champs, ayant fes'
terroir de Cour- fueilles larges,verdes,Se déchiquetées, Se fes'fleurs iaunes ; d'autant que les femmes ap¬
te&on qui eft en
la principauté pellent fa graine nauette, Il y a encore deux fortes de ce rflpiBrum , dont le premier qui
d'Orange .font s'appelle autrement lampfiana,a les fueilles comme l'eryfinfum, Se Tautre les a femblables à
autant ou plus
celles de la rocqùette ,Se a fes fleurs blanches. Mais les vns Se les autres ont leur graine
excellens que
petite,noire,ronde,Se enfermée dans de petites gouffes JEt comme ainfi foit qu'on ne met
ceux-là.
point fur la table les refforts pour fes manger qu'ils ne foient cruds; auffi ne fe fert-on
point des naueaux finon qu'ils foient bien cuits ; Il eft vray que tant les vns que les au¬
près ont la verçu d'çfohauffer.de defoppiller, Se de prouoequer l'vrine.
*
\
*

.

-.\,"
O YS,

'

Des ^Anémones.
*
-.
;
C H AP I.TRE
XXVI.
-

s

1

..-<..-

.

x

«1

-

- :' *-*
auons parlé- cy-deffus déboutes les plantes chaudes, la princi¬
pale vertu defquçlles confifte en leur racine,en exceptant toutesfois
quelques-vnes. qui l'ont inutile Se inufitée en Médecine , à caufe de
leur trop exceffiue Se picquante chaleur, defqueiïes toutesfois nous
auons faid mention au commencement de cefte quatriefme Scdion-Maintenant nous auons délibéré de parler de celles-là qui font
plus efficacieufes en leurs autres parties qu'en leurs racines , com¬
mençant par T Anémone Se finiffant par celles qui fuiuront après. L'anemone,doncques
a plufieurs noms : car quelques-vns l'appellent l'herbe auvent , d'autant que fa fleur ne
s'efpaiioiiift iamais que quand le vent fouffle; Se les autres la nomment la fleur d*Ador
nis,à l'imitation des Poètes qui ont eferit cefte fleur auoir efté née du fang dudit Adonis,
Mais quoy qu'il en foit nos Autheurs eftabliffent en gênerai deux forte$ d* Anémone ; la
première eft la domeftique,Se Tautre eft lafauuage ; Derechef ils efcriuent qu'il y a en¬
core plufieurs autres particulières diuerfitez Se différences, tant de celle-là que de cellecy ; mais principalement de çelle-là,c'eft à dire de la domeftique , foit qu'on regarde à la
diuerfe couleur , ou au nombre des fleurs que les vnes Se les autres ont ; Et de faid les
vnes ont la fleur blanche,lcs autres rouge,les autres bleue , les autres incarnatte , les au¬
tres rougeaftre,les autres violette, Se les autres rouge- yerte. Et tant les vnes que les au¬
tres ne font communément employéesque pour les ,bouquets Se guirlandes-à caufe de
leur excellente beauté. Quât à celles qui font fauuages,elles font beaucoup moindres en
nombre au regard des autr^mais, auffi elles font beaucoup plus vtiles en Medecine,car
-

en la
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en la confedion de Tbnguent martiat de Myrepfus , on a accouftumé d'y faire entrer-cefte forte d'Anémone fauuage que nos herboriftes appellent communément herbe au
vent , vupulfatilla. Au refte depuis que Clufius Se Dodons_us ont difertement eferit de
toutes les fortes d'Anemone,Se reprefenré au vif toutes leurs figures en particulier,ie ne
fuis pas d'aduis d'en parler d'auantage.' Ioint qu'en ayant fouuent veu vingt-fix fortes,,,
toutes differentes,tant au iardin de Monfieur le Duc de Sully £. Paris qu'ailleurs en au-* ,,
très femblables parterres ; ie ne m'amuferay pas pour le prefent à tracer leur hiftoire par ,.
le menu , de peur que ie ne f uffé à charge Se ennuy à mon Ledeur. Parquoy ie më con- »
tenteray de dire pour le prefent que toutes les Anémones en gênerai ont vne qualité
acre,picquante,apperitiue,incifiue,deterfiue,Sedeficatiue.

Du Keiri. ou Violier.
.

,

'-,

CHAPITRE

XXVII.

,-*-

:~

Ei/i eft vn mot Arabe qui fignifie violier iaune j c'eft vne plante perpé¬
tuellement verdoyante , Se qui refifte facilement à la rigueur de f Hyuer,
cbntre le naturel toutesfois des autres fortes de violiersqui fe ffetriffent
fort facilement aux premières aduenuës du froid , Se rie rénaiffent iamais
qu'en les reffemant. Il eft vray qu'il faut excepter les petites violettes tant
domeftiques que faùuages quirecroiffent tous les ans fans aucune nouuelle femence. Si
tant eft que nous voulions obferuer la différence que nos herboriftes font entre le vio¬
lier blanc,Se des violes blanches,iaçoit que par le violier ils entendent, bien fouuent lef¬
dites violettes blanches. ,
*
,_,/
Or comme il fe trouue plufieurs fortes de violette , comme nous auons faid voir cy*
<feffus , auffi y a-il plufieurs efpeces de violiers , entre lefquels celuy qui a fa fleur iaune
que les Arabes ont cy-deffus appelle keiri,ex\ le plus vfité en Médecine, il croift prefque
par tout fans culture,comme dans les murailles feches, vieux baftimens, mafures, Se: au¬
tres lieux pierreux Se arides. Et neantmoins il fe pi aift grandement dans les iardins fur
les bordeures,Se dans les trous de muraille. Auffi il iette force tiges branchuës , dures- Se
minces.Ses fueilles font longues,eftroittes,vertes,tirant fur le bleu. Se font en outre plus
petites Se plus dures que celïesdfe toutes les autres fortes de leucoium.Ses fleurs font iaunes,odorantes,Se fuaues les gouffes qu'il porte font longues Se minces ; dans icelles eft
contenue vne certaine graine qui eft petire Se platte- Au refte nos Médecins fe feruent
fort heureufement d'vn certain huile qui fe faid par infufion des fleurs du violier iaune,
pour refoudre toutes humeurs.froides, pour appaifèr les douleurs prouenates de matière
froide Se pituiteufe, Se pour fortifier les nerfs. Sa graine pareillement prinfe au poids de ff'fi:
deux dragmes auec du vin, ou bien appliquée par deffous auec du miel en forme de pef- ^ piufteurs
faire,faid fortir le fangmenftrual,le fruid Se l'arriere-faix ; Autant en faid la decodion chofeide fes fleurs accommodée en demy-bain.
-

,

5

Du Thym.

''

CHAPITRE XXVIII.

Iosco'ride

dit que le thym eft cogneu d'vn chacun , Se que c'eft

vne petite plante qui produit à force branches , enuironnées de
plufieurs fueilles petites , eftroittes , Se menues ,,à la cime defquel'les y a certains petjts chapiteaux Se teftelettes toutes garnies de
fleurs incarnattes blanches. Nos Autheurs en déferaient de deux
fortes, dont le premier eft celuy qui fe nomme cephaloton , Se qui
eft fort approchant du fichas ; L'autre n'eft pas du tout femblable audit fi
;
car premièrement il eft beaucoup plus dur, puis après fes fueilles Se fes fleurs font
r
.
Aa
plus
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plus petites,Se ne font pa's fituées fur des chapiteaux ou efpics comme Celles du premier»
ainçois tout contre les fueilles.Outre .toutes ces fortes dethym,il y en a encore vg.atpjç
eftranger , qu'on appelle thym du Pérou , qui à moins débranches Se moins de fueille?
que les autres,ioind qu'il eft beaucoup moins picquant , mais plus fuaUe Se odorant , S5
pour le refte fort femblable aux autres. Le thym eft chaud Se foc aq troifiefme degré , i|
eft incififSeattenuatifol prouocqueles mois aux femmes, faid fortir le fruid du ventre;moildifie les parties nobles iiiterieùrement,notammentle poulmon , Se foulage merueilt
léufement la veiie. Outre-ce on fe fert ordinairement de fes fueilles tant vertes que fe¬
ches dans les bonnes cuifines.
-<'!
'
'.*!
»

,

-

§

%

DnSerpollet.

ckapVtr'ê1

-

XXIX.

L y a deui fortes de forpollet. £e premier eft celuy des iardins qui eft
plus grand,plus fucculent , Se qui fe plaift d'auantage en terroir gras.
Se fertile; l'autre eft. le fauuage qui fe nourrift Se fedelede grande-*
ment es lieux maigres Se pierreux , fur les collines Se bords des che-»
mins Se des champs. Or Tvn Se Tautre eft quafi femblable au thym,
tant en leur figure Se bonne fenteur qu'en leur gouft Se faueunle nora
de ferpollet qui leur a efté donné,eft tiré du verbe Latin ferpere, qui
fignifie ramper, d'autant que leurs petits rameaux rampent facilement par terre,Se pren¬
nent bien-toft racine en icelle. Entre icéux,le fauuage Se plus commun, iette force bran¬
ches fubtiles Se menues, toutes garnies de petites fueilles dures , femblables à celles dû
thym, vne partie defdites branches croift en hauteur iufqu'à vne palme , ou enuiron , Se
Tautre rampe à terrèjoù elle s'aggraffe facilement pair le moyen de plufieurs petite, fi¬
bres Se filamens qu'elle produit. D1 ailleurs lefdites branches ont au bout plufieurs peti¬
tes teftes rondes,autour defqueiïes paroiffcnt certaines petites fleurs rougeaftres Se pur»
purines,qui ont l'odeur de toute la plante , à fçauoir fuaue Se bonne , mais fafcheufe au
cerueau.
. ' -- Nos herboriftes d'efcriuent encore vne autre forte de ferpollet fauuage beaucoup plus
grand que le premier , auffi fes petites tiges ne rampent point par terre comme celle des
autres , c'eft celuy que nos Apoticaires appellent ferpollet de montagne. Quant au do-*
meftique qu'on feme communément dans les iardins,il eft particulièrement deftiné aux
boucquets Se guirlandes , à caufe de fon odeur agréable. Ses tiges Se iettons font plus
longs Se plus gros que ceux des autreS,fes fueilles plus larges Se plus graffes , Se les fleurs
qui font fur fes petites teftes Se mouchets font pareillement plus grandes- Se plus belles
Au refte le ferpollet eft fort acre, picquant Se chaud, voilà pourquoy il prouocque les
mois Se les vrines,eft fort bon aux tranchécs,Se contre la léthargie. Prins en breuuage il
eft fouuerain contre la rhorfeure de toutes beftes venimeufes , Se qui plus eft on dit que
fa fumée chaife les ferpens.
' n
";

<

-

"

De la <s3fTarjolaine.
CHAPITRE

XXX-

.

E fimpfuchum de Diofcoride n'eft pas la vraye marjolaine; car il dit,
^ que c'eft vne herbe fort branchuë qui rampe par terre,que fes fueuV
\ les font rondes Se velues , Se femblables au calament à fueilles me¬
nues , la où la vraye marjolaine.ne rampe du tout point , ains a plu*
fleurs petits jettons droits Se affez hauts, Se mefmes n'a pas fes fueil¬
les rondes comme lefitmpfuchum,tnais pluftoft poinduës. Ce neasno1moins il eft trevcertain qu'on fe peut feruir comodément de noftre
marjolaine au défaut dudit fiampfuchum de Diofeoride,à caufe du grand rapport qulls éifr
enseble ; noftre dite marjolaine eftant fort agreabfe au gouft Se à l'odorat tout enfemble,

voilà
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voilà pourquoy auffi on la cultiue fort foigneufement tant es iardins que dans des Vafes
déterre. Qu.ant à fon nom Dodonams croift luy auoir efté dbiiné à caufe de la reffem- Ethymologie dw
de tnarhblance qu'elle a auec le marum,ï quoy Diofcoride femble fe vouloir accorder, eftant fort mot
laine.
facile de colliger de la defeription qu'il fait tant du marum,ou hyfiobrium,que la vraye mariolaine tefmoigne que ce ne font qu'vne mefme plante, Se lefampfitchum, Se l'amaracus vn
autre , ainfi que le confirme auffi Theophrafte. Iaçoit que l'amaracus foit la vraye matricaire,au dire de Galien Se de Dodouasus , qui a failly auec tous les autres en cela , eftant
très-certain que le vray amaracm n'eft autre chofe que lefampfùchum.D'aiïleuxs il me fembleque ceux-là errent encor plus lourdement, qui veulent mettre le clinopodium ( que le
vulgaire de France appelle maftic)fou s les efpeces dé ^rm#,eftanttres-vifible qu'ils font
grandement differens enfemble. Carie marum'de Diofcoride eft vne plante qui produit
a force ietrons,ayant la fleur femblable à celle de l'origan , Se les fueilles beaucoup plus
blanches,herbe au refte qui luy eft fort cogneiie Se familière, à laquelle il donneauffi le
nom d'origanis. Pline pareillement àffeure que ledit marum eft vne plante eftrangere , Se
non domeftique en ces quartiersdà où le clinopodium,que quelques-vns appellent cleonicon,Se quelques autres z,opiron,ei\ vne petite plante fort commune, Se fort femblable au
ferpollet. Au refte il y a deux fortes de marjolaine , fçauoir eft celle de TEfté , Se celle de
THyuer; celle-là fleurift gaillardement durant les chaleurs , Se meurt au moindre ren¬
contre de froid3ou de bruine, celle-cy verdoyé comme par defpir durant les plus afpres
rigueurs de THyuer. Et tant l'vne que Tautre eft manifeftement chaude,capitale , Se hyfterique:car eftant beûe,ou appliquée par deffous elle prouoeque le flux mcnftrual.

Du Pouliot.
CHAPITRE

XXXI.

L y a deux fortes de pouliot,d'ont Tvn eft le vray , à fçauoir le mafle,
ou domeftique qui a les fueilles larges,Tautre eft le fauuage qui a Ces
i
fueilles fort eftroittes. Le premier iette force tiges rondes qui ram¬
pent bien fouuent à terre , iaçoit qu'elles fe pouffent bien haut fur
icelle. D'vne-chacune de fes ioindures fortent de fueilles rondes
deux a deux. Ses fleurs qui font bleùaftres cernent de tous coftez
leurs tiges à l'endroit où les fueilles commencet à fortir, Se eftans en
leur vigueur elles rendent toute la plante fort odorâte, fi que l'eau d'icelle diftillée bien
à propos,garde fort log-temps fa bonne fenteur. Au refte comme le vray pouliot eft fort
approchant en fa forme de la féconde efpece de calamintha , auffi le fauuage eft fort fem¬
blable au ferpollet.Le bon pouliot croift abondamment es lieux pierreux,arides Se montueux:voilà pourquoy auffi on l'appelle pouliot de montagne Se Royal , comme la plufpart de nos Herboriftes, clinopodium. Il y a beaucoup d'autres plantes odorantes que nos
Autheurs tafehent de réduire fous les efpeces de pouliot , mais ils ne fçauent par quel
bout commencer.
'
*
Or le pouliot eft chaud au troifiefme degré,il deffeche Se atténue puiffamment prins p^ff^ %
en breuuage,ou appliqué il prouoeque les menftruës Se Tarriere-faix,outre-plus il mon- ptuUct.
difie fort bien la poidrine ; aide à la digeftion , foulage ceux qui font en conuulfion , Se
qui ont la ratre oppiléerbeu en vin il eft fingulier contre les morfeures des ferpens : bref
il eft vtile aux douleurs froides des ioindures , Se contre le mal caduc,Se la fumée de fes
fueilles fraifehes bruflées tuë les puces.
.

Du Polium,
CHAPITRE

XXXII.

E polium par le moyen de fes petits mouchets'tous garnis déboutons velus Se
blancheaftres , reprefente en quelque façon la cheueleure d'vnjhomme qui

grifonne,Se c'eft peut-eftre auffi de là qu'il tire fon nom.C'eft vne petite plan¬
te qui produit force iettons , minces , durs comme bois, ronds Se hauts d'vne
Aa 2
palme
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palme Se demy ou enuitô-fes fueilles font affez longuet.tes,dechiquctce,s)fermes,Sç fem¬
blables à celles de lagamandrép,à la" cime de fes tiges elle produit de petites fleur? blancheaftres Se veluës,lefquelles ioindes. enfemble fe»nt côme de petites teftes Se mouchets*.
Sa graine eft petite,noireSe logue. Toute cefte plate eft blâcheaftreSe veluë,elle fe plaift
grâdement es lieux arides Se for les, coupeauXjdes montagnes. Voilà pourquoy nos Apo¬
ticaires l'appellent ^w^^^,Diofoor.Tappellf teutrion au ch.107.du J.hu.elle 4 vne
odeur forte,mais neantmoins affez bonne, auffi Aos Médecins .employeur fort fouuent
en plufieurs façons. Il y a vns autre forte cle poliuni qui n'eft pas fi odp/ant,ny fane efficacieux que 1e premier j Ces tiges fonç %t rudes , dures i&Z longues fes fueilles petites 85
eftroittes. Les petites fleurs qu'il prodiiiifontloindes enfemble enforme.de petits mouchets,& font blancheaftrçs à. caufe 4'yn certain pou, follet qu'elles bnt. Outre toutes les
différences fufdites-duf liumJDodonaziisçn d'efcrit encor deux autres , Se Pena quatre:
mais ie ne fuis pas refolu de fes dfefcrire prefentemsnt,laiffantce foucy,Se à eux,8e à, tous
autres qui font profeifion expreffe defai/e vne générale hiftoire Se defeription des planT
... ^«n eft tes. Quant au refte le polium efochaud au fécond £egré , Se fea au commencement dif
eft bon auxhy- croi_îefrne. Il eft fort vtile aux hydropicques , à ceux qui ont la iauniffe , Se aux obftru%PlT,&%l dions de la ratte ; il prouoeque les vrines Se le fang menftrual, femé, ou brufle, il chaffo
lexles ferpenSjSe enduit,il çicatrife&; foude les playes.
t
,

)

ii

Du Bafilic.
C H

APIT-RE

'

XXXIII.

E n'eft pas fans caufe'que les Grecs ont donné le nom d'o^imum au
bafilic,veu qu'il eft grandement odorant Se de fort bonne fenteur,ce"
quia auffi obligé le vulgaire des François de Tappeller bafilic,comme
qui diroit plante Royale , ou digne de -la maifono|irtrfi^.à£ea|rftrda
fa fenteur. Il y en a d'autres qui fuiuâs l'opinion dé FéJuVu#ômpeirjs|
(laquelle n'eft pas à mefprifer) eftiment que le bafilic doit eftjre app«l|

lé ocymumfSe non pas fl^j«z»»z,d'autant(difent-ils)qp'cfbant feipiéil foxf
fort vift.ement,c'eft à fçauoir dans trois iours apres,voire quelquesfoi| plûftof|. ,|Tbùees|
fois il y a plus d'apparence qu'on le doiue appeller ozymum , que nonjpas ^utr^rpent , ce
nom eftant tiré du verbe Grec o<V,qui vaut autant à dire, que ie fuis odorant , eu fe feus
bon,car auffi toute cefte plante eft fort odorante comme i'ay défia dit : Ioind qu'au tefmoignage de Varron , ocymum , eferit par c, y, eft vne* forte de pafture que les, anciens faifoient pour hyuermer les bceufs,laquelle eftoit composée de plufieurs fortes d'herbages,
de paille Se de foin» Au refte c'eft vne chofe efmerueillable qui eft eferite dans Plutarque touchant le bafilic* difant que l'ambre iaune repouffe naturellement les petits rainceaux,ou troncs d'iceluy eftans fecs,Se arides,Se toutesfois tout le monde fçait qu'il atti¬
re à foy la paille , Se toutes autres petites cheuotes Se tronçons de laquelle plante que ce
foit moyennant qu'ils foient bien fecs Se arides. Pareillement Iacques Hollier Médecin
de Paris eferit vne chofe fort remarquable du bafilic. Car au premier chapitre dupremier liure des maladies intérieures, parlant de la maladie d'vn certain Italien, dit que, ce¬
ftuy-cy ayant accouftumé de flairer Se fentir fort fouuent la plante du bafilic /il arriua,
que cefte fenteur luy engendra vn feorpion dans fon cerueau , qui luy excita* de for&
* Mathuu ^e^ranges&:viofentes douleurs de tefte, lefquelles à laparfin luycauférent la mort. Et
fon comme».fur toutesfois les Africains * affeurent qu'vn feorpion venant à picquerquelqu'vn , le rnefDiofcor,auiiû. me iour auquel il aura mangé du bafilic ne luy fera aucun mal , fa picqueure demeurant'
ffrUMdu II- inutile Se fans effed. Or il y a quatre fortes de bafilic , trois domeftiques Se vn fauuage,
fiiic , rapporte qucles Grecs appellent acinos : derechef entre les domeftiques, il y en a deux qui ont les
%% deTAfri- fueiues for£ larges,Se vn qui les a fort petites Se minces,que le vulgaire appelle petit baficains toute ci- lie. Quant au commun qui a les fueilles larges ; il croi ft ordinairement iufqu'à la hauteur
^yTïtïù "pur & vne coudée ou enuiron ; il iette à force tiges Se petits rameaux ronds , ayant la fueille
moy ail moror, femblable à Jla Mercuriale,mais quelque peu moindre. Il ade fleurs petites Se blanches,,
TeZlÏTftt & Par fois PurPurines,fa femence qui eft noire Se petite , eft celle-là qui fe trouue en ja
; débat.
defeription du fyrop de arthemifia compqsé par Fernel. *
^ *.

Le bafilic
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Le bafilic eft manifeftement chaud, il diffipe les ventofitez, prouoeque les vrines,
addoucit Se dompte les trifteffes que la noire melâcholie a procreées,rend ionial les fonge-creux,Se enhardift les âmes lâches. Toutesfois Chryfippus le Philofophe le reprouue
grandementjcomme eftant (dit-il) erîîiemy de l'eftomach Se de la veiie, voire (qui plus eft)
du tout propre à faire perdre le fens.''

De l'Origan.

CHAPITRE
;
Lj

,.

XXXIV.

commun eft THeracleotique,qui autrement s'appelle cunila ,, Tautre fe nomme oniBis^
le troifiefme eft le fauuage:Se le dernier eft celuy que nos herboriftes
appellent tragoricum,ou bien tragoriganum , duquel encore on trouue
beaucoup de fortes lefquelles ie ne d'eferiray pas plus amplement
pour le prefent. Or le vray origan eft vne plante fort femblable Se en
fueilles SCeniettons à la grande marjolaine , ayant vn mouchet au
bout defdits iettons qui n'eft pas faid en rond à mode de roiie , ains eft miparty en plu¬
fieurs endroits en rnoded'efpi ; il eft en fa vigueur au c.ur de TEfté , Se n'eft pas moins
femblable à la marjolaine en fa forme qu'en fon odeur , vray eft qu'il fupporte mieux la
rigueur de THyuer qu'icelle,Se refifte plus vaillamment aux frimats, glaces Se neige, par¬
my laquelle il verdoyé gaillardement.Cefte plante eft naturellemçt ennemie des choux,
de toute forte de venins froids Se des ferpens ; voilà pourquoy les tortues ayans à com¬
battre contre iceux,fe frottent très-bien d'icelle , Se s'en muniffént comme d'vn fouucrain preferuatif. Ail refte tous origans en gênerai font doiiez d'vne qualité chaude defîcatiue,incifiue,8e attenuatiue:ils prouoequent les vrines Se les mois aux femmes. On fe
fert auffi fort heureufement d'iceux dans les looehs pour ceux qui ont la toux, ou qui ont
quelque légère inflammation aux poulmons en y adiouftant du miel.
a quatre efpeces d'origan,le premier Se le plus

De la Mente.
C H A P I T R E

XXXV.

À ç 0 1 t que la mente foit affez cogneiie d'vn chacun , mefme au
rapport de Diofcoride , pour eftre fort vigoureufe Se copieufe par
tout, neantmoins nos Autheurs ne deferiuent pas'exadement toutes
fes efpeces,ainçoit confondent bien fouuent la mente , le mentaftre,
la thymbrée,Se le calament. Mais voicy comment il les faut diftinguer. La menre que les Grecs appellent hediofmos, eft ou domeftique
ou fauuage ; celle-là eft la vraye mente des iardins , Se celle-cy eft le
mentaftre qui croift parmy les champs : derechef la première eft diftinguée en quatre
fortes ou efpeces ; la première defqueiïes a fa tige quarrée , rouge-noire , Se quelque peu
velue ; fes fueilles font quafi rondes,les petites fleurs qu'elle produit font rougeaftres , Se
croiffent en rond tout autour de fa tige. Et fa racine rampe à terre comme celle des au¬
tres, d'où elle' iette de nouueaux rejettons :1a féconde eft fort femblable à la première
en fa racine , en fes fueilles , en fon odeur, Se en fa grandeur : mais toutesfois fa cou¬
leur rouge eft pins obfcure , Se Ces fleurs fe forment en efpi au bout de fes petits
rameaux : fa troifiefme a fes fleurs vn peu plus longuettes que les autres, Se mef¬
mes elles font formées à mode d'efpi. Finalement la quatriefme a fes fueilles vn
peu plus longues Se plus poinduës que les autres ; mais fes fleurs font quafi purpurines
Se emiironnent de nud en nud Tentre-deux de toutes les ioindures de fes tiges , ne
plus ne moins que la première. Or outre toutes ces efpeces; de mente que les bons her¬
boriftes ont deferit , Mathiole en adioufte encore vne autre que ceux de Goritie ap¬
pellent mente Grecque , Valerius Cordus, mente Sarrafinefque, d'autres l'herbe de
noftre Dame , d'autres encore fauge Romaine, ou laffuhta ,Se le vulgaire François
A a j,
l'herbe

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006

piQcliofl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure premier

282,

l'herbe du coq.C'eft vne plante qui croift ordinairement dans les iardins , laquelle a fes
fueilles plus longues Se plus larges que celles de la, fauge Se delà betoine , eftans de cou¬
leur verte tirant fur le blancheaftre , Se auec cela fort dentelée. Sa tige eft d'vne coudée
de haut , Se quelquesfois plus , à la cime de laquelle elfe produit de petites teftes rondes
pu bayes iaunes, Se femblables à celles de la tanaife. Au refte elle eft amere en toutes fes
parries,Se fon odeur eft vn peu forte comme celle des autres fortes de mente , mais tou-l
tesfois elle n'eft pas defagreable. Quant au mentaftre ou mente fauuage,elle eft auffi diuisée en fes efpeces. La première eft celle qui croift quafi partout , mais principalement
dans les foffez des Villes , Se fur les bordeures des chemins , fes fueilles font grandes , vu
peu ridées,Se légèrement dccoupée$$e$$$fi font fituéçs au bout de la tige à mode d'cfpi ; la dernière eft celle qui m\rlripiie/abbndàmment Se dansïes prez , Se fur le panchant
des foffez pleins d'eau ; fes fueilles font f elueSjblanch.es , Se quafi rpnde^^fleursfont
faides à mode d'éfpi cornme celles de la premièref bref Tqdeur "de l'vbe*Be,dâ loutre eft
vn peu forte, mais nonpOurtant defagreable. Au refte pouf reuenir ànoftre rnenté , elle
eft vtile aux viandes' en quelque fàçôn,principalement és"falades,moyehftant qq elle. foi|
tendre 8e ieune; car autrement elle n'y vaut rien. Outre-plus eîlejeft'manifeftement
chaude Se grandemët ftomachale ; car elle fortifie à merueilles la chaleur de Teftomachl
Se entretient fa vigueur par ie ne fçay quelle propriété , aide à la digff-jon Si diffipe les;
*§iueiquts-vns ventofitez *. Nous dirons en paffant qu'il y a vne fi grande reffemblance entre la tym"t ITZfnte ^r^e &^amcnte, que bien fouuent l'vne dégénère Se Ce conuertift en Tautre , ou à fauté
eft propre pur de'culture,ou de leur propre naturel. Les Apoticaires, ont accouftumé d'appeller la tymT
tfchauffer ^u {-r^e balfàmintha.Se le commummente crefpuë ou ondoyante. Neantmoins elle eft bien.
ieu d amour,
,._i ,,,,,
i
r
,,
rr
i
entre autres différente de la berle , Se de la cardamine que nous appelions autrement crefion ; car 1%
Diofcoride :
vraye tymbrée eft cefte plante qu'aucuns appellent ferpollet fauuage , qui eft fort femlefvune ' &ji- blable.à la mente des iardins, mais beaucoup plus odorante , Se douée de beaucoup plus
riftote font de de vertus Se qualitez que Tautre,au rapport de Diofcoride,qui dit auffi qu'elle a fes fijeil-
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L y a trois lortes de calaminthe j la première eft celle qui croift ordinairement fur les montagnes ; la féconde eft fort femblable au
i-of

-r r

ni

1

r-

1

pouliot ; Se ia troifiefme au mentaitre: derechef iaçoit que la prenne*
re foit appellée calaminthe des montagnes,d'autailt qu'elfe prouient
LJ
'rr
n
t
abondamment es lieux f ecs,andeS;,S£ montueux , neantmoins on la
É^^^J^^^^ cultiue foigneufement dans les iardins à caufe de ta beauté , ne plus
W**&^xF^sw% ne moins que la mente , à laquelle elle a vn fort grand rapport , tant
à caufe de fes vertus que de fon nom propre ; veu que le mot de calaminthe veut autant à
dire comme belle niente,Se femble que ce nom luy donne quelque prqrogatiue d'excel¬
lence par deffus le commun des mentes. Nos Pharmaciens Se Herboriftes l'appellent
communément calamentum montamm^eCx autant que dire calament m6tagneux,Quant
à la féconde efpece, elle a fes fueilles femblables à celles du pouliot Royal , mais toutes-r
fois vn peu plus grandes , elles font en outre blancheaftres , Se tachetées de diuerfes.
couleurs, fes fleurs font blanches tirant fur le propre , Se enuironnent tout autour leurs
rainceaux, qui font hauts d'vne coudée ou enuiron.Cefte plante fe plaift grandement es ,
lieux expofez au Soleil Se à Tabry des vents, iaçoit qu'elle fe trouue bien fouuent Se i'rfc,
différemment parmy les champs dans les guerets Se eftules apres.la moiffon. Quel-*
ques-vns l'appellent nepeta au rapport de Diofcoride , l'opinion defquels il femble ne,
reietter ny âpprouuer. La troifiefme que nous auons dit eftre femblable .au mentaftre,
a fes fueilles affez longues, fa tige Se fes rameaux font plus grands que ceux des deux
premières efpeces , mais auffi beaucoup plus inefnçacieufes. Au. refte Dodonxus defcrit l'herbe au chat , à la place de cefte calaminthe,Se Fuchfius vne autre totalement dif¬
férente ; mais Diofcoride ne dit pas quafi vn mot de l'herbe au chat au chapitre de la calaminthe,iaçoit que ladite herbe au chat doiue eftre inférée au nombre des calaminthes,
1
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comme eftant fort approchante d'icelles Se en fa forme Se en fa vertu , laquelle à<îire la
vérité a efté incogneuë des anciens! Mais quoy qu'il en foit, c'eft vne plante qui produid
à force petites tiges dures Se quarréej fes fueilles quifont blancheaftres Seveluës comme
celles du marrube,font attachées deux à deux à vne chacune de Joindures de fefdides tiges,Se fes fleurs font attachées au bout d'icelles à molle d'efpi,come celles de la mente Se
du mentaftre. Or on Tappelle cattaria ou herbe au chat , d'autant que les chats feioiient
auec fes feuilles d'vne façon admirable en les maniant auec leur patte : comme ïfs én\
accouftumé de fe ioiier auec les rats quand ils font fouis. Les Pharmaciens rappellent
communément nepeta. Elle eft chaude Se âttenuatiue«, Se plus particulièrement encore
elle a la vertu d'ay der à la conception , Se rendre feecondes les femmes qui font fterfle..
Quant à toutes les fortes de calaminthe , elles font d'vne fubftance fort fubtiles , eftans
chaudes , Se feches au troifiefme degré. Et de faid elles ont la propriété d'arrefter les
tranchées de ventre* de tuer la vermi ne, fouîager ceux qui ont la jauniffe, prouoquer les
mois aux femmes, emporter toutes contufions Se meurtriffeures; guérir les aftmatiques,
Se digérer puiffamment les humeurs phlegmatiques. Mais entre toutes les autres celle
des montaignes eft la plus efficacieufe de toutes.

\ De l'tAluyné.
CHAï*ÏTRE XXXVII.
Ncori

que Tahiyne ou î'abfynthe foit vne plante fort cognëiie à'u1
rapport de Diofcoride, fi eft-cé qu'à peine trouuera-on deux Au¬
theurs qui déforment Se fa nature èe-Ces efpeces de mefme façon.
Mais laiffant à part la diuerfité de leurs opinions, noUs difons qu'il f
a trois fortes d'âluyne ; à fçauoir le commun, celuy de Xintoiige ap¬
pelle autrementfantonicum.Se lefieriphium. C'eft pourquoy ceux-là fe*
trompent grandement,qui eftiment I'abfynthe Romain Se Politique
eftre différent du commun, Se qui donnent le nom d'abfynthe Romain aufianïonkum-.cax
à dire la vérité noftre commun abfynthë eft vne mefme chofe auec le Romain ;_Iequel
on a ainfi appelle pour auoir efté autresfois eftimé facré par le peuple Romain ^d'au¬
tant auffi qu'il croiffoit anciennement en grande abondance en la Romanie, Se principa¬
lement fur les mafures Se vieux baftimens. Quant au fantonicque ou xantonicque, il eft
ainfi appelle à caufe du pays de la Xaintonge , où il prouient abondamment. Auffi quel¬
ques-vns par fimilitude de nom appellent fa femence ,femenfiancJum , en changant quel¬
ques lettres, au lieu qu'il faudroit dire fanttonicum. Il eft du tout femblable à I'abfynthe
vulgaire, mais toutesfois beaucoup plus petit Se moins blanc;Se auec ce ayant de fort pe-rites fleurs,Se beaucoup moins4e graine que Tautre.
Le troifiefme abfynthë qu'on appelle marin ou fieriphium croift en grande abondance
fur le mont Taurus toutjoignantlaCappadoce. Il eft fort petit enfes.fueilles qui font fî
fort femblables à celles de la petite auronne,Se notamment de la femelle qui croift com¬
munément dans les jardins , qu'il feroit bien difficile de les difeerner de premier abord:
il eft au refte tout plein d'vne fort petite graine, de forte odeur, joinde à quelque peu
d'amertume Se chaleur.
Ox tout abfynthë en gênerai eft doilé d'vne qualité aromatique , fuaue picquante , ST
amere ainfi que dit Galien ; quoy qu'il s'en trouue dans les iardins d'vne certaine efpece
qui n'eft point amer, mais pluftoft doux , fi qu'il ne diffère que de la feule faueur de ce¬
luy qu'on appelle Pontique. Neantmoins tous ont cela de propre , qu'ils fortifient gran- ^« vertta /«
dément l'eftomach, aydent à la digeftion,Se tuent la vermine prins par la bouche ou ap- VAbÏÏmh<'
pliquéi extérieurement. Au refte qui defirera voir Se fçauoir plus amplement les diffé¬
rences Se les qualitez de toutes les fortes d'Aluine, qu'il life Diofcoride , Se Gafpar Bauhin Médecin de Baffe, qui à composé vn liuret tout entier des.abfynthes.
ï£MË3i_5
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De, VArmoyfe*.

CHAPITRE
.»

L

XXXVIII.

S.

[L y a beaucoup

plus de fortes d'ârmoyfe qu'on ne croit pas communément!
car outre les deux efpeces qui font vulgairement cogneuës,à fçauoir celle qui
a les fueilles grandes , Se celle qui les a plus petites , "il. s'en trouue encor vne
troifiefme qui.eft maritime, Se qui n'ayant qu'vne racine dure comme bois,
jette neantmoins Se produid à force rainceaux, les fueilles defquels croiffent en bas., Se
font quafi comme rampantes , que fi nous voulons croire ce qu'en difent' Ruellius Se
Fuchfius parlans des armoyfes ( ce que ja n'aduienne ) nous dirons que la matricaire , Se
la tanaize font efpeces d'armoyfe.Oril eft certain que toutes armoyfes font plantes fau-.
uages, Se premièrement celle qui a les fueilles larges , pliffées , Se découpées , fes tiges
droides,rondes,canelées, hautes de deux coudées Se bien fouuent de plus ; Ces fleurs pe¬
tites Se femblables à celles de Taluyne: elle croift comunément du long des grands chemins,Se quelquesfois auffi dans les jardins. Quant à la/econde qui eft auffi fauuage , elle
eft plus petite que la première Se en fes fueilles,Se en fes fleurs,qui font blâches Se douées
d'vne odeur affez forte Se puante. La troifiefme a fes fueilles encore plus petites que les
deux autres; elle croift dans les hayes Se halliers , Se bien fouuent tout du long des ruiffeaux. Ses fleurs Se fes fueilles pilées rendent vne odeur quafi femblable à celle de la
marjolaine : mais on fe fert de la première Se plus commune pour bafe Se fondement du
fyrop de arthemifia. Au refte on dit que la femme du Roy Maufole, nommée Arthemifîa,
a donné le nom à cefte plante , laquelle s'appelloit au pàrauant parthenis. Auiourd'huy
beaucoup de gens fuperftitieux, Se en Allemaigne Se en France appellent cefte herbe,
herbe de faind Iean , Se s'en peignent les reins es jours à iceluy confierez. L'armoyfe eft
chaude au fécond degré; elle eft fubtiliante,Se aperitiue; fi qu'elle prouoquê les mois aux
femmes, faid fortfr farriete-faix, Se l'enfant niptt , Se eft grandement Vtile en beaucoup
de maladies vterines.

De la ^Meliffe.

Bit*'

CHAPITRE

XXXIX.

O v t ainfi que le chat prend vn extrpme plaifir à Ce ioiier auec la
cattaria , de laquelle nous auons parlé cy-deffus ; ainfi les mouches à
miel fe plaifent merueilleufement fur-la meliffe pour en tirer la fub¬
ftance; cefte plante a diuers noms : car On l'appelle tantoft apiaBrum,
tantoft melifiopylum,come qui diroit fueille ou plante miellée,Se tan-toh\ auffi citrago ,acauCe qu'elle a la fenteur du citron ; on en deferit
beaucoup defortes,car outre la fauuage que Fuchfius appelle meliffe
mal à propos , veu qu'elle a pluftoft la fenteur de punaife que.de meliffe; celle qui eft la
plus cômune eft fort en vogue,Se après elle celle d'£fpagne,à laquelle fuccede la meliffe
qui vient des Ifles Molucques. Or entre toutes les fortes de meliffe , celle qui croift ennoftre hemifphere eft la plus vfitée Se la mieux cûgnetiej elle a fes tiges quarréés,» fes
fueilles larges,ridées, afpres,6e qui fentent au citronnelles paroiffent deux à deux auprès
desjoindures,defquelles fortent certains petits boutons qui cotiennent de petites fleurs
b!ancheaftres,aufquelles fuccede vne petite femence noire; la meliffe d'Efpagne eft fort""
femblable à la noftre en fa forme, en ion odeur , Se en Ces vertus , mais elfe a fes fueilles
plus petites, moins rudes,8e moins verdoyantes. Quant à la meliffe des Ifles Molucques,
elle eft double;' la première eft appellée lifsée ou polie,Se l'autre efpineufe ; mais toutesfois l'vne Se Tautre jette à force petites tiges garnies de fueilles , qui ne font guieres dif¬
férentes de celles de la noftre.
Au refte la meliffe eft chaude au fécond degré , Se feche au premier ; on fe fort fort
d'icelle es demy-bains pour prouoquer les mois es femmes» fon fuc prins intérieurement
ou enduid,
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©\ienduid , eft fouuerain contre les morfures des chiens enragez ou non > Se contre les
picqueures des foorpions Se des tarantules : mais fur tout il eft excellent pour fortifier le
cerueau, la memoire,Se les efprits animaux.

Du Marrube.
CHAPITRE

XL.

-

-

'i ' 1
Lcy a deux fortes de marruBe dcoitl'vn eft blano Se l'autre noir,que
les herboriftesappellent autxemeut ballotte. Tant Tvn que Tautre jet¬
te dés fa racine plufieurs jettons hauts d'vn pied Se demy ou enuiron:
ils croiffent tous deux au pied des vieilles murailles", Se fur les bordeures Se tertres des grands chemins v quant au blanc qui eft le plus
en vfage, il jette fes tiges quarrées Se quelque peu velues ; fes fueil¬
les font de deux à deux, afpres, quelque peu rondes , defchiquetées
tout à Tentour Se velues. Ses petites fleurs fortent de certains petits boutons,Se enuironnent fes tiges comme vn vertoil. Au refte tout marrube fe plaift autour des mafures das
les champs quin'efoht pas défrichez , Se es lieux plejns de vieilles matières de baftimens,
Quelques-vns préfèrent, Se font plus de caj du marrube noir que les herboriftes appel¬
lent marmbiaBmm, que de celuy qui eft blanc i mais quant à moy ie prefereray toufiours
auec les plus dodesle blanc à celuy qui eft noir.
.
Le marrubeeft chaud au fécond degré , Se fec au troifiefme : il a la vertu de defoppil- Ze marrube
eft fort
ler , Se de mundifier là poidrine Se les poulmons ; outre-plus il prouoquê les mois aux blakc
boni enplufïeurs
femmes ; eft fort vtile aux fradures , conuulfions , Se rétractions des nerfs , Se le maladies de lu
donne-on par la bouehe pour- refifter à toutes fortes de poifons Se de morfures de poictrine.
ferpents.
,

.

1

«

f

^

>

.

-*

De la Betoine.'m.

CH APITRE

XLÏ.

»,

A betoine eft vne plante entièrement fauuage qui ayme naturelle¬
ment les lieux opacques, ombrageux , Se arides ; neantmoins à cau¬
fe de fes grandes Se admirables vertus , on la cultiue foigneufement
dans les jardins , où elle croift abondamment. Elle iette fes fueilles
affez longues ^larges , vertes , quelque peu rudes , Se defchiquetées
tout à Tentour àmode de foie. Ses tiges font fort menues, quarrées,
quelque peu velues, Se hautes d'vne coudée ou enuiron: fes fleurs
font à moded'efpi communément rougeaftres , Se parfois blanches: les Grecs l'appel¬
lent keBro'n Se pfycotrophon , Se les Latins betonica : mais ce dernier nom Latin s'attribue à
vne autre plante que les mefmes Latins appellent vetonica altilis , Se tunix , de quelques
autres fleur Armerienne , Se les Allemands fleur fuperbe. Il fe trouue encor vne autre
forte de betoine en plufieurs endrOids C outre lai noftre1 yulgaire ) laquelle a fes fueilles
plus larges que Tautre , Se qui fe plaift plus dans les jardins eftant bien cultiuée que par¬
my les champs fecs Se arides.
'
'
!
"*
Au refte la betoine eft chaude Se feche au fécond degré ï elle eft douée de, fort gran¬
des vertus alexiteres Se cephaliques : voilà pourquoy elle eft finguliere au mal caduc, à la La betoine eft
contre
fauffe léthargie , Se refifte merueilleufement à toutes fortes de poifons , mais principale¬ excellete
toutes fortes ds
ment aux morfeures des chiens enragez Se de ferpens ; voire on dit que fi on en prend le poifons.
matin le poids de deux dragmes auec duvin , on ne pourraeftre empoifonné de tout ce
iour-là,quel poifon qu'on aye aualér
"
Se
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CH API TRE

XLIL

O v r bien cognoiftre toutes les fortes de veronicque , il faut tout
premièrement diftinguer le mafle de la femelle , laquelle quelquesvns appellent elatine.-Quanta la première qui eft mafkyPaulus _£ginet. l'appellent betonica; elle produid à force petits jettons longs d'vn
pied ou enuiron, velus , Se rampans par terre , Ces fueilles font affe£
longues , plus petites que celles de la betoines, dechiquetées,,Se ap¬
prochantes de celles du teucrium i vray-eft qu'elles font vefties d'vn
petit poil follet par deffus celles du teucrium; Ces petites fleurs font purpurines Se
très-bien rangées , fa femence eft petite, ronde , noire , Se enclofe dans vn petit tuyearç
faid en forme de bource : finalement fa racine eft fort mince Se efparpillfe*par-cy par-là
dans terre. Pour la femelle que nous auons dit eftre nommée par quelques-vns elatine,
Se- par d'autres veronicque rampante , c'eft vne plante vrayement rampante , jettant dés
fa racine qui eft fort mince afforce petits jettons. tendres , foupples, velus , Se longs d'vn
pied; fes fueilles qui font fort femblables à celles de la nummularia, font blancheaftres,Se
pleines d'vn certain petit poil ; fes fleurs font fort petites , minces , blanches , Se fembla¬
bles à celles de Til de chat, ou mourron violet : fa graine eft fort petite, ronde, noire Se
fort approchante de celle du mourron commun: elle croift en abondance dans les bleds,
gaeheres- ou gueret,5e parmy les champs fablonneux.Quelques Herboriftes cognoiffent
vne troifiefme efpece de veronicque , qui a plufieurs tiges droids rudes , minces , Se fort
garnies de fueilles Se prefques femblable à la féconde.
Qutre-plus Dodonseus eferit qu'l y a encore vne autre forte de veronicque qui croift
dans les prez Se autres lieux aquatiques. Elle retire fort à celle que nous auons appelle
femelle cy-deffus , tant en fa forme qu'en fa grandeur, bien eft vray que les fueilles de
Celle-cy font plus petites, polies, Se vertes,Se non velues, comme celles ie Tautre : fes pe¬
tits forgeons rampent par terre : Elle a fes fleurs fort petites , Se de couleur celefte , fa
graine qui eft petite Se ndire,eft enclofe dans vn petit eftuy que la nature luy a produid:
mais ny cefte dernière forte , ny la troifiefme veronicque ne font aucunement en vfage
en Médecine. Quant à noftre veronicque mafle ou femelle , c'eft vne plante chaude Se
f Mathieu Si- feche, qui a vne vertu adftringente Se vulnéraire. Elle eft fort fouueraine pour la gueri¬
ftoriographe du fon de toute forte de gaffe, du mal faind Main, Se pour la confolidation de toutes fortes
feu Roy Henry
I V. au t. tome de playes Se vlceres. Spécialement elle eft finguliere pour domprer Su jefrener tous vlce¬
de fes Narrât. res chancreux Ses^lephantiques.Cequi peut-eftre a efmeu Léonard Fuchfius de mentir
page 61S. ne
tietpas la mef¬ faufl'ement,lor$ qu'il a dit qu'vn Roy de Frâce aefté iadis guery de la ladrerie par lç mo¬
me opinion que yen d'icelle ; véu que c'eft chofe tresraffeurée Se remarquable , que iamais aucun de nos
du Remu en
Roys de France n'a efté frappé ny de lèpre , ny de pefte * iufques à prefent.
c'eft endroit! ;
touchant la pe¬
fte qui arriue
aux Princes

Du Dittam.

fouuernins, car
il eferit après le
Sieur de loi»,
uiïïe frl'hifttrien JEmilitu,
que S. Louys
Roy de "France
retournant du
voyage de la
terre faintle,

mourut de pe¬
lle en Jphrique: c'eft pour¬
quoy ie m'eftine

qu'Henry

III.

Rcy de
de
Pologne aye
creu que les

France &

Princesnemeurent point de
pefte.
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didam produid Ces tiges d'vne coudée de hauteur , ou quelque peu
moindres , lefquelles Ce diuifent comme en petits aillerons, à lacune
defquels on voit plufieurs petites efpies agencées à mode d'écaillé, produifantes en leur entre-deux à forcé petites fleurs. Ses fueilles font
rondes d'vn cofté Se poinduës de Tautre , Se auec ce remborrées d'vn
- ^
certain cotton efpais ; elles font femblables à celles du pouliot , mais
toutesfois elles font vn peu plus larges. Or entré toutes fes fortes de didam , celuy de
Candie eft le plus recommandable, Se notamment celuy qui croift fur le mont Dic7e,qui
a donné le nom au didam , quelques autheurs Grecs l'appellent beloacon , ceft à dire re¬
mède contre les coups de flèches Se d'autres belotocon , comme qui diroit arrachant les
dards j Auffi on dit que les biches de Candie ayansrefté blefsées de quelque coup de flè¬
E

che par
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jke-pat les veneurs r elles accourent promptement.au didam pour enbrottçr,& pat
ce moyen gueriffent de leur bleffeure , ayant le didam cefte vertu de faire fortir les
flèches de leurs corps , comme par vne efpece d'enfantement. Voilà pourquoy auffi on
l'appelle dorcidium , Ou herbeau Cerf, d'autant que peft animal a efté le premier qui en a
moaftré l'vfage aux hommes. Iaçoit que quelques-vns croyent la mefme chofe des
cheures de ce pays-là , lefquelles reçoiuent le mefme foulagement de cefte plante , fi el¬
les en mangent lors qu'elles ont,efté blefsées., .,
Au refte les fueilles du didam font cottonéés Se bourrues comme nous auons dit, Se
fes fleurs font violettes tirant fur le noir. Il Ce trouue, vne autre forte, de didam en Nor¬

mandie, du long du riuage de la mer, St en certains ehdroids tant feulement , comme
auprès de Harfleur , lequel eft fort femblable en fes fueilles au didam baftard , mais il a
fes fleurs qui enuironnent en mode de vertoil fes petites tiges , Se quant à fes vertus ellesfont beaucoup moindres que celles dûdidam de Candie. Quant aux premières quali¬
tez ^b didajn.,? quelques-vns eftiment qu'il -eft chaud au premier degré , Se fec au
troifiefn^é , Se. pour les autres qui font en luy particulièrement , elle faid fortir les fle-*
ches eu' corps: >, félon le tefmoignage des anciens : prins intérieurement , il eftouffe tou¬
te forte de poifon,Se venin,Se eft grandement fouuerain contre la pefte ; beu au poids de
quatre fcrupule? aueç du vin blanc il prouoquê fes mois aux femmes, jfaid fortir Teu?
fant Se l'arrieré-faix , faid hafter l'enfantement, çonfume la ratte,8e guerift la ftrangurie
ou l'ardeur d'yrine.
*.
l. <f '
r'
*

.

De la Stoechas.

CHAPITRE

i

XLIV.

'Est

fans raifon qu'on donne le fur-nom d' Arabicque à lafitchas, veu
qu'elle croift en beaucoup d'autres parts , comme en Candie, en Flan¬
dres , en Normandie ( où elle verdoyé mefme parmy la neige ) Se aux
Ifles Steechades , qui font vis à vis de Marfeille , Se qui luy ont donné
le nom qu'elle porte, auffi belle Se auffi bonne que pourroit eftre celle
d'Arabie. Quelques vns luy donnent le nom deftchas , à caufe qu'elle
aies cimes de fes jettons faides à mode d'efpi. Dodonaïus deferit trois fortes de fiechas;
La première desquelles eft la vraye Se la plus commune; La féconde eft celle qu'il apn
pelle Belgique, d'autant qu'elle croift en Flandres , Se n'eft guieres diffemblable à la
première; La troifiefme a la fueille defehiquettée à mode de foie. Outre ces trois, il
s'en trouue encore vne autre , qui a fes cheueleures dorées , Se eft fortfemblable à ïeliochryfum. Voilà pourquoy on l'appelle communément chryfocome , ou fiichas citrine de
pays. Elle a fes tiges fort petites Seminces,fes fueilles fort eftroides,blanches, Se velues,
fes fleurs font jaunes, refplendîffantcs, Se femblables à de petites ampoules d'eau : elle
«roift es lieux rudes Se fablonneux, Se d'icelle le Médecin Pena en deferit encore trois
fortes , mais qui fera curieux de les cognoiftre, qu'il life Therbier dudit autheur. Quant
àla vrayefichas , elle jette de fa racine plufieurs tiges qui font hautes d'vne coudée,
minces Se dures comme bois, fa cheueleure eft faide à angles vers la cime,8e femblable à
vn efpi de bled. Ses fueilles font longues , larges , Se chenues comme celles de la grande
lauende,Se fes petites fleurs qui font dans vn efpi de fueilles, font bleus Se doux-flairans.
Cefte plante eft manifeftement chaude Se amere , Se auec ce affez adftringcnte Se gran¬
dement capitale ; eftant très-certain qu'elle recrée Se refiouïft toutes les facultez de Tà~
me Se principalement les animales i voilà pourquoy auffi elle-a la vertu de diffiper toutes,
fortes d'humeurs, Se toutes fortes d'intempéries froides qui portent dommage au cer¬
ueau, Se finalement elle fortifie non feulement toutes, les parties nobles intérieures, mais
auffi généralement tout le corps.
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XLV.

A fauge eft ou domeftique ou fauuage, la domeftique eft double, à fça¬
uoir vne grande Se Tautre petite , les Grecs appellent elelifihacos,l'vne Se
l'autre, iaçoit que quelques-vns attribuent tant feulement ce nom à la
grande,Se donnent le. nom defihacelos a la petite ,'que quelques autres
appellent fa*uge fauuage, ou fauge de bois. U y a encore vne autre forte
de fauge de Candie , qui porte des bayes Se qui eft fort femblable à la
noftre,' tant en fa forme qu'en fon odeur Se faueur. Voy le Médecin Pena qui en parlç*
plus amplement. Or la fauge,felon Diofcoride au chàp. 3 4-du troifiefme b'ure,eft vn pe¬
tit arbriffeau', qui produid a force branches quarées Se blanches : fes fueilles font fem¬
blables à celles du coignier,toutesfois elles font plus afpres,plus eftroides,plus efpaiffesj
Se plus blanches. S es fleurs poroiffent à la cime de fes rameaux bleus,demy:-ronds,& fem¬
blables à celle de l'horminum.
'
' *
,
* En fuitte de
Cefte
plante
s'appelle
Cauge,oufaluia
en
Latin,parce
qu'elle
fàuue
la
*
vie
en plufieurs'
l'ethymologie
de la fauge on façons : Car elle eft douée de plufieurs rares quahtezv Se fur tout de celles qui tendent à
a donné crédit fortifier le cerueau Se les nerfs : outre-plus elle eft chaude, feche , Se âperitiûe, fi qu'elle
au vers Latin
prouoqUe les mois aux femmes , Se faid fort vriner ; Il faut notter.qu'o.nje fert de la pe¬
fuiuant.
Car morietur tite dans la confedion du fyrop defi
mais à fon défaut on fe pourra fort bien fer*
homo cui Saluia crefeiç ia uir de la grande,

De l'Horminum.

C HAP

'

,

.

I TR

E '

;

X L V I.

'Horminvm eft double , le premier eft le domeftique qui fe plaift
merueilleufement es lieux gras , fertiles , Se bien cultiuez ; l'autre eft le
fauuage qui croift ordinairement dans les prez , Se parmy les champs
les plus maigres. L'vn Se Tautre eft affez cogneu Se jette plufieurs ti¬
ges prouenantes d'vne feule racine , lefquelles font hautes d'vne cou¬
dée ou enuiron , principalement .celles du domeftique , Se auec ce elles
font faides à angles, Se quelque peu velues : Ces fueilles font larges , poinduës au bout,
rudes,Se fort femblables à celles du marrube. Ses fleurs qui font tout contre les fueil¬
les , enuironnent les tiges à mode de vOrtoil , elles font fe plus fouuent de'cour
leur purpurine, tirant fur le bleu, Se quelquesfois auffi blancheaftres , voire totalement
blanches, on les voit fortir de certains petits tuyaux,lefquels venans à s'ounrir au temps
de leur maturité,panchent contré bas : quant à fa graine qui eft enclofe dans ces mefmes
tuyaux , elle eft petite , longuette , Se noire , i entends en l'horminum domeftique , car le
fauuage Ta ronde Se noiraftre ou obfcure.il faut fçauoir en paffant que l'horminum» Se l'orualla ont tant de reffemblance en leur figure , que les plus experts herboriftes n'ont pas
encore fceu difeerner l'vne de Tautre,jaçoit que Matthiole entre lés moderiies dife que
ces deux plantes fe peuuent Se Ce doiuent diftinguer. Quant au nom d'horminum ilife der
ri ue d' vn verbe Grec h^h, qui fignifie s'agiter , Se fe mouuoir impetueufement,&.ce
n'eft pas fans raifon qu'il fe nomme ainfi , car ceux qui en vfent quelque temps, entrent
facilement en la fureur Veneriennc:quelques-vns X appellent geminalk. VexecneCl'QmalU.
s'appelle communément ioute-bonne,quelquesfois auffi galiitricum, Sed'autxesCoisgallh
centrum, Se xaxementfilarea ou ficarka , de laquelle Dodonxus deferit encores quatre di¬
uerfes fortes que le ledeur curieux pourra voir à fon loifir', n'eftant pas en volonté d'en
parler plus amplement pour le prefent. L'horminum eft maiiifeftement chaud : fa graine
beué" en vin, faid dreffer la queue ; emporte le tayes des yeux , Se eftant infufe dans vne
«certaine Se iufte proportion d'eau de fontaine,elle rend vn mucillage qui eft merueilleur
fement propre pour la guerifon de plufieurs maladies oculaires : Mais des deux efpeces
ihormimtm,le fauuage eft le meilleur,Se le plus vfité en Médecine,
y
Pn
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.

>

E ficordium a tiré fon nom' des aux , lefquels il font manifeftement.
C'eft vne plante qui produid à force tiges, Se qui rampe à terre. Ses
fueilfes font fituées deux à deux en chafque neud , elles font affez
longues, femblables à celles de la germandrée , mais beaucoup plus
grandes, en outre elles font découppées tout autour, velues, molles
Se blancheaftres. On void fortir des ailles de fes forgeons de petites
fleurs rouges,quelque peu femblables à celles de l'ortie morte, mais
encore plus à celles du lamium , quoy que plus petites. Au refte tout ficordium eft recom¬
mandable , tant celuy de Candie que des autres contrées où il croift. Et c'eft merueilles
(s'il eft vray ce que difent beaucoup de grands perfonnages,Se entr'autres Galien,au cha.
3,4. du liure des Antidotes, parlant du ficordium ) 'que s'eftant donné vne bataille en Gre- mftoirermar.
ce , en laquelle fuft tué vn grand nombre de foldats de part Se d'autre , il arriua que les iuMe de 1*
çadauers de ceux qui en mOurân.t furent trouuez eftendus fur le ficordium ( qui fansdou- ff^ u fcoI>
te eftoit abondant en ceft endroid-là demeurèrent beaucoup plus de temps à fe corrom¬
pre que les autres qui n'y furent pas trouuez ,* voire mefmes on dit que les parties de ces
corps-là, qui touchèrent immédiatement leditficordium, demeurèrent entièrement incor¬
ruptibles. Voilà pourquoy (dit 1e mefme Galien) on a recogneu depuis que le ficordium
eftoit du tout recommandable tant contre tontes fortes de poifons des animaux reptiles,
qu' auffi contre toute forte de médicament fceptique Se putrefadif.Cefte plante croift en
abondance en plufieurs lieux aquatiques Se marefcageux, Se notamment du long des fof¬
fez Se autres creux humides^ Il fe trouue auffi par fois fur de certaines montaignes graffes, fortifies, Se moittes.
Le ficordium efchauFfe,deffeche,conferue de toute pourriture,refifte à toutes fortes de
.
venins, Se guerift de la pefte, comme aufii -de toutes autres maladies côntagieufes| parti¬
culièrement il eft fouuerain contre les niorfeures des ferpens Se autres animaux , la morfeure defquels eft mortelle.Il purge,Se mondifie fort bien les parties intérieures, prauû'éque les mois aux femmes, Se faid vriner.
^
I
* ?
.
N

'

1

De la Rue.
CH API TRE

'

XLVIII.

O s Herboriftes mettent ordinairemet la rue au nombre des herbes
puantesj foit ou domeftique ( de laquelle il n'y a qu'vne feule efpece *
que tout le monde cognoift affez)ou fauuage , qui eft diuisée en plu¬
fieurs autres efpeces. Or la rue eft vn foubs-arbriffeau , ayant deux
couchées de haut ou enuiron. Il produit force rainceaux Se forgeons
bieri garnis de fueilles Se toufîours verdoyans : fes fleurs font jau¬
nes , Se après la cheute d'icelles on voit paroiftre de certains petits
boutons de forme quadrangulaire , Se diuifez en autant de chambrettes comme ils ont
d'angles. Dans iceux on trouue vne petite graine noire qui entre en la compofition du
S yrop defichade. Les Grecs appellent la rue vsipycmv , d'autant qu'elle confume Se met à
fec la femence génitale par fa chaleur exceffiue ; ce neantmoins elle a beaucoup d'autres
belles vertus Se qualitez eh recompence,qui la rendent fort recommandable, notammet
depuis que le Roy Mithridàte s'en eft fort heureufement feruy , la méfiant dans vn fien Mf^fffete ff_
particulier fecret Se antidote fort fouuerain contre beaucoup de fortes de venins- Se poi- ceitmt contre
fons. Or ceft antidote ejtoit composé de deux cens fueilles de rue, de deux figues , Se de ^fffffi*" **
deux nois communes feches pilées enfemble auec le refte, Se auec vu grain de fel marin.
Quant aux diuerfes fortes de la rue fauuage , on en deferit deux principales ; la première
defqueiïes eft celle qui eft quafi du tout femblable à la domeftique ou cultiuée , tant en
,
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fes fueilles qu'en fon odeur Se figure; on l'appelle rue de montaigne , d'autant qu'elfe
s'y plaift eftrangement: Tautre eft fi rare Se fi peu cogneuë, que la plus-part des botanicques fe font gehennez long-temps pour la bien deferire , Se encore plus pour luy donner
fon vray nom. Et m'affeurc que c'eft cefte plante que Diofcoride appelle moly au chap.
4_T.du 3. liure; jaçoit qu'au chapitre fuiuant venant à deferire le moly tout au long , il luy
donne de fueilles femblables au gramen, ou dent de chien, Se vne. racine bulbeufe ; ce qui
femble s'accorder tres-mal à la defeription de la rue, qui me faid dire que ceux de Cappadoce luy ont donné ce nom de moly fort mai à propos. Au refte ceux de Syrie appel¬
lent bafafan cefte efpece de rue , Se les Arabes harmel Se harmalam ; mais ce dernier nom
eft attribué par plufieurs Pharmaciens à la rue vulgaire ; auffi certes on fe peut librement
feruir d'icelle au deffaut delà vraye harmala, qui eft la féconde efpece de rue fauuage.Or
pour donner à cognoiftre au vray la nature de cefte harmala, ou harmefil faut fçauoir que
c'eft vne plante qui jette dés fa racine plufieurs tiges hautes d'vn efpan ou enuiron. Ses
fueilles font eftroides,minces,Se longuettes, fes fleurs blâches Se dejcinq fueilles.Sa grai¬
ne qui eft puante eft enfermée dans de petits boutons , comme celle de la rué' domefti¬
que, mais ils font triangulaires tant feulement. On la trouue communément en Cappa-

doce , Se en plufieurs contrées d'Efpagne qui font fteriles Se incultes. La rue eft chaude
au troifiefme degré : elle eft douée d'vne vertu incifiue Se attenuatiue ; outre ce
elle digère puiffamment toutes humeurs craffes Se vifqueufes , Se confume la femence
génitale. Au refte nous ne dirons rien pour le prefent de cefte forte de rue qu'on appelle
capraria, d'autant que nous croyons qu'on luy a donné ce nom fort mal à propos , joind
que nous efperons d'en parler plus à propos en vn autre endroid. s
Se feche

Du Millium Solis, ou Gremil.
CHAPITRE

XUX.

E gremil eft appelle des Grecs lithofiermum, d'autant que fa graine eft
quafi dure comme pierre.fl a les fueilles femblables à celles de l'oli¬
uier ; toutesfois elles font pliïs longues,8e font outre plus veluës,rudes,Se vertes, tirant fur le noir. Ses tiges font droides, minces, dures
comme bois, rudes Se velues. Ses fleurs qui font blanches fortent
des ailles des fueilles,Se font portées fur de petites Se courtes queues.
Apres la cheute defqueiïes on voit paroiftre au bout de chafque ti¬
ge vne petite graine ronde, dure , Se refplendiffante , fur tout lors que le Soleil darde fes
rayons fur icelle ; voilà pourquoy peut-eftre nos Apoticaires l'appellent miliumfolis. Or
nos Autheurs deferiuent deux fortes de gremil,qui font du tout femblables Se en leur fi¬
gure Se en leurs qualitez , n'eftans differens entr'eux en autre chofe qu'en leur groffeur.
Outre-plus il yen a deux autres fortes qui ont quelque rapport auec les autres,defquelLes prcpritttx, les nous auons def-ja parlé; mais d'autant qu'elles ne font pas en vfage,elles fontdelaifda gremil.
fêc$ comrrje jnuciiCSp Au refte le gremil eft chaud Se fec au fécond degréûl faid vriner, Se
romptSe faid fortir la pierre, il eft fort apperitif , Se defoppilatif , voire on tient qu'il eft

fouuerain contre l'ardeur d'vrine.

De la Saxifrage.
CHAPITRE

L.
)

L y a beaucoup de diuerfes fortes de plantes , aufquellcs on donne
le nom defaxifrage pour auoir la vertu de rompre la pierre. Ainfi
Galien appelle la betoine , faxifrage; ainfi Diofcoride donne ce mef¬
me nom à vne efpece de férule qui eft femblable à Tepithime;ainfi la
pimpinelfe quelques autres plantes portent le nom de faxifrage, non
tant pour auoir la propriété de diminuer Se rompre les pierres des
xcins Se delà vefeie , que parce qu'elles croiffent parmy Se dans les.
pierres,
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pierres, comme la creftc marine , autrement appellée empetrum > d'autant quelle fend
Se paffe à trauers pour fe faire voir , Se pat ainfi demeure long-temps en
vigueur.
,
Or la faxifrage commune eft fort femblable à la pimpinelle , principalement la gran¬
de, les fueilles defqueiïes. font diuerfemet defchiquetées , Se defcoupées à mode de foie
tout autour ; fa tige eft haute d'viie coudée ou plus,Se eft canellée Se faide à angles , fes
mouchets font blâcs , Se fa graine femblable à celle de Tache des jardins,mais elle eft fort
chaude Se picquante au gouft". Quant à la petite faxifrage , elle eft du tout femblable à
la première , fors qu'en petiteffe , Se ne diffère rien non plus de la pimpinnelle que d'vn
certain petit poil follet qui vient ordinairement en celle-cy tant feulement. Outre ces
deux fortes de faxifrage nos Herboriftes en trouuent encore deux autres , dont l'vne
eft appellée blanche d'autant qu'elle a fes fleurs blanches , 8e l'autre dorée parce que
fes fleurs font jaunes , mais quoy qu'il en foit nos Pharmaciens fe doiuent fouueniren
paffant de choifir toufîours la graine de la grande faxifrage quand ils voudront difpen*
fer leur benedicta laxatiua.
La faxifrage eft euidemment chaude Se feche, elle eft douée d'vne vertU attenuatiue, tes verturde
fubtiliante, digeftiue, Se apperitiue; voilà pourquoy elle eft propre pour defoppiler,pour lafa*'fiase>
prouocquer les menftruës aux femmes , Se pour deliurer la poidrine de toutes fortes
d'humeurs vifqueufes Se gluantes:Mais la principale vertu qu'elle aye,c'eft qu'elle rompt
Se fai$: fortir la pierre tant des reins que de la vefeie.
les pierres

De la SarrazJne.
CHAPITRE

L I.

E s Grecs appellent la farrazine ariBolochia , d'autant qu'elle' eft fouueraine pour faire fortir tout ce qui refte après l'enfantement , quelques
autres l'appellent pomme terreftre , à caufe que fon fruid reffemble à
vne pomme, il eft vray que ce dernier nom conuient feulement Se par¬
ticulièrement à celle qui eft ronde, Se non aux autres qui ont leur fruid

quafi comme piramidal.
à fçauoir la ronde, la longue , la dematitis ou farmenteufe ; celle qu'on appelle particulièrement farrazine ou farrazinefque , Se la piftolochie , qui fe nomme autrement polyrbifon , toutes lefquelles ont tant de rapport en¬
femble en leurs tiges, fueilles , Se fleurs, qu'il n'y a que les bien-voyans , Se les plus expé¬
rimentez qui les puiffent entre-difoerner : elles croiffent en beaucoup d'endroits de ce
Royaume , Se principalement aux bordures des chemins Se des vignes , dans les hayes,
Se dans les champs les mieux cultiuez, Se qui portent tous les ans, St entre les autres la
longue croift en abondance tout du long Se fur le bord de la riuiere de Seine.
Au refte Diofcoride n'a cogneu que trois fortes de farrazine , à fçauoir la ronde, la
longue, Se celle que nous auons cy-deffus appellée dematitis , appellant la première fe¬
melle Se la féconde mafle , que quelques-vns appellent datfylitM ; Il leur donne de bel¬
les qualitez à toutes , Se notamment aux deux premières , difant qu'elles ne font pas
feulement propres contre les morfures ou picqueures de toutes beftes venimeufes, mais
auffi tres-fouueraines pour faire fortir Se attirer les petites fquilles des os , qui fe trou¬
uent ordinairement es fradures , Se finalement pour faire fortir quelque tronçon de flè¬
che qui pourroit auoir efté laifsé dans quelque bleffeure par mefgarde. Quant à la ron¬
de qui entre dans la compofition de l'hiera Pacchij,elle efchauffe Se deffeche puiffamment,
eftant en outre tres-fouueraine contre toutes fortes de poifons Se venins, contre la diffi¬
culté de refpirer, le fanglot, Se la ratte enflée , Se qui plus eft grandement recommanda¬
ble pour faire fortir Tarriere-faix des accouchées,S_: pour prouoquer les mois à celles qui
les ont fupprimez*

Or il y a cinq fortes de farrazine,

> -
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Du

Cabaret.

CHAPITRE

LU.

E cabaret que quelques-vns appellent vulgago , Se quelques-autres
perpenfax Se d'autres encoxefaccharis { mais mal à propos) eft appelle
des Grecs" Se des Latins afiarum. C'eft yne plante qui produit fes fueil¬
les femblables Se en couleur &_ en grandeur à celles de Thierre , il eft
vray qu'elles ne font pas poinduës comme elles,ains pluftoft rondes
ou à tout lemoins rondes Se quelque peu longues, de forte qu'elles
nefont pas vn rondparfaid , ains reprefentcnt la figure Se rondeur
* Auiourd'huy dse i'breille /au dire des Alchymiftes * y qui font très-grand eftat d'icelle ; pour tefmoitom les Alchy. r s snacre
dequoy
vn certain Médecin de Paris tres-dode ,' demandant
vn iour à la Riuiere,
mt(tesfontgrad b
Ç>
^- *
eftat de la fi- vn des premiers empiricques de fon temps , quel eftat il raifort du cabaret, Se s'il eftoit
gnature des vray qu'ayant la figure de l'oreille humaine elle fut particulièrement douée de quelque
fiantes.
qualité pour la guerifon des maladies de l'oreille, il monftra euidemment par fa refponce fade Se ridicule, qu'il ne cognoiffoit aucunement ny le cabaret nyfes proprietez. Or
pour retourner à noftre cabaret , il jette de fort petites fleurs qui font ordinairement ca¬
chées foubs fes fueilles , elles font de couleur purpurine Se femblables aux fleurs de jufquiame, mais quelque peu moindres , Se dans leur petit tuyeau eft contenue vne petite
graine, faideàangles,Se quelque peu rude. Quant aux racines qu'il jette,elles font min¬
ces, greffes, efparpillées par-cy, par-là, fort copieufes , Se entre-lafsces l'vne dans Tautre.
Au refte les racines du cabaret font douées d'vne qualité chaude Se feche , auffi bien
Les vertus de
la racine du ca¬ que fes fueilles ; mais quelque peu moins efficacieufe ; neantmoins elle prouoquent les
baret.
vrines Se les mois aux femmes, excitent à vomir,purgent toutes fortes d'humeurs craffes
Se pituiteufes. Outre^plus elles font fingulieres contre les. ôbftrudions du foye Se de la
ratte , Se contre les tumeurs fcyrrheufes qui peuuent arriuer à l'vne Se a Tautre de ces
deux parties ; Se par mefme moyen elles font fort recommandables contre la jauniffe Se
Thydropifie qUe nous appelions anafàrca , eftant beiies au poids de quatre forupules aiiec
du vin blanc.
3

'

De la

Pimpineïïe<

CHAPITRE*

LUI.

-

.

>.

;<

r

,

»

Aupimpinelle que quelques-vns mettent au nombre des faxifrages ,,eft
double r la première eft celle des jardins qui ayme à eftre cultiuée; l'au¬
l'autre eft la fauuage qui croift dans les prés, Se en beaucoup d'autres lieux
incultes, Se arides-.L'vrie Se Tautre retire fort à la faxifrage en beaucoup
de chofes, comme en fa, figure Seen fes facultez. Quelques herboriftes

. - -__H1 Tappellent/-(?/'^e//4,d'autres bipennula, Se d'autres encoxesfianguiforba Se
fianguinaria, mais les bons compaignons luy donnent le nom de dionyfiolymphas, d'autant
qu'elle donne gouft au vin en la méfiant parmy, vn peu auparauant que boire. Of en¬
core que celle des jardins foit plus envfage que la fauuage , fi eft-ce pourtant que tant
l'vne que Tautre jette Ces fueilles attachées, par ordre à vne qucùe affez longue , encore '
qu'vne chacune d'icelle foit r5de Se découpée tout autour à mode de foie,Se quelque peu
veluc;leur tige eft hautexl'vne coudée ou plus , eft quarrée, quelque peu canelée, Se rameuë,Se au bout d'vne chafqu'vne d'icelles on voit paroiftre plufieurs'petites teftes ron¬
des , ornées de petites fueilles comme efcailles , comme auffi de fleurs lefdides teftes
auant la fortie des fleurs Se après la cheute d'icelles,reprefentent naïfueroent le fruid des
meuriers; dans icelles auffi eft enfermée vne certaine graine noire obfcure,5e faide à an- (
gles. Quant à leur racine , elle eft affez longue , médiocrement groffe , dure Se inutile
en Médecine.
-

_

5

biiïfSt?

U pimpinelle eft chaude

Se

feche au comencement du fécond degré;clîe eft fort amie

du cur,
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du coeur , du foye , Se des autres parties nobles Se intérieures ,- elle purifie merueilleufe¬
ment la maffe fanguinaire , mondifie les reins, en faifant fortir les pierres , fables, Se mucofitez qui peuuent eftre en iceux:outre-plus elle eft fort recommandée contre les mor¬
fures des chiens enragez,contre les fieures maligncs,8e contre la pefte mefme.
i

De la Germandrée.
CHAPITRE

i t

»

%LIV.

A germandrée croift es lieux arides Se pierreux ; elle eft haute d'vn
demy, pied ou enuiron, Se a fes petites .fueilles fort approchantes
de celles du chefne , qui faid qu'elle eft appellée cbam&dris ou petit
chefne. Iaçoit que quelques-autres la nomment trifiago , Se d'autres

encore teucrium , à caufe du rapport qu'elle peut auoir auec iceluy,
mais toutesfois affez mal a propos félon mon iugement.
Or encore que Diofcoride ne cognoiffe qu'vne feule forte de ger¬
mandrée, fi eft>ce que nos nouucaux Herboriftes , en eftabliffent beaucoup d'efpeces,
lefquelles ont à la vérité vn fort grand rapport auec la vraye ; Car Fuchfius entre autres
dit qu'il y a deux fortbs de germandrée mafle, Se tout autant de femelle ; Et Dodonxus,
en deferit deux fortes qui rampent à terre , Se deux autres qui«ne rampent pas , dont
la dernière des quatre tant feulement eft appellée fauuage,jaçoit que toutes les quatre le
""

foyent.

Au refte la germandrée eft chaude

feche au fécond degré tant feulement ; elle
a la vertu de defempecher Se defoppiller les parties intérieures , de prouoequer les mois
aux femmes , Se d'apporter plufieurs autres commoditez pour la fanté de ceux qui s'en
feruent, ainfi que le tefmoigne Diofcoride plus au long.
Se

Du Chamaspytis, ou lue JMufquée. '
CHAPITRE

LY.

Ioscoride

deferit trois fortes de la vraye iue mufquée , aufquelles
encores Dodonaeus en adjoufte trois autres baftardes. La première de
Diofcoride s'appelle aiuga ou abiga, nom tiré de l'abies, c'eft à dire du
fapin , d'autant qu'elle a vne fenteur pareille au fapin. Elle a fes fueilles
femblables à la petite Iobarbe , mais neantmoins elles font plus menues
de beaucoup,'plus graffes, Se cotronées , eftans en outre fort efpaiffes Se
entafsées autour de leurs rameaux } fa fleur eft petite , jaune ou blanche. On l'appelle
iue arthetique, d'autant qu'elle eft fouueraine contre les douleurs des joindures; la
féconde a fes rameaux d'vne coudée de haut ou enuiron , Se auec cela fort mince Se re¬
courbées , elle a fa fleur blanche , Se fâ graine noire Se petite : La troifiefme efpece eft
le malle elle eft fort petite /Se? a fes fueilles menues, blanches Se rudes; fa tige pareil¬
lement eft afpre Se blanche, fa fleur jaune , Se porte fa graine auprès de fes aifles7: en gê¬
nerai toutes ces trois efpeces fentent le pin Se non le mufe , ainfi que quelques vns fe le
"

s

perfuadent.
"
'
Or Tiue mufquée eft chaude au fécond degré , Se feche au troifiefme ; voilà pour¬
quoy elle eft fort apperitiue ; car on s'en fert heureufement contre la jauniffe , Se con¬
tre les difficultez d'vrine: elle eft auffi fort propre pour prouoequer les mois aux fem¬
mes,, Se pour la guerifon des picqueures des feorpions ; mais elle eft particulièrement
conuenable pour fortifier les nerfs, pour guérir la feiarique, Se pour appaifèr les douleurs
des joindures.
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De la Matricaire.
CHAPITRE
Or

auons

LVI.

dit cy-deffus que le parthenium n'eftoit

pas Tarmoyfe,
Se maintenant
nous difons
dilons que
que c'eft
c elt la
la matricaire,Se
matncaire,&_ non
non pas la cotuk
îaintenant nous
s

)fttida , comme croit opiniaftrement vn certain grand

perfonnagc

que ie cognoy. Or cefte matricaire que les Grecs Se les Latins ap¬
pellent parthenium, a les fueilles affez menues Se femblables à celles
de la coriandre, ainfi que Tefcrit Diofcoride , elfes font en eutle'He*couppéesfort diuerfernent,Se déchiquetées tout*autour, fa fleureit
blanche en dehors Se jaune au dedans comme la camomille, elle a vne odeur affez mau¬
uaife Se puante, Se vn gouft amer : Sa racine eft diuisée en plufieurs fibres ou filâmes' 4Jui
font fort minces Se durs ; Toute la plante eft d'vne certaine couleur Verre*pafîe , effort
cogûeuë d'vn chacun. Au refte nos Apoticaires l'appellent matricaria^autant qu'elle «ft
fouueraine aux fuffocations de la matrice , Se à tous les accidens qui peuuent arriuer
après icelle. Or il y a deux fortes de parthenium , le premier defquels n'a qu'vne fimple
fleur, Se eft le plus commun ; mais Tautre Ta double Se belle à voir , voilà pourquoy on
le cultiue dans les jardins pour le rendre encore plus beau , que fi on ne le tient en terre
graffe Se bien bechée,il s'abaftardift Se dégénère en la première efpece.il y en a encore vn
troifiefme qu'on appelle parthenium Lsflpinum , à caufe qu'il croift abondamment fur les
Alpes, lequel retire fort au premier fus-nommé, tant en fon odeur qu'en fa forme , il eft
vray qu'il eft beaucoup plus petit; il a prefque en tout temps à force petites Se fimples
fleurs proprement agencées en forme de moucher. Cefte plante eft chaude au troifief¬
me degré , Se feche au fécond ; elle eft fort inciftue , apperitiue, Se purgatiue. Auffi elle
prouoquê puiffamment les mois aux femmes,en faid fortir f enfant mort,Se Tarriere-faix
auec violence. Au refte il fe faut fouuenir de prendre toufîours la matricaire en la place
du parthenium,Se non pas la cotulafttida, la pariétaire , ou la mercuriale , à laquelle quel-»
ques-vns ont donné le nom de parthenium fort mal à propos.

Du Mille-pertms.
.

CHAPITRE,

f

'LVIL

E mille-pertuis que les Grecs appellent hypericum , Se le Romains perforata , eft vne plante qui produid à force jettons Se branches, Se qui efthaute d'vne coudée ou enuiron i Les fueilles qu'elle jette font fembla¬
bles à celles de la meurtre mais beaucoupnlus minces , plus molles. Se
plus tirans fur le jauiid Elle font en outre percées Se remplies d'vne in¬
finité de petits trous; fes fleurs jaunes paroiffent au fommet de chafque
tige ou branche,8e font composées de cinq fueilles dorées. Se refplendiffantes,&e de quelrques petits filamens de mefme couleur 4 fortans diuerfement du milieu defdidcs fleurs,
lefquelles eftans cheuës , on voit fortir, certaines petites gouffes qui.font affez longuet¬
tes, Se remplies d'vne petite graine , laquelle eftant frottée , rend vne odeur femblable à
^ celle de la refine. Quelques-vns appellent cefte plante (ie ne fçay par quelle raifon j la
^ fuitte Se la terreur des diables. Quant à fa racine elfejeft affez dure Se accompagnée de
plufieurs petites fibres ou capillamens, Su tant fes fleufs quefes fuejllcs frayées entre les.
doigts,rendent vn jusjouge comme fang, voire qui plus eft,fion faid infqfer.de ces fleurs
te, vertus & das Thuilc,clles le ferot venir rouge,8e de couleur de fang. Q% les vertus du mijfe-pçrtuis
Se-Ttut f°nt Sran<?es» cftant fo«ucrain pour faire vriner Se pour prouoquer fes mois aux femmes,
corne aufli pour fouder toutes fortes de playes frefehes. Outre-plus on dit que fa graine
eft grandement efficacieufe pour guérir la feiatique Se autres maladies froides des nerfs,
comme eftant chaude Se feche , Se ayant la propriété de fortifier les parties nerueufes.On
la méfie auffi communément Se auec heureux fuccez parmy les medicamens vulnéraires.
Au refte
>
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Au refte plufieurs confondent le mille-pertuis,/' androfitmum,Se l'afiyrum, croyans que
ce foit vne mefme plante,à caufe d'vn certain rapport que ces plantes-ont enfembleunais
ceux-là fe trompent grandement, veu que ce font plantes non feulement diuerfes, mais
mefmes fort différentes en leur forme.

De l'Andrôfa-mum.
CHAPITRE

LVIIl

'Androfiemum eft ainfi appellé,d'autant que le fuc de fes fueilles Se de
fa graine eft rouge comme fangjhumain. C'eft vne plante qui pro¬
duit force jettons Se rameaux qui font minces Se rouges. Ses fueil¬
les font larges, poinduës, Se femblables à celles du lferre,mais plus
minces Se ornées d'vn vert plus gay ; icelles eftans frayées entre fes
doigts iettent vnfuc de couleur de vin,ainfi quel'efcrit Diofcoride.,
L'androfiemum produit à la cime plufieurs petites aifles difpersées
çà Se là,à Tentour defqueiïes y a de petites fleurs iaunes. Sa graine eft femblable à celle,
«au pauot noir,Se eft contenue en certains petits vafes. Ses cimes frayées entre les doigts
rendent vne odeur femblable à celle du refine. Cefte plante croift abondamment en plu¬
fieurs forefts de Normandie',Se autres lieux arides Se incultes. Les femmes de ce pays-là
cueillent Ces fueilles tous les ans pour s'enferuir ( prefques tc>ufiours auec heureux fuccez)contre les foroncles, puftuîes, Se autres maladies Se demangeaifons qui viennent au
cuir. Et la grande expérience qu'elles en ont faide les rend affeurées de ce remède Can%
iamais faillir. Au refte l'androfiemum efchauffe,deffeche,Se foude fort bien les parties diffoindes. Outre-ce il arrefte le fang,amortift les brufleures , fert grandement contre les.
fciatiques,Se guerift parfaidement les playes Se les vlceres en y faifant renaiftre la chair,
voire on dit que fa graine prinfe aux poids de deux dragmes purge très-bien par le bas

l'humeur bilieufe.

De la Nielle.
CHAPITRE

LIX.

A différence qui eft entre la melanteria , Se le melanthium , ou la nielle,
n'eft pas petitexar la melanteria eft vne efpece de Minerai femblable au
myfijse le melanthium qui s'appelle auffi gith Se nielle, eft vne plante quj
vient iufqu'à la hauteur d.'vn petit arbriffeau ; elle produit fotec petits
jettons minces Se greffes,fes fueilles font decouppées fort menu comme
,
J celles 4e ta coriandre , Se Ces fleurs paroiffent blanches au bout de chaf¬
que jetton auec plufieurs petits filamens qui feparent leurs fueilles,d'où fortët plufieurf

-*-

petites teftes quarrées , ayans vne couronne garnie de force petites poindes retroufsées
en haut ; au dedans defqueiïes telles il y a certaines pellicules Se membranes cômpartics,Se en outre vne petite graine noire faide àangles , odorante , Se picquante au gouft*
-Outre cefte nielle^! y en a encore vne autre domeftique qu'on appelle citrine,à caufe de
' la couleur de fa graine : mais au refte femblable à la première en tout, fors qu'en fa grai¬
ne. Or comme il y en a deux domeftiques,auffi il y en a deux faùuages qui croiffent dans
les bleds , Se font fort femblables à celles qui font cultiuées. A toutes lefquelles on ad¬
joufte encore vne autre qu'on appcllcpfiudo'melanthium que les herboriftes mettent au
nombre des bleds> De toutes ces fortes de nielle , la première eft appellée par nos Apoti¬
caires nielle Romaine,iaçoit qu'il y en aye fort peu au terroir de Rome.Se vne fort grande quantité dans les iardins d' A llemagne.
Cefte nielle efchauffe Se deffeche puiffamment , tuë la vermine , prouoeque les mois z« propriété»
aux femmes, foulage ceux qui ne peuuent refpirer qu'eftans affis ou debout ; diffipe les de u ***&
ventofitez , Se pour le dire en vn mot eft fouueraine en beaucoup de, maladies qui pro.

&

-uiennent de la matrice.
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DerHjffope.fi
CHAPIT
'H y s s o

Les vertus de
l'byffope.

f

H.E-LX.

eft vne herbe que tout le monde cognoift alfez,ainfi que le
tefmoigne Diofcoride au chap.z 6.du 3 .liure; Elle eft haute d'vn pied ou
enuiron,ayant fes fueilles femblables à celles de lafarriette ou du thym,
mais quelque peu plus longuettes Se larges. Elle a des fleurs bleues qui
enuironnent leurs branches à mode d'efpi , Se fa racine eft longue Se du1U re comme bois. Or il y a deux fortes d'hyffope , le premier defquels eft
celuy des montagnes qui vient naturellement es lieux fecs, arides, Se lion cultiuez ; l'au¬
tre eft celuy des iardins qu'on entretient Se cultiue ordinairement pour s'en feruir es
viandes, parmy quelqUes-Vnes defqueiïes les cuifiniers le méfient délicatement comme
dans les potages,aufquels il donne Vn tres-bon gouft Se odeur. Tant Tvn que Tautre hyffope eft chaud Se foc au troifiefme degré ; toutesfois celuy des iardins Teft vn peu moins
que le fauuage , Se notamment celuy qui a les fleurs blanches ; quant à celuy qui croift
abondamment en plufieurs endroids de France Se d'Angleterre, on croift qu'il eft moins
chaud Se feç que tous les autres : mais quoy qu'il en foit fes vertus'font grandes.Car tous*
nos Autheurs confeffent vnanimément qu'il eft fort propre Se vfité contre toutes vieil¬
les toux en gênerai, Se contre toute forte de defluxions froides , Se qu'il eft particulière1
ment approprié Se affedé aux maladies de la poidrine,Se nommément aux Aftmatiquès,
Se à ceux qui ne peuuent refpirer qu'eftans ou affis ou debout. Que fi quelqu'vn defire
fçauoir plus au long toutes les proprietez de Tyffope qu'il voye Diofcoride au chap. fufallegué,Mefue,Se Galien au 8.1iure des fimpl.
.
pe

Du Géranium, ou bec de Grue.

CHAPITRE LXI."

'

I

c o r 1 d e ne faid mention que de deux fortes de géranium , Mathiole en conte trois , dont le dernier eft emprunté de Pline , Fufchius
fix,8e Dodonaeus huid,outre deux autres fortes encore defqueiïes parle
Fufchius fort briefuement. Ox le pxexniex géranium, ou bec de gruë,iette
dés fa racine de petits forgeons rougeaftres Se fort velus , fes fueilles
font femblables à celles de Tanemone , Se fort decouppées Se diuisées
de longues incifiôns,fes fleurs font quelque peu rouges ; icelles eftant cheuè's on -voit pa¬
roiftre au fommet de chaque jetton plufieurs petites teftes , lefquelles retirent fort à vn
petit bec de grue dû de cigogne , Se font de la longueur d'vne aiguille ou enuiron ; voilà
pourquoy nos Herboriftes modernes l'appellent tantoft bec de grue , tantoft bec de ci¬
gogne, Se ores aiguille de berger.
'
"
> *
Le fécond a pareillement fes tiges petites, velues, Se longues d'vn pied Se demy ou en-1
uiron , fes fueilles font quafi femblables à celles de la mauue , mais elles font plus blan'ches,Se fes fleurs font purpurinesjil a auffi plufîeiirs petites teftes au fommet de fes tiges,
lefquelles reprefentent en leur-longueur la forme Se reffemblance de plufieurs petits
becs ; au refte ceux-là fe trompent grandement qui donnent le nom d'amomum à cefte
plante.
.
,
'
-\. . I
Le troifiefme iette fes tiges droiteS,longues d'vn pied ou enuiroft-, pleines de ioindu¬
res blanches,veluës Se puantes,fes fueilles font femblables à celles dùcérfueil j fes fleurs
rougeaftres,Se fes petites teftes faides en façon de bec de cigogne.Outre-ce toute la plan¬
te eft rougeaftre manifeftement , c'eft pourquoy les anciens Herboriftes Tout autresfois
appellée rubertd,Se maintenant par corruption de mot On l'appelle herba rubertianafou robertiana,c'ei\ à dire herbe de Robert.
\
.
''
te quatriefme produit fes fueilles chiquetées St rouges , fes fleurs purpurines, t% Ces
petites teftes faides en mode de bec comme les autres,
-ru
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, :Le cinquiefme s'appelle batrdchoïdes, d'autant que fes fueilles font femblables à celles
du ranuncule,que les Grecs appellent batrachium,{ç$ fleUrs font vn peu plus ouuertes que
celles des autres,Se font en outre de couleur bleùe~celefte,quant à fes petites teftes , elles
font comme celles des autres. Quelques-vns neantmoins croyent que ceftuy-cy eft en¬
core double,8e que le premier eft le plus grand qui iette fes fleurs purpurines Se Tautre
eft le moindre qui les produit rouges.
* Lefixiefme produit Se efparpillefort fes tiges Se tameaux qui font minces, tendres S&
Velus i fesfuéilles.auffi font fort greffes, defliées Se frangées ; fes fleurs purpurines , Se fes
.

petites teftes comme celle des autres.
Le feptiefme eft le tuberettx , ainfi nommé-àçaufe des nmuds Se eminences qui font
en fes racines affez groffes Se efpaiffes. Il produit force .tiges Se ramçaux ronds , Se a fes
fueilles fort approchantes de celles de Panemone Si bien dechiquetées,fes fleurs qui font
iituées au plus haut de fes tiges font rouges,ouuert'es comme de petites rofes efpanoiiies,
Se très-belles à voir.
"*
.. ' ', _ *
.* Outre toutes ces fortes de géranium, quelques -_e_Vbrifte$ en mettent èn'cbfls d'auf res
en auantjcomme Xegeraniùm des n\onta^.es^.efeandix oupeBen Veneris ,1e pied colommn,
Se celuy qui eft le plus célèbre de tous qu'on appelle géranium mufqué,à caufe peut-eftre
de quelque petite fenteur qu'il a approchante de celle du mufc.Il croift en plufieurs en¬
droits de la,Normandie,Se fur tout es lieux maritimes où il verdoyé planteureufcment,
Se a vne affez bonne fenteur : quelques-vns l'appellent herbe camphrée, mais affez mal à
propoS3fauf meilleur aduis,veu que Therbe camphrée autrement appellée camphorata,ap*
-i
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i-i'T..*
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ronne,herba camphrée,à caufe^ùM/eçtte^gudçme faço'n fe çamphre.'Sçachons eh paf¬
fant qu'il fefaut feruir du géranium mufqué a là^place de l'herbe campHrec'pour la con-i
fedion de l'onguent martiatum; que fi Tvnè Sefautrc de ces deux plantes nous maquent,
il faut employer la première efpece de géranium qui fe trouue par tout, comme eftant la
plus commune. Au refte toutes les efpeces de géranium ne font pas douées de pareilles,
vdrtus Se qualitez ; car le mufqué eft chaud, difeuffif , Se grandement amy des nerfs". Et
celuy de Robert eft fort mondificatif j voilà pourquoy on s'en fert pour la guerifon des
vlceres. Quant aux autres ils ne font pas autrement confiderables.
i
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Doronicum, e^ Damalonium.

CHAPITRE

L.XIL-

t

>

'

'

*

-

"

'
'

E doronicum de Mefue Se d'AduariuT, n'êft autre chofe que le carnabadium-, Se le noftre eft celuy qu'onkppelle Romain^Se cjue Paulus ^Egineta appelle mamiras, Se Mathiole acbnitum pardalianches ; mais affez impertinemment à mon àduisl Ce neantmoins.à fin que ledit Mathiole con¬

firme fon opinion erronée , rapporte l'expérience que luy-mefme a fai^iM^^^^m de de fon doronicumptetendu^ur vn chien, lequel h|îur^què^uêtep|S
après en auoir aualé vne certaine" dofe. )Or pour mon'regard , ie protjejfe^laifl&ut à part
Tauthorité des plus grands Dodeurs Médecins qui font pour rnoy) dkuifir fojuî|iént faid
des expériences toutes Contraires à celles de Mathiole , touchant ce|te -plante taie nous
appelions doronkum'Éomanum,Seque ledit Mathiole appelle fauftèmjent aconkàyn parda^
'Manches * car l'en ay faid prendre affez bonne quantité à plufieurs chiens cjui n'en ont re<ieu aucune incommodité,tant s'en faut qu'ils en foient morts : ioinàqùe touslesiours
nous-nous en feruons eft Medecinefort heureufement tant es décodions qu'es eleduai¬
res cordiaux,eomme eriVeleàuaitè-àegemmis: Qui plus eft Conrad Gefner , perfonnage
de finguliere erudition,efcrit auoir faid fouuerÊfprendte à fes'malades déracines de do¬
ronicum eofites au miel,Se par fois pjjjueriséerîu£qu*au poids de deux jdragmes auec d'eau
commune , Se dit qUe non feuîëffi||^ièerrl'donné eftant ou feules ^èu meflangées àuec
d'autres medicamens,mais que mefmes:ilsJeneftferay,Seen aprins pourfafanté.D'oùil
appert que Terreur de Mathiolerrt'eft paS-netït , auquel encore que nous accordions que
le doronicum tue fes ehiens,il ne S'enfuitpâs pourtant tju'il tue fe» horrrnies,car il y a diffe'
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rence d'vne nature a Tautre,8e d'vn aliment à Tautre ainfi que Tefcrit Hippocr.Par exem¬
ple on fçait affez que Taloës tuë les renards,5e toutesfois il eft amy de l'homme, Se que là
noix methel que nous appelions autrement nux vcmica,tue' chiens, chats, Se plufieurs for¬
tes d'oyfeaux,Se neantmoins elle eftfalutaire en Médecine. Il ne faut pas doneques que
Matthiole ny les autres reiettent fi mal à propos le doronkum,cow$ne chofe venimeufe Se
pleine de danger : car certes il mérite d'eftre receu,finon en tant que drogue aromatique»
-** tout le moins entant qu'alexitere , en vertu dequoy i'eftime que Mefue Ta inféré dans
nid" eth«i.c_"- la compofition de fon eleduaire degemmU , parce dit Amcen. * qu'il a en foy vne vertu
litas. Auicen. thetiacale. Or pour reuenir à noftre doronicum il faut fçauoir que c'eft vne plante fort petr.a.i. de rie- tite,ayant fes tiges fort tendres Se grefles,fes fueilles font affez longues Se molles comme
celles du plantain,de couleur vert-pafle,veluës comme celles de la pilofelle, elfes ont en
outre vne rondeur telle quelle,laquelle neantmoins faid vne petite poinde , Se font dé¬
chiquetées tout autour. Quant à fes racines elles font fort minces Se rondes , Se voiit en
diminuant iufqu'au boiirjen forme de-pyramide , fi qu'elles reprefentent la forme d'vne
queue de'rcorpion ,îeur couleur eft Bîahche , Se leur faueur eft doux-amere 8e quelque
peu adftringente:finalement fes fleurs font iaunes Se rayonnées comme celles dubuph^.
talmum. Quant aux efpeces du doronicum , quelques-vns en eftabliffent trois tant feule¬
ment lefquelles ne différent quafi en autre chofe qu'en grandeur; Mais Clufius en conte
fept diuerfes fortes,entre lefquelles il met le damafonium que quelques-vns appellet alifi
ma,ce qui ne femble pas eftre hors de propos , veu que tous les Autheurs claffiques efti¬
ment Vnanimément,8£ ordonnent de prendre la racine de damafonium à la place de la ra¬
cine du doronicum vulgaire,lors qu'il eft queftion de faire l'eleduaire de gemmis, ou quel¬
qu'autrë compofition cordiale que ce foit. Car auffi Diofcoride la recommande tres-exprefsément au chap. 69. du y liu. contre toute/arteidé venins &_ poifons externes Se in¬
ternes-; qued6hcques on croye que c'eft bien à propos qu'on met ladite racine de dama¬
fonium dans lefdites compofitions au lieu Se place du doronicum vulgaire , les vertus du¬
quel font ou incogneiies à pfufieurs,ou ceux qui les cognoiffent en promettent beaucoup
moins d'effed que du damafonium qui a la forme prefque femblable à celle du doronicum,
Ces fueilles font comme celles du plantain,mais plus eftroites,deeh_quetées, Sepanchan-ï
tes à terre ; fa tige eft fort petite Se fort mince, 8e neantmoins elle eft haute d'vne coudée
ou enuiron ; Ces fleurs font de couleur iaune-pafle. Bref Ces racines font minces, picquan¬
tes au gouft Se de bonne fenteur ; elles font fort recommandées contre toute forte de ve¬
nins. Au refte le doronicum approche fort du troifiefme degré de chaleur Se fechereffe j il
diffipe puiffamment les ventofitez de la matrice , eft fort vtile à la palpitation du c
Se fur tout il eft fouuerain contre toute forte de maladies venimeufes Se peftilentielles,
comme auffi contre toute forte de morfeures de ferpens,

lib.de fiatib.

'

\
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Du

Chardon bénit.

CHAPITRE

LXIII,

*

U y a deux fortes d'atra&y lis, qui eft vne efpece de carthamus fauuage^
la première eft celle qui a fa tige droide , Se Tautre eft celle qui les a
rapantes,que nous appelions. autrement chardon benit.Or cefte plan¬
te eft cogneued'vn chacun,elle iette fes tiges rondes, branchués,fouples,Se rampantes à terre; fes fueilles font déchiquetées tout autour,
ridées des deux coftez,8e quelque peu efpineufes; Se à la cime d'vne
chacune de fes tiges elle a de petites teftes,munies de longues Se bien

picquantes efpiiies,8e tout autour garnies de fueilles , voilà pourquoy auffi on l'appelle
acanacia, de ces petites teftes fort vne fleur iaune-pafle : fa graine eft longue,blanchéaftre
Se bourruë,Se fa racine eft blancheaftre , diuisée , Se fort petite à comparaifon du grand
nombre des branches que iette toute la plante.
U
propriété' du
Or ce chardon bénit à caufe de fon amertume eft chaud , voilà pourquoy il fortifie le
chardon bénit.
cur Se toutes les parties vitales , prouoeque puiffamment la fueur , refifte à toute forte
de venins Se maladies peftilentielles, appaife fes douleurs des .reins .Se des coftez , tuë la
vermine du ventre,8e eft grandement proffitable contre les morfeures des ferpens.
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De la Cardiacque ou <tAgripaume.
CHAPITRE

LXIV.

I c o L a s Myrepfus en la defeription de fon onguent martiatum,oxdonne vne certaine plante qu'il appelle cardiobotanum, Se Nicolaus Praepofitus fur mefme fujet met le cardumcelltts ; mais à dire la vérité , il eft bien
difficile d'expliquer Se faire voir quelle plante c'eft que Tvn Se Tautre de
ces deux Autheurs veulent entendre ; toutesfoini y en a qui veulent
dire que le cardumceUus n'eft autre chofe que le chameleon blanc Se non
picquant,8e le cardiobotanum , le vray chardon que nous appelions bénit ,8e quelques au
très cardiacque ou agripaume. Quoy qu'il en foit la cardiacque a prins fon nô de fon effed,veu qu'elle eft extrêmement propre contre fes pieffaillances , Se autres infirmitez du
cur:Se toutesfois cela femble eftre du tout eftrange qu'elle puiffe refiouir le cuur, qui
ne fe plaift qu'aux bonnes fenteurs,icelle ayant vnec*rleur fi defagreable. Or cefte plante
que le vulgaire appelle communémet agripaume,eft haute d'vne coudée pour le moins;
(Se rarement eft-elle plus petite,mais fouuent plus grande)fa tige eft quarrée,dure,efpaiffe,Se noirc,tirant fur le rouge ; fes fueilles font larges, vett-obfcures , retirant fort à celles
d'ortie,8e font ridées Se chiquetées fort auant tout autour, fes fleurs font petites Se rouges,tirant fur le blanc,elles enuironnent leur tige ( d'où elles fortent ) à mode de veftoil.
Elle croift es lieux pierreux,rudes,8e non cultiuez : quelques-vns luy donnent fe nom de
meliife,8e d'autres l'appellent Siderite Heraclienne.
L' Agripaume ou cardiacque eft chaude 8e feche au fécond degré; elle eftabfterfîue
Se purgatiue ; elle tuë la vermine du ventre , ofteles oppilations , Se eft fort profitable à
ceux qui font en conuulfion,ou qui ont quelque maladie cardiacqueùaçoit que fa puan¬
teur femble demonftrer qu'elle n'a aucune vertu cardiacque.
|

De la Qhardonnetteou Chameleon noir.
CHAPITRE

LXV.

*3*f£ L y a prefques vn nombre infiny de chardons, aufquels Ce rapportent
l'vn 8e l'autre chameleon ou chardonnette , à fçauoir la noire Se la
olâche laquelle eft quafi fans tige; Se du milieu de fes fueilles qui font
larges,rampantes à terre,Se fort femblables à celles de Tartichaut,elle
iette vne tefte garnie d'efpines tout autour: voilà pourquoy quelquesvns ne la prennent pas mal à propos pour le cardumce/lus.^Quant au
chamaleon noir,qui s'appelle autrement vernilago en Latin,ou chardon
noir,il produit vne tige haute d'vne paume de main ou enuiron,Se affez groffe ; fes fueil¬
les font fort longues Se larges,8e profondément découpées des deux coftez, 6e à la cime
de chaque tige on voit paroitfre plufieurs petits chapiteaux faids enferme de mouchet,
qui font garnis de plufieurs petites fleurs,fa racine eft fort groffe Se maffiue, noire en de¬
hors Se iauneaftre au dedans Se quant Se quant fort picquante au gouft. Or la racine du
éamdeon noir a ie ne fçay quelle mauuaife qualité en foy, qui faid qu'on ne s'en fert ia¬
mais en médecine pour l'intérieur du corps ; mais bien Temploye-on extérieurement fort
fouuent Se affeurément, for tout quand elle eft meflée auec d'autres medicamens , ainfi
qu'on lCpeut voir en la defeription de Vemplaftrum tonforis, duquel nous parlerons cy~
après en noftre Pharmacopée. Et de faid la malignité de cefte racine eft fort bien efmoufséepar le meflange des diuers ingrediens dufufdit emplaftre, qui eft caufe que par
après elle fe rend vtile en beaucoup de maladies comme en la feiatique , Se autres, mfedions Se demangeaifons du cuir..
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De f* Artichaut.
CHAPITRE

XXVI."

'A'r. T'i C h a v t que les Grecs appellent ficolymof, cît, Vne plante fort
triuialeSe biecogneue deplufieurs.il y en a deux principales différen¬
ces; car la première s'appelle proprement artichaut V Se la féconde fe
nomme cardon djEfpagne, ou cardon cfpineùx,d'autànt qu'elle eft de la
race des chardons auffi bien que la première efpece ; mais elles font
rendues toutes deux plus agréables Se fauoureufes par la culture. Or
les fueilles de l'artichaut font fort longues Se larges,dechiquetées tout autour de profon¬
des .decoupeures,8e de couleur cendtée tirant fur le blanc (Se c'eft de là où peut-eftre il a
tiréfon nom de cynara) fes tiges ont deux coudées de haut, Si à la cime d'icelles on y voit
vn certain fruid enuironné de plufieurs fueilles triangulaires,efpaiffes, dures, plaines de
moëlle,Se fituées en mode d' efcaille. Il a la forme d'vne pomme de pin,Se ayant boiiilly
L'artichaut w.jufques-à d'en venir mol , il eft tres-àgreable au gouft : mais il ne faut pas croire ce qu'en
^eToTfoâtk difqht plufieursjà fçauoir qu'il prouoeque à luxure : car il eft certain qu'il engendre fort
luxure, contre.^éu de fubftance fpermatique, Se femble eftre pluftoft venteux Se melancholique que
plZrs.
plein de bon fuc , mefmes félon le rapport de Galien au z . liure de la faculr. des alimens.
.Quant à Ces fleurs elles font très-belles à voir, car elles font bleues tirant fur le pourpre,
Se font parfaidement ajancées par le moyen de plufieurs petits filamens enchaffez les
vns dans les autres. Et lefdites fleurs eftant caduçques elles s'enuollent à petits flots en
mode de papillons,Se laiffent plufieurs petites graines affez longuettes :- les tiges de cefte
plate eftans confites au fucre tandis qu'elles font tendres, font fort finguliercs aux vian¬
des : Toutesfois Galien dit,que toute la plante de l'artichaut donne fort mauuaife nour¬
riture au corps ; elle eft chaude au fécond degré , voilà pourquoy elle engendre vn fang
bilieux Se melancolique,8e prouoeque les vrines.Sa racine cuide en vin,Se beuë quelque
efpace de temps,emporte par les vrines la puanteur des aiffelles, Se de tout le corps. Au
refte le ficolymàs fauuage que quelques-vns appellent chardon çoagulatoire , ou faifant
cailler le laid,eft fort femblable en fa figure à noftre vray cardon.

De la Valerienne.

CHAPITRE

-y 7-

LXVII.

X

I

©2006
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E phu ou la valerienne,que quelques-vns au rapport de Diofcoride ap¬
pellent nardus fauuage , Se Pline nardus de Candie , jSe quelques autres
marine/la, eft vne planté de laquelle on trouue cinq efpeces différentes:
la première eft appellée mafle,la féconde femelle,la troifiefme petite, la
quatriefme rouge,Se la cinquiefme Grecque.Or la première que Diofco¬
ride cognoift , Se non autre , iette vne tige haute d'vne coudée , Se quel¬
quesfois plus pleine de ioindures, creufe, Se compartie de plufieurs nuds ; fes fueilles
font longues,larges,polies,pleines de replis, fort verdoyantes, Se totalement femblables
à celles de telaphobofcum , ou il de cerf; elles fortent deux à deux d'vn chafeun de Ces
nuds ; fes fleurs font fort iolies,de couleur de pourpre, odorantes, fort petites , Se ioin¬
des enfemble en façon de mouchet, à la cime de leurs rameaux ; fa racine eft de la grof¬
feur du petit doigt , Se eft trauersée de plufieurs petites fibres , par le moyen defqueiïes
Les propriétés, elle s'aggraffe à fleur de terre. Cefte plante a vne vertu cfchauffante Se alexiterel Voilà
ey verttts de la
,
i
valerienne.
pourquoy quelques-vns 1 appellent herbe theriacale,auffi on la méfie fouuent parmy les
Antidotes ; outre-ce elle a la propriété de prouoequer les vrines Se les menftruës. Quant
.
à la defeription des autres efpeces de valerienne , le Ledeur ne la doit pas attendre de
hous,depuis qu'elles font du tout inutiles en Médecine ; c'eft pourquoy il la pourra cher¬
cher dans les Autheurs Botanicques.
' ne
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De la Fume-terre.
CHAPITRE

LXVIII.

Grecs appellent la fume-terre capnos, Se les LStins fumarlaoufu-.
mus terra , d'autant que mettant fon fuc dans les yeux en forme de
collyre,il picque fi viuement les yeux,qu'il les faict larmoyer tout de
mefmes5 que la fumée. Or la fumq-terreeft-vne petite herbe fort
commune par tout , tant es iardins-que parmy les champs , elle eft
femblable en quelque façon- à la coriandre , Se bùtte-ce elle eft fort
feeconde , Se fort tendre : Elle produit plufieurl-petites fleurs rougcs,Se par fois blariches -, qui font poinduës d'vn cofté comme la crefte d'vne alouette.
Nos autheurs en defcriuent deux efpeces , la première defqueiïes eft la plus commune
qui croift dans les bleds, Se aux lieux fituez à Tabry : Et Tautre ne fe trouue que bien ra¬
rement hors deslardins : elle eft bulbeufe Se de couleur de cendre,8e fes fleurs font quek
quesfois blanches,8e par fois iaunes,oudiuerfifiées de quelqu'autrë couleur. Toute fu- ^eJff âeJUTffft
me-terre eft acf e,8e picquante au gouft,Se auec cela beaucoup amere ; elle prouoeque les bon pour aiguivrines teintes' de colère , Se eft fort finguliere contre toutes fortes d'obftrudions Se im- fer la ^^
becillitez du foye^Et 'fon foc diftille dans les yeux, aiguife merueilleufement la veiie,en
oftant toute forte de tenebrofit-é. Au refte on fe fert ordinairement de celle qui eft la plus
vulgaire,laquelle donne lé nom à deux fortes de fyrops ? le premier defquels eft appelle
des Apoticaires minor, Se le fécond maior, qui fe trouue ordinairement difpensé , Se preft
dans la boutique de Pafchal BaZoin tres-dode Pharmacien à ï'aris.
E
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De ÏEufraife.
CHAPITRE

LX IX.

'Evfraise

que quelques-vns appellent herbe oculaire Se ophthalrnique, eft vne petite plante de la hauteur d'vn pied ou enuiron , laquelle
produit dés fa racine ( qui eft auffi petite , mince^ Se pleine de fibres) plu¬
fieurs petites tiges greffes Se noiraftres ; fes fueilles font auffi petites,
defeouppées à mode de foie , Se fort femblables à celles de la german¬
drée; quanta fes fleurs elles font blanches , Se tachetées par-cy , par-là
diuerfement. Cefte plante croift es champs fecs , maigres , Se infertiles du long des che¬
mins Se fur les bordures des champs , moyennant qu'elles ne foient à l'ombre. Elfe fleu¬
rift enuiron 1e commencement de T Automne,auquel temps on a accouftumé de la cueillir,8e garder pour en auoir de l'eau diftillée qui eft grandement vtile pour la veiie ; ce qui
a peut-eftre efmeules Allemands d'appeller TEufraife,foulas des yeux en leur langue , Se
quelques autres de luy donner le nom d'euphrofyne,c'eft à dire refioiiiffant Tefprir.mais
il me femble qu'à plus iufte tiltre la bugloffe a mérité ce nom.
L'èufraife efchauffe médiocrement, Se deffeche puiffamment ; elle eft fouueraine à la
veiie en toutes façons ; car foit qu'on s'en férue intérieurement , ou qu'on l'applique par
dehors,elle chaffe des yeux tous empefehemens Se tenebrofitez,Se rend la veiie fort claire,en diffipant fes mauuaifes humeurs , fur tout les pituiteufes Se phlegmatiques ; mef¬
mes il y en a qui la font infufer dans du vin nouueau au temps des vendanges , Se quel¬
que temps après fe feruent de ce vin qui eft fingulier , non feulement pour aiguifer la
veue,mais auffi pour foulager fes yeux en toute forte de maladies,
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De la petite Centaurée.
CHAPITRE

LXX.

L y a deuxfortes de centaurée , à fçauoir la

grand© Se la petite, La
première n'eft pas le rhapontique comme nous auons dit cy-deffus
mais c'eft vne plante qui iette fes tiges droides Se hautes de <îeux
TeanCrato Me.
;oudées ou enuiron , fes fueilles font composées, de force petites
decin de l'Em¬
pereur Perdi3ranchcs,Se font dentelées tout autour ; Au fommet de fes tigéi y ^
nandfaiclgrâï
certaines teftes longues Se rondes,, cnuironnées de tous coftei d'ef»
eftat du fuc de
la grande cencailles herbues ne plus ne moins que la iacea,d! icelles, fortët plufieurs
TamfufSe petites Se belles fleurs bleues Se pleines de filamens : On ne faid pas grand eftat de cefte
' plante en Médecine au temps où nous fommes,encote que les Anciens Tappellaffent Pa¬
nacée à caufe de fes vertus.Quant eft de l'autre qui eft la petite centaurée , elle eft gran-,
dément envfagexar à Toccafion de la particulière propriété qu'elle a contre les fieures
intermittentes , on l'appelle fèbrifuga , c'eft à dire chaffe-fieure. Quelques-vns auffi luy
donnent le nom de fiel de terre à caufe de fon extrême amertume : d'autres encore luy
donnent le nom delimnifion. Quoy qu'il en foit , c'eft vne petite plante qui iette vne tige
anguîaire,haute d'vn pied ou enuiron, Se veftuë tout à l'étour de plufieurs fueilles arran¬
gées deux à deux,Se femblables à celles du milîe-pertuis,; Ses fleurs qui font à la cime de
fa tige en forme de mouchet, font de couleur de pourpre qui s'ouurenr vn peu auparauant le Soleil , Se fe referment quand il s'eft caché. Aufdites fleurs fuccedent certaines
petites gouffes dans lefquelles eft contenue vne graine fort menuë,Or cefte plante croift
communémentés lieux maigres Se incultes,8e toutesfois herbus,8e expofez à vn air libre
Se battu des vents : Quelquesfois on la treuue ayant des fleurs iaunes Se par fois blah ches.quant à moy ie Tay autresfois cueillie ayant la moitié d'vn mefme mouchet dérou¬
leur purpurine,8e Tautre moitié blanche. Cefte petite centaurée efchauffe puiffamment,
elle mondifie Se cicatrife toutes fortes d' vlceres vieux ; fa decodion prinfe durant quel¬
que iours,defoppile grandement le foye,8e ramollift la durté de la ratte : Son fuc aualle
auec vin cuid prouoeque les mois , Se faid fortir le fruid hors du ventre de la mère , Se
eftat etiduid fur les yeux auec du miel,il les deliure de toute obfeurité Se empefehemet,

Du Rhapontique.
CHAPITRE

LXXI.

E Rhapontique n'eft pas la rheubarbe , ny moins encore la grande cen¬
taurée ainfi que plufieurs croyent,fe laiffans tromper à certaine confor¬
mité Se reffemblance qui peut eftre entre ces plantes. Eftant chofe très»
certaine que le rhapontique eft vne racine eftrangere , qui "croift es ré¬
gions qui font au deffus du Bofphore de Thrace , Se de la mer Euxine,
elle eft de la groffeur d'vne reffort, quelque peu noire, rouffeaftre, fem¬
blable à celle de la grande centaurée,8e facile à rompre , d'auantage fa couleur intérieure
eft rougeaftre,tirant fur le noir,ou s'approchant de la couleur du fer. Son gouft eft affez
amer5adftringent,fans acrimonie,Se quafi fans odeur. Cefte plante pour le'iourd'huy fe
trouue en beaucoup de iardins en France , où on la cultiue foigneufement auec pluficurs autres plantes rares , Se ne faut pas que les medifans doutent que ce ne foit le vray
rhapontique des anciens, car il en a toutes les marques , comme pourront voir ceux
Dijftozide dit, qui font Botaniques , en fes conferans auec celles de Tancien rhapontique. Or
que la princi¬ la meilleure racine de rhapontique , eft celle-là qui n'eft point ver-moluë , Se la¬
pale vertu du
rhapontique co- quelle eftant mafehée deuient gluante auec quelque peu d'adftridion , Se rend vne
fifte en fon ad- couleur iaune-pafle comme faffran ; nous en voyons tous fes iours de femblables en cefte
Jiriïlion : Et ie ville de Paris^ù elles font en abondance Se à bon prix, fi qu'il y a bien peu de Triacleurs
fçay qu'il eft
fmgulier contre qui ne cognoiffent maintenat le rhapontique,lecmel au dire de nos autheurs eft fort bon
contre
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contre la foibleffe Se infirmité de l'eftomach ; Item contre toutes oppilations du foye Se les dyfen*<*'"*>
de la ratte ; on le loue fort auffi en la fciatique,aux conuulfions,aux fradures,Se aux fie- tfprLu'ef"fL
ures intermittétes:mais principalemét il eft recommâdé cotre les morfeures de plufieurs ft^fsfok.
animauxtvoilà pourquoy on le méfie fort fouuent parmy les Antidotes deftinez à cela.

Du Meum.
CHAPITRE

LXXII.

'

E meu,ou meon,ou bien meum,ex\ double ; le premier qui eft le meil¬
leur de tous,croift en grande quantité en Macedoine,8e fur la mon¬
tagne Athamante^oilà pourquoy on l'appelle Athamantique ; Tau¬
tre eft le plus vulgaire,8e croift communément en plufieurs endroits
de France Se d'Italie; nos Herboriftes l'appellent aneth fauuage , ou
fenoiiil tortu» Or tant Tvn que Tautre ont leurs fueilles fort minces,
eftroittes, Se capillaires : leurs tiges pareillement font greffes Se hau¬
tes d'vne coudée,ou enuiron , à la cime defqueiïes y a de petites vmbelles , ou mouchets
ornez de petites fleurs blanches, aufquelles fuccede vne petite graine faide à angles,longuette,plus grande que le cumin,odorante,8e quelque peu amere Se picquante au gouft.
Leurs racines font encore fort petites,8e d' affez bone fenteur. Le meum eft chaud au troi¬
fiefme degré,Se foc au fécond ; Il eft incifif, attenuatif, expurgatif, Se defoppilant , il pro¬
uoeque les vrines Se les menftruës, diffipe les ventofitez qui font par fois enfler Teftor)iach,deliure le foye d'oppreffion d'humeurs,8e guerift l'intempérie froide des reins.

De ï Aneth.
CHAPITRE

LXX III.

A n t les Médecins que les femmes ont Taneth en finguliere recom¬
mandation ; Et pour fes femmes chacun fçait qu'elles ont accouftu¬
mé de le cueillir au mois de Iuin , lors qu'il eft en fleur , Se qu'il eft
bien odorant,8e l'ayant cueilly,elles le font fecher,8e puis le coupent
menu pour le méfier parmy les habirs dan s leur coffres, à celle fin
qu'ils en retiennent la bonne fenteur. Quant aux Médecins ils fe fejruent de fa graine à plufieurs chofes comme nous dirons cy-apres. Or
I'aneth eft vne plante qui iette fa tige de la hauteur de deux coudées ou enuiron , ronde
Se pleine de ioindures; fes fueilles font quafi menues comme poil , Se defeouppées fort
délicatement ; fes fleurs qui fe voyent fur fes mouchets font iaunes ; quant à fa graine,
elle eft platte,mince,herbuë,Se de couleur iaune-pafle:8e fa racine eft dure Se fibreuf e.On
le cultiue ordinairement dans les iardins,Se bien fouuent après la première fois,la graine
qui tombe à terre,reffort Tannée fuiuante fans peineX'odeur de Taneth eft aucunement
pefante à la tefte,mais neantmoins elle eft fort agréable. Il eft
e: chaud Se fec au fécond de- ^yye^depour
0
/
/ faire venir de
gré,eftant beu il prouoeque l'vrine, appaife les tranchées de ventre Se le fanglot, procrée um auxfem,
fort grande quantité de laid en l'attirant aux mammelles : bref il eft incifif,8e attenuatif, mes ?** »'«*
8e auec cela il procure la codion des humeurs.
9nttHi'
1

1

Du Perfil de Macédoine.
CHAPITRE

LXXIV.

L y a deux fortes de perfil,le premier defquels eft celuy que nous

auons dans
nos iardins qui eft le plus commun,duquel on fe fert communément es vian¬
des Se potages , ainfi que nous auons remarqué cy-deffus en la première fedion de ce liure; Nos Médecins Tappellét ache des iardins;Tautre eft celuy de

Ce
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Macédoine qui eft fort diuerfement d'efcrit par nos Médecins Botaniques:car Lobel aC
feure qu'il eft quafi femblable au domeftique en fes tiges,fueilles, mouchets,Se femence,
mais il eferit qu'il croift es lieux pierreux,Sedans les fondrières, voilà pourquoy on l'ap¬
pelle petrofielinum ; Se dit encore qu'il y en a de deux fortes,Tvn qui eft celuy de ce pays Se
domeftique,8e Tautre celuy de Macédoine. Mais Fuchfius le d'efcrit autrement , difant
qu'il a les fueilles comme la pimpinelle , Se la graine femblable à l'ameos , odorante , picquante,Se aromatique. Et ne tient pas cefte opinion par opiniaftreté , ou pour Tauoir apprife de Diofcoride,car il dit luy-mefme auoir veu de Taneth,comme il le d'efcrit Se rap¬
porte, qu'ayant vn iour femé Vne certaine graine de perfil , qu'on luy auoit affeuré eftre
du Macedonique, il arriua qu'elle produit vne plante ayant fes fueilles comme la pimpi¬
nelle , Se fa graine ne plus ne moins que celle de laquelle parle Diofooride. Au rèfte 'ce
perfil croift abondamment en Macedoine,Se principalement es lieux les plus rudes Se afpres de ce Royaume-là ; cependant nous ne biffons pas de Tauoir veu beau Se verdoyant
en cefte ville de Paris dans le iardin de Monfieur Iean Gonier tres-dode Pharmac{en,oè
il eft entretenu auffi foigneufement qu'vne infinité d'autres rares plantes qui y font. Le
Ze perfil eft vn perul efchauffe Se deffeche puiffamment,prouocque les vrines,8e les rnenftruës aux fomcomre u7oii- mes ^ cu: Coxt fouuerain en la colique,en appaifant les tranchées ; o» s'en fert auffi hetl^ue vemeufe, reufement contre lès douleurs des flancs , des reins , Se de la vefeie , car il atténue Se defcouppe extrêmement bien toutes les mauuaifes humeurs qui y peuuent eftre aggrafféeS;
il y en a auffi qui le méfient parmy les antidotes Se preferuatifs.
>

De la Coriandre.
CHAPITRE

LXXV.
»

i£___^S_£_

Nc or

e que la coriandre foit vne plante aucunement puante,fi ne
laiffe-on pas neantmoins de la cultiuer foigneufement dans les iar¬

dins : or qu'elle foit puante , il eft euident en fa graine ; mais icelle
venant à fe deffecher perd entièrement cefte mauuaife fenteur,Se en
acquiert vne qui eft affez agréable. La tige de la coriandre eft fort
mince , ronde, haute d'vne coudée-, Se branchuë : fes fueilles en leur
commencement reffemblent fort à celles de l'adiantum , Se font den¬
telées Se déchiquetées fort diuerfement ; car la partie de fes fueilles qui font les plus
proches de la tige eft plus defeouppée que Tautre : les fleurs qu'elle a font fituées fur fes
mouchets qui font fort lafehes : fa graine eft toute nuë,ronde, ferme, quelque peu canelée Se vuide , au commencement elle eft verde , mais après auoir efté fechée elle deuient
iaune,tirant fur le blanc; fa racine eft courte, dure, Se fibreufe; l'odeur que iettent fes
fueilles eft puante comme l'odeur des punaifes.
;
On a accouftumé de préparer la graine de la coriandre dans du vinaigre pour luy fai¬
re perdre ie ne fçay quelque mauuaife Se maligne qualité qu'on luy veut faire auoir >
mais quant à moy i'eftime que la feule exficcation eft capable de la luy faire perdre s'il
Ta,Se croy par deffus qu'on la peut aualler fans aucun danger encore qu'elle n'aye point
efté préparée dans le vinaigre.
Diofcoride, Ga¬
La coriandre félon le dire de Diofcoride eft doiiée d'vne vertu refrigeratiue , de for¬
lien, & Mefue,
ne sot pan d'ae- te qu'eftant enduide auec pain ou gruotte feche,elle furuient au feufaind Antoine, aux
cord entre-eux dertres , Se autres inflammations : mais Galien tient vne opinion toute contraire à celle
touchant les
qualitez, de la de Diofcoride, Se eferit en termes diferts que la coriandre eft chaude , Se qu'elle n'eft
coriandre-.mau point, bonne aux eryfipeles exquis ( que nous auons appelle cy-deffus feu faind Antoi¬
entre-eux le
ne ) ains tant feulement à ceux qu'on appelle démateux , c'eft à dire qui prouiennent
ébat.
de la pituite , car il efchauffe modérément , deffeche manifeftement , Se a quelque peu

dadfttidion.
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Du Capprier & des Cappres.
CHAPITRE

30*

* te 1

?

'

LXXVI.

.

E Capprier croift naturellement Se en abondance en plufieurs endroits,mefmes es lieux arides,incultes,8e deferts,fans qu'il foit aucu¬

nement cultiué. Or chacun fçait que c'eft vn arbriffeau efpineux Se
petit,êe qui a fes efpines recourbées à mode d'vn hameçon; fes bran¬
ches efpineufes rampent à terre, Se s'efparpillent en rond : fes fueil¬
les font rondes Se femblables à celles de coignier , des aiderons def¬
queiïes fortent plufieurs petites queues loguesquî produifent à for¬
ce petites teftes,apres Touucrture defqUelles on voit paroiftre des petites fleurs blanches,
aufqUelles fuccede fon fruid affez longuct,Se plein de petits grains rouges femblable/à
ceux des grenades. Au refte on a accouftumé de cueillir ces petites teftes , dans lefTquelles nous auons dit les fleurs blanches eftre enclofos pour les confire au fel , Se ce âuaht
qu' elles s'entrouurent ,8e tandis qu'elles font dures; les plus petites -de toutes font les
meilleures,auffi 011 les garde confites dans les boutiques pour les reuendre,comme"eftans
fort agréables au gouft,8e fort vtiles en Médecine. Pareillement on prépare l'efcorce de
fa racine eii la feparant de fon cfur,comme eftant chofe inutile, Se après on la faidfecher pour s'en feruir au befoin. Quant aux cappres ; elles nourriffent fort peu à caufe de
leur vertu incifiue Se aperitiuq,fi qu'il femble qu'elles foient plus propres pour eftre me¬
dicamens qu'alimens. Toutesfois la préparation qu'on y apporte auec l'eau falée , leur
faid acquérir vn certain gouft agréable à l'eftomach , iufqu'à efueiller Tappctit de ceux
qui l'ont affadi,Se qui ne peuuent pas bien ioiier des mâchoires es tables bien coiffées-Le"
fruid Se la racine du capprier(parlant médicalement) font douez d'vne vertu efchauffaU-te, deterfiue, purgatiue , incifiue, Se digeffiue,ils defopilent , Se confomment la ratte , Su
neantmoins la fortifient,Se la deliurent des humeurs qui Toppreffcnt. #
:

Du

Penclymenum ou Cheure-fueil.

CHAPITRE

LXXVII.

Romains appellent le peridymenum , volucrum malus , Se caprifolium ;
Scribonius Largus l'appelle mater fiylua , ou matrisfilua , quelques autres
luy donnent le nom de lilium inter fpinas , Se les François la nomment}
cheure-fueil. Or le peridymenum eft vn arbriffeau proauîfànt force, tiges
affez dures, qui s'attachent Ses'aggraffent aux plus prochains a f-ferés , Cti
que bien fouuent leurs jettons fouples les gehennenç împortunement.
Se paffent par deffus : il produit par certains intérualles" de petites fueilles longuei,polies,
molles , 8e blancheaftres du cofté le plus panchant : fes fleurs font blabchès le plus fouuent,8e par fois iaunaftres , longues, creufes, ouuertes au bout , odorantes Se ioindes en¬
femble en forme de boucquet ; du milieu d'icelles fortent de certains petits bouttons at¬
tachez à leurs queues : font fruid eft en partie 'rouge, rond, Se en forme de grappe , dan,/
lequel eft enfermée vne petite graine dure ; quant à fa racine elle èft fort groffe Se fort
dure,mais totalement inutile en Medecine.Cefte plante croift dans fes forefts,parmy les
halliers Se buiffons *, Se les embraffe fi eftroidement que fa trace paroift en leur efeorce * Voilà pour¬
quoy les Italies
fort long-teps apres.Quclqucs-vns ont remarqué qu'vne certaine efpece de peridymenum l'appellent tresvenant à embraffer Se enuiron'er lest arbres qui le touchent a accouftumé de commencer bien a prr*os~
Vincibofco.
fes entortillemës du cofté duLeuant pour les finir du cofté d'Occidet,Se vne autre efpe¬
ce faid tout au côtraire car il fescômence du cofté d'Occidét Se les termine.cn la partie
oppofite,8ediset que cefte remarque infaillible eft stes-vrayeen tous fes endroits où croift
le peridymenum, qui eft manifeftement chaud Se Cec : voilà pourquoy il a la vertu de faire
&
diminuer la ratte , de faire refpirer librement ceux qui ne peuuent foufHer qu'eftans ou Proprietez,
vertus dm che¬
affis ou debout : outre-ce il prouoeque l'vrine , arrefte le fanglot , aide à l'enfantement, ure-fueil.
E

s

5

Ce
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chaffeïa pierre des reins Stde la vefeie , emporte les lentilles du vifage Se faid
deuenir fteriles tant hommes que femmes s'ils en vfent long-temps. Difons en paffant
qu'il y a vne certaine plante nommée xylofiron, qui retire fort anperidymenum en fa figu¬
rerais neantmoins ie trouue qu'il y a cefte différence : c'eft que le xylofiron Ce fouftient
foy-mefme fans appuy , Se le peridymenum ne fçauroit à caufe de la foiftleffe Se longueur

rompt

Se

de fes tiges.
W

m

i f

Du

Geneft*

CHAPITRE

.

«s"

LXXVIII.

-k

E geneft eft fi commun que les chambrières mefmes le cogn6£jJeh4
en faire; de
balays. Il croift es lieux arides\incultes,8_: pierr'eux,principalement
celuy de nos quartiers qui eft fauuage St pour celuy d'Efpagne
(qu'on ne cultiue qu'en noftre pays,où il y a prou peine de bourjon-t
ner Se fleurir )il eft auffi fort femblable à celuy qui eft fauuage , mai?
il a fes verges, fueilles, Se fleurs plus grandes que l'autre. Or on re¬
marque que les fleurs du geneft d'Efpagne fentent fort mal, Se les verges fort bon ; au re¬
bours du fauuage,-les verges duquel font affez puantes,Se fes fleurs odorantes. Il y a vne
autre forte de petit geneft,que les Latins appellent genifieUa , qui eft fans fueilles ,-ntais à

fi quelles le cueillent Se le lient à petits faiffeaux pour
5

leur place,fa tige s'efparpille par-cy par-là Se iette plufieurs petits aiflerons membraneux*
nos Médecins n'en font point de cas - d'autant qu'ileft inutile poUr la fanté. Le vray ge¬
neft fleurift au commencement du Printemps,auquei temps quelques-vns ont accouftu¬
mé de cueillir fes fleurs qui ne font pas encores bien efpanoùies pour les confire- dans
l'eau falée,à celle fin de s'en feruir de falade en Hyuer , de mefme façon qu'on fe fert des:
cappres.- Cefte plante eft chaude Se feche au fécond degré ; fes fleurs font particulière?-*
* l'f'ff e£ ment recommâçlées pour defempefeher Se defoppiler * le foye Se la ratte;quant à fa grai-*^
vomitif, &f" ne eftant beiie au poids d'vne dragme,ou d'vne dragme Se demy auec trois onces d'eau
fimmitet, infu- mielléc,elle lafche le ventre,ouure la vcfcie,Se guerift la ftransrurie.
.

seesenvmblac
e^f

be'i>,es

o

o

an

foids d'vn efctt
$ demy,fculagent merueil¬

Du Sauinief.

leufement les
hydropicques.

CHAPITRE

.

.

LXXIX.

L y a deux efpeces de fauinier,Tvn portant de bàyes,Se Tautre fterile;'
tant Tvn que Tautre .eft affez petit*, fort femblable au geneurier , Se
toufîours verdoyant. Celuy qui eft fteriîe eft plus puant,plus rude, Se
plus efpineux; fon gouft eft plus chaud Se picquant,Se fes fueilles font
perpétuellement verdoyantes.Or cefte forte de fauinier eft toufîours.
peot?e,Secr.oiftplusenIargeurSe;rorideur,que non pas en hauteur,
horfmis quandonfesbranche. Quant à l'autre il eft moins , voirêfdu"
tour point efpineux,Se retire fort au tamaris,fon odeur auffi n'eft pas fi fafcheufe que cel¬
le du premier,il iette à force bayes qui font de couleur celefte Se refineufesi rarement lo
voit-on croiftre en pays froid,veu qu'il ayme les Régions fort chaudes ; voilà pourijuoy
on en trouue en grande abondance en Prouence.
Outre les deux efpeces fufdites^ il y en ^'encore vne autre qui eft grande comme vn*
arbre , que Belon4it auoir veu en Candie Se en Myfie ; mais i'ayme mieux fe croire que
de l'aller voir. Le fauinier eft chaud Se fec au troifiefme degré , il prouoeque les vrines
iufqu'au fàng, excite les mois aux femmes qui ont çfté long-temps fupprimez ; fa graine
beiie auec du vin,faid fortir l'enfûfct du ventre de famcreWu viuantfcaïndtt.
j mr anr-t

,
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Du Rofmarin.
£HJ_ PITRE
IoscorIOI

L.XXX.'.."1
°

chapitré jlMf 3 -dii troifiefme liure , donne le nom
de libanotis à deux diuerfes fortes déplantes que les François appellent
d'vn feul nom Rofmarin ; la première defqueiïes eft celle-là qu'il appel¬
le libanotis fertille, qui a fes feuilles femblables à celles du fenouil , ram¬
pantes par terre Se de bonneodeûr J fa tige eft de la hauteur d'vne cou¬
dée ou plus haute,*creufe,Sç garnie' de mouchets à la cime, fur laquelle
on voit vne certaine graine longue; ronde, Seplcquante au gouft qu'on appelle canchrys,
qui eft enfermée dans de certains petits tuyeaux.- Qï il y a trois- fortes de ce libanotis ; la
première eft 4a fufdide ; Tautre eft fort femblable â la première en tout, fors qu'en fa
graine qui eft large comme celle dufiondflium y àe n'eft ny picquante au gouft , ny acre
comme la première ; la dernière eft celle-là qui ne produid ne fleur ne graine; Quant à
l'autre libanotis que nous appelions* proprement Rofmarin , duquel on fe fert pour faire
chappeaux Se boucquets , il eft entièrement: diffemblable" du premiers qui eft ferulacée?
car ce fécond eft vri arbriffeau qui produit! de petites branches Se dures comme bois : il
jette à force tiges longues Se menues , qui fon&toutes enuîronnées dt petite! fueilles" ëf>
paiffes, longues, dures, blanches au deffous, Se vertes au deffus i Se auffi d'vn grand nom¬
bre de fleurs blanches tirant fur le bleu ; fon odeur eft vn peu forte , mais non pourtant
def-agreable, car il fortifie le cerueau Se les nefrs : il eft commun en France dans nés* jar¬
dins , où on iê cultine par cutiofité , Se furtout es endroits les plus Chauds , efqùels il
fleurift tous les ans deux fois, fçauoir eft au Printemps Se en Automne.
Au refte il eft dôiié d'vne vertu fort cfchauffante;voilà pourquoy il defoppille,8e gue- Les propriétés.
rift heureufement ceux qui ont la jauniffe, fi on boit la decodion de fes fueilles , Se de ^ Rofmarin.
Ces fleurs durant quelques matins auant qu'aller à la promenade, moyennant toutesfois ,'j .
i
qu'après icelle , il fe mettent dans vn bain , d'où fortans ils boiuent auec diforetioii du
' '
meilleur vin qu'ils trouueront. Outre-ce if eft fingulier en la paralyfie , aux endormiffemens des nerfs, Se en toutes fortes de maladies cérébrales procédantes dematiercfroîdc
Sephlegmatiquc, mais il eft ennemy du gofier âuffi bien que la canelle.
àU

De l' Agnus Caftus.

CHAPITRE

LXXXI.

Este planre que les Latins appellent agnus tafias Se vitex Se les
Grecs lygos, eft' vn certain arbriffeau odorant , qui croift en plufieurs
régions chaudes', es bords desriuieres Se dés torrens , Se mefmes es
HeuX afpres ; fes fueilles font comme celles du chahure,horfmis que
elles ne font pas déchiquettées tout autour; elfes font longues, poin¬
tues, Se attachées par vnequeiie; il jette desbranches longues, pliables,8e malaisées à rompre; fes fleurs font purpurines,STenuironnent
à mode d'cfpi la cime de fes jettons;fa graine eft ronde Se femblable au petit cardamome'
ainfi que fe rapporte Diofcor. au chap. 3 6. du premier liure ; or il eft appelle agnus cafius,
d'autant qu'il eft fort vtile à ceux qui veulent viure chaftement, foit qu'ils prennent Se
boiuent fes fueilles ou fes fleuri puluerisées , foit qu'ils s'en feruent dans leurs coitres ou
matelas pour coucher deffus. Cefte plante eft puiffamment chaude Se feche , fi que ie ne L'Agnus Ca¬
, eft fort
fçache point de fimple plus carminatif qu'elle : fes fueilles Se fes fleurs aualées au poids ftus
carminatif.
de trois ou quatre oboles, feruent grandement à ceux qui ont efté mordus .de quelque
belle venimeufe, ou picquez Se bleffez de quelque dard empoifonné, comme auffià ceux
qui ont la ratte enfle Se pefante; qui plus eft, ils prouoequent les mois aux femmcs,confument la femençe,Se repriment les phantafies vénériennes qui arriuent la nuid en dor¬
mant, auffi bien que la rue ; yoilà pourquoy les Dames Athéniennes, qui vouloyene
^

Ce
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faire profeffion d'eftre chaftes es facrifices Thefmophoriens de la DeefTe Cercs,faifofei.c
leurs couches de fes fueilles.

Du Frefne, & de Ibmitkagloiîum.
CHAPITRE

.
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E frefne eft vh grandarbre que les Grecs appellent meik,lcquel n'eft pas'
feulement vtile aux .baftimens Se autres vtenciles des bois , mais auffi
pour la fanté , foit qu'on fe férue de fon efeorce , de fou bois ou de fon
fruid. Son tronc eft fort gros haut Se enueloppé ji'vne efeorce aflej
mince Se polie j fes fueilles font longues Se attachées i' vne à Tautre par
vne feule queue* ne plus ne moins que celles du noyer ou de la regliffe.
Or auant que fes, fleurs de ceft arbre paroiffent euidemment, on voit fortir plufieurs
petites gouffes joindes enfemble, attachées à vne feule queue comme fes fueilles , Se yffantes de Ces rameaux encore tendres , que les Grecs appellent omithogkfium , ou parce*
qu'effes ont la forme de langue d'oyfeau , ou d'autant que la moelle qui eft contenue en
icelles reprefente la forme d'vne langue d'oyfeau. Au refte les anciens parlant de l'anti¬
pathie qui eft entre les ferpens Se ceft arbre cy , eforiueiit que fi on met vn ferpent dans
vn rond ou cerne faid de frefne, dans lequel auffi on faffe du feu , que ce ferpent aymera
mieux Ce jetter dans le feu , que de paffer à trauers le cerne de frefne pour fe fauuer. Les
fueilles Se l'efcorce de frefne échauffent médiocrement, $t deffeichent puiffamment , Se
fa femence que nous auons appellée cy deffus ornithoglofium,el\ chaude Se feche au fécond
degré que s'il eft vray comme ie croy, que l'antipathie entre les ferpens Se ceft arbre foit
fi grande , que mefmes ils ne puiffent pas fupporter fon ombre fans mourir , combien,
plus grande fera la vertu de fes fueilles , fuc , efeorce , ou autres parties fiennes contre
.
toutes fortes de poifons Se venins, foit qu'on les applique, ou qu'on les prenne interiejuL'omitli . f- rement. Voilà pourquoy ie ne m'eftonne pas fi on s'en fert heureufement contre toutes
fum rend les Coxtes de maladies malignes Se venimeufes , en le méfiant parmy les Antidotes deftinez
tardTemm'ies * ce^a ' oucre Pms on &'d grand eftat de la femence fufdide de ceft arbre pour rendre
j>ames.
l'homme gentil compaignon enuers les Dames , comme auffi pour appaifèr les douleurs
froides qui arriuent à Tvn Se Tautre hypochondreyi. on Taualle auec du vin,
5

,

3

>

.

,

Du

;

...

,
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Guy de Chefne.

CHAPITRE

LXXXIII.

L y a trois fortes de guy dont le premier eft vne vraye poifon félon
le dire de Pline, de Scribonius Largus,8e d'Hefichius ; il fort eh for¬
me de larme d'vne certaine plante qui s'appelle chameleon noir, du¬
>

rant la chaleur des iours caniculaires , les Grecs appellent ce guy
ixia : Tautre guy qui eft mol, maladique Se gluant, Se quieft deftiné
à caufe de cela pour prendre les oyfeaux à la glu , fe fait commuhémet de l'efcorce d'vne certaine forte d'yeufe qu'on appelle aquifiolia;
çn la faifant premièrement bouillir , puis la laiffant pourrir dans le fiant ; Se finalement la
pilant Se lauant [dans l'eau iufques à l'entière feparation de la partie la plus grofsiere
qui foit en elle , car rout cela eftant faid, il n'y demeure rien que la glu: fe troifiefme eft,
* planta efi comme vne efpece de plante , croiffantfor vn autre plante * ; car il ne peut eftre Cerne
S-at °tbS ouPlanc^ en terre, Se toutesfois il croift delicieufement, Se verdoyé perpétuellement fur
dit virg. au 6. vne autre plante. Or ce guy ne croift pas fur toutes fortes d'arbres indirforemment , ains
tadlnfduguy. ^ .«^"-"«-vns tant feulement , jaçoit qu'ils foyent de diuerfe nature,tel* que font les
' cfyefnes, pommiers, Se poiriers tant domeftiques que faùuages, failles , peupliers , efpinevinettes , Se autres femblables.
' ,
Or voit-on rarement que ce troifiefme guy furpaffe la hauteur d'vncxcoudée, jaçoit
qu'il s'efparpillepar cy par là en plufieurs rameaux courts pleins de nauds Se joindures,
_.
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durs comme bois,Se verdaftres; quant à fes fueilles,elles font longues,larges canellées Se
vertes, tirans fur le jaune, les bayes qu'il prdduid fortent des niuds cle fes rameaux Se
.font rondes, blanches,8e luifantes,Se auec cela grandement récherchées des griues, merles,ramiers, Se autres oyfeaux qui s'en nourriffent THyuer ; quant à fes racines , il n'en a
di/tout point .linon qu'on veuille prendre fes rameaux Se fes fibres pour des racines.
Au refte ceux qui difent que lé guy n'eft point produid de la nature , que par le mo¬
yen de la graine que quelque oyfeau corne pourroit eftre vne griue , ou autre femblable
aura premièrement efmeuty * Se chié fur le tronc d'vn chefne,femblent nous conter des * Dea eft vtfables de la cigoigne. Et Athénée n'eft pas moins ridicule , efcriuant que fi vn ramiet m.leJr0£^e
ayant mangé de la graine de guy, vient à efmeutir fur quelque tronc d'arbre que ce foit, pHfJte
que là mefme croiftra bien-toft après du guy. Car il eft certain que cefte plante-là ne Jj^u*.cfi."
prouient pas de graine , ny moins encore de lan'ante d'aucun animal volatil , ains eft ma um
engendrée de la fueur Se humidité fuperfluë de Tarbre auquel elle eft aggraffée. Nos
Autheurs parlant du guy , font principalement eftat de celuy de chefne , qui eft chaud,
quelque peu amer, Se picquant au gouft, jaçoit qu*il foit du nombre de ces medicamens
qui ne demonftrent pas fi viftement leur chaleur , Se qui ont befoin de quelque efpace
de temps pour faire voir leurs qualitez. Outre-ce il eft fort difcuffif, remollitif, Se attra~
dif ; voilà pourquoy il meurift très-bien toutes fortes de tubercules , parotides, Se autres
abfces fi on 1e méfie auec égale portion de refine, Se de cire. Nous auions oublié de dire
qu'il eft grandement vtile à ceux qui font frappez du haut mal.
-,

Du Peuplier.
CHAPITRE
gjg§

*

LXXXIV.

L y a trois fortes de peuplier ; le premier defquels eft le blanc que

quelques-vns appellent farfarus $ le fécond eft celuy qu'on appelle
noirjle troifiefme eft celuy qui fe nomme tremble ou peuplier de Lybie, lequel croift également partout, c'eft à dire es lieux tant humi¬
des que fecs, là ou les deux premiers ne fe plaifent qu'es lieux moites
Se arroufez. Quant au premier il a fon tronc fort gros Se haut, reueftu d'vne efeorce blancheaftre Se polie ; fes fueilles font larges , dek
coupées,anguleufes,polies Se verdoyâtes par deffus, Se blâcheaftres Se velues au deffous
comme celles du pas d'afne, Se font en outre attachées à vne longue queue, qui eft caufe
qu'elles font perpétuellement en mouuement. Le fécond qui eft le noir croift Se deuient
plus grand en beaucoup moins de temps que les autres, ayant fon tronc grand,gros,poIy,
Se blanchaftre : fes fueilles font rondes, quelque peu longues, Se poinduës au bout, font
femblables à celles du lierre, Se font attachées à vne certaine queue affez longue Se min¬
ce; il jette plufieurs-petits chattons faids à mode de grappe, aufquels font attachez certains petits grains de la groffeur du poiure rond, lefquels tombent eftans meurs , Se bien
fouuent auparauant que de cottonner. Or fes premiers jettons Se germes qui font enco¬
re fort tendres, Se comme la matière antécédente des fueilles qui leur doiuent fucceder,
Se qui font en outre longs Se pointus, ont ie ne fçay quelle graiffe huileufe, refineufe , Se
jaune, qui s'attache aux doigts de ceux qui la manient; les Apoticaires les appellent en
leur patois, oculorumpopuli,Se ont accouftumé de les cueillir au commencement duPrintemps,pou'r les garder iufques au mois de Iuin dans vn pot de terre , après les auoir bien
priées 8e meflangées dans vn mortier auec graiffe de pourceau , Se ce pour faire leur on¬
guent, qu'ils appellent populeum. D'ailleurs ceux qui font expers en Tagricuiture,fçauent
très-bien que les fueilles de ce peuplier noir jettent vne forte de larme, que les abeilles
amaffent fort foigneufement pour en faire vn des principaux fondemens de leur ouurage, que nos autheurs appellent propolis. Finalement le troifiefme qui eft le tremble, au¬
trement appelle peuplier de Lybie,ou de montagne,eft fort peu différent du fécond en fa
formejbien eft vray qu'il a fes fueilles plus dures,plus petites,beaucoup plus profondemet
découppées,Se attachées à vne queue beaucoup plus logue;voilà pourquoy elles fe meuuent Se tremblent plus facilement au moindre vent qui les faid ahurter les vnes contre
les autres. Quelques-vns appellent ceft arbre armais Theophrafte croit,Se nous auec
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luy, que ce terris eft cemefme arbre que nous appelions en nos quartiers ajrbic de Iudas,
Au refte pour rcuenir au propos des premiers germes Se bouttons du peuplier noir
(notiez qu'il eft beaucoup mieux dit de les appeller germes ou bouttos,que no pas yeux)
on Ce fert tant feulement d'iceux en Pharmacie pour la confedion du fufdit ongututpopuleum, Se font douez d'vne vertu chaude Se feche, Se toutesfois quelque peu renlollitjfiç
Se incifiue; quant à fes fueilles, elles font bien douées de pareille vertu, mais neantmoins
quelque peu moindre; on dit qu'icellcs eftans pilces Se appliquées fur les' douleurs des
joindures, elles les appaifent incontinent. Il refte maintenant à dire , à fçauoir-mon fi fe
peuplier jette des certaines larmes , lefquelles venans à tomber dans lariuiere du Po , fe
conuertiffent en ambre jaune * , ainfi que plufieurs ont eftimé après Diofcoride : Mais
lijhlltlam- n?us ParIer°ns de cecy cy-apres en temps Se lieu.
bre iaune dans
. f.
Fuchfius au i .
liure defes Pa¬
radoxes Médi¬
cinaux, au ch.
il. là ou il tiet
vne opinio tou¬
te autre que |
celle de Diofco¬
ride cV d'Aui-
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SECTION-

Des Medicamensfimples & réfrigérât ifs.

PREFACE.
Es medicamensfimples ne croiffentpas également bons par tout:

car ily en a qui fie plaifient mieux es régions froides que Vautres
qui fi deleffient es pays chauds , aufii efi-il nuray ce que dit le
Hîc fegetes,
Poètes que le bled croifi plus planteureufiement en certains en¬
allie veniunc
droits particuliers qu'en d?autres , £?° le rz>in de mefme : Et de
fajiciùs vu».
fiaicJtout ainfi que la partie ^Méridionale du monde produit?
plus communément des plantes chaudes y qui font meilleures que
celles des autres , auffi le Septentrion nourrit ç$. entretient beaucoup mieux les fim¬
ples fioids que les autres parties dumcmde. T>e forte quefi les Médecins qui fie méfient
d elîre grands hotanicques , ffi> qui demeurent ordinairement en zAfil, ^ en <t4.ffirique3
eftoyent bien curieux de leur fiante ,& de celle de leurs compatriotes , Us deuroient nyenir
'-vers nous en Europe, ou ils trouueroient fitns doute nun-bon nombre de fimples exceUens
en "vertus , lefquels ils n'ont point çff defquels ils fie fieruiroient beaucoup plus heureufe¬
ment en ^Médecine , que de ceux qu'ils naoyenttom les iours deuant leursyeux : Car nous
auons ijne infinité déplantes en noBre hemiffhere, qui nefi trouuent ny en Egypte, ny au
Royaume de la Chine ,ny mefmefous le Vole zAntartique 3 & qui plus efi, nyfcauroient
efire appriuoiséespar aucun artifice , depuis que l'asfeBde nofire ciel leur donne les qua¬
litez^. particulières qu elles poffedent s & les anime d'<~une façon toute autre que neferoit
Pasf.ec7de tous les autres ^Astres quifont hors de nofire hemifbhere:Et entre les quatrepar-*
ties du monde l'Europefeule en produite ( comme nom auons defià dit ) nonfeulement de
chaudes , maù aufii t/» nombre infiny de froides 3 defiqueUes nous choifirons tant feu«
lement celles en ceHe prefiente Seffiion, qui peuuent fieruir es compofitions que nous ejfe-i
rons faire --voir cy après en nofire boutique pharmaceutique , moyennant la grâce de Dieu,
ç£ traiovans d icelles nom commencerons par celles qui font grandement refiigeratiues,puù
continuanspar les autres qui lefont moins, nomfinirons par les dernières, qui nefont quafi
nyfroides ny chaudes.

De
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De la ]\dandragore.
CHAPITRE

I.

' Ay creu iufques à prefent que quelques vieilles forcieres euffent
forgé en leur Cerueau toutes, les fornettes qui fe difent de la man¬
dragore , leur en ayant ouy fouuent conter merueilles : Mais depuis
peu dp temps en ça ie me fuis prins garde que ces vieilles refueries
font forties de la boutique de plufieurs anciens autheurs , qui fes
ayans apprifes d'autruy font e|té fi crédules Se fi niais que de les in¬
férer dans leurs efcrits:Et entre iceux les vns ont appelle cefte plante
circea, comme quelques Grecs , d'autant qu'ils ont creu fa racine eftre bonne pour fe fai¬
re aymer ; Se quelques autres , entre lefquels eft Pythagore , l'ont nommée anthropomor¬
phes, parce qu'ils difoient que fa maiftreffe racine'reprefente le tronc du corps humain,
Se les deux petites racines fourchues qui fortent d'icelle , les deux cuiffes Se les feffes ; A
quoy femble regarder Tallufion du mot de Mandragore, félon l'idiome de certains peupies Septentrionaux, au langage defquels Man fignifie homme,8e âraghen,poxtant la figu- u^fraforl
te humaine. Mais à dire la vérité tous ces difcours que ces vieux aurheursrontfaid de
cefte plante , font vrays contes à dormir debout , defquels leseharlatalis^ontjaécouftui
mé de fe feruir pour appigeonner Se tromper les idiots , en leur faifant Voir certaines ra-j
cines fourchues,fur lefquelles ils font grauer la figure d'vne face d'hcfenie , Se Ces rnem-l
bres y joinds,feparez artiftement les vns "des autres, Se par après leutcôntent îde"cho5
fes eftranges touchant là vertu de leur mandragore, à fin de tirer quelque piftpfe de leur
bource le plus finement qu'il leur eft*po_fible< Aucuns appellent eclïemeime plante,
pomme de chien , Se quelques autres pomme terreftre , d'autant qu'elle porre certaines
pommes rondes,jaunes , femblables à vn jaune d'oeuf endurcy , odorantes , Se toutesfois
pleines de virulence. Or nos Autheurs eftabliffent deux fortes de mandragore : la pre¬
mière defqueiïes eft le mafle , qui eft autrement appelle mandragore blanche , Se morion
des Grecs, comme auffi de quelques autres arfien , Se de quelques autres encore hypoplo-,
mon $ Il jette de fort grandes fueilles larges , polies , Se femblables à celles de la porrée:
Tautre eft la femelle qui eft autrement nommée mandragore noire , Se a fes fueilles plus
eftroittes quelapremiere,8e beaucoup plus petites que celles de laiduë ; elles font quelque peu velues Se rampantes à terre : les pommes qu'elle produid font femblables à cel¬
les du mafle, mais quelque peu moindres, joind qu'elles retirent fort aux forbes, Se font
de couleur jaune-pafle ; Cefte plante a communément deux ou trois racines entortillées
enfemble qui fon^ noires extérieurement , Se au dedans blanches, charnuës,longuesSe
groffes. Il faut noter en paffant queny l'vne ny Tautre mandragore ne peut fupporter
long-temps la chaleur exceffiue du Soleil , ains pluftoft fe plaift delicieufement es lieux
ombrageux, Se fituezà Tabry d'où peut-eftre qutlqu'vn a voulu tirer Tethymologie delà fffiffeth2m'
mandragore,à laquelle on a donné ce nom d'autant7 qu'elle ne Ce plaift que dans les lieux
cachez Se obfcurs, telles que font les grottes que les Latins appellent mandras en leur
langue. Il faut fçauoir en outre que du temps de Diofcoride on recueilloit le fuc de la
racine de cefte plante , Se fe feruoir-on diuerfement d'iceluy après Tauoir laifsé efpaiflîr
au Soleil ; Mais maintenant nous ne nous feruons que de fes fueilles Se racines tant feu¬
lement, Se encore fort peu fouuent, finon en quelques maladies, qui ne fe peuuent dom¬
pter par aucun autre remède médiocrement narcotique- Il eft bien vray qu'on faid vn
certain huile de fes pommes par infufion , comme nous monftrerons cy-apres en noftre
boutique Pharmaceutique,duquel on fe fert fort heureufement pour appaifèr route forte
de douleurs , Se prouoequer doucement le fommeil : car quant au refte on fe fert trèsrarement d'icelle par la bouche pour les intentions que deffus : De forte que quand
il eft queftion d'affoupir ceux aufquels on veut coupper quelque membre,foit ou auec le
fer, ou auec le feu, Se leur ofter le fentiment , on a accouftumé d'employer d'autres re- medes opiatez , qui font domptez par leurs propres corredifs , Se l'vfage defquels eft Se
falutaire Se affeuré,ce que ie trouue eftre très-bien inftitué ne croyant pas qu'on fe puiffe
feruir de la mandragoçe affeurément pour l'intérieur du corps ( finon que le Médecin
qui

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure premier

312-

qui s'en feruira foit tres-prudent Se bien affeuré. ) Car il eft certain qu'elle çft non feu.-'
lement grandement froide Se narcotique , mais auffi elle eft mife au nombre des poifons
roon.i.cap.45. p.r Aëtjus autbeur digne defoy. Outre les deux fortes dûjnandragore,dont nous auons
parlé cy-deffus il y a vne autre certaine plante qui luy retire fort,8e qui porte de pommes
de couleur bleue tirant fur le purpurin , groffes comhie'vn iuf de poule , que quelquestSmès d'amour Vns appellent pommes folles,quelques autres melongena,Se quelques autres encore,pôm^Melpngcpa. mes 4>arri0ur> ^lles ont accouftumé de paroiftre fut la tige de cefte plante qui eft haute
d'vn pied, ou enuiron, Se qui eft enuîrôriée à droid Se àgaiiche de plufieurs fueilles fem¬
blables à celles dufoknum,d\i milieu de ladite tige tirant en haut,on vpt fortir plufieurl
petites fleurs blancheailres aufquelles fuccedent lefdites pommes chatnuës,fucculentes,
Se remplies de plufieurs petites graines; Quant à l'vfage defqueiïes ^ il çft certain que
quelques-vns en mangent en falade, non toufes-foiâ fans courir grançl rifque, Se de leur
fanté Se de leur vie. *
"^
-,'' * V «*
r*
T«mb. 4,fer-
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De la <sMore\le , ou Solarium.
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'CH APÏTRE

II. ".
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L y a beaucoup de fortes defilanum, le premier defquels eft celuy
|ue Diofcoride appelle domeftique , Se que Theophrafte met au
îornbre des hfcrbes potagères; Il eft vray quêtant s'en faut qu'on le
nange dans lès potages à prefent, que mefmes on ne faid plus eftat
le le femer, Se' neantmoins il croift corne par defpitj non feulement
dans les jardins; mais âuffi du long des-grands chemins , où il fleurift
plantureufement , voire produid vn grand nombre de betites bayes
noires,voilà pourquoy nos François l'appellent morelle, Se nos Ap0ticairesy^/r«,quant
5} aux Grecs, il luy ont donné le nom defirychnon, depuis quelques années en çà , nos Parifiens en ont veu d'vne certaine autre efpece , laquelle porte fes bayes rouges. Or ce Sola5>
num eft vne plante affez haute, grappuë , ayantàfes fueilles femblables à celles du bafilic,
mais beaucoup plus grandes , Se qui porte plufieurs petites bayes rondes , joindes en¬
femble à mode de grappe lefquelles font au commencement vertes , Se puis eftanS meu¬
res elles deuiennent noires : toutes-fois auant qu'elles paroiffent on voit fortir plufieurs
belles fleurs purpurines , du centre defqueiïes encore fort vn certain petit filament jau¬
ne , qui eft beau Se aggreable à merueilles. La principale. faculté de cefte plante confifte
Les qualités, à eftre extrêmement froide ; voilà pourquoy on s'en fert contre le feu S.Antoine, contre
fie la mirelle la douleur de tefte excitée par chaude intempérie , Se contre les oppreffions 8e ardeurs
vfite'e.
d'eftomach. Ses bayes entrent fort bien à propos en l'onguent didpompholigos , Se l'eau de
fes fueilles diftillée eft fouueraine contre les inflammations , non feulement des yeux,
mais auffi de plufieurs autres parties du corps. Ioind qu'ayant en foy vne qualité ftupefadiue, elle eft fort conuenable pour prouoequer le fommeil. Il y a vne autre forte
de folanum appelle dormitif , à caufe de fon effed. C'eft vne plante fort ramué" , portant
rarement du fruid, abondante en fueilles vn peu plus grandes que celles du premier,
vert-obfcures , quelque peu velues, Se fort femblables à celles du coignfer ; Sa racine eft
rouge en dehors , tandis qu'elle eft fraifchc , mais eftant deffechée elle deuient blan¬
cheaftre. Les fleurs qu'elle porte font affez grandettes , rougeaftres , Se qui font mal à la
veuë quand on les regarde fixement ; du milieu d'icelles forr vn certain fruid rond Se
gros comme vne cerife, qui tuë fur le champ ceux qui font fi mal aduifez que d'en man¬
ger-, eftant beaucoup plus narcotique Se ftupefadif que non pas l'opium. l\ croift abon¬
damment en plufieurs endroids Se lieux fteriles Se infrudueux, notamment fur les ro¬
chers qui auoifinent la Mer , qui eft peut-eftre la caufe que nos Aurheurs Botaniques
Tappellenty^/z«»2maritime,car quant à nos Apoticaires , ils ne luy donnent autre nom
que celuy de folatrum.

La troifiefme efpece defilanum eft celuy qu'on appelle furieux, que quelques-vns n5ment autrement thrjoron , Se d'autres periffon : il jette fes fueilles femblables à celles delà
roquette,mais beaucoup glus grandes, car elles femblent approcher de celles de la braïf
che-vrfine.Il produid en outre plufieurs belles tiges Se hautes , fes fleurs font noiraftre^
Se
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qu'elles ont pafsé on void paroiftre vn certain fruid grappu, noir , Se rond, qui
contient en foy dix ou douze petits pépins. Quelques-vns croyent que ce foit ce que
certainsaMedecins appellent doryon ou dorycnion< Il y a encore certains autres Médecins
Botanicques, qui ne mettent point de différence entre lefolanum dormitif , Se celuy que
nous auons appelle furieux ; mais fauf meilleur aduis, il me femble que ceux-là fe trom¬
pent au dire de ceux qui font les mieux verfez en l'art Botanique. La quatriefme efpece
defilanum eft vne certaine plante que quelques-vns appellentfirychnodendronfilanumlifnofum,St dulcamara, lequel monte ordinairemçnt.for les treilles Se fouelées, Se s'entortil¬
le autour d'icelles ; Elle a fes fueilles Se fes tiges comme lefmylax , mais toutesfois beau¬
coup plus dures Se plus noires;fes fleurs font pi~rpurines,celeftes,8e renuerséesidu milieu
defqueiïes fort vn certain petit filament jauuejfefdites fleuts eftant fleftries, on void for¬
tir plufieurs petites bayes fuccul entes , Se venimeufes. Plufieurs mettent encore Jà^byn
droid au nombre des fblanum , vne autre certaine plante que quelques-vns appellent Uua
lupina,d' autxps aconitumpardaliànches,d'autxes*herba paris,d'autes monomccum, comnie Gefaier Se d'autres encore fblanum tetraphyllen,comme^enz : mais quoy que ce foit , il eftçertain que nos Médecins ne fe feruent que peu ou point de toutes ces fortes de fildnum
fuf-efcrites , excepté de celuy qui eft domeftique , veu que l'vfage de tous les autres^ eft
trop dangereux. Derechef il y a vne autre plante qui peut eftre rappof-éeatf rfombreifes
fblanum, à caufe de la reffemblance Se voifînage qu'elle a auec eux -, tant en fa forme 4ue
en fes qualitez.Elle-a plufieurs noms, car les vns la nommentfiramonium, ou pour mieux
dixefirychmonium,les autres l'appellent lycoperfiu^es autres metel, Se les "autres encoréJbahnebane du Pérou Sebaryoccocalon.fikos autheurs en déferaient deux efpeces : la première
defqueiïes eft la plus grade, qui eft de la hauteur d'vn homme,Se quelquesfois plus gran¬
de; L'autre eft la plus petite, qui eft haute de deux coudées ou enuiron ; mais tant Tvne
que Tautre ont vne mefme forme , leurs fleurs font blanches, grandes , comme celles, du
fmilax : quant à leurs pommes elles font groffes , efpineufes Se picquantes' , comme Theriffon d'vne chaftagne* il eft vray que celles de la féconde efpece fontVondes,,8e les au¬
tres font poinduës Se quelque peu plus grandes , Se auec elles les fueilles , Se tout ce
qui eft en la plante.
'
Finalement on rapporte au nombre desfblanum vne autre certaine plante qui leurretire fort,à fçauoir lefolanum pomiferum de nos- Apoticaires, que quelques-vns appellent
tycoperficum. Il porte à force petites pommes jaunes-dorées, que nos Herboriftes appeilét
autrement pommes de merueille,ou pommes dorées. U y en a encores d'autres qui veu¬
lent comprendre Se réduire t amomum de Pline au nombre dufblanum, mais ou ie me trope,ou ils font grandement diuers les vns des aut|es,foit en leur figure,ou en leur qualité.,
8e après

A

,

t
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De l'Alkekengi.
CHAPITRE

III.

E t t e plante que les Arabes appellent alkekengi eft la féconde ef¬
pece defilanum, félon Diofcoride , qui Xappellejhalicacabm /duquel
nous auons defire traider à part , à caufe de fes |>eaux Se diuers ef¬
feds en Médecine. Quelques-vns doneques yoyans cefte planlte
auoir fes graines veftuës Se enuironnées d'vne certaine 'counerture
tirant à vne vefeie , l'ont appelléefblanum veficarium , nom qui eft
aduotié quafi par tous à prefent; les autres l'appellent phyfalis, c'eft à
dire vefeie ; mais quoy que ce foit , c'eft vne plante qui croift copieufement , Se dans les
vignobles,Se mefmes es heux incultes Se fteriles.'" Elle produid fes tiges d'vne coudée de
haut ou enuiron , lefquelles font minces , rondes , rougeaftres-, Se pleines de joindures:
fes fueilles font comme celles du folanum , mais beaucoup plus grandes : Se fes fleurs font
blancheaftres ; à icelles fuccedent certaines petites vefeies qui font de couleur d'her¬
be en leur commencement , puis après de couleur rouge , lefquelles contiennent de
petites graines- rondes ,, Se totalement femblables aux cerifes en groffeur , fornie Se
couleur. Elles font en outre fort charnues Se pleines de plufieurs petites graines rondes
& blancheaftres. Ce fruid ou ces grains rouges font fi cogneus d'vn ehacun,que mefme
Dd
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les enfans en vont â la 'mouftarde , les appellant cerifes d'Hyuer ; voilà pourquoy ils en
mangent en grande qantité fans qu'ils leur faffent aucun mal. Au refte ik font tres-cxs'' cellents en Médecine pour deliurer les reins , Se la vefeie de toute forte de calcul eftant
encore petit de toute mucofité,8e fable qui peut empefeher les conduids vrinaux,faifanc

Les proprietez,

fortir le tout fort heureufement.
"

'

-

>

'

'

J Du fufquiame.

X

.

>

*

CHAPITRE IV.

Bjufquiamca plufieurs noms,car les vns Tappellét herbe aux pour¬
ceaux , d'autant qu'en ayant mangé ils tombent quant Se quant en
conuulfion ; d'auttes la nomment altereum , ou herbe appollinairc à
caufe que ceuxqiù en ont mangé deuienneht non feulement fols &
iiifenfez, mais mefmes font riotteux Se pleins d'altercation, comme
s'ils eftoiét tranfportez de fureur poëtique.Et de faid,Mathiole ^ ra¬
* Au \.liu.fur
conte auoir veu de ieunes enfans qui auoienc mangé de graine de
Diofcer. au ch,
H- pariante jufquiame èftre fi tranfportez que beaucoup les voyans croyoient qu'ils fuffent poffedez
tufquiaae,
^ diable. Or il y a trois fortes de jufquiame,le noir, le blanc,fe jaune;quant au premier,
il a fes fueilles velues, longues , larges comme celles du bouillon , St déchiquetez com¬
me celles de la branque-vrfine; Ses tiges font hautes d'vne coudée ou enuiron, fort grof¬
fes Se branchuës lefquelles produifent plufieurs fleurs blanchaftres Se pafles; Se après que
elles font fleftries Se paffées , on void paroiftre certaines petites gouffes , ventrues \ lon¬
gues , rondes , Se poinduës en haut; elles font comme- petites* boettes feparées les vnes
des autresidans lefquelles eft contenue vne fort petite graine noiraftre 'Se obfcure. Quat

3>

àfa racine elle eft blancheaftre, groffe Se dure, Se facile à arracher ; joind qu'elle fe gar¬
de facilement vn an entier fans mourir ; elle n'eft pas fi puante que fes fueilles , Se fi on
s'en fert fort heureufement dans les remèdes extérieurs , ou anodins ou narcotiques:
outre toutes les fufdides efpeces de jufquiame, i'enay encor veu d'autres qui eftoyent
grandement diuerfes Se différentes en la fignature St çs petites taches qui eftoyent en
leurs fleurs. Pour fes autres deux efpeces de jufquiames, ils font fort rares, Se ne s'en
trouue que dans quelques iardins;auffi les employe-on fort rarement en Médecine, nous
contentans de nous feruir ordinairement du noir. Toutes les fortes de jufquiame font
froids non feulement iufques au troifiefme degré , mais mefmes font narcotiques Se ftupefadifs , Se n'y a que celuy qui eft blanc, qui foit le moins froid Se narcotique.

Du Pauot.
CHAPITRE

^
V.'

L y a deux fortes de pauot en gênerai,!' vn domeftique,8e .autre fau¬
uage ; Quant au premier nous fçauons qu'il y en a de plufieurs for¬
tes Se différences , lefquelles font prinfes tant de la couleur que de
Tépaiffeur Se forme de leurs fleurs;car l'vn eft appelle fimple, Se Tau-

txeplyanthon,¤el\ à dire ayant plufieurs fleurs, Se tat l'vii que l'autre,
eft ou bîanc,oupurpurin,ou rougeaftre.Derechefol y a beaucoup de
fortes de celuy qui eft fauuage, fçauoir eft le noir, 1e roure qu'on ap¬
pelle autrement pauot:rhuas, celuy qu'on nomme efeumeux, Se lecormaiiatum, duquel
encore nos Autheurs font quatre cUffcre_.ccs.en eftabliffans vnqui eft le plus comuii de
tous qui eft jaune,Tautre violet,Se les deux derniers rouges.Or le domeftique jette fes ti¬
ges hautes iufques a deux coudées ou enuiro, fes fueilles font IonguêS,pafïe. 5déchiquetteestoutautour,&attacheesaleurstigesfansaucimequeue;fes fleurs qu'il pioduidfont
ou blanches,ou rougeaftres , ou de quelqu'autrë couleur correfpondate à la nature de la
plante,de laquelle elles fortent;fes teftes font rondes, Se lonqucttC5,aya*. au dedansleur
graine blanche quand le pauot blaiiç les produid Se noires lors quelles forcent du noir.
Le fau
:
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Le fauuage rouge que les Grecs appellent w»àv /««c, c'eft à dire pauot fluide Se trande Ces fleurs , porte fes fueilles femblables
à celles de la roquette , Se auecce découpées Se rudes, fes fleurs font routes Se fa graine
rouffe, il croift ordinairement aux champs parmy les bleds.
L'Efcumeux que Mathiole ne cognoift point, eft celuy que quelques modernes pren¬
nent pour la gratiola, Se d'autres pour lafaponaria.
»
Le corniculatum a fes fueilles blancheaftres Se decouppées tout autour, tout de mefme
que le rhéas; Ces fleurs font jaunes , fon Iruid fort petit , Se Ces gouffes font recourbées
comme vne corne Se femblables à celles du fenegré.
Outre toutes ces fortes de pauot , les plus curieux en cultiuent fort foigneufement
dans leurs'jardins vne infinité d'autres à caufe de l'excellente beauté de leurs fleurs,dont
les vnes font frangées,les autres ouuertes,d'autres encore de couleur Se d'odeur de rofe,
Se finalement d'autres qui font admirablement bien variées.
Au refte tous les pauots font froids , Se entre iceux l'erratique Teft beaucoup plus;
mais toutesfois en telle forte qu'on s'en peut feruir auffi af£eurément que du domefti¬
que; qui plus eft , ils ont tous vne qualité Se vertu de prouoquer le fommeil , Se fur tout
celuy qui eft poir lequel à dire la vérité eft en quelque façon malin Se venimeux:de ma¬
nière que ceux qui en prennent plus qu'il ne faut , tombent bien fouuent en léthargie,
Le fuc qui fe tire , ou qui diftille de cefte plante , ou incisée ou non , eft vne certaine li¬
queur gommeufe, que les anciens Grecs ont appelle par excellence ozirov, ou oW<?v,duquel
ils fe feruoyent ( auffi bien que nous aujourd'huy)pour affoupir le fentiment, prouoquer
le fommeil Se appaifèr ou pallier quelque douleur violente Se enragée que ce fut ; Se c'eft
cela mefme dequoy feferuent les Turcs,quand ils font ptefts de donner bataille,en man¬
geant exprès pour fe rendre plus hardis Se courageux; de façon que par ce moyen eftans
comme yures Se hors d'eux-mefmes,ils fe jettent à tefte baifsée Se fans apprehenfio dans
toutes fortes de perils.Quant eft de la première qualité de ce dit fuc, quenous auonsappellé opiuni,elle eft encore indecife *,Se en litige entre les plus habiles de noftre profefïïo, * vlatearim
qui fe font méfiez de la cognoiffance de la matière Médicinale; les vns le croyans eftre ^Jf^Jf^
froid au delà du troifiefme degré , Se les autres chaud , à caufe de fon apparente Se fen- cefte \uefthn.
libfe amertume , Se acrimonie que fentent en leur gofier ceux qui en prennent.
a^lfaillit.

fitoire, à caufe delà fubite Se facile cheute
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De la loubarbe.

_

CHAPITRE

mertume , la
première defquelles eft corn*.

mtm»*tomie$

VI.

medicamës que
notes appelions

proprement

a-

mers,& l'autre

Ev vulgaire donne le nom de joubarbe à cefte plante,comme qui ^-pa"iiuifeZmët
roit barbe de Iuppin : les Grecs l'appellent ai^oon , Se les Romains attribuée à

femperuiuum,d'autat qu'elle eft toufîours verdoyante. Elle ne craint fjfff'jffiuf(f
point le froid pour rude qu'il puiffe eftre,8e ne Ce fleftrift point pour- différente de
tant.Or elle croift communément es lieux fecs Se arides qui font ex- ll'ffffffjff^
pofez au Soleil,c8me font plufieurs vieilles mafures , feftes des mai- pourtant que
-,
,
fons Se feuerodes , fur lefquelles elle multiplie copieufemet, produi- ^0?jujn w^"j
fant des fueilles efpaiffes,charnuës,poinduës, vertes Se fucculentes corne celles de Tarti- tique-.
chaud,eftans en outre beaucoup plus groffes Se efpaiffes auprès de leur queue , qu'à leur
pointe:fa tige eft bien fouuent hante d'vn pied,d'autresfois moindre,8e par fois auffi plus
grande3eftaiit inueftie de tous coftez de fes fueilles rangées à mode d'efcailles: elle fe di~
uife en petits aiflerons en fa cime,qui eft ornée de plufieurs petites fleurs herbues Se rou¬
geaftres. Quanta la diuerfité des joubarbes , nous la trouuons très-grande dans nos Autheurs,qui difent y en auoir de trois fortes en gênerai, fçauoir eft la grande,la pctite,8e la
moyene,dont quelques-vns mettent l'aloës au rag de la premiere,difàn s qu'outre qu'ell'a
quelque rapport auec la première efpece de joubarbe,il femble qu'elle foit fortie de mef¬
me tige que Tautre. Quant aux autres ils veulent que cefte plante que les Romains ap¬
pellent crajfula,ou telephion des Grecs,les Apoticaires/4^ inuerfa,Se le vulgaire orpin,foit
rapportée à celle qui eft moyenne, auffi bië que le militaris aizoides, que quelques-vns ap¬
pellent joubarbe aqnatique.Et de fait Tvn Se Tautre font toufîours verdoyas,Se fort femhlableù.t'aiz,oon-,àe façô qu'ils font de nature moyenne entre le gxandfimperuiuum,Se les
P d 1
autres
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autres moindre s,defque.snouVparlerons cy-apres, Se me femble qu'on fait mieux 4'ap.
peller tant Tvn que Tautre aizooft moyen , que de leur donner quelqu'autrë nom, appr-o.,
chans plus de la nature du fufdit que tous les autres domeftiques qui ont la fueille ron¬
de^ defquels on fe fert dansées falades , entre lefquels eft la trique^rnadame , que quel¬
ques-vns appellentfiedum moyen , qui jette dés fa racine affez ouuert^Se efparpillée plu¬
fieurs petits rameaux gfefleç,chargez d'vne infinité de petites fueilles rondes,longuettest
charnues Se pointues , accompagnées de beaucoup de petites fleurs jaunes Se eftoilées.
La troifiefine efpece dé joubarbe eft diuifée en plufieurs autres fortes , la plus petite def-,
quelles eft celle que les Grées appellent àvtycvyni àyç lu, le Latins illecebra, Se les François,
pain d'oyfeau, ou troifiefme efpece de petite joubarhe.Or c'eft vne iolie petite plante râpâte par ter£e,ayant fes fleurs dorées Se eftoillées;elle fe plaift fur les murailles, Se autres
lieux femblables Se pierreux , aufquels elle s'attache fort eftroiderrient , fon gouft dcmonftre qu'elle eft tres-chaude Se exulcerante ; voilà pourquoy les Médecins Allemands
l'appellent poiure marin , St ceux de Mont-pellier ffemperuiuum vrens. L'autre efpece'
de la petite joubarbe eft cejle que les Italiens appellent granellofia , quelques médecins»
çrafiula minor , Se nos Apoticaires, vermicularis ou çauda mûris. C'eft pareillement vne fort
petite plante comme là première, ayant de petites fueilles rondes , longuettes, char-,
nues , Se poinduës à la façon de petits vermiffeaux ; Ces rameaux font fort petits , fore
courts Se trainans en bas : fes' petites fleurs font communément jaune-pafles , Se par
fois auffi blancheaftres : cefte plante entre en la compofition de l'onguent Martiat , Se
eft extrêmement chaude auffi bien que la première. La dernière efpece eft vne autre
plante qu'on appelle fedum^ aftiuupt, d'autant qu'elle croift Se multiplie au cžur de
î'Efté principalement ; fes tiges font vn peu plus grandes que, celles des autres ,Ces
fueilles font rondes Se charnufs comme celles du vermicularis jk.il eft vray qu'elles font
plus grandes j Elle n'eft pas toufîours verdoyante en quel lieu qu'elle foit comme les
autres, car elle fefleftrift^Yarriuée de THyuer. II y a encore plufieurs autres plantes
qui ont leurs fueilles perpétuellement verdoyantes , lefquelles on infère iuftement au
nombre. Se en la famille des joubarbes , pour auoir grand rapport auec icelle^ tant en
leurs qualirez qu'en .eur forme ; telles que font l'ai^oon hsmatoides , l'ai^oonficorpioides , fe
fedumpetr lemontanum, celuy qu'on appelle arborefif ns , celuy qui n'a point de nom
propre , qui jette (es tîges rudes Se afpres comme vn arbriffeau , Se plufieurs autres defZes uaiitezde pelles il n'eft befoin de parler , pour eftre ou incogneues ou inutiles en Médecine. Au
ta grande iou- refte la grande joubarbe eft froide au rroifîefme degré ; voilà pourquoy elle eft grandebarbe.
ment efficacieufe , fi onVen fort eolitre les dertres , eryfipelles , Se tout autre f*rte d'inflammations.Quant eft des qualitezdes diuerfes fortes-du petitfie mperuiuum,le vnes font
froides , mais beaucoup moins que la grande. Se les autres font extrêmement chaudes Se
exulcerantes,entre lefquelles eft le vermicularis, Se t illecebra.
»
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De la la langue de Chien.
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A langue de chien que les Grecs appellent cynoglofium,

Se nos Phât*
maciens Ungua canis, a Ces fueilles molles; foupples , longuettes,
velues vertes , tirant fur le bleu , Se femblables à vne vraye lan¬
gue de chien M tant en leur forme qu'en leur moleife. Ses tiges
font rondes, velues Se hautes d'vne coudée ou plus ; elles fe diuifent
en petites aides , qui portent vn grand nombre de petites fleurs pur¬
purines Se bleues : à vne chacune defqueiïes fuccedent certains pe¬
tits glouterons,compofez de quatre petites graines eftroidement joindes enfemble , ve¬
lues Se afpres,qui s'attachent aux veftemens de ceux qui les touchent, ny plus, ny moins
que les gloutterons de la perfionata ..- Quant à fa racine , elfe eft groffe , maffiue , Se de
mefme couleur que celle du fiymphitum ;/on odeur prouoquê le dormir ; voilà pourquoy
on s'en fert pour arrefter toutes fortes de fluxions acres Se fubtiles, tant à caufe de
fa vertu incraffante , que parce qu'elle eft manifeftement refrigeratiue , joind que
à cefte feule occafion les femme* s'çn feruent heureufement es brilflures ; on croift
\
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que cefte plante 'eft froide Se feche au fécond degré, Se qu'éllea vne grande vertu
;pouç arrefter Se incraffer. Et de faid vn chacun fçait quelle fert de bafe Se de fondement
çn la compofition des pillufes decynogkffa , defqueiïes on fe fort auec trcs-bon fuccez,
«n toutes foftes de maladies efqueÙes il faut arrefter. quelque impetueufe Se fubite
defluxion.
/
*
"
v-.-. ft .

-

«.-''A.:'
'

<

.

i

,

''.-'

.,

' 'M. '»;

Du Plantain.
CHAPITRE

VIII.

O v t plantain eft ou aquatique ou terreftre le premier eft diuisé
5

-

en trois efpeces, defqueiïes nous ne nous feruons que peu ou point
en Médecine. L'autre qui eft fe commun eft ordinairement em¬
ployé en plufieurs façons Se contre plufieurs maladies. Or Diofcori¬
Renodxus aude en deferit de deux fortes , fçauoir eft le grand Se le petit. Quant à theur de ce M*
celuy-là,il y en a trois efpeces qui font le vulgaire, le chenu, Se le ro- ure , ou pluftoft
, a
fat.Le vulgaire a fes fueilles femblables à la p0rrée,à fçauoir efpaiffes, l'imprimeur
oublié de met¬
larges, Se verdoyantes ; fa tige eft anguleufe , rougeaftre/Se haute d'vqe coudée plus ou tre icy la de¬
du
moins , elle porte à la cime vn efpi chargé d'vne grande quantité de petites graines 1 elle feription
platain chenu,
croift abondamment es lieux humides dans les foffez Sedu long des chemins.Le rofat eft qui Rappelle
ainfi appelle d'autant qu'il porte vn mouchet herbu Se, ouuert , qui eft composé de plu¬ autrement in*
caria plantago.
fieurs petites fueilles joindes enfemble,comme celles cfcvne rofe; mais au refte,il eft fem¬ Voy fa deferi¬
blable' au premier en tdute autre chofe. Touchant le^petit plantain, il a fes fueilles ption dans Dalechamp,au fé¬
eftroides, molles , petites , Se mirçces,fa,tige eft anguleufe , Se pancheante contre-terre, cond tome de
fes fleurs font pafles, fa graine fort/petite, Se produide enfemblement auec fes cimes des fin Herbier.
tiges. Quelques Apoticaires appellent cefte plante lanceolata , à caufe que Ces fueilles
font pofllduès comme vne lance î jl'autrçs la nomment-quinqueneruia , d'autant qu'il a
en vne chacune de Ces fueilles cinq petites fibres ou nerueures qui feparent également
leur largeur ; d'autres encores l'appellent feptineruia, pour la mefme raifon ; outre-ce,
quelques-vns changeans fort mal à propos le mot de quinqtieneruia , Se le prenans pour
le centinodia , donnent fauffement à cefte plante le nom de cefte-là , finalement quel¬
ques autres luy donnent le nom d^arnogloffa , à caufe que fes fueilles portent, la forme
d'vne langue d'agneau ; toutes-fois celle-là eft particulièrement appellée amoglojfi, qui a
fes fueilles plus rondes St velues. Or tout plantain terreftre eft froid Se fecau fécond degré ; fa vertu confifte à aftreindre, incraffer, arrefter ,Se^nondifi.er v voilà pourquoy il eft
tres-vtile contre toutes dertres, eryfipelles, inflammations , Se hémorragies ; eft auffi fort
propre pour arrefter toutes fluxions , dyfenteries Se flux de ventre ; qui plus eft , refifte
vaillemment à toute forte de pourriture , Se fortifie toutes les parties aufquelles on l'ap¬

plique.

' '

>

'

De la Corrigiole ou Centinodia.
CHAPITRE

IX.

;

'

A corrigiole a diuers noms , car les vns l'appellent centinodia à caufe
du grand nombre de joindures Se nuds qu'elle a ; les autres la
nomment feminalis ou polygonum , pour la grande quantité de graine
qu'elle porte;d' autres encore luy donnent le no defanguinalis oufangui'naria , d'autant qu'elle a la vertu d'arrefter fe fang ; Se finalement
quelques-vns la qualifient du nom de proferpinaca , ou bien pluftoft
ferpinaca,a caufe qu'elle rampe par terre. Or cefte plante eft fort peti¬
te Se rampante par terre comme la dent de chien,fes branches font fort menuës,tendres,
Se nouées, fes fueilles font femblables à celles de la rue , mais quelque peu plus longues
Se plus molles au deffous d'vne chacune defqueiïes elle porte fa graine qui eft fort petite,apres toutesfois qu'on a veu paroiftre certaines petites fleurs qui font rouges-pafleç.
Dd 3.
Elle
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Liure premier,

Elle croift communément dans les guérets, lieux non "c\fltt.Uez,Se chemins ; de fa£oh que
encore qu'elle foit verdoyante,fîne laiffe-on pas pourtant de la fouler ordinairement aux
pieds. Nos autheurs defcriuent deux efpeces de corrigiole ou pçlygomm: la pxcmiexçdeit
quelles eft le maffe,duqnel nous auons parlé;Se qui a la vertu adftringente,, refrigeratiue.
Se" propre pour incraffer ; voilà pourquoy on s'en fert fort heureufement contre les dertres,eryfipeles, Se toute autre forte de légères inflammations. Son fuc prins par la bou¬
che arrefte toute forte de crachemeht,ou autre perte de fang que ce foit,Se qui plus eft,il
fert grandement à toute forte de flux de ventre. On fe donne pareillement auec heureux
fuccez aux ardeurs Se inflammations de l'eftomach , Se à ceux qui ont efté mordus de
quelque befte venimeufe. L'autre efpece de Corrigiole eft celle que nous âuons appel¬
lée femelle , laquelle ne produid qu'vne tige femblable à celle d'vn rofeau , lors qu'il eft
encore ieune Se tendre, ou bien pluftoft à Celle de la chettaline;ellc fe plaift es lieux âqua*r
tiques ; les fueilles qu'elfe produid font fort minces , Se quafi comme telles du pigneè,
lefquelles enuironnent en rond tous fes ncuds. Outre ces deux efpeces de polygonum,
quelques Herboriftes en defcriuent vn autre marin ; mais d'autant qu'il eft Se inufité en
Médecine Se incogneu dé la pluf-part des Apoticaires Se Médecine, nous n'en parlerons
pas d'auantage. D'autres encore prennent lepolygonatuntonfigillum Salomonis "pour \tpilygonum, trompez comme il eft à prefumer , parlevbifinage Se reffemblance de*leurs~nel:
mais Tvn eft bien différent de Tautrejcar lefigillum Salomonis eft vne plante qui eft haute;
d'vne coudée ou plus , fa tige eft dure Se ferme , St courbe, fa racine groffe t Se nouée : ce
qui iie peut conuenir en aucune façon aupolygonum.
,

Dû Symphitum, ou Confyre. '
C HA PITRE

i

>

X.
!» _.

L y a trois fortes de gr'âadfi mp^tum^Le vulgaire qu'on appelle au¬
trement grande confyre j Letubereux, Selemadréillyen atout
autant du moyen,à fçauoir le petuum,ou pierreux-îa bugulafSt laprtinella.Qu.ant aux diuerfes efpeces du petit,elles font en grand nobre,
entre lefquelles font toutes les fortes de belides , quenods appelions
autrement marguerites , Se defqueiïes on fe fert plus pour faire de
chappeaux de fleurs , Se de guirlandes , quepour de médecines. La
grande confyre que quelques-vns appellét oreille d'afhe, à caufe du rapport de fes fueil¬
les auec les oreilles d'afne, eft vue plante qui jette fa tige haute de deux coudées, ou enuiromfes fueilles fontgraiides,longues,larges,efpaiffes,rudes,velué's, Se femblables à cel¬
les de la bugloffe,il eft vray qu'elles sot plus larges,plus poinduës, Se plus vert-obfcures.Des ailles de fes branches fortent de certaines petites produdions comme des fueilles/
qui portent plufieurs belles fleurs artiftemerit arrangées,blanches au dedans, Se pafles' Sp
rougeaftres en dehors; après la cheure defqueiïes on voit paroiftre certaines graines nofres, ôe femblables à celles du boûillondes racines qu'elle a font fort gluantes Se vifqueufes, noires en dehors , Se blanches intérieurement. Or cefte confyre eft fort en vfage en
médecine, car outre qu'elle-eft refrigeratiue, elle a encore la vertu d'aftreindre , reffer-i
ifs vertus ér rcr>& efpaiffir ; Outre plus elle fert aux rompures ou hernies, aux fradures des Os , Se eft
propriétés fe grandement vtile à toute forte de flux de ventre,dyfenterie,8e crachement de fangiioind
grand fytaphi- ^u'c\\e cft fi efficacieufe pour fouder les playes , qu'on dit mefmes o^^ltaïictfiitte^tiec
tum.
plufieurs pièces de chair, elle a la vertu de les raffembler.
pf! -^ f ^
hcfymphitum madré,que quelques herboriftes appellent pulmonarfa $eh\ qUafi ait $$ic
femblable au premier en fes tiges, fueilles, Se fleurs , Se n'y a autre différence c fmonifue
le madré a les fueilles plus courtes que Tautte Se fur icelles plufieurs 'petites madreures
femées par cy par là,Iefquelles ne fontpas en Tautre. Cefte plante crp'iftiaommunérnent
dans les forefts Se autres lieux ombrageux. On croit qu'elle eft fort vtile aux maladies Ai
poulmon; c'eft pourquoy peut-eftre on l'appelle pulmon'aHa.
Lefimphitum appelle petrum, d'autant qu'il croift parmy les pierres Se rochers,eft vne
plante qui jette plufieurs branches petites & menuës,fort femblables à telles de l'origan,
Ces Cueilles font fort petites , fes cimes Se chappitcaux font femblables a ceux du thym;
Se fa
v

x

©2006

piQclion

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
Ail rights reserved www.pixelion.fr

_

,

©2006

piQelion Ail

rights reserved

www.pixelion.fr

de la matière Médicinale.

#9

& fa racine eft rouffeaftre,longue Se groffe.Quelques-vns croyent que cefte forte defiymphitum eft la bugula,mais parce que cefymphitum eft dur comme bois,odorant,8e fes cimes
comme celles du tym,ainfi que nous auons défia dit,il appert qu'il y a grande différence
entre ces deux plantes,ainfi que nous verrons tout prefentement. La bugula doneques eft folle fap*rft\~
vnfymphitum moyen duquel on a conté merueille en ce dernier fiecle pafsé iufques-là f '" tmchalf
qu'on a creu ceux-là n'auoir point faute ny de Medecin,ny de Chirurgien,qui portoient bugfiT
de\abugula,ou du faniclet,felon Tâduis de quelques autres. Or eefte plante a fes fueilles
fort efpaiffes,longues,quelque peu poinduës,deeouppées tout autour,8e rougeaftres; fes
tiges font quarrées Se vel'uës,8e fes fleurs qui commencent à paroiftre dés le mitan de fes
tiges iufqu'à la cime,font de couleur bleiie i Quel4ues-vns l'appellent morandola,Se d'au¬
tres laurentina,Se d'autres encore confyre moyenne.Mais quoy qu'il en foit,c'eft vne her¬
be grandement vulnéraire, Se qui éft particulièrement recommandée, aux ruptures , extenfions,coupeures,Se conùulfions des nerfs. Quant à la pruneUa,elle éft auffi du nombre
Se de la famille des confy res,elle eft fort petite,ayant fes branches fort menuës,quarrées,
/veluesjôc rampantes à.terre ; fes fueilles font larges , poinduës, courtes, quelque peu veluës,vèrt-obfcures,gluantes Se graffesjfes fleurs paroiffent à la cime d'vne chacune bran¬
che à mode d'efpî,tout de mefmes que celle de la betoine ; elles font de couleur bleiie
tirant fur le purpurin. Cefte-plante eft en mefme degré de recommandation Se de mérite
que la bugula pftaUt déftinée à mefmes vfages. Toutesfois on la recommande encor plus
particulièrement contre la noirce». Se afpreté de la langue qui a. accouftumé de fumenir à ceux qui ont- quelque fieure afdante fi on fe laue labouche de fa decodion.

De l'Oreille.
CHIPITRE

XI.

I ol-trt» 4*JllNtt5y^lttircntxe h$

eCpeces du lapathum, encore que
leur goultne foirpaP-cmblable ; car celuy du lapathum eft quafi doux,
infipide,8e celuy de Tozeille éft aigrelet : voilà pourquoy les Grecs l'ap¬
pellent oxalù, nom à la vérité, tiré de ô|_ , qui fe peut accommoder tan¬
toft aux fueilles poinduës du lapathum , Se tantoft au gouft acide de To¬
zeille. Or Tozeille eft affez cognue d'vn chacun, iaçoit qu'elle foit dou¬
blera première defqueiïes eft la fauuage qui eft la plus petite Se la plus aigre , & qui fe
plaift ordinairement es lieux fablonneuX, maigres , Se quelquesfois parmy les bleds. Les
Flamans l'appellent acetofa<veruedna,Se quelques François vinette. Quant à Tautre qui eft
plus grande , on fçait affez qu'elle fe plaift fort es lieux cujtiueztels que font les prez Se
les iardins.Nos autheurs en defcriuent encore de deux fortes ; l'vne. eft celle cjui ne croift
que dans les iardins,qui eft toufîours rampante, Se qui eft fort différente des autres en fa
forme,ayant fes fueilles rondes,dè couleur de cendre verdoyantes : fon gouft eft fembla¬
ble à celuy des autres , horfmis qu'il- eft plus agréable à la bouche ; Vautre efpece de la
grande ozeille eft pareillement âffezcogneue d'vn chacun.Car c'eft celle-là qu'il faut en¬
tendre quand on parle fimplement de Tozeille,que quelques-vns appellent herbafacra , à
caufe de fes grands Se admirables effeds. Au refte ceftè ozeille me faid reffouuenir d'vne
autre certaine plante que les Grecs appellent oxytnphiUuma.es Romains trifolium acetofum,
fes femmes de France,pain de cocu , Fracàftorius luyula , Se la plufpart denos Apoticaires
alleluya. C'eft vne petite herbe qui croift dans les forefts au commencement de laprimeuerc,8e qui a fes tiges fort minces St cotirtes,à la cime defqueiïes il n'y a que trois petites
fueilles vertes-pafles \ aigrelettes, Se' affez agréables au gouft : quant à fes fleurs elles font
blanches , Se attachées à vne petite qUeiie qui fc tient or dinairemeût auec cinq ou fix
fueilles de la mefme plante laquelle recrée merueilleufement le clur, 8e chafle toute
forte de putréfaction en rafraichiffant^ voilà pourquoy l'eau de fes fueilles diftilée eft
fouueraine contre toute forte de fieures eontinuës,maIignes,8e peftilentielles.

Dd 4
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Liure premier
De l'Oxylapathum- ou Parelle.
CHAPITRE
-

XII.
s

'

,

Celle fin que la confufion ne fe gliffe infenfiblement

parmy la
defeription Se l'examen des fimples que nous faifons en ce liure,nous
croyons qu'il eft expédient de diftinguer le lapathum , hippolapathum,

hydrolapathum,oxylapathum ,Se lapathumfanguineum.

Le lapathum doneques ainfi purement Se fimplement appelle , eft
vne certaine herbe potagère que les Latins appellent rumex ,fes cuifihiers de France,patience,Se nos Herboriftes parelle : elle eft ordinal
rement de requefte es bonnes cuifînes.
L'hipolapathum eft double,Tvn qui a Ces fueilles larges, Se Tautre rondes : mais tant l'vn
qtte Tautre n'eft autre chofe que le rhabarbarum monachorum , que quelques-vns de nos
no uueaux Herboriftes appelfent^^r^rf.
L'hydrolapathum eft auffi double,le premier eft le grand,8e Tautre le petit, mais tous les
deux font fort femblables aux precedens , Se ne fes trouue-on communément que dans
les marais Se autres lieux aquatiques.
, <$
Quant à toxylapathum , c'eft vne plante qui fe plaift merueilleufement es lieux arides
Se incultes : fa racine eft fort longue, fort efpaiffe, Se iaune au dedans, fes tiges font de la
hauteur de deux coudées,Se fort branchuës; Ces fueilles longues,lafges,canelées Se poin¬
duës ; fa graine eft herbue , large, attachée à certaines petites queifes,8e reueftuë de plu¬
fieurs petites Se minces peaux rouifes. Finalement Iç lapathum fanglant ou tacheté eft ce¬
fte plante que quelques-vns appellent affez mal à propos fang de dragon.-nous parlerons
d'iceluy cy-apres plus commodément qu^pïeCaaÊÊÈutMxtoutes ces fortes d'ozeille , il y
en, a encore vne autre efpece que, quelo^gp^^^«Br^î)«^enryK 0U||tfei|le de
Tours, mais ie ne fçay par quelle raifon/eulemeiPipr^iet^Teft vne e^S^S^inar^
fauuage.
,

.

,

De l'Hépatique, Hepatorium, ç$ Eupatorium, ou <iAgrimoine.
CHAPITRE

',

.XIII..

1.
^ E V x qu^ont bonne part en la çognoM^£ce des plantes, diftinguent
très-bien Thepatique,/ hepatorium,^. l'eupatmum,ou agrimoine,difaris4
que Thepatique eft proprement fe lichen des Grecs ; t hepatorium , le/
commun eupatorium des Apoticairës,8e le'yray eupatorium , Tagrimoif
:ne ; iaçoit' quexoures ces trois plantes ayent bien fouuent le norri
d'hepatorium commun , à caufe de la propriété qu'elles ont à fortifier,
le foye queles Grecs appellent hepar. L'hépatique doneques eft; cefte
plante que nous auons appelle lichen ; nom qui luy a efté donné , pource qu'eftant appli-,
quée elle arrefte Se guerift fur tous autres remèdes cefte forte de dertres que lest .Grecs
appellent lichen , ou bien parce qu'elle lèche Se ferre de près les pierres aufquelles elle eft
aggraffée. Ses fueilles font fucculentes Se graffettes » qui font çommimémenr attachées
aux pierres moites Se ombragées, aux. deffous 4'icelles elle iette certaines petites piges
comme petites qneues,qui ont plufieurs teftefetteseftoilées; Se au refte elle eft médio¬
crement deterfiue Se refrigeratiue>S<: a cefte propriété de fortifier les parties intérieures,
notammentle foye. Quant à l'mpatomm il a fa racine fipreufq Se' médiocrement gnofîe;
Ces tiges font hautes de deux coudées Se fort> brarjehuës ; fes ftieîlfesYant longues, f decouppées tout autours, Se femblables à celles dç çhanure les fleurs, (ijû;ïl produi^ font pe¬
tites , mouffuës , Se rougeaftres ;8e quelque temps après qu'elles ont formé vn beau Se
plaifant mouchet,elles s'en vont en fin en papillotes. Finalement l eupatorium , qui eft la
' vraye agrïmoine,eft vne plante à plufieurs branches qui eft quafi du tout femblable à M
fotentiUa, finon que celle-là porte fes fueilles plus vertes que celle-cy , laquelle les a auffi
forç
'

-
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fort diuisées de tous coftez,defchiquetées aux enuirons,Se quelque peu velues.Sa tige eft'
mince , droide , haute d'vne coudée ou plus Se velue ; de laquelle fortent diuerfement
plufieurs petites fleurs iaunes, après lefquelles on voit paroiftre vne certaine petite grai¬
ne qui eft afpre Se rude d'vn cofté , fi qu'elle fe prend facilement aux veftemens de ceuX
qui la touchent. Or cefte plante a efté appellée eupatorium^ autant qu'elle a porté le nom
de celuy qui premier la mife en réputation , Se qui fe nommoit Eupator. Ses principales
vertus confiftent à attenuër,mondifier , Se à fortifier le foye , Se toutes fes autres parties
nobles.Il ne faut pas que nous oublions d'inférer en ceft endroit vne certaine plante que
Mefue qualifie du nom d eupatorium , laquelle eft haute d'vne coudée , Se auec cela fort
amere, ayant pareillement fes fueilles fort, femblables à celles de la petite centaurée,
mais neantmoins rudes Se defcouppées tout autour.Les Italiens l'appellent M* Julia *,
Seles

Gfecsageràtum.

'

Du

,(

ttentfort
de ce¬
'^m
fondée

Primula veris, ou B rayes de Cocu.

CHAPITRE

#

ItJ£Jffî

'XIV.

fte plante en decoctiopour tuer
la vermine des
petits enfans,
aufquels ils en
font boire demy
verre.

Es diuers noms de cefte plante vulgaire ont prefque obfcurcy iufqu'à
prefent la vraye cognoiffance d'icélle.Car les vns Tappellent/tw»»/^-ris,Se herbe de fainct. Pierre , d'autres la nomment herbe paralytique artnet\que,phlomis,Se brayes de cocu, d'autres encore la qualifient des nos
de violette de tufeulum, de betoine blanche, Se de verbafeulum : ce neant|_CT~--.-»_,.._, moins il nous fufnt de la bien cognoiftre fans nous arrefter autrement à
la vaine perquifition de la diuerfité des noms qu'on luy a donné. Cefte plante doneques
s'appelle communément primula veris, d'autant qu'elle commence à verdoyer Se fleurir à
l'entrée du Printemps. Or il y en a de trffi^fortes : la première eft celle des iardins , l'au¬
tre celléTdos. prez,8e la tkoiCxeCxnei&M. foreftfeïe : Derechef celle des iardins eft , ou fim¬
ple ou/*toW'eft à dire pfoduifante^lufieurs fleurs:Se tant Tvne que Tautre porte fa
fleur ou herbuë,ou iaune-pafle. Quant aux autres deux qui croiffent,où dans les prez,ou
dans les forefts.elles ont leurs fueilles du tout femblables, mais leurs fleurs font fort differentes:eàr celles des prez les ont iaunes,petites,8e prefque fans odeur : Se les autres lesf
ont pafles,plus ouuertesiSe plus odorantes.Outre-ce ie me fuis prins garde qu'il y a hmcï
fortes de cefte primula veris, en confiderant la diuerfité de leur fleurs:car les vnes les ont»
herbues Verdes,Se très-belles à voir : les autres blanches Se iolies,d'autres rouges,d'autres
encores dorées,Se quelques autres-iaunaftres:qui plus eft quelques-vns n'en portet qu'v¬
ne toute fimple,quclques autres beaucoup plus en nombre : Se quelques autres encore en
portent en fi grande abondance qu'elles font comme à monceaux les vns fur les autres,!!
qu'on diroit que les vnes fortent des autres. Et entre routes ces efpeces , celle qui n'a
qu'vne fleur fimple Se iaune croift abondamment en plufieurs endroits , Se fur tout en la?
baffe Neuftrie au terroir Vallonien,ou plufieurs autres belles Se rares plantes Ce rencon¬
trent ordinairement. Laprimula veris eft grandement recommandée contre la paralyfie
Se douleurs des ioincturesda decodion de fa racine beiie eft fouueraine pour defengager
les reins Se les deliurer de la furcharge d'humeurs qui les oppilent,comme auffi pour fai¬
re fortir la pierre de la vefeie.

\

Des Choux des iardinî.

CHAPITRE

XV.

E chou que les Grecs appellent crambe,ex\ vne plante fi commune que
ce feroit perdre temps que d'employer quelque grand difcours à la fai¬
re cognoiftre,veu qu'il y a fort peu d'endroits en noftre Europe,où Ton

ne la feme , plante, Se cultiue pour la mangeaille : toutesfois il eft bien
affeuré que toutes fes efpeces ne* prouiennent pas. indifféremment en
toute forte de pays , Se arriue comme de plufieurs autres plantes , dont
les
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* Entre fat de
fortes de choux,
ceux de Milan
font

les meil¬
leurs , fuis les
verds, & fina¬
lement ceux de
Flandres.

>***-.

les vnes fe plaifent en vn terroir,Se les autres en vnautre. * Voilà pourquoy les ohoiïx de
Sauoy e qui font fort ouuerts Se efparpillez , peu cabus , verds en dehors Se blancheaftres

en dedans,fc plaifent plus au terroir de Sauoye qu'en aucun autre. ' Ainfi le chou marin
fe délecte es lieux maritimes , celuy d'Italie qui porte fç? tiges ornées de fleurs fe trouue
mieux en Italie qu'en autre part,où mefinei il deuient fort-beau fans eftre replanté. Ainfi
le commun croift par tout indifféremment.' Or outre toutes ces fortes de choux, il y en à
encore d'autres qui font appeliez choux-raues qui produifent vne tige , laquelle deuient
ronde bulbeuse » Se en .forme de raue fur le milieu. Qui plus eft ou en trouuera encore
vne infinité d'autres fortes fi on prend garde à Touuerture, cojiglobation, defoouppeure
poliffeure,efgalité,inefgalité,blancheur , verdeur, rougeur, 8*obfcurîf é de leurs fueilles
comme auffi à la diuerfité de leurs teftes , dont les vnes font crefpues , ou faides à mode
degrappe,les autres defcouppées,8e les autres plattes Se rondes ; mais la cognoiffance de
toute cefte diuerfité de choux appartient plus aux iardiniers qu'aux Apoticaires , pourueu qu'on en excepte le maritime que lefdits Apoticaires appellent autxcmentfoldanelia
Se ce d'autant qu'il eft doiié d'vne vertu fort efficacieufe en médecine. Au refte le chou
engendre vn fang craffe Se melancholique à ceux qui en mangent fouuent; voire mefme
on dit que fes vapeurs frappent le cerueau Se enyurent la perfonne quafi comme le vin:
voilà pourquoy peut-eftre les Allemands qui aiment à s'çnyurer , aiment Se recherchent
les choux fi auidement ; entre toutes les autres fortes, le rouge conuient particulière¬
ment à la poidrine, qui faid que nos Pharmaciens le préfèrent à tous les autres quand ils
veulent faire fe looch de caulibus.

De ï Herbe aux Pucesf
CHAPITRE

,

XVE
"

-*

E pfiyllium que nos François appellent herbe aux puces à caufe de la fi¬
gure de'fa graine , eft vne petite plante qui croift ordinairement parmy
fesguerets,Se dans les foffez fablonneux; fes fueilles ne font guieres diffemblables de celles du coronopm , car elles font longuettes, eftroittes Se
velues; facheuelure ou fes filamens commencent de fortir dés le mi¬
lieu de fa tige ; des ailles de fes fueilles s'efparpillent par-cy par-là plu¬
fieurs petites teftes en forme d'efpi,ou pluftoft faides eh efcaille comme les petits bou¬
tons de la pimpinelle ; defdites teftes on voit fortir plufieurs petites fleurs pafles , Se veluës,à la cheute defqueiïes fuccede vne petite graine noire Se luifante qui a la vertu de
purger fort doucement. Ce neantmoins cefte graine eft froide au fécond degré , mais
pour fes quâlîtez paffiues,Galien la croit temperée,n'eftant ny trop defïîccatiue , ny trop
humedante. Qjuant à fa première qualité adiue que nous auons^dit auec Galien eftre
refrigeratiue , nous croyons eftre tres-veritable après le confentement de Pline Se de
Diofcor. qui tiennent la mefme opinion ; d'où ie m'efmerueille grandement que Mefue
L'opinion de (parlant de fes qualitez)aye dit qu'elle eft chaude au quatriefme degré,Se par confequent
Mefue touchât acre,vlcerante Se venimeufe ; bien eft vray qu'il a pluftoft eferit cela fans y penfer , comlepfylliumn'eft
,.
r
i n n
. *
$cnreceuabie. me ie croy ,pour Tauoir ouy dire que de ion propre mouuement; ou pluftoft quil
a emprunté cefte opinion erronnée de quelque faux manuferit , ou bien que quelqu'vn luy peut auoir prefté cefte charité en falfifiant fes eferits c'eft pour¬
quoy i'aduertis tous ceux qui fe voudront feruir de cefte graine,
de ne fuiure point cefte fauffe dodrine de Mefue , ains de
l'employer affeurément fans crainte d'aucun inconuenient , comme eftant tres-receuable en Médecine.
.

1

5

***

Du
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CHAPITRE

XVII.

'

E pas d'afne n'eft autre chofe que le tufiilago des Romains , le bechion des
Grecs , lefquels l'ont ainfi nommé , parce que c'eft vn fouuerain remède
contre les vieilles toux Se contre la difficulté de refpirer ; nos Apoticai¬
res l'appellent vngulacabaHina , à caufe que fes fueilles font en quelque
façon femblables à la corne du pied de cheual,eftans en outre blanchea¬
ftres Se pleines de bourre du cofté qu'elles regardent la terre , Se de l'au¬
tre cofté verdoyantes. Quant à fa tige elle eft fi courte qu'à peine elle a vne paume de
hauteur,de forte que plufieurs ont creu(felon le dire de Diofcoride)qu'elle fortoit de ter¬
re fans aucune tigc,fa fleur eft iaunejrayonnanre,dorée,8e femblable à celles du taraxacu,
Se commence à paroiftre au mois de Feurier Se de Mars auant la fortie des fueilles , Se
après qu'elles ont duré quelques iours, elles s'en vont en papillotes; finalement fa racine
eft tendre,blanche,pleine des ioindurës,8e qui fe plaift es lieux humides, Se fur les bords
desriuieres. La principale vertu du * bechion confifte au foulagement qu'elle donne à */f hecYim efi
ceux qui font moleftez de quelque vieille toux,Se qui ne peuuent refpirer qu'eftans affis, mfildlil dTia
ainfi que dit Pline ; mais outre cela quelques autres affeurent que cefte plante eftfouûe- Ptiar'>fe>& »«raine aux empyemes ou colfedions qui fe font dans la poidrine,tenans pour certain que ^UlTf^J*x
la fumée de fes fueilles aualée auec vn entonnoir,les rompt Se les faid fortir. Au refte les e"^^'">ns qui
Romains appellent quelquesfois cefte plate farfartllafSe quelques antxesfiliusantepatrem. ^ont m,t"le-

Du pfoublon.
CHAPITRE

XVIII.
u".

E houblon que nos Apoticaires appellent lupu!us,§e fes Romain! Upm
Jalic7arim,ei\ vne plante qui efehclfe prefques ordinfeipementles~a*bi%s,
montant quelquesfois iufqu'à la cimed'iceux:elle croift nature lfemerît
dans les hayes Se for les bords des prez,ayant fes fueilles afpres triangu¬
laires comme celle de concombre ou de bryonia,Se feruans de couuerture aux arbriffeaux qui les auoifinent:fes fleurs font blâcheaftres Se her¬
bues , d'où fortent force petites bourfes qui font entafsées en mode d'efcaille,8e pendent
à mode des raifins,contenans au refte vile petite graine.Les Flamands font grand eftat de
cefte plante,car la meflans auec orge Se autres ingrediens ils en font leurs vendangcs,c'eft
à dire de ceruoife Se de biere,de laquelle ils fe feruent à la place de vin ne plus ne moins
que les Anglois : qui plus eft en ces quartiers on. fefert fort de fes cinles tendres 'Se nouuelles, lefquelles on coupe au commencement du Printemps pour les apprefter suce du
beurre,ou auec d'huile Se de vinaigre de mefme façon qu'on a accouftumé d'accoinmoder les afperges. Or le houblon eft médiocrement froid : Voilà pourquoy il a la vertu de
tempérer le fang efchauffe dans les veines,de purger St faire vuider l'vne Se Tautre cokre,d'ouurir Se defoppiler les conduits interieurs,de prOuocquer Tvrine, guérir là iauniffe,
corriger les ardeurs Se inflammations de l'eftomach , Se renuoyer par le bas la pituite , Se
les eaux des hydropicques.

De la Biflorte.
CHAPITRE

XIX.

Este

plante eft appellée bifiorta, d'autant qu'elle a fes racines entortillées ;
en a qui la prennent pour le dracunculm , d'autres pour 1e limonium , Se
d'autres encore (mais fort mal à propos) pour le behen des Arabes : toutesfois
il n'y a que ceux qui la prennent pour la btitannka,qui ayent quelque raifon,
Se y

d'autant
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d'autant que s'en eft vne efpece,Se ne diffère en rien d'icelle que de la couleur de fes ucines,eftant l'vne Se Tautre fort femblable en toute autre chofe.Or pour la britannica elfe
eft particulièrement recommandée contre vne certaine maladie dangereufe , Se qui eft
particulière en Allemagne , Se prefque par tous les Royaumes qui font du cofté de Septentrion,qui s appellefiom.acact, oufceletyrbe,en laquelle il arriue bien fouuent ce qu'arauiftoireremar- ua iadis aux foldats qui eftoient en l'armée de Cefar , lefquels ayans pafsé le Rhin , renITrSde^i'eil contrèrent vne certaine fontaine,8e ayans beu de Teau d'icelle,deux ou trois iours après
l'vne certaine leurs dents leur tombèrent toutes , Se les ioindures de leurs geiioux furent entièrement
^ilZgZ. dM~ diffoultes dont pour fubuenirà toutes ces infirmitez-là., Pline dit qu'il fe feruirçnt fort,
heureufement de labntannica,qui auparauant leur auoit eftéincogneiie. Au refte la bi~
ftorte a fa racinenouée,entortillée,Se fougeaftre fes fueilles font longues , larges, poin*
dues comme celles du lapathum,pleines de veines , fort vertes au deffus , Se par deffoujs
bluaftresjtirant fur le blanc : fes tiges font tondes,hautes d'vne coudée ou enuiron,5e enuironnées depuis lemilieu en haut Se par certains interualles de plufieurs fueilles plei¬
nes de fleurettes purpurines ; quant à fa graine elle eft petite Se triangulaire comme celle
de Tozeille. Les vertus de cefte plante confiftent principalement en fe racine,de laquelle
feule les Médecins fe feruentror elle eft fans odeur, froide Se aftringentervoilà pourquoy
elle fortifie les parties interieures9tefifte à la pourriture Se aux venins,Se guerift fes mala?
dies peftilentielles,
,m .,
^
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De la Fragaria.
CHAPITRE

XX.

A plante qui porte les fraizes eft verdoyante tout du long de Tan¬
née , elle n'a point de tiges , mais elle eft feulement appuyée fur de
petites queues minces Se veluës-qui fortent de fes racines ; dont vne
partie d'icelles eft deftinée à fouftenir fes fueilles tant feulement,S_
Tautre fes fleurs qui font blanches Se à cinq fueilles. Outre-ce ce¬
fte mefme plante produit certaines petites fibres qui rampent par
terre , par le moyen defqueiïes elle fe prouigne ; car venans à entrer
tant foit peu dans la terre, elles prennent racine, Se quant Se quant produifent vne autre*
nouuelle plante. Au refte vne chacune de ces queues porte trois fueilles qui font lar¬
ges , longuettes , déchiquetées tout autour , Se femblables à celles du pentaphylon. Or
après que les fleurs de cefte plante font cheutes , on voit paroiftre vn petit boutton her¬
bu , qui venant à croiftre deuient vn peu blanc au commencement , puis eftant en matu¬
rité il deuient rouge , Se reprefente vne petite meure en fa groffeur ; par fois il eft blanchaftre eftant meur , mais fort rarement ce fruid eft mol , plein de moelle , humide ,
agréable au gouft Se vineux ; il a en fon centre plufieurs petites graines : les Latins l'appellent firagum. Quant à la racine de fragaria , elle eft toute pleine de filamens Se de fi
bres , cheueluë Se noiraftre , mais neantmoins prefque inutile en médecine auffi bien
que fes fueilles, iaçoit qu'elle entre en la compofition de l'onguent martiatum : Et auffi à
,nire ^a vérité , toute la vertu de laplante confifte en fon fruid tout de mefme que celle
5

,

'

..

^es T°CQS en fes fleurs , celle du malabathrum, en fes fueilfes, Se celle du zingembre en Ces
racines : elles croift volontairement dans les forefts Se lieux ombragez , mais encore
mieux s'aggree-elle dans les iardins,oii elle produit des fraizes plus groffes Se plus agréa¬
bles qu'à la campagne.
4elSfrZl!ea
Les fraizes lafraichiffent , eftanchent la foif , tempèrent l'ardeur de Teftomachj
mais âuffi elles nourriffent fort peu, Se Taliment qu'elles donnent au corps ne CaiSt
que paffer; Teau qu'on diftille defdites fraizes, ofte les taches du vifage, Se le rend
plus clair Se plus net.

m
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De la Quinte -fueille3ou Pentaphyllon.

CHAPITRE* XXI.
A quinte- fueille ainfi appelléea caufe du nombre de fes fueilles,eft vne
plante qui iette d'vne feule racine plufieurs petits rameaux greffes com¬
me feftus^Se de la longueur d'vne palme : Ses fleurs qui viennent à la ci¬
me defdits rameaux font iauneS,paffageres, Se sëblables à celle de Tagrimoine fauuage ou potentilla ; Ses fueilles fe tiennent à vne queue cinq à
cinq,Se quelquesfois en plus gtand nombre, mais peu fouuent:elles font
dentelées à Tentour à mode de foie. Or toute la plate eft quelque peu velue Se blancheaftre;fa racine eft affez longue,noiraftre en dehors,8e rougeaftre iiiterieurement:elle croift
naturellement Se en abondance fur les te.rtres Se bordeures des chemins, Se mefme à tout
bout de champ. Il y a vne autre forte de quinte-fueille , qui a les fueilles plus dentelées
que la première, eftant en outre fort vertes au deffus , blancheaftres Sepleines de cotton
par deffous. Il y en a encore vne troifiefme efpece qui rampe par terre , Se qui a fes petits
rainceaux fort minces Se foibles, fes fueilles font polies Se verdoyantes , les petites fleurs
iannes,Se fes racines font deliées,minces,8e pleines de filamens. Outre ces rrois fortes de
quinte-fueille,il s'en trouue encore vn autre qui croift es lieux marefcageux,fort fembla¬
ble au premier de fa grandeur Se de fes fueilles ; mais non de fes fleurs qui font commu¬
nément doubles Se rouges-obfcures,apres lacheute defqueiïes paroift ordinairemet vne
petite tefte remplie d'vne infinité de petites graines, La quinte-fueille ( i 'entends fa racine,de laquelle onfe fert principalement en Medecine)eft fort recommandée aux inflam¬
mations de la canne du poulmon. Se des amygdales , comme auffi es flux de ventre Se ai- Diuerfes profenteries; fa decodion beiie foulage grandement les goutteux Se ceux qui font tourrnen- fflff^ffjfe,
tez des fciatiques,8e guerift entièrement la gaffe Se le feu faind Antoine ; qui plus eft elle
diffipe Se refoult les efcrouelfes,arrefte Se reprimeles dertres Se odèmes. Le fuc de cefte
racine eftant aualle quand elle eft encore tendre, eft bon à toutes maladies de foye Se de
poulmon,8e ferr de contre-poifon.

Du Cratteron.
CHAPITRE

XXII.

E gratteron a plufieurs noms , car fes Grecs l'appellent phylantropos,
phyladelphos,Se aparine , fes Latins mollugo quand elfe a fes tiges Se fes
fueilles fouples Se molles,8e afierugo,oufiargula , ou bien afierula lors

qu'elles font rudes Se afpres ; Et certes toute cefte plante eft affez
rongneufe Se afpre,fi qu'elle s'attache aux habits de ceux qui la tou¬
chent. Outre-ce Pline Ta nomme lappago. Or. elle croift ordinaire¬
ment das les foffez parmy les buiffons Se feuelées;e'llc s'attache pref¬
que toufîours aux autres plantes qui Tauoifinent,fes tiges font fort foibles^liableSjquarrées,Se longues de plufieurs coudées : les fueilles qu'elle porte font eftroittes /diuiséesà
mode d'eftoiles , Se attachées en rond à vne chacune des ioindures qui font en fes petits
rameaux,comme on voit en la garence,de laquelle elle n'eft pas beaucoup différente. Sa fleur eft petite Se blanche,fa graine dure, blanche, ronde , Se creufe comme vn nombril -J
c'eft pourquoy auffi quelques-vns l'appellent omphalocarpos. La vertu du gratteron confi¬
fte principalement à mondifîer Se deffecher auec médiocrité. Le ius tiré detoute la plan¬
te,^ prins en breuuage auec du vin eft fingulier aux morfeures des vipères Se des araignes phalangesîcomeauffi-aux douleurs d'oreille en y en iettant quelque goutte chaudement.Ses fueilles broyées Se incorporées auec du marc de vin refoluent les efcrouelles.il
y a vne autre petite plante fort femblable au gratteron , laquelle fe nomme gai-lion, d'au çant qu'eftant icttée dans le laid,ellele faid cailler quelque peu de temps après.
Ee
l>:
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f)e là

Scabieufe.

CHAPITRE

XXIII.

Pejnï

fçauons-nous par les efcrits des Anciens quelle plante ce
peut eftre la fcabieufe, veu que cç n'eft point lafivbe de Diofcoride,ir^
moins encore la pfira d'-dîtius. Ce neantmoins auiourd'huy cefte
plante eft très-bien cogneiiepar les modernes qui s'en feruent heu¬
reufement en diuerfes fortes de maladies.Elle a doneques fes fueilles
longues,larges , rudes, Se déchiquetées comme celles de la roquette.
Sa racine eft feule Se affez longue , produifante communément vne
feule tige haute d'vn pied Se demy Se quelquesfois d'auantage , à la cime de laquelle pa-,
roift vne fleur accompagnée Se comme composée de plufieurs autres, entre lefquelles
celles qui font au bord font les plus grandas,Se les autres qui tiennent le milieu beaucoup
plus pfetites.Mais tant les vnes que les autres ont de certains petits filamens qui naiffent
quant Se elles,Se font de couleur celefte tirant furie blanc. Il y a vue autre forte de fca¬
bieufe qui eft la petite,laquelle n'a qu'vne main ouuerte de hauteur,elle eft du tout fem¬
blable à la première, tant en fa couleur,qu'en fes fleurs Se en fes fueilles.La troifiefme fca¬
bieufe que nos Herboriftes appellent ouilla , eft de moyenne grandeur entre la première
Se la feconde:elfe a Ces fueilles larges,longues,veluës,8e dentelées tout autour.Finalemëtr
la quatriefme n'eft pas fort diffemblable de la première ; car elle a fes tiges hautes de
deux coudées bien garnies deftieilles,8e auec cela elle porte à la cime d'vn chacmi de fes
iettons vn grand nombre de fleurs blûaftres,8e ayans en quelque façon la forme d'vn pal(s vertus
ff let ou <Tvn plat. Quant aux vertus de la fcabieufe,on tient qu'elle guerift la gratelle:mai&
froprietez, d
" fur tout on croit qu'elle eft fort efficacieufe pour mondifier le poulmo, guérir la toux,Se
fcabieufe.
foulager ceux qui ont la poidrine indifposée Se chargée de mauuaifes humeurs. Outre-*
ce on a fouuent expérimenté qu'elle eft finguliere contre la pefte. Pour ce qui concer¬
ne fon tempérament la cognoiffance d'iceluy eft encore indecife ; car les vns le croyent
froid, les autres chaud,Se les autres tempéré.

De l'Herbe du Cotton.
CHAPITRE

XXIV.

Herbe du cotton que fes Grecs appellent

xylon, Segofiipium , Se nos
, Apoticaires bombax,el\ vne plante haute d'vne coudée ou enuiron,branchuë Se pleine de rameaux ; fes fueilles font comme celles de la vigne,
mafs beaucoup moindresdes fleurs qu'elle porte foutiaunes Se purpurin
ncs au milieu ; Se après leur cheute , elles laiffent de certaines noifettes
corne petites pômes femblables en groffeur à celles de la farrazine ronde,Iefquelles venant à meurif s'entrouurent naturellement pour donner partage à vne
certaine laine ou bourre tres-blanche Se délicate qui s'engendre dans leur cauité , 8e par
mefme moyen a vne petite graine que nos Pharmaciens appellent communément b.om-'
bax,qui eft du tout femblable aux cubebes plein de moelle blanchc,fucculente,8e noiraftre en dehors. Quant à la laine ou bourre que nous appelions proprement cotton , elle
fert à diuers vfages pour le feruice de l'homme : mais la femence feule eft employée en
médecine, comme nous dirons cy-apres, Or cefte plante que fes Barbares Se Arabes ap¬
pellent.»»» croift en grande abondance en Sicile, en la Pouille, Se en plufieurs autres
endroits de TItaIie,comme auffi en certains endroits d'Allemagne qui font humides , Se
expofez au Soleil. La graine dugofiipium que nous auons nommé bombax , eft finguliere à
ceux qui font moleftez de la toux,àceux qui ont le fouffle prefsé, aux pôufîifs, Seaux tabidesjcomme auffi en plufieurs autres indifpofîtions des poulmons , du foye Se des reins.
Qui plus eft l'huile qu'on tire d'icelle par exprcffion,eft tres-fouuerain pour affcer les len¬
tilles Se autres taches du vifage.
o
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De l'Herbe appellée Pied de Chat.
CHAPITRE
L y

XXV.

qui ayans quelque rapport auec les pieds
de plufieurs animaux,tirent d'iceux le nom qu'elles ont , Se entre aua beaucoup de plantes

:re le lagopus, le coronopus , le leontopodium , lepes vituti ou aron , Tongle
cheualine , Se le pied de chat , que quelques-vns appellent pilofella , à
caufe qu'il eft plein de bourre , quelques autres gnaphalium , Se quel¬
ques autres encore hijpidula ,8e aluropui. Or ce pied de chat eft vne
plante fort petite qui croift es lieux arides Se fecs , Se fur les collines
exposées au Soleil,elle iette plufieurs petits rainceaux par le moyen defquels elle fe pro¬
uigne. Ses tiges font fort petites,car quelquesfois elles n'ont pas vn pied de long , Se par
fois auffi d'auantage ; Ces fueilles pareillement petites auffi bien que fes fleurs , font odo¬
rantes Se rouges le plus fouuent , Se quelquesfois auffi blancheaftres. Au refte toute la
plante eft manifeftement couuerte d'vne certaine bourre,mais beaucoup plus encore fes
fleurs, aufquelîes à cefte occafion on a donné 1e nom de pied de chat. Cefte plante croift
abondamment dans la foreft de Bière qui eft tout contre la maifon Royale de Fontainebleau : car i'en ay fouuent veu Se cueilly en ceft endroit-là , d'où auffi on en porte grande
quantité à Melun,8e de là à Paris.,
'
Nos Autheurs mettent le pied de chat entre les plantes qui font médiocrement refri- *£ fififff 'fire0l
geratiues,Se grandement adftringentes Se glutinatiues ; qui eft caufe qu'on le met au pre- prietez, dufàed
mier rang des herbes vulnéraires; auffi à dire la vérité il eftfingulier contre la rupture dtehMou ouuerture des veines du poulmon,8e contre vne infinité d'autres maladies qui font en
iceluy,nommément contre la foihjeffe, lafeheté, Se molleffe de ces vaiffeaux qui ne peu¬
uent pas retenir le fang.
Outre plus de noftre temps on a mis eii vogue vn certain fyrop qu'on appelle de pede
cati , qui eft faid de cefte plante , Se Tvfagc duquel eft grandement recommandé en plu¬
sieurs maladies de la poidrine Se des poulmons comme nous auons défia dit.Voilà pour¬
quoy nous auons délibéré d'en donner la defeription cy-apres , moyennant l'aide de
Dieu,dans noftre Antidotaire Pharmaceutique.
.

'

Du Melilot.
CHAPITRE

XXVI.

L y a vn fort grand nombre de triolets,fous lefquels mefmes font comprinfes toutes les efpeces de melilot , qui ont leurs fueilles auffi bien diuisces
en trois endroits que les triolets, croiffent en mefme endroit , Se ont quafi
leur figure toute femblable.Or il y a trois principales fortes de melilot. Le
premier defquels eft le plus commun,qui croift abçndâment en ce Royau¬
me parmy les bleds.L'autre eft vn peu plus rare,ayant fes fleurs petites Se blanches, Se au
refte femblable au premier en fes fueilles Se iettons. Le troifiefme qui eft le plus rare de
tous,comme eftant eftranger,produit des fleurs le plus fouuent purpurines,Se parfois de
couleur celefte Se très-belles à voir : il ne croift quafi qu'au Royaume de Syrie. Quant à
noftre melilot vulgaire que les Romains, appellent fierila , il iette plufieurs petites tiges,
tendres,ayans vn pied de hauteur,8e fort ëfparpillées ; fes fueilles font parties Se diuisées
en trois endroits comme nous auons dit,ne plus ne moins que le triolet ou lefenegré ; Se
font quelque peu frangées tout à Tentour ; les fleurs qu'il porte font .aunes , ou par fois
blancheaftres,Se retirent fort à celles de la plante qui porte fes poix ; elles font amonce¬
lées à mode d'efpi , Se âpres qu'elles font cheutes on voit fortir plufieurs petites gouffes
courtes,larges,noiraftres, Se pleines d'vne certainepetite graine iaune-pafle. Quelquesvns appellent le melilot,triolet odorant; d'autres le nomment corona regia,Se d'autres encoreferta oufertulacampana,comme nous auons dit.
Cefte plante eft quafi tempérée en fes qualitez adiues, n'eftant ny trop froide ny trop
Ee z
chaude:
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Les vertus du

metifa.

chaude,mais elle eft affez adftringente. Qui plus eftelle a la vertu dcraû-olU. eftant appijquée fur toute forte de tumeurs dures Se enflammées,principalcment fur celles de la
matrice Se du fondement,moyennant qu'on la faffe bouillir auec du vin cuid. Elle aencore vne particulière propriété pour la guerifon de ces tumeurs que nos Autheurs appel¬
lent melicerides. Son ius cuid St boûilly eu vin cuid appaife les douleurs des oreilles fi on
en iette quelques gouttes en icelles ; Et le mefme appliqué auec vinaigre rofat fur |c
front Seaux temples guerift le mal de tefte.
i

Du Lin.
CHAPITRE

XXVII.

E nom de lin s'attribue auffi bien à la plante qu'à la graine qu'elle
produit ; quant à la plante on fe fert de fon efeorce pour faire de toile,mais fa graine eft principalement vfitée en médecine. Or cefte di¬
te plante iette de petits iettons minces , Se hauts d'vne coudée ; fes
fueilles font longuettes Se poinduës,fes fleurs blues Se belles à voir:
Se aptes la cheute d'icelles (qui eft fort fubite ) on voit fortir certai¬
nes petites teftes pleines d'vne graine rouffeaftre,longue,polie Se refplendiffante. Elle n'eft pas en vfage en France ny en autres certaines Prouinces efquelles on vit fplendidement,pour eftre mangée ainfi qu'elle eftoit anciennement en Afie,oti
les payfans la mangeoient ordinairemet après Tauoir bien pilée Se fricafsée auec du miel;
neantmoins ie croy qu'elle n'eft guiere ny agréable au gouft , ny falutaire au corps , de
quelle façon qu'on la puiffe apprefter , veu qu'elfe nuit grandement à l'eftomach : voilà
pourquoy on ne la feme en Europe que pour s'en feruir en médecine- Au refte le lin a les
mefmes vertus que le fenegré,ainfi que le tefmoigne Diofcoride au chap.? G. de fon z . li¬
ure, car elle ramollift Se diffipe infenfiblemenc toutes fortes d'inflammations tant inte:$m remède et., rieures qu'extcrieures.Sa decodion beiie eft grandement vtile aux rongemens de la ma%uS&.' trice Seauxdifficultezci'vrine. L'huile qu'on tire d'icelle par expreffion après auoir efté
puluerisée , addoucit Se ramollift efficacieufement , Se auec cela emporte fes lentilles Se
toute autre forte de taches furuenantes au vifage.

Du

Senegré.

CHAPITRE
^p

XXVIII.

eft vne plante portant gouffes ; elle ne iette qu' vne feule tige,
mais
elle
s'eftend
Se prouigne puis après par le moyen de plufieurs bran¬
^&% K*l*j
«iiiif
ches Se rameaux qu'elle produit ; fes fueilles ne font guieres différentes
fÉ^I!
f%
de celles du triolet des prez,il eft vray qu'elles font plus rondes,plus pe¬
tites , plus vertes par deffus, Se cendrées au deffous. Elle a force petites
ISS
fleurs blancheaftres , aufquelîes fuccedent plufieurs gouffes longues Se
recourbées comme des petites cornes dans lefquelles eft contenue vne certaine graine
anguleufe,rouffeaftfe,8e groffe comme vn petit poix. Or la plante du fenegré a plufieurs
noms:car Hippocrate l'appelle epicetav, Theophxafte buceras,Se Diofcoride tettis. La farine
de fa graine a vne vertu fort remollitiue Se difcuffiue.-peftrie auec vinaigre Se fel nitre elle
confumela ratte:par le moyen de fa lenteur Se ténacité elle addoucit, Se tempère lachafeur eftrangere : reduitte en forme de bouillie auec oxymel, elle appaife les douleurs des
gouttcs.Et Galien dit quelle augmente la fureur des inflammations chaudes, Se au con¬
traire refout Se guerift celles qui font moins chaudes Se plus dures. Au refte le gouft &
l'odeur que cefte plante a,tefmoignent affez qu'elle eft doiiée d'vn tempérament chaud ;
iaçoit que nous Payons mife au nombre de celles qui font froides, ou à tout le moins
tempérées.
JjS^J E fenegré
r*_È§_!=ïë_

^K^flL'

__*
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Des Poix Cices rowes.
<_>

Chapitre

xxix.

L n'y a nul qui ne fçache y auoir beaucoup

de fortes de legnmesrenltre lefquels les poix Se fes febues tiennent les prerniers rangs en ma¬
tière d'alimens,Se les cices en qualité de medicamens. Or \l v a beau¬
coup de fortes de poix cices auffi bien que des poix communs ; Car il
y en a vn qui eft domeftique,Se Tautre fauuage. Quant au premier il
femble que ce foit celuy-là mefme , du nom duquel tant feulement
parle Diofcoride,Tappellant cie de belier,qui croift abondamment en
Italie,Se où Ton ne s'en fert pas feulement en médecine , mais auffi es cuifines JSe boHn.es
tables. Il porte des fueilles prefque femblables à celles des poix,mais elles font plus peti¬
tes/es 'fleurs font purpurines tiras fur le blcu,8e fes gouffes rondes Se pleines de plufieurs
graines. Il y a certains autres pays où les cices font tous blancs , Se d'autres encore où ils
font tous noirs, Se defquels on fe fert ordinairement à table es iours maigres:bref en d'au¬
tres endroits ils font rouges-obfcurs, St fes meilleurs de tous , Se defquels nos Médecins
fe feruent le plus fouuent. L'autre efpece de cices eft le fauuage qui eft fort peu différent
du domeftique quant à fes fueilles3mais du tout diffemblable quant à fa graine. Au refte
Tvn Se Tautre a mefme vertu,Setous les deux font fort aperitifs:ils prouocquent les mois
aux femmes,8e font fortir Tenfant,engendrent grande quantité de laid,font dotiez d'vne

vertu fort dcterfîue,font venteux,Se font leuer la queiie.

-

De l'Ers
CHAPITRE

-

ou Orobe.

XXX.

E s Grecs appellent Ters, orobe , Se après eux les Apoticaires ; or Torobe eft vne efpece dé légume fort femblable au cice , qui s'aggrée beau¬
coup mieux es lieux maigres Se arides , que non pas es terroirs gras , où
pour eftre trop bien il perd beaucoup defa bonté naturelle. Nos Au¬
theurs en defcriuent deux efpeces : le premier defquels eft blanc , qui
eft plus fauoureux Se moins commun que Tautre qui eft rouffeaftre,
Se duquel nos Pharmaciens fe feruent ordinairement. Neantmoins au dire de Dipfcoride Tvn Se Tautre eft fort eogneu,iaçoit que par négligence ou par auarice beaucoup d' Apoticaires employent à fa place le cice fauuage , c'eft à dire la veffequieft ennemie des
bleds,8e qui croift comme par defpit Se fans eftre femée : quant à Torobe domeftique on

?

lefemeSecultiueordinairement:c'eft vne plante qui produit vn chalumeau long d'vne
coudée Se quelquesfois d'àuantage,eftant en outre plein de n
, recourbé , creux , Se
quelque peu canelle. Ses fueilles Se fes fleurs font femblables à celles des cices,Se au bout
de leurs petits iettons viennent certaines petites gouffes. rondes pleines de grains,rangées
troisàtrois,ou quatre à quatre,fans qu'ils ayent entre-eux aucune feparation.Quant aux L's F°prietm
vertus de Torobe il eft certain qu'il eft manifeftement deficcatif, mais pour la première porlflftus '
qualité adiue qui peut eftre en luy,elle eft fi petite que la plus grande partie de nos Au¬
theurs croit qu'il eft tempéré entre le chaud Se le froid.Neantmoins cela h'empefche pas
qu'il ne foit fort incifif,attenuatif,deterfif, defoppilatif, Se refolutif. Au refte comme on
Temploye fort rarement par la bouche,auffi s'en fert-onfort fouuent appliqué par le de¬
hors , d'où vient que la farine de fa graine eft tant recommandée es cataplafmes qui fo
*
font,8e pour les gens Se pour les beftes.
. ' /
.*.<<»
"
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Des Lupins,

CHAPITRE

,

XXXI,

L femble que le lupin foit vne efpece de fcbuc , car il iewe

vne tige
femblable à celle de la febue,droide,ferme,ronde,creufe^e quelque
peu bourrue ; elle fort de fa racine qui eft communément feule S_
pleine de fibres , &e produit quant St quant plufieurs petits ra-*
meaux difpofez en façon que les vns font plus hauts que les autres
refpediuement : fes fueilles font quafi comme celle de hfiaphifiagriax
Se decouppées en cinq diuers endroits : quant à fes fleurs elles font?
blancheaftres,8e fortent par trois diuerfes fois depuis le commencement de TEfté iufqu'à
la fin de TAutomne,apres la cheute defqueiïes on voit croiftre certaines gouffes plus pe¬
tites Se plus plattes que celles de la febue , dans vne chacune defqueiïes il y a cinq ou fix
graines rondes,plattes,hlanches exterieurement,iauneaftres en dedans, Se eftrangement
ameres. Au refte quelques-vns nefont point de difficulté démanger des lupins,les ayans
' faid infufer dans l'eau au préalable^ quelques iours auparauant iufqu'à ce qu'ils ayent;
perdu leur amertume : enduids Si frottez auec du miel fur le nombril ou fur le creux de
les lupins font l'eftomach , ils tuent la vermine auffi bien qu'en les prenant par la bouche auec vn peu
» vermine. " d'eau St de vinaigre. Leur decodion eft fort bonne pour la guerifon des raches , peaux *
mortes Se blanches qui viennent par le corps , vlceres coulans de la tefte , gratelle , mal
faind Main,Se toutes fortes d'vlceres malings,partie en detergeant Semondifiant,Se paiv
tie auffi en deffechant fans aucune mordacité. Cuits en vinaigre Se enduids ils refoluent
infenfiblement les efcroiielles &£ fes parotides, Se auec ce ils blanchiffent toutes ricatr&l
ces : Se iaçoit qu'à raifon de leur amertume ils foient affez chauds , fi eft-ce que nous
auons creu n'eftre hors de propos de les inférer en cefte cinquiefme Sedion.

De l'Orge.
CHAP

ITRE

XXXIL

\

O m m e Torge eft tresriieceffaire entre les autres efpeces de bled,
auili eft-il fort cogneu ; or fi on a efgard au temps qu'on a accouftur
me de le femer,on trouuera qu'il y en a de deux fortes , dont le pre¬
mier eft celuy qu'on appelle Automnahqui a fon chalumeau, fou ek
pi,Se Ces grains plus grands que Tautre qu'on feme ordinairement au
Printemps, ,,qui eft beaucoup plus petit en toutes fes parties que Je
premier. Mais Tvn Se Tautre à fes efpis barbus de tous coftez , leurs*
grains qui font longuets, pleins de moelle , Se de figure |homboide , font enfermez dans
plufieurs, gouffes, Quelques- vns mettent au nombre des orges l'efpeautre , le fcOurgeôn,Se vne autre forte de bled que les Grecs appellent %eopyrum , Se quelques autres or¬
ge nud, qui croift abondamment en Cappadoce , ainfi que le tefmoigne Galien au chap.
deuxiefrne. dujiure de la ptifane, Se au chapitre %. du liure de la diète atténuante.- Il y a
encore beaucoup d'autres fortes de grains qu'on a accouftumé de mettre an nombre des
bleds,tels font la fegle blanche que les Grecs appellent otyra,\a typha., teteocrithony\a brifay
Se les ris que quelques-vns appellent hordeumgalaticum Se difiicum^elX à dire ayant deux
fuVll ivnl" ranSsdegrains- Quant à l'orge il eft très-certain qu'anciennement en Grèce il en croiA
ZZine folle **01t VHe efpece, la farine duquel eftoit très-bonne St tres-falutaire pour faire de bon
d:orgequicroif- pain , Se bien nutritif pour les hommes, Se neantmoins elle tuoit la cheualine; car on
mntTnaZ'e, raPPorte <lu' certain palefernier en ayant donné aux cheuaux d'Alexandre le
qui tuoit les Grand , il arriua que tous ceux qui en mangèrent moururenr , mais ayans appertZïfoh îs ceu ^elclue tcmPs aPrcs q«e fa paille feruoit d'antidote contre foy-mefme *Als en
iomws.
donnoient aux cheuaux fans aucune crainte- Il croift encore vne autre forte d'or¬
ge au Royaume de Thrace Se au terroir de la ville de Gedropolis , que les
iumens
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iufflen* quôy qu'affamées ne touchent aucunement : dequoy Theophrafte voulant ren¬
dre raifon , il dit que ces animaux fuyent ledit orge à caufe de fa mauuaifeV fenteur ,' la¬
quelle toutesfois eft imperceptible aux hommes qui s'en feruent en ce pays^là.
Finalement il y a Vne autre efpece d'orge qui Ce defpoiiille facilement de fa première
peau ou efcorce,que quelques-vns appellent exafiicum ejr cantherinum. Au refte l'orge vul-,
gaire eft froid Se fec Se quelque peu deterfif: voilà pourquoy le pain qui fe faid d'iceluy,
paffe facilement , ne fejourne guieres dans les boyaux ,St donne fort peu de nourriture
au corps. Et quant à ce qu'on dit qu'il eft venteux, Galien affeure qu'en le faifant bouil¬
lir il pert cefte mauuaife qualité ; à raifon dequoy Hippocrate commande de le faire
bouillir fort long-temps, lors qu'on s'en veut feruir pour faire delà ptifane.

Du Sumach.

CHAPITRE

XXXIIL

E nomde fumach ou de rhus , duquel fe feruent tant les Grecs , les
Arabes, que les Latins,s'entend autant de Tarbriffeaû que du fruid,
duquel on fe^feruoit anciennement es cuifines pour faler les vian¬
des ; mais maintenant il n'eft plus en vfage que pour la Médecine,
Se le nom de fumach luy a efté donné des Arabes. Or la plante qui
porte ce fruid eft vn arbriffeau qui croift abondamment es lieux
pierreux iufques à la hauteur de quatre ou cinq coudées,Se produid
à force rameaux : fes fueilles font composées de plufieurs portions Se attachées enfem¬
ble comme celles de frefne, vne chacune d'icelles a vn certain nerf au milieu qui eft rougeaftre, quoy qu'elles foyent blancheaftres, longues, larges, Se denrelées tout à Tentour.
Les fleurs qu'il iette au rhois de Juillet font" blancheaftres Se joindes enfemble à mode
de grappe , ne plus ne moins que celles du lilac. Son petit fruid meurit en Automne, Se
contient en foy vne petite graine quelque peu large comme vne lentille , Se rougeaftre.,
Quelques-vns appellent cefte plante rhus des tanneurs, Se conroyeurs , d'autant que ce¬
fte forte de gens fe fert de fes fueilles pour tanner Se accommoder les peaux;auquel vfa¬
ge eft deftinée pareillement vne autre plante qui s'appelle cotinus des Tanneurs , qui eft
autrement inutile en Médecine. Au refte le fumach eft fort adftringent Se defficcatif, à
caufe de fa qualité rude Se afpre, Se fes fueilles auffi bien que fon fruid font froides au
fécond degré Se defficcatiues au troifiefme. Voilà pourquoy il^ font tous deux fort conuenables aux difenteries , hemofroides fuperfluës, Se autres fluxions fafcheufes Se im¬
portunes comme font celles qui arriuentés femmes , que nous appelions menftruës fu-

perabondantes.

Du sTtâeurte ou Myrthe.
CHAPITRE

XXXIV.

E meurte eft ou fauuage ou domeftique ; le premier eft celuy qui croift
fans aucun artifice en plufieurs régions chaudes Se lieux incultes:Sr l'au¬
tre eft celuy des jardins, qui veut eftre cultiué Se entretenu. Or nos Au¬
theurs eftabliffent deux efpeces de meurte domeftique , dont Tvn eft le
plus petit qui reffemble fort au bouis , vray eft qu'il a fes fueilles plus
poinduës ne plus ne moins que celles du bruficus. Les bayes qu'il porte
font noires , fort femblables ,à celles du lierre , Se pleines d'vn certain fuc ayant cou¬
leur de vin. Il eft auiord'huy fort recommandé", bfennourrySr bien cultiué', non feu¬
lement dans les jardins : mai* mefmes dans des vafei lefquels on met ou es feneftres,
ou fur lesbaneques des Apoticaires pour faire voir fa belle.Se perpétuelle verdeur ac¬
compagnée d'vne odeur qui n'eft pas defagreable. Quant à Tautre qui eft lé plus grand,
il eft appelle meurte blanc , Se a fes fueilles plus longues Se plus larges que 1e premier:
car elles reffemblent en longueur à celles du grenadier , Se auec cela ont vne couleur

Ee
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moins obfcurc que Pautrè,en tirant quelque peu fur le blancjà raifon dequoy cefte plan¬
te eft appellée meurte blanc : on dit qu'eftant bien cultiué , Se trouuant la terre à fon
commandement il vient iufques à la hauteur d'vn arbre de médiocre grandeur ; ce que
nous mefmes auons veu en plufieurs jardins maritimes. Au refte tant le grand meurte
que le petit produifent leurs fleurs blanches , Se doux-flairantes , defqueiïes mefmes
quelques-vns diftillent vne eau fort odorante. Et on s'eft pris garde qu'autour du tronc,
du meurte cpoiftie ne fçay quoy d'inefgal Se bouffu , qui eft de mefme couleur que le*
did tronc, qui embraffe Se empoigne fes rameaux , comme fi c'eftoit vne main. Diofco¬
ride appelle cefte excroiffance myrtidanum , qui eft totalement inutife,8e en Médecine Se
en marchandife, depuis qu'elle nefe vend ny s'acchcpte de pe.fonne.il y a encore vne
autre forte de petit meurte fauuage, qui croift es lieux fecs, maigres , Se arides,8e parmy
les broffailles exposées au Soleil. lTporte de petites bayes noires,aggreables Se bonnes à
manger , que quelques-vns de nos Herboriftes appellent vaccinia , quelques-autres leur
donnent d'autres noms à leur pofte. Vne chofe fçay-ie bien , c'eft qu'en Normandie on
les appelle moretons parmy le vulgaire, Se c'eft à caufe de leur noirceur , qui eft fembla¬
ble à celle des Mores.
Le meurte eft composé de contraire fubftance , dont la première eft froide Se terre*
ftre, qui prédomine, Se Tautre eft chaude , Se quelque peu fubtile , voilà pourquoy il çft
defficcatif au dire de Galien. Au refte on fe fert de fon fruid Se de fe fueilles tant exterieurement qu'intérieurement ; Et à caufe de leur vertu adftringente , ils arreftent non.
feulement toute forte d'hémorragie : mais auffi toute autre fluxion de quelque humeuÇ
que ce foit. Leur decodion eft fort propre pour fortifier tous membres lafehes Se affadis,
voire pour ayder à réjoindre les os rompus , qui s'aglutinent difficilement. Finalement,
Se pour le dire en vn mot, le meurte a beaucoup d'autres qualitez Se vertus , lefquel¬
les le Ledeur curieux pourra voir Se lire dans Diofcoride , au chap. iz8.de fon premier
liure.

De U oJXtille-fueiile,
CHAPITRE

XXXV.

.

,

s

L y a beaucoup

de plantes qui ayans vn grand nombre de fueilles
diuerfement decouppées Se incisées ont retenu le no de mille-feuiU
le,entre lefquelles font Vachilleaji1 offris^.efirathiotes aquatique,qui eft
fort femblable à la joubarbe , Se qui ne croift qu'en '.Egypte-, au dire
de Pline, Se finalement la mille-fueille que les Grecs appellent/r4«
thiotes chyliophyllon , Semyriophyllum , defqueiïes deux plantes parle.
Diofcoride en deux diuers chapitres.
-"

r

,

.

tes vertm

^

i* miOe-fiseiUe.

Or pour lefirathiotes aquatique , c'eft vne plante qui produid vne petite Se courte ti¬
ge , fes fueilles reffemblent aux tendres plumes des iennés oyfeaux , Se retirent fort au
cumin fauuage, à caufe de leur petiteffe Se afpreté; bref fes fleurs blanches Se petites font
vn mouchet fort toffu, comme celles de Taneth. Elle croift tout du long des chemins,ôe
es lieux non labourez;Se au dire de Diofcoride,elle eft fort bonne cotre toutes fortes de
playes,tant vielles que nouuelles;elle eft auffi bonne aux fiftules Se pour eftâcher le fang*
Les payfans l'appellent l'herbe au charpentier , Se d'autres la nomment herbe militaire.
Quant à là mille-fueille, elle n'a qu'vne tige fort tendre Se qui prouient d'vne feule racinë,fes fueilles font innombrables, petites, capillaires, femblables à celles de fenoiiil , Sr
agencées autour de leur tige, qui eft jaunaftre Se de diuerfes autres couleurs qu'on diroit
eftre artificielles. Cefte plante croift ordinairement dans les prez Se lieux marefeageux;
eJTa beaucoup de belles vertus , Se entr'autres elle eft fort adftringente , deffieçatiue , Se
vulnéraire :. car eftant appliquée fur quelque playe que ce foit, elle la guerift , en oftant
premièrement fon inflammation, puis enlaueffechant , Se finalement en la fondant; elle
eft auffi fort recommandée contre tous vieux vlceres,8e contre toutes fortes de perte dfi.
fang que ce foit.
',
*

"
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Du Tamaris.
CHAPITRE

XXXVI.

JE s t fort mal à propos à mon aduis que plufieurs donnent au tamaris
fie nom d'arbriffeau:veu qu'il croift, bien fouuent auffi haut qu'vn arbre,
Se mefmes on faid communément de certains vafes Se calices tant de
de fon tronc que de fes branches , defquels on fe fert contre Tenfleure
de la ratte. Voire mefme fi on veut croire Columella , on en faid des
âJïïIi' auges à pourceaux qui font tous d'vne piece,à celle fin difent-ils, que les
pourceauxvenans à manger Se à boire ordinairement dans iceux , ne foyent point fubieds à Tenfleure de ratte qui les tourmente fort fouuent, ou qu'ils en gueriffent s'ils en
font défia atteints. Or le tamaris jette plufieurs rameaux, St autour d'iceux vn grand
nombre de fueilles, minces , petites , rondes , Se quelque peu rudes , Se afpres en leur fu¬
perficie , à caufe de certains petits filamens qui les croifent Se obliquement Se tranfuerfalement. Ses fleurs font velues, Se pleines de bourre, blancheaftres , ou pluftoft purpu¬
rines-blanches, Se en grand nombre , lefquelles font au plus haut de fes branches : mais
après auoir fubfifté quelque temps elles s'enuolcnt comme petits papillons. Quanta fa
racine, elle eft fort dure Se groffe à proportion de toute la plante. Il faut fçauoir que nos
Herboriftes defcriuent deux fortes de tamaris , Tvn qui eft fauuage Se fterile$ tel qu'eft
celuy qui croift en plufieurs forefts, Se Tautre qui eft domeftique, fort femblable au pre¬
mier Se en fa forme Se en fes qualitez , mais toutesfois fertile ; car il porte tous les ans
certaine petite graine. Au refte le tamaris eft fort abfterfif Se incifif , fans que toutesfois
il deffeche manifeftement, il eft auffi quelque peu adftringent. On le recommande fort
particulièrement contre fes durtez Se foibleffes de la ratte , comme auffi en toutes fortes
de maladies caufées d'humeur noire Se melancholique.

SIXIESME

SECTION-

Des fruiclls.
PREFACE.
0 VS

auons traiblé ce mefemble affez. exactement es cinq précéden¬

tes Sections, 4e toutes les plantes qui peuuent embellir les compofitions

nofire aAntidotaire 3 tant de
leurs racines^halumeaux, branches, rameaux, boù,eficorces,z$fueilles,
que de leurs fleurs mefmes : ^Maintenant il relie que nous traitions
des fiuiSis qui font bons à manger , <t$ qui feruent en Médecine , &*
par confequent à ï embeUiffiement de nofire Vharmdcopée. Or tay délibéré de traicler d'i¬
ceuxfortfidellement , z$ en façon que ceux qui font les plus célèbresJes plus beauxjes plus
accables au goufi, les plus utiles tf neceffaires , feront prefiere^aux autres qui le fini
moins, entre lefquels ie trouue que les pommes doiuent marcher les premières y au- dire de
Varron,qui croit que ce nom leur a efté donné i autant que lors que l'on plante l'arbre qui
lesproduiiï, on le doitfaire boire*, c efi a dire tarroufier d'eau s jaçoit que quelques autres *pomai P«
leur attribuent ce nom,à caufe que iiceHesfiefaittrvne tres-dgreable boiffon.^ Voylàpour-àft;^
quoy los Poètes ont très-bien feint que le Tfieu Bacchusa efié le premier inuentem des
pommes , que les Grecs appellent mêla , ainfi qu'on peut ^voir plus amplement dans
defqueiïes nom parlerons cy-apres en

Theocrite.

Des
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Des Pommes.
CHAPITREE

L y a tant de diuerfes fortes

*

Comme il eft

permis au Sieur
de Renoii , de

vanter fin pays
de tHonpadie en
matière de pa¬
tries , &depoi*
res, auffi ie puis

à meilleures enfeignes faire
eftat delà fer¬

tilité

de noBre

Daupbiné , $>
fublierpar tout
la bonté, excellence,& quan¬

tité des puiUs
qu'il produite,
(jy fur tout au
terroir de la
Ville de Nyons
nofire patrie,

qui eft vn au¬
tre iardin de
jilcinoïts , ou
d*s Heffer'ides.

de pommes , qu'il eft bien difficile de
les nombrcr toutes fans en oublier quelqu'vne; Car outre que la
terre en porte naturellement vue infinité de fortes , l'artifice que les
hommes y apportent en les entant, tranfplantant , Se méfiant di¬
uerfement les vnes parmy les autres , eft caufe que la diuerfité en
eft encore plus grande , eftant tres-certain que par ce moyen les
pommes naturellement faùuages , font rendues domeftiques Se priuées , celles qui font afpres deuiennent agréables au gouft , les aigres font changées en
douces, les petites deuiennent groffes , Se rouges-jaunes , ou de quelqu'autrë couleur.
Et jaçoit qu'il croiffe quafi par tout à force pomiers fertiles, ce neantmoins ie crois que
ceux qui croiffent en Normandie * font non feulement plus féconds que les autres,mais
mefmes produifent des pommes beaucoup plus belles, plus excelletes, plus agréables au
gouft Se plus propres pour faire vne cerraine boiffon fort falutaire , qu'ils appellent pomé , duquel on trouue quafi autant de fortes qu^ du vin mefme , toutesfois il eft cer¬
tain que celuy qui fe faid de pommes appellées coècines eft le plus excellent de tous , Se
ne cède quafi rien au meilleur yjn , foit en bonté , foit mefme en fon agréable liqueur 8e
excellence.Or les pommes font fi cogneues déroutes les nations, qu'il y a bien peu de
bonnes tables en quel Royaume que ce fouvqui n'en ayent vne fois le iour ; outre
qu'elles font du tout neceffaires aux Apoticaires , qui fe doiuent ordinairement feruir,
Se de leur fuc pour la compofition du fyrop defiabor, Se pour la confedion dalckermes^Se
auffi de leur chair mefme pour la compofition de la pommade. Quant au mot de pom¬
me, il comprend généralement toute forte de fruids d'Automne, qui font de couleur
d'herbe ou approcheante d'icelle, Se qui n'ont rien de dur ny de ligneux exterieuremét,
telles que font les pommes de court-pendu, les pommes rembures, Se autres femblables:
car pour les autres fruids qui ont yne efeorce dure Se ligneufe , comme les noix , amandes,piftaches Se autres , les Grecs ne les appellent point pommes , ains pluftoft acrodrya:
On attribue encore le nom de pomme aux coings^aux abricots,aux pefches Se à plufieurs
autres femblables.
Mais entre tant de fortes de pommes , i'eftime que celle que les Normands appellent
geule-rouges, pommes de Paradis , paffe-pommes, court-pendus, caluiles, pommes rou¬
ges, pommes de renete, Se autres en grand nombre, font les meilleures de toutes , Se en
leur gouft,Se en leur odeur, Se en leur beauté , Se font ordinairement employées es bon¬
nes tables.
Outre toutes ces efpetes de pommes fufdites , il y en a encore vne infinité d'autres
fortes -es pays Septentrionaux , où elles croiffent en grande abondance : mais d'autant
que la plufpart d'icelles font ou afpres, ou aigres, ou ameres,ou aigres-douccs,ou aigresameres , fes habitans de ce pais ont accouftumé de les ammonceler toutes dans des gre¬
niers après qu'elles font meures félon, l'ordinaire , Se quelques temps après les font fou¬
ler par des meules à bras , puis fes mettent au preffoir pour en tirer le ius qui fe garde
fort long-temps dans des tôneaux fans fe corrompre.Se qui fert de boiffon ordinaire aux
Normands , lefquels appellent cefte liqueur ducitre, d'autant qu'il a la couleur de l'ef¬
corce de citron , il eft vray que le vulgaire par corruption du mot , la nomme defydre.
Au refte pour leurs qualitez, il faut fçauoir que les pommes douces que les Grecs ap¬
pellent glycymela, font quafi tempérées, celles qui font ou afpres, ou aigres, font froides,
Se celles qui font ameres , font chaudes ; mais toutes ont cela de commun , c'eft qu'elles
lafehent le ventre en quelque façon, Se entr'icelles les douces,lefquelles auffi tempêtent
$e corrigent l'humeur cholérique Se la melancholie.

m
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Des Poires.
\

CHAPITRE

II.

'Arbre

qui porte les poi_-es,appellé des Latins/>>w*,à caufe de fa for¬
me pyramidale, eft fi cogneu d'vri chacun, qu'il y a bien peu de vergers
Se jardins en toute la terre habitable, qui n'en ayent ou peu ou prou; Se
neantmoins fon fruid eft fi recérché d'vn chafcun , Se tant agréable au
gouft de la pluf-part des hommes, qu'ils ne font point de difficulté de
poftpofer à iceluy vne infinité d'autres bonnes viandes. Or il fe trou¬
ue vne fi grande diuerfité es poires , tant en leur couleur , faueur , greffeur , Se figure?
qu'il eft bien difficile de les nombrer toutes.Car premièrement les Anciens ont grande¬
ment faid eftat d'vne certaine efpece de poires qu'ils appêlloient foperbes , que nous
nommons auiourd'huy petites mufeates ou mufcadelles , à caufe de leur gouft Se odeur
approchante de celle du mufe ; auffi font-elles tres.-excellentes , jaçoit qu'elles foyent
beaucoup plus petites que les autres ; elles fortent bien fouuent cinq à cinq , ou fix à
iîx d'vne mefme tige, eftans attachées par bouquets par le moyen de leur queues qui
font affez longues ; elles font au nombre de celles qui meuriffent des premières.
En après on a en fort grande eftime à Paris fes poires rofes , ainfi appellées , à caufe
de la couleur de leur fuc , les poires à deux teftes qui font affez grandes , fes poires fer- .
teau,, les poires caluïle , les poires de Dagobert , les poires fufes , les bergamottes, Se les
poires de bon-Chreftien d'Efté &e d'Hyuer,qui font les meilleures de toutes,8e qui croif¬
fent particulièrement au terroir * de Mets & de Tours , Se en gênerai quafi par toute la * tes poires de
France. Outre toutes lefquelles fortes on loiie fort celles qu'on appelle liberalia, à caufe ^f^fod'H1de leur groffeur , Se quelques autres de pareille eftoffe Se mérite, qui fe nomment poires .«« ,fint *ufi
de Rhodes , à caufe du lieu d'où elles font premièrement venues ; aufquelîes nous pou- fon fam'llfrs/
r
11
t
«
11
i
en Dauphtne
lions confronter celles que les Anciens appêlloient pira cucurbitma , Sepompetana , qui & enProuece.
eftoyent furnommées mammofia; il y en a encore plufieurs autres qui font plus petites que
les fufdites : mais qui ont la chair plus dure Se plus ferme, qui faid qu'on les mange plus
communément cuittes que crues , principalement en Hyuer. Au refte il faut fçauoir,
qu' auiourd'huy en plufieurs endroids de ce Royaume on faid vne forte de boiffon du
fuc des poires, qui a bien fouuent la couleur Se la chaleur dé noftre vin blanc, Se le gouft
non guieres différencies Normands Se Picards l'appellent dupoiré,duquel s'ils viennent
à boire exceffiuement , ils ne s'enyurent pas moins , que s'ils auoient beu de quelque ex¬
cellent vin.Outre-pIus on Ce fert des poires es champs,en les faifant roftir au four * pour * La façon ie
les manger en temps de Carefme ; quelquesfois auffi on en confit ou au fucre , ou auec fif^hs folles
rdu vin cuid, les ayant au préalable picquées auec force cknxx de giroffle; Se ce pour aufrurenHycn garnir les tables es defferts,QU pour en manger hors des repas à mode de pitance.
"Jfii'lrel file
Toutes poires en gênerai font adftringente^mais en particulier celles-là le font moins en Bauphiné,
qui font moins afpres Se rudes au gouft : neantmoins eftans cuittes,elles font Se agréables ^ IfH^flf'
& fàlutaires; mais celles qui font crues font grandement pefantes dans l'eftomach.
fm,. "
v.

Du Citron.
CHAPITRE

III.

O s Médecins ne donnent pas tant le nom de malum medicum au ci¬
tron à caufe du pays de Medie, d'où on croift qu'il foit venu premicrement,qu a caufe d'vne infinité d^proprietez médicales qu'il a, foit
en fon odeur,efcorce,pulpe, fuc,ou graines. Or il en defcriuent trois
fortes , dont 1e premier eft appelle limon , qui a fa figure longue Se
quelque peu poinduë,fa couleur eft couleur d^herbe/on fuc eft non
feulement aigre Se froid, mais mefmes âfpre au goufbSe fon efeorce
¤ft fortdefliée, Se nullement amere comme celle des orenges : Tautre eft celuy que le
"*
vulgaire
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vulgaire appelle proprement citron, qui eft fort femblable au premier toutesfois fa cou¬
leur eft plus jaune, fon efeorce plus efpaiffe, plus ridée Se inégale, Se auec cela plus odo¬
rante, Se plus propre pour les Antidotes Se preferuatifs, que celle duprcmier.Nous pou¬
uons mettre en fon rang celuy que quelques-vns appellent pomme d' Affyrie, quelquesautres pomme d'Adam , Se nos François , poncyre : qui eft beaucoup plus gros que fes
deux premiersicar il efgale bien fouuent la grandeur d'vn melon: fon efeorce eft fort rô¬
de, charnue , efpaiffe. d'vn doigt , Se de mefme couleur en fa fuperficie : Et faut noèter
que ces deux dernières efpeces de citron ont en quelque façon dégénéré de la nature
du premier; mais neantmoins à caufe du grand rapport qui eft entr'eux nous pouuons
dire que leurs qualitez font auffi quafi femblables : La troifiefme forte de citrons eft de
ceux qu'on appelle limes, ou limones, qui font autant inférieurs en groffeur aux autres
que fes poncyres les furmontent tous ; car elles ne font pas plus groffes ordinairement
qu'vn nuf, Se les plus belles d'entr'icelles eftans bien meures ne furmontent iamais vn
abricot en groffeur ; or entre cette forte de limes , il s'en trouue qui font affés longuet¬
tes , comme auffi de courtes* Se rondes : mais tant les vnes que les autres font fort odorantessleur efeorce eft fort mince 8e' défilée, Se font pleines d'vn certain fuc qui eft aigredoux Se fort agréable à la bouche. Elles croiffent copieufement en Italie , Se fur tout au
terroir de Lucques où elles font très-bonnes Se très-belles à voir. Quant aux arbres qui
produifent ces citrons , ils font perpétuellement verdoyans , leurs fueilles font fembla¬
bles à celles du laurier, Se nondu cèdre ( jaçoit que Theophrafte dife en auoir veu ) &
qui eft encore plus admirable, ils font perpétuellement chargez de fruid*, de forte qu'il
s'en trouue en mefme temps de nouuellement formez , de meurs, Se de caducques. Au
refte tous citrons refroidiffent euidemment, refiouiffent le cur , Se refiftent à toute for¬
te de pourriture, corruption Se venins. Ce qu'Athénée tefmoigne eftre tres-veritable
rapportant vne hiftoire admirable de deux criminels , lefquels ayans efté deftinez pour
proye à plufieurs ferpens afpics par 1e commandement du Roy d'Egypte , Se fuiuant les
Hiftoire mepsorable de l'ef- Xoix du pays: Il arriua qu'eftans en chemin ils trouuerent par bon rencontre vne cer¬
feB des belles taine hofteffe cabaretiere , qui leur donna par pitié vn citron , lequel ils mangèrent fort
vertu* & qua¬
lités da citron. bien fur fe champ, Se eftans arriuez au lieu de leur mort , il ne fentireht aucune incom-.
modité des morfures qu'ils recourent des afpics , quoy que mordus Se picquez en diuer-fes parties du corps ; ce qu'ayant efté rapporté au luge, il fuft rauy en admiration d'vn
tel euenement , Se defireux de fçauoir la caufe d'iceluy , il apprint que ces deux crimi¬
nels auoyent mangé en chemin vn citron chacun. Qui fuft caufe qu'il commanda le
lendemain de fes remener tous deux au fupplice , après auoir donné au préalable vn ci¬
tron à vn d'iCeux tant feulement , Se non pas à Tautre j ce qu'ayant efté faid, il arriua
que celuy qui auoit mangé le citron vnpeu auparauant , ne Ce reffentift aucunement
des fécondes morfeures des afpics, Se Tautre qui n'en auoit point mangé ayant efté mor~
du viuement , deuint incontinent tout liuide Se mourait, en la prefence de tous.

Des (Drames.
o
'C H A

P

ITR

E

I V.

oranges que quelques-vns appellent pommes dorées, à caufe de leur
couleur , fortent d'vn arbre qui n'eft guieres différent de celuy qui por¬
te les citrons ;; car il a fa couleur , fon odeur, fes fleurs , Se Ces fueilles
femblables à celles du citronnier ; il eft vray que fefdites fueilles qui
ont pour la plufpart vne queue fort petite , ne font pas égales Se pleines
comme celles du citronnier , ains quafi comme.aiflécs Se doubles ; elles
font de couleur vert-claire , de fort bonne fenteur, Se prefques femblables aux citrons
en leur couleur : Tarbre qui les pjoduid n'eft pas fort haut , mais il eft fort branchu-per-*
pctuellement en verdeur; Se chargé en tout temps de fruid ou vert ou meur , ou fleftry.
Ses fleurs qui paroiffent quafi tout du long de Tannée for fes branches , font blanches,
belles avoir Se fort odorantes , principalement en Efté : mais vne partie d'icelles font at¬
tachées à certaines petites queues fans nuds , defqueiïes elles tombent en terre Se Ce
rendent inutiles par ce moycn,là où les autres qui ont leurs queues nouées, font fcodcs

E

s

SevtùVs.
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vtilcs en Médecine ; car on tire d'icelles îeau appellée * naphe eif les diftuknt : Eau * Cefte eaunsteft très-ex¬
vérité admirable, à caufe de fa bonne fenteur , comme fçauent tresbien les Dames-, phe
cellente pour
les Courtifans , Se autres Damoifeaux de Cour , qui s'en arroufent non feulement les la guerifon des
pejlilenmains, mais auffi le vifage Se le poil pour fe faire voir, Se cognoiftre plus agréable. Quant fieures
tielles conioinaux oranges, TEfpagne,TItalie, Se la Prouence, en fourniffent quafi toute l'Europe , Se de Bes 4W.ee Jk
toutes façons, y en ayant qui font doux 8e fades, d'autres aigrelets , agréables au gouft, tac : car en en
prenant fix o»»
Ze fort ctardials ; Mais tant les vnfrque les autres font ronds , refplendiffans , Se dorez,oU ces , elle attire
à tout fe moins fort jaunes. Leurs qualitez font diuerfes : car ceux qui font doux,font les humeurs
fourries du de¬
quafi comme tempérez ; Se les aigres font refrigeratifs, ennemisde tout venin Se pourri¬ dans au dehors
ture , Se corroboratifs ; Leur efeorce eft amere , chaude , picquante au gouft ; Se grande¬ du corps en fai¬
fant fuer , &"
ment recerchée dans les fauffes Se capirotades,à caufe de leur bonne odeur, pour laquel¬ putre cefoulage
le auffi on s'en fert contre la puanteur d'haleine , lors que ladite efeorce eft Confite au grandement le
Se

à la

cur.

fucre.

'

.

*

Voyez.

Dalechamp au

-

3. liure de fon
Mifioire des
fiantes. cha.<j.

Des Grenades.
CHAPITRE

V.

E grenadier que quelques-vns appellent malumpunicum , Se d'autres
malum granattim, ou à caufe du grand nombre des grains que pro¬
duid fa pomme, ou bien pluftoft en confideration du pays de Gre¬
nade où il frudifie copieufement , eft vn arbre qui fe plaift grande¬
ment es lieux chauds , fecs , Se arides ; fes fueilles font femblables à
celles du meurte , Se tombent tous les ans ; fes fleurs font rouges,
longues , belles à voir, Se faides en forme de petit panier,le vulgaire
les appelle balauftes, jaçoit qu'au dire de Diofcoride , ce nom-là Ce doiuc feulement apr
proprier aux fleurs du grenardier fauuage. Dont il appert qu'il y a deux fortes de grena¬
dier; le premier defquels eftle fauuage qui porte des fleurs fans aucun fruid confecutif, Se ainfi du tout inutiles : L'autre eft le domeftique ; duquel encore nos Autheurs en
defcriuent trois fortes : Tvn eft celuy qui porte fon fruid aigre , Tautre celuy qui Ta
doux , Se le troifiefme qui Ta aigre-doux Se vineux ; mais toutes ces fortes de fruids ont
cela de commun , fçauoir eft qu'ils font ronds Se faids à angles , gros, Se pleins d'vne in¬
finité de petites graines anguleufes , Se fort fucculentes : feur'efeorce s'appelle * mali- * Pline au lî*
corium , qui eft de couleur verte-jaune, comme le vitriol, de la nature duquel aufsi les ure 15. dit que
la groffe efeorce
Alchimiftes croyent qu'il participe ; d'autres appellent cefte mefme eCcoxcefidion.
de la Grenade
fe nomme MaQuant à leur fleur elle eft affez longuette , rouge , Se fort agréable à la veuë , Se ayant lieorium,"<*«quelque rapport auec le tytinus, Pline Tappelle faalaufte , en y comprenant d'autres peti¬ tant qu'on s'en
tes fleurs rouges qui fortent d'icelle. Or toute grenade en gênerai , Se confiderée auec fert communé¬
ment pour acfon tout , eft douée d'vne qualité adftringente Se refrigeratiue ; mais le fuc de fes grai¬ ccuflrer les
nes eftforné particulièrement de plufieurs belles vertus, comme eftant grandement amy cuirs.
du ceur fur toute autre chofe,fort propre pour corriger fes ardeurs de Teftomach^Se pour
dompter le choiera morbus: Toutes-fois quelques-vnscroyent,que celles qui font douces,
Se qui font nommées apyrena pat quelques Autheurs, font totalement inutiles pour forti¬

' '

fier l'eftomach.

Des Coings.
CHAPITRE

I
_,

.''

VI.

.

Es pommes de coings font produides par v» certain arbre que nos Apoticai,res appellent ordinairement malacydonia-, Si certains Autheurs malacatonea,
en commémoration de ce braue Romain M. Cato\ mais quelques autres fes
____, J nomment malacydonia, ou pommes cydoniennes , parce qu'elles furent pre¬
mièrement apportées en Italie de Cydon , Ville de Candie. Toutesfois(fauf meilleur ad-

'
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vis,) i'oferois Croire que ce nom de ptala çptonea' leur a efté donné a caufo de leur efeorce,
laquelle eft toute bourrue Se produid en fa fuperficie vn certain poii/ollet fortefpajs,
qui eft femblable au cottoi?. Mais quoy qu'il en foit,Tarbre qui les produid: eft commu¬
nément fi petit qu'on peut facilement prendre de fon fruid auec les mains ; feind que
iUges
quelques-vns
fe mettent au nombre des arbri fléaux. Son efeorce eft affez rude , ouuerles muctl
auift tirent de jeen plufieurs endroids , Se faide quafi comme à efcajlfes, fes branches font courtes,tor^ingTfiJfirt tiiës, dç couleur de cendre , 8e en grand nombre v fes fueilles, font quafi rondes Sepoinpropres peump- dues, verdes au deffus, Se molfes , blanches , Se velues à l'enuers : quant à Ces fleurs elles
feffilflll{Z- Com blanches Se quelque peu purpurines , ayans cinq fueilles joindes enfemble. Sou
fiammatiosfièr fruid eft fort gros, jaune-doré, plein débourre, Se de bonne fenteur,, l'entends pour
fiTaffeilri <_uelquçs-vns tant feulement , y en ayant beaucoup d'autres qui les haïffent à caufe de
J* langue.
cela. Le gouft-qu^il a eft ordinairement femblable à foy , fa chair intérieure eft jaune
i comme fon efeorce, fon fuc afpre Se rude ; Et fa graine eft enfermée dans certains petits
'
- tuyaux Se membranes , comme celle des autres pommes. Cet arbre eft commun Se forv" ' tilé par tout , mais principalement es pays chauds , es lieux cultiuez , Se éscloifons des
x
* jardins , où il porte ordinairement grande quantité de coings , beaux Se dorez , dont les
vns font affez ronds, courts , Se petits , ayans quafi mefme forme que les autres pommes
vulgaires , auffi nos Autheurs les appellent abfoluëment mala cotonea ; les autres font
plus groffes, plus longues , Se quelque peu poinduës comme les poires , mais ils font de
moindre eftime que les premiers. Il y en a encore d'autres qui font blancheaftres, , Se
d'autres qui fe nomment firuthiomela , mais tant les vns que les autres font en quelque
façon jaunes, voire-mefme dorez, voylà pourquoy quelques-vns lesappellent chryfiomela ; il faut remarquer auffi que fes vns Se les autres jettent vn petit poil follet autour ^ sf
font bien fouuent mal de tefte à plufieurs perfonnes par leur odeur pénétrante, fafcheu¬
fe Se pefante. Au refte nos Apoticaires fe feruent fort de cefdids coings en pinceurs
chofes; car ils en font de la gelée, du fyrop, de cotignac , qui eft fort Vtile Se aux fain? Se
aux malades , Se plufieurs autres fortes de medicamens alimenteux grandement amis Se
fàlutaires à noftre eftomach. Quant aux proprietez du coing , peu de gens fe feruent de
fa chair crue pour en manger ; mais plufieurs la trouuent fort bonne , eftant bien cuitte,
car non feulement elle eft amye de l'eftomach en fe fortifiant , mais auffi elle arrefte le
vomiffement Se le flux de ventre; joind qu'elle eft fort vtile à ceux qui ont la cagueffangue,ou qui font tourmentez de la paffion coëliacque, comme auffi à ceux qui crachent le
fang, qui font affligez d'vne grande perte de fang procédante de Touuerture de quelque
groffe veine hemorroïdale, Se finalement aux femmes qui perdent exceffiuement leur
'.
"
fang par lamatrice.
,
>

-

-

i .

r Des Nefjles.

-CHAPITRE
.

.

.

.

,.

VII.
»

A pomme de neffies eft ronde- verte, en fon commencement dure Se
velue,- mais quelque-temps après elle deuient rouffe Se molle quand
elle eftjmeure. Quelques-vns l'appellent trigrampm , St Çalien irkoecum, comme qui diroit ayant au dedans trois graines dures comme
pierre , ou comme des os 5 jaçoit que bien fouuent elle en aye qua¬
tre ou cinq fuyuant le nombre des petites fueilles faides à mode
d'ongle,qui fortent du milieu Se de la concauité d'icclles.Ce fruid eft
fi afpre auparauant qu'il foit meur que perfonne n'en peut manger ; mais eftant en matu¬
rité^ eft fort bon au deffert-L'arbre qui prpduid les nefffes,8e qui eft appelle communé¬
ment nefilie_,eft double; le premier defquels eft le fauuage , qui croift dans les forefts Se
parmy les hayes viues,8e qui poroede petites pommes longues, Se fort afprçs au gouft,e\i
leur commencement , mais quelque peu agréables eftans meures. Diofeoride les app|e£
le axonia. L'autre eft le domeftique qui eft rendu tel parla culture Se par entemeiat.
Les; neffies qu'il porte font plus groffes, Se plus pleines que les autres, Se quelque peu
plattqs 8e rondes, Se bien fouuent ouuertes d'vn des deux caftez: mais tant fes vnes
que
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que les autres , font tortues Se rudes à manier , jaçoit que TesliomeftiqurHbirnt moins
efpineufes que les autres. Diofcoride appelle ces dernières fitania , Se Theophrafte/i/*jtea. Au refte ledit arbre qui les porte vient iufques à la grandeur d'vn pommier commun,ayant fes rameaux ronds bien garnis de fueilles, Se quelque peu poinduës,fes fueil¬
les font longues Se larges ; fes fleurs font blanches Se composées de cinq fueilles à la
cneute defqueiïes fuccedent fes pommes neffies qui font de moyenne groffeur , qui ont
leur nombril fort large Seouuert , duquel fortent cinq petites fueilles faides à mode
^d'ongle; leur chair eft blanche Se rude au commencement , mais eftant meure elle dé¬
crient Se rouffê Se douce. Nous âuons dit queièsneflles qufnefont pas meures,font fort
afpres au gouft Se adftrineentes ; mais neantmo'ms Antonius \Mufa dit que leur poudre a
r
« r
r
t i
.
r .
vne vertu iouueraine,pour rompre Se raire fortir la pierre des reins;eicore que quelques
autres attribuent cefte propriété aux petits os 8e graines .qui font au csur d'icelles, fi on
'«
* J
, ii
r
r
i
les prend en foudre : Se faut notter qu elles ne font pas feulement propres pour cela,
rnais qu'elles oçit encore la vertu d'arrefter tout flux de ventre * a Se de fortifier toutes
,
.,,'.'
les parties intérieures,
-

-
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Des Cormes ^Sorbes.

CHAPITRE

.
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fort excellente*

cataflaf-

VUE

E s cormes font certaines petites pommes femblables en qualité aux
neffies, mais fort diffemblables à icelles,8e en leur forme Se en leur groffeur : car tant les vnés que les autres font fort vertes en leur com¬
mencement^ auec cela fort dures,afpres au gouft Se incapables d'eftre
mangées; mais eftans meures elfes deuiennent rouffes , molles , agrea|J blés au gouft , Se pleines d'vn certain fuc de couleur de vin. Or félon le
dire de Pline on trouue quatre fortes de cormes,les premières defqueiïes font les plus coimmes , Se de figure pyramidale , comme les poires , Se ce font celles que les payfans de
France appeller proprement cormes : Les autres font celles qui font quelque peu plus
rondes que les premières , Se qui ont la forme des pommes : La troifiefme forte eft de
celles qui font quelque peu longuettes , Se faides à mode d'oliue : Et les dernières font
celles que quelques-vns 'appellent torminales. Quant à Diofcoridell ne parle que des
plus communes quj font faides comme les poires Se qu'on a accouftumé de cueillir en

-

Automne fur les forbiers communs.Quant à l'arbre qui produid ce fruid,il eft fort haut,
fon tronc eft ^ros Se droid, fon efeorce lifsée ; Se de couleur de cendre, Ses fueilles font
joindes enfemble en nombre,8e font attachées par ordre,8e à cofté d'vne certaine queue
affez longue qui les tient enfemble; elles font femblables à celles de frefne ou pluftoft à
celles d'ormeau. Ses fleurs font blanches , menues, Se joindes enfemble à mode de grap¬
pes : Et après qu'elles font cheutes., on void paroiftre fon fruid fait en forme de pyra¬
mide, qui eft vert en fon commencement, comme nous auons dit : mais quelque temps
après il deuient jauneSe finalement eftant bienmeur, ilacquiert vne couleur rouflê,Se
deuient mol Se mangeable : au refte il faut fçauoijfque l'arbre appelle Sorbus torminalis
qui porte fon fruid femblable aux oliues communes , eft réputé pour vn forbier fauuage
auffi bien que Yornus ou frefne fauuage, -Joutes forbes en gênerai font afpres au gouft, £« w/« &
Se adftringentes, voilà pourquoy elles font fort propres pour arrefter toutes dyfenteries ffHl'" ***
Se flux de ventre. Neantmoins on fe Çex't plus ordinairement 4e celles que nous auons
appelle communes, que non pas des autres^ Car elles arreftent non feulement le vomif¬
fement', mais mefmes toutes hémorragies ou pertes de fang, Se auec ce fortifient mer¬
ueilleufement les parties intérieures du, corps.il y a certain pays efquels on exprime leur
fuc au preffoir après qu'elles font meures, Se d'iceluy en font vne forte de vin pafle, fem¬
blable au poyré , duquel ont accouftumé de boire les pauures gens.

Ff
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Des Cornilles ou Cornouilles.
!

i

.

1

CHAPITRE

IX.

A cornouillccft vn certain fruid longuet,rond Se non plat,rouge,8c;
de la groffeur d'vn phafcole , qui a au dedans vn noyeau fort dur St
blanc, Se qui a vn gouft affez afpre St aigrefet.L'arbre qui le produid
eft de moyenne grandeur , ayant fon efeorce rude 8e roigneufe, fes
fueilks. liftées, larges,poinduës , pleines de plufieurs petites veines,
iSe femblables à cellesde teu'onymus. Il faut notter qu'il fleurift des
premiers au Printemps:fon fruid en Efté eft fort vert , mais en Au¬
tomne il deuient rouger Cet arbre fe plaift grandement fur les montaignes , ou dans les
vallons: Se fe multiplie naturellement fans aucune culture ; neantmoins plufieurs le cul¬
tiuent dans leurs jardins pour auoir de fon fruidà toute heure quand il eft queftion de
s'en feruir en Médecine. Il y a encore vne autre forte de cornouiller que Theophrafte
appelle thelycronia, comme qui diroit comier femelle,qui a fon tronc cauerneux Se fpongicux,fon fruid ne fe rneurift qu'en l'arriére faifon de l'Automne, d'où vient qu'il eft fi
afpre Se fi ingrat au gouft , qu'il n'y a point d'animaux qui en puiffent manger. Au refte
toutes les deux fortes de cornouiller ont leurs nfuds Se germes compartis efgalement,
comme la vigne oui 'agnus caBus, leur efeorce eft de couleur jaune-pafle ; mais le bois du
mafle eft fi folide Se fi maffif, qu'il eft auffi dur que corne. Son fruid pareillement eft
plein d'vn certain fuc rouge, afpre au gouft ,[ Se quelque peu aigrelet comme nous auons
dit. Quant à la qualité des cornouilles elfes rafraichiffent, deffechent Se refferrent, voilà
peurquoy on s'en fert heureufement contre tous flux de ventre, Se contre les flux immoderezdùfangvterin,Sehemorrhoidal.
,

Des Pruneaux.
CHAPITRE
>

X.

>j

O v s ne- nous fommes pas propofez de donner la defeription , ny
moins encore les différences de tant de fortes de prunes que nous
voyons auiourd'huy, Se lefquelles on a'r endu telles par vne infinité
d entures Se autres artifices qu'on y apporte », cftimans que cela eft
beaucoup plus conuenable à ceux qui Ce méfient de l'agriculture où
des jardinages, que nOa pas à nous,qui ne voulons produire que de
petits Se focdnts commetaires des plantes neceffaires en Médecine:
voilà pOurquoy nous ne dirons autre chofe de la diuerfité des prunes, finon que (fi nous
auons égard à leurs diuerfes couleurs ) les vnes font decouleur d'herbes ,, les autres blan¬
ches, les autres de couleur d"iuoyre,les autres jaunes, les autres rouges , les autres viofettcs,les autres noires,les autres de couleur de pourpre,les autres encore blaches, tirant fur
' le jaune,Se les autres encore diuerfement madrées Se colorées. «Nous dirons aufii en paf¬
fant que la variété qui fe trduue en icelles fe peutauffi tirer de leur grandeur » figure, fa¬
ueur, 'Se du lieu mefme d'où onles prend : Car premièrement on fçait affez qu'il y en a de
grandes,depctites,Se de'medidcres,comme auffi dèrondes,de longuettes,& d'autres qui
Ont leur figure faide en ouale.D'âilleurs qui ne fçâit qu'il fe trouue de prunes aigrès,douces,aigre-douces,afpres,ou de quelqu'autrë qualité mixte! Se pour le lieu d'où elfes vieûnen t , on fçait affez en France quelle différence y a entre celles de Damas , celles de .Btir
tes verdigon. gjlollcs, celles de Rheins,Se celles de Tours , n'oubliahs pas le& Perdigonnes qui font auZéeflulffl- iour(1'vnuy les Plus excellentes Se les plus agréables au gouft des plus delicats,qui pour es
d-huy les meil- auoir à choifir en rempliffent foigneufement leurs vergers , Se aptres lieux de plaifance.
hure, de ton- Outre plus que dirôs-nous de celles qu'on appelle Imperialles,des Damas rouges,Damas
noires, Se Damas violettes , Se deprunes de Leuant que nous appelions dattes;toutcs lef¬
quelles fortes de prunes , n'ornent pas feulement les tables les plus fuperbes Se fom.,ptueufes, mais mefmes auffi les boutiques de nos Apoticaires?Nous dirons tant fculemet
de celles
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de celles de Damas qu'elles font excellentes, greffes, charnues, Se chargées d'Vifhoyeau
toufîours plein. Or toutes ces fortes de prunes fe cueillent fur des pruniers , qui font
arbres fort communs Se cogneus d'vn chacun à caufe qu'ils croiffent quafi par tout natu¬
rellement Se fans artifice , Se principalement Ceux qui font faùuages , lefquels quoy que
petits Se nains, Se produifans leur fruid fort afpre Se rude au gouft , ne laiffent pas pour¬
tant de fe bonifier, fi on les enteSetranfplante confequutiuement : car ils deuiennent
non feulement grands Se beaux arbres , mais mefmes portent leur fruid fort agréable au
gouft,8e tres-bon à manger.Mais pourquoy m'arrefte-ie en fi beau chemin,parlant beau¬
coup plus longuement que ie ne m'eftois proposé de chofes qui font fi cogneues d'vn
chacun ? paffons outre. Les prunes doncques,que les Grecs appellent coccymela , Se fes Si¬
ciliens brabyla,Cont refrigeratiues, humedatiues,emollientes,8e lubrifiantes.Quant à cel¬
les de Damas, nos Apoticaires fe feruent de la pulpe qu'ils tirent des noires pour la con¬
fedion du diaprunis, Se es villages Se hameaux on a accouftumé de les faire fecher au So¬
leil ou rouftir au four,pour en manger es iours maigres Se en Carefme , d'autres s'en fer¬
uent pour fe purger,Se les confifeurs en confifent au fucre vne fort grande quantité pour
ceux qui en mangent,8e à goufter Se à toutes fes heures du iour.

*Des ^Abricots,
CHAPITRE
>

XX

-

Es Abricots font fort recommandables, tant à caufe de leur bonne
odeur qu'à caufe de leur gouft excellent , qui faid qu'ils font très-bien
receus en toutes les bonnes tables , ou cruds , ou confits au fucre , là où
mefmes ceux qui ont defià le ventre plein s'inuitent fes vns les autres
à en manger , les voyans fi beaux Se fi agréables au gouft. Au refte
nous trouuons qu'entre nos Autheurs les vus les mettent au nombre
des pefches , Se les autres au nombre des prunes : mais quant àmoy i'eftime ( fauf meil¬
leur aduis ) qu'ils font de moyenne nature entre les vns Se les autres, Se auiourd'huy
nous voyons que les modernes nous monftrent de certaines fortes de prunes qu'ils ap' pellent prun-abricots , lefquelles ils ont rendu telles par leur foin Se diligence , qui en
effed reffemblent en partie aux prunes, Se en partie aux abricots, foit en leur gouft, for¬
me, ou groffeur. Quant aux Anciens ils appêlloient les abricots mala armeniaca , c'eft à
dire pommes d'Arménie, mais depuis noftre Galien les a appeliez pracoccia, Se nos moder¬
nes à leur imitation abricoccia , en changeant quelques lettres. L'arbre fur lequel on fes
cueille eft d'vne médiocre hauteur, à fçauoir plus petit communément qu'vn poirier, &
plus grand, plus dur, Se déplus de durée qu'vn pefeher. Sa tige eft fort groffe , Se fes ra¬
meaux qui font en grand nombre font plus courts Se plus gros que ceux dupefehier:
quant à fes fueilles elles font larges Se poinduës comme celles du poirier; fes fleurs
font blanches Se font leur fortie auant les fueilles au commencement du Printemps; Son
fruid eft rond comme celuy des pefchiers , jaune dedans Se dehors, charnu , fucculent Se
fur
agréable au gouft. Ce fruid * eft humide au fécond degré,8e froid au premier , ou pour *le Mathiole
. liure de
mieux dire,temperé comme toutes autres chofes douces , il lafche fort le ventre , Se fe Diofcoride ch.
I . dit que
corrompt facilement dans vn eftomach foible, Se fur tout fi on en mange quantité : mais l'huile
tiré des
au refte nullement vfité en Médecine iufques à prefent.
noyaux des *1

?

1

brieots eft du

Des

tout bon pour
appaifèr Igdculeur des kemor*

Pefches-.

roid'es

CHAPITRE

XII.

E Pefchier que quelques-vns appellent arbre Perfique eft affez cogneu quafi
par toute laFrace,Se y a bien peu de vignobles en icelle,qui n'en foyent remplis II eft de médiocre grandeur , Se fes rameaux font fort longs Se freilcs , Se
_*»-W remplis de fueilles affez clair-femées,chiquetécs à Tensour, ameres, quelque
peu odorantes. Se femblables à celles du Saule: Ses fleurs font quafi comme celles de
ramandrier,mais quelque peu plus claires-purpurines,
^
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Or Diofcoride did que quelques-vns ont eferit ceft arbre auoir .efté'Tencneux en
Pcrff , mais depuis ayant efté tranfporté Se tranfplanté eh Egypte , ils affeurent qu'il a
non feulement changé de nature , mais que mefmes fon fruid s'eft rendu bon,. Se man*
geable * , comme nous le voyons , ainfi que le confirme Galien après Diofcoride en fon
liure des caufes des fymptomes , Se n'importe que Mathiole foit d'aduis tout contraire,
fur ce mefme Veu que fon authorité eft fi peu confiderable Se Ces raifons fi friuoles , qu'elles ne fçayfubicB.
roient esbranler en aucune façon la créance de ces deux grands perfonnages. Nicolas
,-> Monard raconte la mefme chofe d'vne certaine plante Indique nommée Tuca, l'vfage de
»? laquelle eft tres-falutairc aux Indes , mais manifeftement dommageable Se dangereufe
tant en l'Ifle de faind Dominique qu'es autres Ifles Circonuoifines : Se de faid; ,, il dit quç
« les fouis Indiens employent fa racine , dont ils font du pain qui eft|brt fain, Se de bon
gouft appelle en leur langue Cacani duquel ils font bonne chère à lelïr mode. Au tefte
ceft arbre porte vne très-grande quantité de pefches , qui font jaunaftres VSe couuertes
d'vn certain petit poil follet blancheaftre ; leur chair eft fort fucculente,Se parfemée par
fois tant dedans que dehors de plufieurs petites veines rouges corne fattg;jaçoit qu'autre
fois elles foyent toutes jaunes : neantmoins il eft certain que toute telle qu'eft la couleur
de leur efeorce en dehors,teîîe eft leur chair au dedans , foit qu'elle foit rougeaftre , jau-^
rie ou madrée.' Quant à leur forme, elle eft ronde horfmis d'vn cofté;, où elles font quel¬
que peu applaties , Se où elles ont vne fente tout du long. Leur chair Se leur fuc don¬
nent fort petite nourriture au corps, félon le dite de Galien au chap. 19. du fécond liure
de la faculté des alimens, Se ce d'autant qu'ils fe corrompent fort promptement. Voylà
pourquoy ienefçauroisapprouuer l'vfage du fyrop , que quelques-vns font du fuc de
Pefches , pour la raifon que i'ay alléguée cy deffus ; Elles font froides Se humides au fé¬
Il faut manger cond degré fi on fuit l'opinion commune , Se tiens à cefte occafion que ceux qui les man¬
les pefches au f gent au commencement du repas , font beaucoup mieux que les autres qui les gardent
commencement
du repas,& non pour les deffert, d'autant qu'elles fe corrompent facilement dans l'eftomach : leurs ho+
pas àXHa fin, yaux font chauds Se fecs , voilà pourquoy ils font apéritifs , incififs , Sf deterfifs , Se f|
pour la raifon
qu'attegue] icy font très-propres pour defoppiler le foye Se la ratte. Finalerrfent leurs fueilles que nous
du Renou.
auons dides eftre ameres, font auffi fort chaudes, incifiues , Se fort fingulieres contre les
ôbftrudions des parties intérieures, joind qu'elles lafehent le ventre , 'Se purgent U cholere. Auiourd'huy on prépare dans les boutiques vn certain fyrop de fleurs de pefches,
qui eft fort bon pour purger les eaux,5e pour tuer la vermine des petits enfans.
*

Voyez, Us
beaux vers de
Columella allé¬
guez, cy deffus

.

Des Cerifes.
CHAPITRE

XIII.

L

y a vn fort grand nombre de cerifes qui font de différentes fortes-;
car premièrement il y en a de faùuages qui font fort petites,attachées
à vne longue queiie,Se qui en leur commencement font vertes , puis
après eftans bien meures elles deuiennent noires. Nos François les
appellent des merifes,d'autât peut-eftre qu'elles font vn peu ameres
au gouft: Les autres cerifes font les domeftiques , qui font beaucoup
plus groffes queles fauuages,8e y en a beaucoup de fortcs,car les vnes
font rouges,les autres noires,les autres blanches, Seles autres encore blanches Se rouges:
Mais comme entre toutes ces différentes efpeces les merifes font les pluftoft meures,
auffi font-elles les plus petites Se plus ingrates au gouft,voilà pourquoy quelques-vns les
appellent cerifes fauuages,entre lefquelles encore il y en a qui font totalement rouges,8e
d'autres qui font totalement noires ; à icelles fuccedent immédiatement en maturité les
domeftiques,qui font groffes,douces,tendres,paflageres,8e fi molles en leur pleine maturite,qu'elles ne peuuet-eftre ny portées ny prefsées fans qu'on les efeachesde vulgaire de
Paris les appelle des guines,dont les vnes font fort noires,groffes,8e de figure pyramidale,
que les anciens appellent iadis cerifes Adiaques, Se Iulianes, Se les autres font de couleur
rouge-obfcure,8e les autres encore de couleur rouge-claire. Neantmoins celles que nous*
appelions duraines,font les plus douces de toutes,au dire de quelqucs-vns;Se félon l'opi¬
nion de quelques-autres,cclles qu'on appelle cerifes de Pline.-mais leplus grand nombre
de
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de nos François croift que les cerifes qu'on nomme bigarrées font les plus dures de toutes(mefmes eftans meures)les plus douces,Se les plus agréables au gbûft : elles font quafi
faides en forme de crur , ou pluftoft comme la bource qui contient les coûillons d'vn
mouton.Quant à ce qui concerne la fanté,les aproniennes font les meilleures de toutes
elles font fort rouges , aigrelettes , Se tres-bônnes à manger. Il y en a encore d'vne autre
forte qui s'appellent des griottes,qui font rondes , rouges-obfcures, Se fort groffes, on les
mange auec grand contentement quand elles font parfaidement mefures. Outre toutes
ces différentes fortes decerifes,il y en a encore qui font aigrelettes , Se d'autres afpres au
gouft ; celles-là s'appellent amarenes,8e celles-cy merenes. Au refte Coûtes cerifes,excepté les bigarrées font fort pleines de ius,8e fucculentes,8e entre icelles,les noires,oU rou<res-obfcures le font fi fort Se fi tendres , qu'elles faliffent les mains de ceux qui les tou¬
chent Se manient affez long-temps. Les bonnes cerifes donnent affez bonnes nourriture
au corps , Se fur tout quand elles rencontrent yn eftomach exceffiuement chaud ; elles
lafehent le ventre , tempèrent l'ardeur de la colère , defoppilent fe foy e , Se font grandement:vtiles aux febricitans : vray eft que les vnes font beaucoup plus efficacieufes que
les autres en matière des vertus Se qualitez que nous leur attribuons.

Des <sffîeures.

CHAPITRE
Ly

XIV.

deux fortes de meuriers , dont les premiers font les noir s* qui
portent leur fruid noir , Se les autres font les blancs qui portent les
meures blanches. Mais tant les vns que les autres font arbres fort
hauts,ayans leur racine iaune,leur tronc gros Se efpais, l'efcorce rude
Se afpre,8e fes fueilles longues,larges,dentellées tout autour ; Se auec
cela fort femblables à celles de la verne, Se la vraye viande des vers à
foye ; vray eft que les fueilles de ceux qui font blancs font plus déli¬
cates & plus excellentes pour ces animaux-là aufquels ils fourniffent beaucoup plus de
matière , Se plus exquife pour la fabrique de la foye qui en eft auffi par confequent plus
excellente. Or le fruid du meurier noir que nos Apoticaires appellent communément
mora celfi eft fort agréable à manger, qui eft caufe qu'on le met bien fouuent, non feule¬
ment es entrées de table , mais mefmes on faid du fyrop Se du rob de fon fuc , quoy que
défia fort inufitez dans nos bôUtiques.Quant à celuy du blanc,il eft fort doux Se infipide,
Se par mefme moyen peu nourriffanttparquoy il faut dire que l'excellence de ce meurier
dépend pluftoft de fes fueilles que de fon fruid. Au refte le meurier bourjonnele der¬
nier de tous les arbres domeftiques félon le dire de Pline *, à fçauoir au mois de May f,^0^"1^
tant feulement , Se lors que THyuer s'eft entièrement retiré:Se toutesfois il commence à germin.t , &
faire voir fon fruid au mois de Iuillet Se d' Aouft qui eft affez long,composé de plufieurs tame" Parit in*
petites graines , Se femblables à ces meures que la ronce produit , fors qu'elles font plus pun.iib.i.c.18.
longues,plus grandes , Se plus groffes ; elfes font vertes au commencement , puis après
eftans vn peu plus aduancées en maturité,elles deuiennent rouges , Se finalement eftans
parfaidement meures , elles font noiraftres tirant fur le rouge , Se font pleines d'vn fuc
fort rougcSe vermeiLQuant à la qualité des meures, il eft certain que tant qu'elles font
vertes Se non meures , qu'elles font froides Se feches quafi iufqu'au commencement du
troifiefme degré, 8e auec cela font puiffamment adftringentes ; voilà pourquoy on s'en
fert contre les inflammations de la bouche Se du gofier au dire de Diofcoride , Se de la
plufpart de nos Dodeurs : mais eftans bien meures elles font humedatiues , Se quelque
peu rafraichiffantès ; d'où vient qu'on s'en fert pour efteindre la foif Se reueiller Tappetit : au refte elles ne font point ennemies de l'eftomach encore qu'elles foient fort peu
naurriffantes.
a
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jDjfj Meuresfaùuages ç$ des Framboifisv
CHAPITRE-XV.

,

>

L y a deux fortes-de ronce , Tvne qui eft fauuage Se pleine d'efpincs
fort picquantes, que les Grecs appellent 0a.riç9 Se fes Latins batinus
par corruption de nom Tautre eft la domeftique Se appriuoisée qui
s'appelle rubusidoru* dans nos Autheurs,à caufe qu'elle croift abon¬
damment fur le mont lda,ox celle-cy eft double auffi bien quela pre¬
mière : car Tvne porte fon fruid rouge , Se l 'autre blanc 5 là où ceux
des ronces faùuages font premièrement verts , en après rouges Se fi¬
nalement noirs. Or la ronce croift abondamment Se importunément , non feulement
dans fes haycs , fur fes bordures des chemins , Se es lieux incultes : mais mefme bien fou¬
uent dans fes champs culriuez , au grand regret des laboureurs ; fes iettons font fort
longs, pliables, fouples, verdaftres, Se le plus fouuent quarrez , principalement ceux qui
ont vn an ou plus,ils ont force moelle au dedans , Se au dehors font armez Se munis d'v¬
ne infinité d'efpincs aiguës Se picquantes:fes fueilles font composées de plufieurs autres
petites ioindes enfemble,fontdcfcoupées tout autour , vertes au deffus Se blancheaftres
au deffousjSe auec cela fort rudes Se efpineufes tout du long de la ncrueure qu'elles ont:
quant à fes fleurs elles font blanches Se fort bien agencées au bout de chaque ietton , Se
après qu'elles ont pafsé , on voit paroiftre fon fruid que nos ApoticâiYésTïïppejîent nfàrj
bâti (jr batina. Quant à la roUce du mont lda,c'el\ vne plante qui fe fo^ftiènt de foy*mef.
me fans paiffeau,Se qui paruint bien fouuent iufqu'à la hauteur d'vn hommcSes iettons
font fort pleins de moelle au dedans,Se armez en dehors de plufieurs petites efpines,non
guieres picquante s,fe s fueilles font rudes Se afpres au toucher,fes fleurs font comme cel¬
les delà ronce fauuage auffi bien que fon fruid , mais qui eft ou rouge ou pafle,Se plein
de pepins,5e au refte fort agréable au gouft Se à Todorat. Nos Franco i&.£ap pel.lent framboife,à caufe peut-eftre de fon odeur plaifante Se agréable que Ton apperçoit en le man¬
geant odeur au refté tant recommandée que ceux qui font eftat de fe cognoiftre en vin,
On tient que les af]feurent le vin qui fent la framboife eftre fe meilleur. Au refte les meures faùuages font
flr7bines pour fort adftringentes,ôe approcheantes en quelque façon des qualitez de celles qui font doçeuxquiont le meftiques : car eftans mafehées elles repriment non feulement les inflammations de la
I'é& preflue bouche Se des amygdales,mais auffi arreftent tout flux de ventre. Quant^à la framboife
ehphantique. ç\\c eft quafi douée de femblables qualitez , mais qui font plus foibles Se moins efficaCieufes,eftansplus propres pour eftre mangées au dçffert que pour feruir en Médecine,
»

>

Des Seheftes.
CHAPITRE

XVI.

E s febeftes ou mixaria ne font autre chofe qu'vn certain fruid qui vient
de Syrie Se d'Egypte , Se qui croift fur vn arbre qui s'appelle comme foa
fruid,8e qui au refte eft affez haut,Sefort femblable à nos pruniers ; l'ef¬
corce de fon tronc eft blancheaftre,fes rameaux font verdoyans Se pleins
de plufieurs fueilles grandes,fortes, Se quafi rondes : les fleurs qu'il pro¬
duit font blanches , Se font attachées à mode de grappe , ou pluftoft en
façv r cie mouchet affez lâche ; Se icelles eftans cheutes on voit fortir fon fruid fembla¬
ble à nos petits pruneaux, qui venant à fe meiirir deuient vert-noir ; ayant au dedans vn
noyau quafi auffi dur qu'vn os , Se triangulaire. Or ceux de Syrie Se d'Egypte recueillent
les febeftes eftans meures,Se les font fecher au Soleil , comme'on faid les pruneaux en ce
pays,Se quand elles font ridées Se deffechées à mode de noftre pafferillé , on fes ferre Se
garde foigneufement. Elles eftoient anciennement fort rares en Italie , mais maintenant
elles y font fort communes, n'y ayant fi malotru iardin qui n'en produife peu ou prou.
Ce fruid eft ennemy des paillards auffi bien que les prunes : mais il fert grandement aux

fobrici
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rebricitans,à ceux qui ont la toux Se qui ont la langue rude Se afpre : comme auffi à ceux
qui fouffrent ou la difficulté , ou l'ardeur d'vrine. Bref il eft fort propre non feulement
pour defalterer,foit qu'on s'en férue, en looch ou&ut$ ement f mais auffi pour tuer Se chaffer la vermine large qui s'engendre dans les. boy aux.
,,
,

u i

i

Des Iujuhsi
CHAPITRE

XVII.

s iuiubes que les Grecs appellent %iz,ipha 8e fynzipha creiffent non feu¬
lement en Syrie, mais auffi en plufieurs endroits de l'Italie Se du Langue¬
doc ; Tarbre qui lés produit eft affez petit , Se fort femblable au rhamnas,
ayant fes iettos fortdurs,efpineux Se pleins defueilles,Se fes fleurs mouffuës. Son tronc eft communément tortu,plein de fontes , Se roigneux ; fes
Irameaux font grefles4longs,8e fouples. Se toutesfois durs Se eftendus parcy par làne plus ne moins que les rainceaux du geneft. Ses fueilles font affez dures alongues,8e femblables à celles de la clematis, Se auec cela fituées alternatiuement en certaine
diftance Se proportion: tout auprès defqueiïes fortent certaines petites fleurs pafles. St
mouffuës : mais eftans cheutes on voit paroiftre plufieurs petites bayes longuettes,groffes comme cerifes,charnuës,temdres,8e veftuës d'vne peau affez dure ; Galien les appelle
fe rica ; elles font iauneaftres ou pluftoft iaunes tirant fur le purpurin , font femblables en
leur figure Se groffeur aux oliues de médiocre grandeur, Se outre-plus elles font douces,
Se pleines d'vne chair Se d'vn fuc de couleur d© vin ,Se d'vn petit noyau dunSerquand el¬
les font meures on les amaffe,on les feche iufqu'à ce qu'elles foiet bie ridées,8e les gardeon au befoin. On trouue quantité deiujubes blanches en la Syrie,Se principalement aux
«nuirons du Fleuue lordain. Orilya fort grand coàtefte entre les Grecs Se les Arabes
touchant les vertus Se les qualitez des iuiubes. Car Galien efcritqu'elles font inutiles Se
dommageables à Teftomach,qd'elles nourriffent fort peu,Se qu'elles font de fort dirhcile
digeftion. Mais les Arabes au contraire en font grand eftat , Se fes recommandent à plut
fieurs vfages. Et iaçoit que Fuchfius^contre- lui tte affez ctuëment leurs opinions, foufte>
nant qu'elles
font totalement
inutiles,
ce neantmoins Àduarius, Nicolas Alexandrin, Se *,'?. ,"liltfetfit
l
,
.
.,_...,
douées de fort
Se plufieurs autres Médecins dogmatiques,les approuucnt grandement,ayans veu par ex- belles & bonnes
perience les beaux effeds qu'elles produifent.Et à dire le vray elles font fort bonnes con- ?*f litex' imy
11. -r- i /
r
1/-11
i
qtten efcriue
"trela toux,contre la difliGulte de relpirer,Se contre les af prêtez de la canne du poulmon; 0v»/>_» au cenquelques- vàsen font auffi grand eftat pour aider à la concodion Se expedoration des «-«>«
humeurs crues contenues dans la poidrine. Finalement quelques autres les recomman¬
dent particulièrement es maladies des reins,fur tout en Tardeur d'vrine , Se aux douleurs
de la vefeie.
"
*'

E

>

v

>

1

1

"

!*<

Des Figu es.
CHAPITRE

XVIII.
n>

E figuier croift par tout fort qu'es lieux froids , cfthiels ou il eft.fterile,
oùrls'abaftardiften façon qu'il ne produit que quelques petites -figues
inutiles fans gouft,8e qui ne meuriffent iamais. Mais es régions chaudes
il frudifie abondamment, Se quelquesfois deux fois Tannée , fçauoir eft
au Printemps , Se en Automne. Or le figuier eft vn arbre de moyenne
p
grandeur,qui n'a pas communément fon tronc droid comme plufieurs
autres arbres,mais quelque peu courbé ; l'efcorce d'iceluy eft vn peu rude Se afpre au
toucher,fur tout quand Tarbre eft ou en fa perfedion, ou quand il eft furanné. Son bois
eft blanc,mol,8e plein de moélle,fes fueilles font forrgrandes, diuiséeseh cinq parties,8c
tout autant d'angles,outre-ce elles font afpres au manier ,dures,8e vert-obfcures* Quant
à fon fruid , il commence à paroiftre tout contre la queue des fueilles fans qu'aucunes
fleurs ou chattons les ayent précédez ; il eft fort petit en fon commencements mais: par
trait te
S5_F
-«_
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traitte de temps il deuient affez gros Se de formé*' pyramidale ; fa première couleur eft
verte,8e Tautre qui fuit blancheaftre ou rougeaftie ^Ou noire, fuiuant la particulière na*
turc d'vne chacune de fes efpeces.Cartout ainfi qu'il y a'des figues qui sot pluftoft meu¬
res Se plus délicates fes vnes que les autres,auffi il y en a qui font plus blanches,plus rouges,ou plus noires : mais tant les vnes que les autres font fort molles,pleines demoëlle,Se
d'vne infinité de petites graines quand elles font meures ; Se auant qu'elles foient paruêr
nues à leur maturité elles rendent de leur petite queue vn certain laid qui eft amer &
mordicant auffi bien que les fueilles Se que l'efcorce tendre de Tarbre qui les produit fi
tes Latins ap¬ on Tincife tant foit peu. Outre la premiereforre de figuier duquel nous auons parlé , il y
pelle t cefte for¬
te de figuier en a vn autre qui eft petit Se nain,8e du tout femblable au premier,fors qu'en fa grâdeur;
Çaprifkus,
Il croift fauorablement es lieux expofez au Soleil Se à l'abry , Se mefmes bien fouuent es
pays Septentri6naux.il y en a encore vne autre forte qui eft fauuage,fterile,Se prefquçcntiëremét inutile en médecine, encore qu'il foit femblable aux autres en fa forme. Finàteriiet il y a vne autre efpece de figuier d'Inde que quelques-vns croyent eftre l'opuntiade
Plineul croift fans aucun trOnc ou branches,de forte que toute la plante n'eft autre chofe
qû^ fueilles attachées admirablement les vnes aux autres; ce neantmoins nul n'a peu apprëdre ny moins encore efprouuer,ny defcouurir iufqu'à presët ce à quoy il eft propre en
médecine. Au refte les meilleures figues de toutes font celles de Marfeille,defquelles on
fe peut librement feruir à faute de dattes } elles efchauffent Se nourriffent mediocremec,
lafehent le ventre, mais elles n'engendrent pas de fang fort loiiable:outre-ce elles atteiiuent,addoUciffent,cuifent Se meuriffent les humeurs crues Se indigeftes,voilà pourquoy
on fes recommande aux afpreftez de la canne du poulmon,aux maladies de la poidrine,
des reins Se de la vefeie. Eftans feches les Latins les appellent caricas , Se les Grecs "\%^h^
nom que Mathiole donne à fou apios.Les fueilles des figuiers de noftre pais font fort pro¬
affeuré que le
figuier n'eft ia¬ pres pour prouoequer les hemorrhoides fi on s'en frotte le trou du cul. On faid en outre
mais frappé de Vn certain antidote fort célèbre attribué à Mfthridate, auec de figues, de fueilles de rue,
la foudre non
plus que le lau- Se de noix, duquel nous auons baillé la defeription cy-deffus au chapitre de la rue, Bref
* fier.
nos Autheurs mettent en auant vne infinité d'autres vertus Se qualitez des figues,lefquel+
les certes ie tairay maintenant de peur d'eftre trop long Se prolixe en ceft ceuure,me con-r
tentant de renuoyer ie Ledeur curieux à ceux qui en ont traidé amplement , entre lcf
O» tient pour

quels eft Diofcoride.

Des Dattes.
C H A P

I T R E'.XIX.'

Es dattes font les fruids de la Palme qui croift en Egypte,Candie,8e Iudée; Diofcoride Se Galien les appellent phnicobalani quand elfes font
meuresdes meilleures de toutes font celles qu'on apporte de Iudée , qui

fontgroffes,iauneaftrcs,quclque peu ridées,molles,Se bien pleines d'vne
chair qui eft affez dure au dedans,blancheaftre auprès du noyeau,Se rou.
ge tout cotre l'efcorce, leur gouft retire à celuy du vin,Se eftans fecoiiées
entre fes doigts , elles refonnent ou fort peu ou rien du tout : mais celles qui ne font pas
bonnes font par trop ridées, dures, Se fans fubftance. Or au dire de Galien en fon fécond
Liure delà faculté des alimens,il y a fort grande différence entre les dattes , des vues aux
autres,veu qu'il y en a (dit-il) qui font feches Se adftringentes comme celles d'Egypte , St
d'autres qui font molles,humides,8e douces,telles que font celles qu'on appelle caryotes,
lefquelles croiffent abondamment en Syrie, Paleftine, Hierechunte , Se plufieurs autres
contrées du Leuant, où les habitans s'en feruent , St en trocquent auec les marchands
cftrangers pour du bled ou autre denrée. Quant à la Palme ceux qui en ont veu quelqu'vne,fçauent affez que fon tronc eft gros,rond,8e fort haut, extérieurement rude , rongneux Se fi plein d'vne efeorce faide en efcaille,que les payfans de ce pays-là montent facifement iufqu'à fon fommet fans aucune autre aide:fes fueilles font femblables à celles
de la canne,eftans longues, larges, poinduës, Se yffantes enfemble d'vn mefme endroid
en affez bon nombre tout du long de fes rameaux. Le fruid qu'elle porte fe tient à fon
fommet à mode de grappe,8e eft attaché à de certaines queues affez longues ; il y en a de.
'
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plufieurs fortes Comme nous auons défia dit - mais les meilleurs de tous font ceux qui
font pleins d'vrîcerta'in fuc gras, vineux , Se qui ontlïfgbuft d^ndutrTtelsTqrie^
defquels nous auons parlé cy-deifus , qui font fes plus agréables dejtous au dire de Ga¬
lien , Se qui font ou roux ou iauneaftres , Se de moyenne groffeur": quant aux autres qui
font vertSjfans fuc,8e totalement defagreables ay gouft , ils font reputez les moindres de
tous. Au refte voicy ce que dit Galien parlant de la Palme , Se de la qualité de fon fruid
_ui huidiefme liure des Simples. Le phrnix(dit-il)quexpaelques'vns' appellent Palme^ft
vn arbre doué d'vne faculté adftringente e_v?oute#fes parties ?car mefme le fuc de {es
branches eft fort afpre,eftât procréé d'vne fubftance froide 8e terreftre.Mais fon fruid* *To"fa'"f^ue
.
f.
-~r ,
. *
,
i i, n
'iii
n
*
les dattes metteftant doux,eft allez chaud , Se grandement amy de i eftomach Se de la poidrine j.ioin& »« & fraifehes
qu'il
eftr bien nourriffant , ainfi qu'on
le ipeut fçauoir
de ceux qui
ne fe nourriffent d'au- par
"9**°"?
" vm>
ri?*
,
x
f
i
ju
tre CllOie.
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*
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V

^

,

_

'.

auffi icelles e-

fiât encoresvertes sSt fi agréa¬
bles au gouft
qu'on ne s'en

Des Oliues.

.

peut faouller
iufqu'à ce que

î

CHAPITRE

XX.

elles commencet

à faire

mal.

voilà pourquoy

perfonne qui ne fçache bien que les oliues Se le fuc qu'elles pu a raifon
rendent,Se que nous appelions huile,ne foient chofes appartenantes à ll*pdi,ldfeTn
la mangeaille; yen qu'on fc fert des oliues aux entrées des honnes ta- i j . uù. qu'il y
blés pour exciter Tappetit,8e l'huile eft non feulement de requefte aux 'ffffffff -^*£
falades,mais auffi pour la friture des poiffons,Se autres diuers apprefts Grand, quifude viandesùoind que nos Apoticaires s'en feruent pour la confedion rent eftr*nile^
de leurs emplaftres Se onguent Or les oliues font le fruid d'vn cer- ^"p mangé.
tain arbre de moyenne grandeur que nos François appellent Oliuier , Se les Lutin- olm.
Son tronc eft fort grand , principalement celuy du domeftique (celuy du fauuage eftant
beaucoup plus petit ) fes branches s'eftendent au long Se au large ; fes fueilles font affez
longues,Se larges,Se outre-ce dures, vertes-pafles,Se femblables à celles du faule:fes fleurs
font blanches Se faides à mode de grappe,aprcs la cheute defqueiïes le fruid commence
àparoiftre,c'eftà dire Toliue,qui eft affez longue,pleine d'vne certaine fubftance huileufe Se graffe,elle eft verte en fon commencement , mais depuis eftant- meure elledeuieht
noire,le noyeau qu'elle a en fon centre eft fort dur. Au refte comme l'oliuier donne le
nom d'oliue à fon fruid, auffi le fruid communique 1e fien au fuc qui prouient dtcelity^,
c'eft à dire à l'huile. Quant à l'oliuier il fe plaift grandement es lieux arides Se maigres,
comme auffi es régions chaudes,rellesque font TEfpagne, l'Italie, Se la Prouence*,Ou il * z-f^ia»....
b
.
c
-i
J _
suedoc & nocroift abondammentjcar pour les pays Septentrionaux il ne s y peut accommoder en au- fi Dauphiné,
cune façon,que pour quelque peu de temps , au bout duquel il ceffe non feulement de & i"f tout le
verdoyer,mais auffi il deuient fterile Se meurt finalement. Au refte les Grecs appellent fflllf f,iUeL
les oliues qui commencent- à «eftre noires Se meures S^nas, Se nos François druppes, ^yom.produicelles qui font confites en faulmeure halmades Secolymbades,&e nos François oliues falées'>> Hfux 1filiers
la liqueur que rendent celles qui font bien meures eft appellée huile fimplement,qui eft ?** l'zfpagne.
fort agréable Se en fon odeur , Se en fa faueUr ; Se, celle qui prouient <ksoliues vçrtes fe (f*^f^ U
nomme huife omphacin duquel nous ne parlerons pas d'auantage nohlplus que de Tau<<"<
tre,laiffans ce qui s'en peut dire encore pour ceux qui fe méfient d eferire de Tagricuîtû.' .
'ie. Nous dirons feulement que les oliues qui ne font pas meures ont vne faculté ad-.ri.i- "
gente,8e celles qui le font vne qualité tempérée : pour celles qui font confîtes en èaU fà-lée elles font fort agréables Se à la bouche Se à l'eftomach, où elles excitent l'appétit en
en le fortifiant Se deflechant fes humiditez fuperfluës ; il eft vray qu'elles nourriffent
fort peu Se qu'elles n'engendrent pas vn fang autrement loiiabfe. Quant eft de la nature
Se des vertus de l'huile , nous n'en parlerons pas d'auantage pour le prcfent,en ayant dit
ailleurs tout ce qui s'en peut dire.
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Des jiigrets, & de la Pafferillé, ou Raifins decatffe.

CHAPITRE

«T.

» 7
f

XXI.

Ncos.E que le nom de vigne foit commun à plufieurs plantes, neant¬
moins il eft proprement Se particulièrement attribué à celle qui por¬
te des raifins; caria viorne ou vibumum\cfigillum beau Maria, Se quel¬
ques autres femblables,qui ont befoin de s'aggraffer à d'autres , à fin
de fe tenir debout , n'ont ce nom de vigne que par emprunt. Mais la
feule vigne domeftique qui porte le vin,doit eftre proprement appel» tmipmss^ lée vigne,de laquelle on fçait affez y auoir plufieurs fortes,foit qu'on
aye efgard au gouft des raifins qu'elle portent , ou à leur groffeur,ou bien à leur couleur,
ou bien encore à la diuerfité du climat Se du terroir où ils croiffent. Or il eft certain
qu'en gênerai toute vigne eft, ou blanche ou noire,mais fi on vient à confidercr en parti¬
culier leur diuerfe nature,on trouuera qu'il y en a qui ont leurs raifins de couleur meflée,fi qu'ils ne font ne blancs ne noirs , ains pluftoft rougeaftres ou iaunes-dorez ; Et ce
que ie dis des raifins , ie l'entends auffi du vin qui pronient d'iceux qui n'eft ny du touî
blanc,ny du tout noi.,ny du tout rouge,ains de couleur meflangée, tel qu'eft celùy qu'on
appelle vin bourret ou celuy qui eft de couleur rouffe,8e ainfi des âutrfes,fuiuarît }a diutx*
fité des couleurs qui fe trouuent es raifins qui le produifent. Au refte comme' toute foiN
te de raifins meurs font doux , auffi ceux qui ne le font pas font fort afpres St defagrea^
blés au gouft,fi que d'iceux on faid ordinairement du verjus ; Se notamment d'vne cer¬
taine forte laquelle produit des raifins, qui eftans exprimez mefmes après leur maturité,
rendent vn vin affez aigre Se defagreable. Et c/eftcefte forte qui a fes farmens fort gros
Se longs,lefquels on plie Se eftend diuerfement pour Tembelliffement des treilles Se des
tonnes que les verduriers font dans les parterres Se iardins ; le fuc qu'on exprime defdits
raifins fert non feulement pour faire du verjus comme nous auons dit, mais auffi pour
la confedion du fyrop de agresta. Quant aux raifins de pance que quelques-vns appel¬
lent pafferillé Se d'autres raifins de caiffe , ce font le fruid meur de la vigne domeftique
Se font ainfi appeliez d'autant qu'on les expofe en lieu chaud Se fec où ils deuiennent
fecs Se ridez, voilà pourquoy auffi les Latins les nomment paffules, d'autres veulent que
ce nom leur a efté donné à caufe de leur douceur , laquelle ils acquièrent à Tardeur du
Soleil qui les cuid , Se les rend doucement agréables. Bien eft vray que ceux de noftre
pays qu'on faid deffecher au four font aigre-doux. Or il y a trois fortes de raifins de pan¬
ce qui font en vfage en médecine Se dans les bonnes cuifines. Les premiers font ceux
qu'on appelle raifins de Damas , qui font les plus gros de tous fes autres : les autres font
ceux qu'on nomme raifins de Corinthe,qui font les plus petits ; Se les derniers font ceux
qu'on faid en ce pays qui font de moyenne groffeur. Mais^tant les vns que les antres font
chauds au premier degré,ou pour mieux dire,temperez, Se neantmoins fort adftringens,
fi on les mange auec leurs pepins,à raifon dequoy ils feruent grandement aux difenteri&VHI" ques:quant aux aigrets ils font Se refrigeratifs Se adftringens. Quanta ceux qui fe nomïer.
ttu des rai- » ment raifins de Damas ou ^ibeben en langue Arabicque ; on fçait affez qu'ils font beaux,
fins
de Dit" » gros,fort.charnus,agreables au gouft,Se merueilleufement nourriffans , Se qu'outre-ce ils
n foulagent grandement la poidrine 5e les poulmons en faifant meurir Se expedorer les
s» mauuaifes humeurs y contenue^
"
5

Des P^aifms d' outre- M.er3ç$ des GroifeUes.

CHAPITRE
^|*«$a>s

x

XXII.

Este

plante que nos François appellent raifins d'outre-Mcr , Se les La¬
tins ribes , eft vn arbriffeau qui n'eft du tout point efpincux , Se qui iette plu¬
fieurs petits rameaux tortus Se pliables. Ses fueilles font femblables à celles
i&_CeBE*^!-:. de la vigne, mais beaucoup plus petiçes, Se fon fruid qui eft attaché à mode
W$r/:

tggpflijfi

de grappe,
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de grappe, eft petit, rond, rouge, Se aigrelet. Le vulgaire de France l'appelle groiffellc
Tougc, fes Arabes ribért, Se nos Apoticaires ribes. Or ceux qui fe méfient de la cognoif¬
fance des plantes , efcriuent qu'il n'y a que deux fortes de ribes feulement , dont Tvn eft
rouge qui eft le plus recherché à caufe de fes belles qualitez , Se Tautre eft noir , duquel
on ne fe fert que fort peu , ou du tout point en médecine , mais qui au refte fert pour
les verdures des iardins ; ce neantmoins outre ceux-là , il s'en trouue encore vn troi¬
fiefme qui porté fon fruid blanc Se agréable au gouft, lequel i'ay fouuent vevfeif ce¬
fte ville de Paris , dans le iardin du Sieur Iean Gonier , les modernes l'appellent ru
befium crcfiinum , Se croyent que c'eft vne efpece de groifellier , Se par ainfi donnent le
nom de groifclle rouge au ribes, Se appellent cefte troifiefme efpece groifelle blanche,
iaçoit qu'à dire Fe vray il y aye fort grande différence entre-eux tant en leur forme Se
couleur ,qu'auffi en leur gouft Se groffeur. Eftant très-certain que l'vua crifia, ouïe
groifellier eft vn arbriffeau efpineux , qui produit à force petits rameaux minces , blan¬
cheaftres , Se picquans ; fes fueilles font larges , Se defchiquetées tout autour ; fes fleurs
quafi de couleur d'herbe , tirant fur le blanc ; fon fruid non entafsé à mode de grappe,
mais attaché à de certaines queues allez longues ne plus ne moins que les bayes ; fruid
aujxfte vert au commencement , puis après blancheaftre , Se finalement iaune comme
ambre quand il eft en fa parfaide maturité. Quelques-vns s'en feruent es viandes tandis
qu'il eft vert à faute de verjus.
Au refte le ribes eft refrigeratif , defîecatîf , médiocrement adftringent , Se eorro- l"
boratif ; prins en breuuage il tempère l'ardeur du fang , eftanchela foif , refifte à tou¬
te pourriture , Se à la malignité des fieures ardantes , eft très- vtile aux deuoyemens de
l'eftomach , Se par mefme moyen aux dyfenteries excitées par quelque caufe chaleurcufc, aufquelîes fins eft dédié le fyrop qui fe faid de fon fuc duquel on fe fert ordinaire¬
ment en médecine.
|
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De ÏEffine-rvinette, autrement appelle
CHAPITRE
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Berberis.

XXIII.
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'E s p i n e-v i n e t t E eft vn arbriffeau fort efpineux Se propre à
faire des hayes viues , fes rameaux font droids , durs , Se hauts bien
fouuent de cinq à fix coudées , fi que par fois ils femblent des ar¬
bres en hauteur , leur efeorce eft polie Se blancheaftre , celle des ra¬
cines eft iauné-paillée , Se1 tout, le bois auffi. Cefte plante iette en
grand nombre de fueilles qui font roides , poinduës , longuettes,
dures , verdaftres , chiquetées tout autour , Se quelque peu afpres
au manier ; fes petites fleurs qui font attachées à certaines queues affez longues , font
iaunes , mouffuës , Se refplendiffantes : fon fruid eft petit , longuet , rouge , Se entafsé à
mode de grappe. Quelques-vns appellent Tefpine-vinette oxyacantha auffi bien que
fon fruid , entre lefquels eft Dodona^us ( non que toutesfois ils entendent pour ce¬
la le fruid de Taubefpin qui eft rouge , doux , Se rond , Se auquel le vulgaire donne
le nom de fenelles t ) mais nos Apoticaires la nomment berberis , nom qui eft deriué
Se corrompu du vray nom Arabe amyrberis , duquel parle Auicenne. Au refte ceuxlà fe trompent grandement qui croyent que l'efcorce debugie foit vne efeorce tirée,,
de la racine de quelque plante.
>
,,
Or le berberis refroidit Se deffeche médiocrement , mais il adftreint beaucoup d'a¬
uantage ; voilà pourquoy il eft propre pour arrefter non feulement le fang qui coule fuperfluément, mais auffi Timpetuofité de toute autre forte d'humeurs. Outre-plus il addoucift lu chaleur par trop picquante des parties nobles, , arrefte le vomiffement Se refioiiift l'intérieur du corps.
...
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Des Noifettes.
.

C H

APURE

XXIV.

L n'y a rien de plus cogneu que ces fortes de noix que

les Grecs apt>ellét À«7r7oKrt£-*,nos Pharmaciens auclaines,8e 1e commun des Franois noifettes. Anciennement on les appelloit abellines,nom qui peut_
eftre leur a efté donné à caufe d'vn certain village de la terre de lajour appelle Abellinum,où elles croilfoient abondamment:quelquesvns les appellent noix Pontiques, d'autant qu'elles font premieremét
venues du Royaume de Pontjd'autres encores les nôment noix Preneftfncs » parce que ceux de la ville de Prenefte en font copieufement fournis, Se mefmes

autresfois Ce font ferais d'icelles fort long-temps contre la faim n'ayans point d'autre ali¬
ment. Or il y a deux fortes de noifettes ; dont les vnes font domeftiques Se priuées,6eles
autres faùuages Se baftardes. Derechef entre les premières defqueiïes on a accouftumé
de couurir fes ronnes des iardins,il y en aqui font longuettes Se profondement cachées
dans leurs coquilles longues,dures,verdes,8e barbues vers leurs extremitez ; Se les autres
font rondes ayans leur première coquille plus petite Se plus ouuerte que les premières.
Mais entre les longues,celle qui ont leur pellicule rouge font les meilleures. Quant aux
faùuages elles font fort petites, Se de pire gouft que les domeftiques , aufli elles croiffent
ordinairement dans les forefts,8e parmy les buiffons. Au refte tant les vnes que fes autres
fontproduittes d'vn certain arbre nain appelle coudrier, les rainceaux Se branches duqueKprincipalement lors qu'il eft ieune)font droides,fans n
fouples ; fes fueilles
font larges, poinduës , Se chiquetées tout à Tentour à mode de foie ; fon efeorce eft fort
mince,fa racine fort grofTe,S£ pour le dire en vn mot , tout Tarbre eft autant ou plus co¬
gneu que fon propre fruid. Les noifettes entrent en la confedion du looch depineis; quel¬
quesfois auffi on les couure de fucre pour s'en feruir au deffert , Se pour les manger plus
delicatement,quoy qu'elles foient d'affez mauuaife digeftion , à caufe de la partie terre¬
ftre Se pefante qui prédomine en elles; elles ont auffi vne cerraine qualité bechique Se
pedoraleàToccafion de leur grande douceur ; voilà pourquoy on fes approprie foré à
propos à plufieurs maladies de la poidrine.
** "
l L*-

S

Des Piftaches.

1

r

CHAPITRE

y

XX

V.

font de petites noifettes qui naiffent fur vn certain arbre
femblabfeau Therebinthe ; leur première efeorce eft foie mince Se ver»
doyante, mais l'autre qui vient après eftfort dure , fragile , Se blanchea¬
ftre ; quantlleur noyau il eft quafi fond, de couleur verdaftro, Sed'va.
gouft doux-amer,8e toutesfois agréable -Pline parlât d'icelles au eh.ydu
j 3.1iu.ditque Vitelliusfut le premier quiies apportacfe Syrie en Italie,
Se hlaccus Pompeius Cheualier Romain,d'Italieen Efpftgne, Or l'arbre qui portele^ pi¬
ftaches nous a efté totalement incogneu Se non veu en ces quartiers* iufqu'irprefenr,«nais
dés à cefte heure plufieurs modernes ont tant faid parleur diligeceSe gcntileffe d'efprit,
qu'ils l'ont rendu noftre, Se familier eivpluficun iardins Se vergers es pays Septentrionaux,ôu il frudifie abondamment, fans.que toutesfois»on voye de fonfeuid en parfaide
Crato fait fort
grand eftat des maturité.Nos Apoticairesles appdlent/#/«,Poificfenius bifiachia,Scqne\s{m$-auttes:phtr
piftaches & des fiachia.Quant à leur qualité ils font chauds Se humides,ou pour mieux dire tempères, U
noifettes pour
de fort bonne fubftance ; ils font fort propres pour les tabides , Se pour ceux qui ont les
tes nephritiques
s'ils en manget poulmons vlcerez. Outre-ce nos Autheurs tiennent qu'ils prouoequent à luxure , qu'ils
fix ou, fept à defoppilent les parties intérieures , qu'ils foulagent ceux qui fontfubjeds à la pierre des
ieun trois heu¬
res auant le re¬ reins,8e qu'ils deliurent la poidrine de toute mauuaife matière contenue en iceux.
E s piftaches

Des

pas.
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Des Amandes.
,

CHAPITRE

XXVL

'A m a nd.iejl -n'eft ;pas tant femblable au pefohier comme on
crie,car il eft beaucoup plus fueillu,plus haut. Se de plus longue duf rée que luy : ioind qu'il a fonefoorce plus dure , plus efpaiffe, Se fes

'>'"'

*

fueilles plus eftroides,plus longues, Se defchiquetées toutautour.il
nt,
croift fort rarement es pays Septentrionaux, Se encor plus rarement
y porte-il du fruid, iaçoit que fes fleurs refiftent puiffamment au
rE
froid , Se que venans à eftre ;produides auant la fin de THyuer elles
j
demeurent fi bien en eftat qu'elles donnent après vu grand nombre de fruids en Aiir
lomne. Or fes fruids fe nommentamandes,mais quelques-vns les appellent noix Grecques,8e quelques autres noixThafiennes.Entre icelles il s'en trouuedes ameres qui font
fort chaudes Se non guieres mangeabfes48e de douces auffi,dcfquelles on fe fert Se en mer
decine Se dans les bonnes cuifines:mais tant les vnes que les autres naiffent fur vn arbre
<âu tout femblable , Se d'icelles on en exprime d'huile qui eft amer ou doux fuiuant leur
diuerfe nature.Quant à celuy qui eft amer , -on s'en fort principalement es maladies d'oïeille , Se le doux eft fort heureufement employé pour toute forte de perfonnes de tout
fexe Se aage indifféremment, mais fur tout pour les petits enfans de laid qui font mole<ftez de la toux,car outre quUl eft fort tempéré Se grandement amy de leur nature,il a*encore cefte qualité de digerer,cuire parfaidement,8e faire fortir de la poidrine toutes hu¬
meurs pituiteufes y contenues. Il ne faut pas oublier d'inftruire le Ledeur de deux cho¬
fes fort mémorables quenos Autheurs efcriuent des amades am.eres.La première eft que
les renards meurent quelque temps.après en.auoirmangéL'aûtre,qu'e.liesont cefte ver¬
tu particulière d'empefeher l'y ureffe, ainfi que Plutarquele confirme pat Thiftoire fui¬
uante. Il y auoit à Rome ( dit-il ) vn certain Médecin qui eftoit domeftique de la maifon m^T[e rTar~
de Drufus , fils de l'Empereur Tybere , lequel ayant accouftumé de manger d'amandes l'Lnd ' Meflàn
amereSjterraffoit tous ceux qui fe vouloient parier àluy pour boire d'autant fans que ia- à- gradbeueur
mais il s'enyuraft.Derechef les amades douces font employées à plufieurs vfages,Se pour ww m "'
diuerfes fortes de deffert-.car ou on les mange efeorcées tant fraifehes que vieilles,ou on
les couure de fucre après auoir efté feçhées au four,ou bien on les bat dans vn mortier de
marbre auec au fucre Se d'eau rofe,pour en faire des macarrons,comme ont accouftumé
de faire les confifeurs:ou finalement on en faid d'vne forte de laid pour les accouchées,
qu'on appelle laid d'amandes douces. Quant au tempérament des vnes Se des autres , il
eft certain que les ameres font chaudes 8e ,det£rfi.ues , 8e les douces font quelque peu
chaudcs,ou pluftoft temperées,de bon gouftjSe bien nourriffantes.
<

Des Noix.
CHAPITRE

XXVII,

Latins appellent la noix nux iuglans , comme qui diroit louis glans,
c'eft à dire gland de Iupiter, iaçoit que quelques autres luy donnent ce
nom , faifans allufion au mot Latin iuuans , c'eft à dire donnant foulagement,car auffi les charpentiers fe feruét du tronc de Tarbre qui les porte,les teindurjers de l'efcorce , les enfans du fruid , foit pour le.manger
t
ou pour s'en esbattre,Se les Pharmaciens de l'huile qui en eft produit,Se
des noix mefmes; ce qu'à très-bien fçeu faire autresfois Mithridate,qui a composé vn ex¬
cellent antidote de noix,en y adiouftant quelqu'autrë petite chofe ; Se Galien après luy
a employé 1e fuc de noix pour la confedion de fon diacaryon,oudianucum,auquel il adiouftok tout autant de miel qu'il eftoit expédient pour le rendre agréable au gouft ; Se f e
feruoit de ce medicamet contre les inflammations du gofier Se des amygdales auec heu¬
reux fuccez,ainfi que luy-mefme tefmoigne au liu, 6. de la compofition des medicamens
Es
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loc.au chap. i .rapportant l'hiftoire d'vn certain iardinier lequel il dit auoir parfaidement
guery par le moyen de fon fufdit dianucum^Qj Tarbre, qui porte les noix eft fort grand Se
vafte,fes fueilles font nerueUfes Se attachées à leurs branches ne plus ne moins quenelles
du frefne,aufquelles elles font du tout femblables en leur forme,vray eft que celles-là sot
plus grades que celles-cy. Il croift plantureufement es bords des champs gras, Se qui ont
accouftumé de porter tous les ans , comme auffi dans les iardins ; mais d'autant que fon
voifînage Se fon ombre font grandement nuifibles aux autres plates quU'auofinent, voilà
pourquoy on a accouftumé de les planter .tout du long des grands chemins ", "ainfi que ]p
*dro2dl"mm 'tefmoigne Ouide *. Au refte on a accouftumé d'amaffer les noix vertes qu'il prodipt enMe.fat/ne lte- uiron fe Solftice d'Efté,tandis qu'elles font, encores tendres , Se les ayant cueillies on les
dam , namfata pei[e p0vrr pUis apres ies _aifl^r infufer dans Teau fraifche fouuent f'efchangée , iufou%
imus in «tte- tant qu elles ayent perdu toute leur amertume;ce qu eftant raict on iesraict bouuhf pour
"njmaIKLnc' ks renc*re molles ; Se finalement les ayant trânfpercées auec force, doux de giroffhi^c
fundus iiabcr.
quelques fronçons de canelle,on les faid cuire Se confire auec du fucre pour s'en feruir a
fortifier. Teftomach,Sr aidera la digeftion. Quant aux noix feches elles font chaudes Se
deficcatiues , car mefmes eftans pilées St prefsées elfes tendent vn huile qui eft fort
chaud,digeftif,refolutif,amy des nerfs,8e carminatif: voilà pourquoy on l'employé heu¬
reufement es clyfteres dédiez à la colique prouenanté , ou de ventofitez , ou d'humeurs
froides Se pituiteufes. "'
*
.

î

Des Pignons.
CHAPITRE

.

XXViii.

E pin, lapeffe, le fapin, 1e cèdre, Se la meleze font de. arbres fort Iiauts
portans refîne Se pignolats, Se fort femblables entre-eux : mais toutesfois il y en a qui font eftrangers,8e qui à peine peuuent eftre appriuoifez
en nos quartiers comme le cèdre du Liban Se de Paleftine : Se d'autres
qui croiffent vrayement en noftre hemifphere, mais quineâtmoins font
toufîours faùuages Se dans les forefts , ou fi s'en rencontrent quelqu'vn
d'iceux dans nos iardins qui y aye efté efleué,c'eft pluftoft par rencontre , Se pour le con¬
tentement de la veiie,que félon l'ordinaire de leur natureI,comme font le fapin, la peffe;
Se fes pins faùuages : car quant au vray pin il s'appriuoife facilement , Se lors qu'il a fon
tronc gros Sehaur,il ietteàforce rameaux de tous coftez cheuelus Se bien garnis depetites Se menues fueilles qui font affez longues Se poinduës au bout; fon fruid s'appelle
communément en Latin conm,Se en François pomme de pin , Se eft composé de plufieurs
petites efcailles,Se efpaiffes,dures comme bois,teftuë's,8e agencées comme celles d'vn ar¬
tichaut; au deffous defqueiïes y a plufieurs petites chambrettes pleines d'vn bon nom¬
bre de certains noyaux longuets,ronds,couuerts d'vne petite peau noiraftre,Se doux, qui
s'appellent tantoUfirobili Se coccali dans Galien , Se tantoft pignons. Qr ces noyaux oupignons font quafi tempérez _ vray eft qu'ils panchent vn peu plus du cofté de la chaleur , à
Toccafion dequoy on s'en fert pour bien feruir les Dames , comme ayans la vertu d'au¬
gmenter la femence ; outre-plus ils engendrent force laid ? nourriffent beaucoup , adou¬
cirent Tafprefté de la canne du poulmon , foulag'ent ceux qui font affligez d'vne vieille
toux,Se feruent grandement aux tabides Se phthifiques. Au refte otitre le vray pin fufdit
il s'en trouue encore plufieurs autres fortes qui font faùuages , entre lefquels eft le gari*
pot,les trois fortes de pinmaritime,8c quelques autres qui croiffent ordinairement par¬
my les rochers,8e dans les précipices : mais tant les vns que les autres iettent naturelle¬
ment eftans defeoupezou non ( tout de mefme que le" fapin Se la meleze qui leur font
fort femblables) vn certain fuc en forme de larme , qu'elle eft ou liquide ou efpaiffe , ou
blanche ou noire félon le naturel d'vn chacun d'iceux ; nous parlerons plus amplement
defdits fucs en la Sedion fuiuante.

Des
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Des JSfoix de Cyprès.

CH APITRE

f

XXIX.

' *

T

i

E cyprès eft toufîours verdoyant ; fon tronc eft fort haut,rond, gros
Se droid ; ceft arbre eft rond Se en forme de pyramide , fa fueille eft
corne celle du pin,mais quelque peu plus charnue, courte,Se emoufsée^elle eft auffi âmere : quant à fes rameaux ils font en grand nom¬
bre , fort garnis de fueilles Se refferrez d'vne odeur affez. fafcheufe,
rudes à manier,8e nullement picquantes. Pour tout fruid il ne porte
que de certaines noix faides en forme de pyramide que fes Latins
appellet coni ; icelles venat à s'ouurir ou par vieilleffe,ou par la chaleur du Soleil,font voir
au iour vne petite graine qu'elles ont tenu enclofe quelque temps. Le bois du cyprès eft

folide,iauneaftre,femblablc aufandal citrin,odorant,8efort propre pour la charpenterie.
Or il y a deux fortes de cyprès, dont le premier eft le mafle , Se Tautre la femelle ; Se tant
l'vn que Tautre toufîours verdoyant. Perechef le mafle porte fon fruid trois fois Tannée,
à fçauoir en ïanuier,cn May ,8e en Septembre,Se le plus fouuent tortu; fa couleur eft ver¬
te tirant fur Tobfcur,Todeur qui fort d'iceluy eft affez defagreable Se encore ptusibm om¬
bre : mais la fertielfe eft fterile,ne portant ny graine ny noix,vray eft qu'elle eftend peaucoup plus au large fes rameaux que le mafle , pourtour le refte ces deux arbres font fort
femblables entre-eux,ayâns vne mefme figure,vne mefme vertu,ûdeur3gouft,Sècoufeup.
On tient pour affeuré[8e cela fe voit tous les iours)que le cyprès refifte vaillamment à la
rigueur de THyuer î Se toutesfois il ne s'en trouua pas vn dans Paris qui peut cfchappèr
la furicufe attacque de ce grand Se furieux Hyuer de Tannée iéo8. Difons en paflànt
que Theophrafte parlant des cyprès au liure t.chip.i .Se au liure j. eferit qu'ils croiffent
abondamment Se fans artifice en l'Ifle deCandie, fur les monts d'Ida Se fur les coupeaux
Leuciques , où la neige demeure perpétuellement , ce qui femble eftre du tout eftrange,
veu qu'ils ne viuent ordinairement qu'es lieux fituez à Tabry , au dire du mefme Theo¬
phrafte au chap. i. du liure 4. Au refte on voit fortir du cyprès vnecertaine reiînefemblable en confiftence à celle de la meleze , mais au refte tres-chaude Se picquantc,du gouft,
de laquelle on fe fert fort rarement en médecine. Quant aux qualitez du cyprès *, il eft *,fnfiedlfic ?*u"
certain qu'il eft chaud,deficcatif Se adftringent.Et entre toutes fes parties,on fe fert prin- / anciens &
cipalemcnt en médecine de fes fueilles ,iettons,noix,8e graine , qui ont la vertu de forti- moieïnef <>»* *e
-r
i r i
n
C
-/-ilV
marque que so
fier toutes parties laiches,arrelter les dyf entenes,Cehacques pallions, Se toute autre ira- bois n'eftfabjeu
petUofité d'humeurs,
e» aucune fao,
1

T

r>

*

_

..... .i..,n

-^

pourriture
à vermoliffeure ; -voilà
ou a

ou

pourquoy les

Des fruitts ou 'Bayes de Laurier.

Payens en

fai-

foiet lesftatues

CHAPITRE

de leurs

XXX.

,

Dieux,

$ Thcuet ra¬
conte vne

hi-

E laurier que les Grecs appellent Jo&yij , Se qui eft confacré au Dieu f "'" "**
,.
*
,
l
,
"le fur ce fub.
Apollon(lequel en print vn iour vn rameau Se s en couronna,pour mon- -vb , VOyex, u
ftrer qu'il'eftoit le Dieu de l'art de deuiner) eft vn arbriffeau qui eft per- * %- l!ur- de f0
petuellement verdoyant Se toufîours garny de fueillesul vient bien fou'
lient aufïî haut qu'vn arbre,8e produit plufieurs rameaux, branches fort
groffes qui font munies d'vne efeorce verte ;fes fueilles font longues,
larges,poinduês, dures, vertes,8e odorantes, fes fleurs font blanches, Se yffantes tout du
long de fes petits rameaux ; après la cheure defqueiïes on voit paroiftre fon fruid qui eft
!onguet,de figure ouale,noiraftre,aromatique,ayant au dedans vn noyau dur Se ferme,Se
accompagné d'amertume ioinde à vne certaine acrimonie.il croift abondamment quafi
par tout ce Royaume,Se principalement en Normandie,où i'en ay veu tout du long de la
marine d'auffi hauts que de chefnes de médiocre grandeurjee neâtmoins il eft beaucoup
plus fertile en Italie Se en diuerfes autres Regios femblablemet chaudesjcome au côtrai|-e il ne peut que difficileinét viure Se fubfifter es pais Septétrionaux à caufe de l'extrême

^fiffi

Gg
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Toile fuperftition de l'Empe¬
reur Tybere.t

froideur qui y prédomine , Se où bien fouuent la gelée tuë Se fes fueilles Se fes rameaux
iufqu'à la racine,laquelle toutesfois reproduit de nouueaux furgeons.-Or on dit que -non
feulement le laurier ne craint point la foudre , mais auffi on eferit que les maifons dans
lefquelles fe trouuet quelques-vns de fes rameaux en font du tout exemptes; voilà pour¬
quoy l'Empereur Tybere auoit accouftumé de fe coronner de laurier lors que le ciel tonnoit. Quant aux bayes de laurier,Diofcoride eferit en fon liure premier qu'elles font fort
chaudes,deficcatiues,attenuantes5Secarminariues. Outre-plus on les employé es medi¬
camens qui font deftinez es laffitudes Se lafehetez des nerfs,que les Orecs appellent acopa,comme auffi en la compofition des onguens chauds Se refolutifs , Se l'huile qui fe tire
d'icelles,ou par expreffion,ou par decodion,eft fiiïgulier pour guérir la gafle,fe malfaïnd
Main,Se autres afpretez ou taches qui viennent fur la peau,comme auffi pour toutes coïttufions ecchymofes,Se autres effufions d'humeurs qui fe font entre chair St cuir. *
*

Des graines de Geneure.
CHAP

ITRE

E geneurier eft vn arbriffeau

.XXXI.
fort toffu,efpineux, plein de branches,

bien fouuent auffi grand qu'vn arbre de moyenne hautcur,fon ef¬
eorce eft membraneufe,defchirée,8e fans odeur, fes bayes font grof¬
fes comme des poix,vertes au commencement, Se noires en leur ma¬
turité. Le bois de fon tronc Se de fes branches eft iauneaftre comme
le fantal citrin ; fes fueilles font fort petites , eftroittes 8e poinduës,
de forte qu'elles reffembfent pluftoft à des efpines qu'à des fueilles.
Or ceft arbriffeau croift naturellement Se volontiers es lieux arides Se incultes , voire
beaucoup mieux qu'es plaines , où il ne fe plaift du tout point ; il a encore cela de pro¬
pre par deffus tous les autres arbres, c'eft qu'il porte deux ou trois ans fon fruid , iufques
là que bien fouuent il fe fleftrit fur fes branches auant que tombenil eft au refte fort fem¬
blable au cèdre , qui eft caufe que plufieurs Botaniques l'appellent oxycedrus , mais affez
mal à propos à mon aduis,car encores que le geneure Se l oxycedrus de Phcenicc ayët leur
tronc tortu,leur petites fueilles poinduës Se toufîours verdoyantes , Se finalement leurs
bayes petites Se rondes,ce neantmoins ils font grandement différais entre-eux,car l'oxjcedrus eft vne planre totalement eftrangere , ayant Ces bayes iaunes Se odorantes , Se fon
bois rougeaftre,ce qui ne fe trouue aucunement en noftre geneure,ioind que^comme toxycedrus .croift ordinairement en Afie,auffi faid le geneure en France. Outre cefte forte
de geneure,Belon faid mention d'vn autre qui eft plus grand , Se qui vient bien fouuent
auffi haut qu'vn arbre de moyenne grandeur ; il porte des bayes quelquesfois plus grof¬
fes q*ue.de noifqf tes,Se bien fouuent efgalles aux noix de cyprès : mais quoy qu'il en foit
" nous trouuons que le noftre eft plus excellent Se plus efficacieux que celuy de. Belon Se
par confequent feul employé en médecine. Au refte il diftille du -geneure vne certaine
gomme refineufe que Sarapio appelle fitndarax, Se les Romains vernix ; qui faid que plu¬
fieurs trompez de l'affinité Se voifînage des noms, prennent ordinairement Se téméraire¬
ment vne certaine efpece d'orpiment que les Grecs appellentfiandaracha pour du fitndarax
de Serapio,qui eft le vernix ; qui pro quo totalement pernicieux,veu que la fandaraque des
il y a mu for- Grecs eft vue poifon tres-affeurée. Car comme ainfi foit qu'il y a trois fortes d'arfenic;
tes d ar(entc,au j_i
n_ i
,
n
in
-r
tiobre defqueiïes aont le premier eft le iaune qui s appelle orpiment,ou reagal,l autre rouge,qui f e nomme
tes Grecs met- fandaraque,8e le troifiefme blanc ou vulgaire,Se tous trois tres-perniefeux vcnins,la fandllaflf.
daraque n'eft autre chofe que l'orpiment rouge qui eft vne exquife poifon , Se-par confe¬
quent prins Se vfurpé trcs-mal à propos pour la gomme de geneure ou vernix : parquoy
que perfonne ne prétende caufe d'ignorance , lifant le grand rapport qu'il y a encre ces
deux mots defitndarax Se fandaracha qui font grandement différons comme nous auons
dit.On lit auffi dans Plincle mot defandaracha,a fçauoir au chap.7.de fon onziefme liure,
rnais c'eft toute autre chofe que les deux premières fandaraques , car c'eft proprement la
nourriture de laquelle les abeilles fe feruent durant la fabrique de leurs rnaifonnettes
que le mefme Pline l'appelle encore du nom d'erithace , Se de cerinthus. Au refte les bayes
de geneure font chaudes Se amies de l'eftomach , elles font diurétiques , Se purgent
très-bien
Se
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très-bien toutes humeurs eraffes Se vifqueufes. Outre ce on s'en fert heureufement con¬
tre les picqueures des ferpens , contre la colique Se Tenfleure , contre latoux ,-Se "contre
toutes incommoditez de la poidrine ^Se finalement on les méfie fort a propos dans plu¬
sieurs antidotes.
'
l .
*-

^

Des Galles:

r...

CHAPITRE XXX IL

^
..

_

.

\

i%

]'Es galles font comme certaines pillules afpres , inefgales- Se' rudes au
rnanièr,ou pluftoft certains fruids baftards , qui croiffentfûr. les arbres,
gland outre leur fruid ordinaire , Se qui naiffent principalement de
nuid , lors que le[Soleil fort du figne des Gémeaux : mais quand il en- \
tre en vn figne plus chaud , alors elles fe fleftriflent , Se ne paruiennent ^
pas à leur groffeur ordinaire. La Bohême , Se TEfpagne en fourniffent
vn grand nombre , qui font attachées le plus fouuent fans queue aux rameaux Seaux
troncs des chefnes de ce pays-là. Qr il y a beaucoup de fortes de galles , entre lefquelles
il s'en trouue deux principales,dont les vnes feruent eh Médecine, Se les'autres pour pa¬
rer les cuirs; les premières font appellées omphacitides, Se font petites,- ridéçs* pleines de
n'uds, folides, Se nullement trouées ; les autres font efgalcs, polies , jaunaferes^pîus-lafchcs Se'plus groffes du cofté de la partie intérieure, Se fort percées; voire i| arque auflî
bien fouuét,que de fefdids trous il en fort ou quelque mouche, ou quelque vérbaiftèau^
ou quelqu'autrë efpece d'infede. On dit qu'entre tous les chefnes , ces dçuJt,' dont Tvn
s'appelle hemeris,Se Tautre robur,poxtent les meilleures galles, Quant à themem^uelquesvns difent que c'eft vne mefme forte de chcfne,auec celuy que quelques autres appellet
mydion, qui a fon tronc cheuelu eu rond, Se tortu, Se qui eftant fourny de plufieurs petits
rameauxrproduid (outre fes galles) vne forte de gland qui n'eft pas autrement dqfâgreable au gouft. L'autre qui eft appelle robur, des Latins; Se J\fi par Theophrafte f porte vn
fort grand nombre de galles , principalement en^.fté Se outre-ce, quelques-autres peti¬
tes boules ou pillules qui font attachées au milieu de fes fueilles fans aucune queûe,comme nous auons fouuent remarqué es chefnes êjç nos quartiers. Bref pour le dire en vn
mot,le chefne ne porte pas feulement du gland Se de branches legitimes,mais auffi beaucoup d'autres chofes eftrangeres, comme font galles, petites pommes, champignons, Se
mefme le guy, qu'on appelle de chefne. Au refte les galles font froides au fécond degré, £« propriétés.
Se feches au ttoifiefme,8e auec cela puiffamment ad/tringentes. Et de faid , elfes ont la ffjfff
**
propriet4.de refferrer les parties lafehes, de fortifier celles qui font foibles , Se d'arrefter
toutes fortes de fluxions ; C'eft pourquoy Diofcoride dit bien à propos qu'on fej>eut
feruir d'icelles toutes-fois Se qualités qu'il fera necerfaire d'aftreindre,d#ffecher ^ou for¬
tifier quelque partie.
à

,

,

SEPTIESME

SECTION-

Des Gommes.
PREFACE.

L n'y a tien de fi

commun,

&

controuersê,que U cognoiffance
J

de

fi douteux , ^voire tofie dire de fi

^^vraye différence des gommes , re-

ilfi

fines, 0* larmes, que les plantes produifent . Car
trouue fort peu
d'autheurs claffiques qui en ay et amplement 0* disTintlemetjraiclé.

rvrtfieul Syluius en parlant <un peu plus méthodiquement
que les'autres, A defirit , tf comme méfié en <vn monceau plufieurs
fortes de gommes, traittant enfiemblement des deux ambres iaune, tfgrù , <r donnant inGg 4
difierem
Tousesfiois
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-

différemment le nom de liqûeur-au galbamim, à lagommt ammoniac, au -agape-iimi

lafiammônée.
'
', '
' ' ''
'
fifuànt a Vfyeker, Il a pefie-mefié le difiours qu'il ~nous a laifiè de quelques gommes,
refines,fucs concrets ^ liqueurs . 'Finalement nos autheurs Botaniques traicleht quafi com¬
me en paffant tantofi dé 'quelquesfortes de refines, & tantofi de quelques effeces degoni%$

"

_p..

/?.

j..

-L....^\/:.

amplement dans les quatres dernières

.

^^.^.».,/:.

..:

fixions de ce premier liure ,

n,^c.±^

\ ..

de la<~vraye cognoifi

fitnce^esgpmjnes^fipehfuçs concrets , ç£ liqueurs, &. de la particulière différence quifè
'trame, e^eties-yiisr ce en faveur de nos ieunes ^Apoticaires Vrançoù , quifieront curieux de
leW-àduan-cèmenti r- l "r ' '
' l
>

lI'îIî!
-T-

r"j"J'i'M

>

t

"* f

'fi'f'-îl'Jv "

.

.

(

)'"

Desfus . ou humeurs des Plantes.

J\ Xii *?.

'

CHAPITRE

L

O v t ainfi que les cornes tombent tous les ans aux cerfs, Se le poil,
beaucoup d'autres animaux; auffi nous voyons queles fiieilles, les
chatons , lés fleurs , Se lès fruids tombent de plufieurs plantes , lef¬
quelles ne font pas feulement munies de leur chair , ou fubftance
particulière de nerfs , d'os., déveines , Se i'ofe quafi dire de fang ,* Se
d'humeur difpersé par toutes leurs parties pour leur nourriture.'

à

mais auffi de certains excremens ; ayans quelque rapport auec les
menftruës des femmes': Car les vignes jettent de larmes, les cerifiers, amandiers, Se plu¬
fieurs autres àrbres,de gomme, le lentifque, la peffe, Se la meleze, de refîne, Se les autres
quelqu'autrë femblable liqueur qui leur eft faOheufe Se fuperfluë. Et tout- ainfi que le
fang qui eft dans les veines Se artères des animaux pèche bien fouuent en quantité Se en
mouuement,ainfi eii arriue-il de l'humeur furabondante des plantes , qui font extrême¬
ment foulagées , fila nature les en deliure>ou à faute d'icelle,Tarr Se la diligêce des homekt'eft ce qu'on mes- Or le fang des plantes n'eft autre chofe que leur propre fuc , qui eft femblable au
'appelle propre- laict en Tarbre du figuier , ainfi que le tefmoigne Ariftote au premier liure de Thiftoire
TllntlsT* *i ^es Plûtes; en la vigne , à vne certaine humidité aqueufe; en quelques-autres à la poix
fondue, ou à l'huile \ Se en d'autres, à vne matière gommeufe. O utre plus 1e mefme Phi¬
lofophe dit que quelques 'plantes ont vn fuc femblable à la refîne , à la myrrhe , à l'en¬
cens , Se à autres matières propres pour les parfums. Finalement il affeure qu'il y en a
d'autres qui ont leurs veines, leurs venrres,8e leurs parties fimilaires,encores qu'elles ne
foyent pas comprinfes au nombre des animaux, comme croyoit le Philofophe Anaxagore. Au refte , ce did fuc des plantes (qui ne manque iamais qu'à la totale perte de la
plante qui le contient) n'a point eu de nom commun iufques à prefent, mais on luy a
donné le nom de fuc, cpmme fe plus vfîté , au dire de Theophrafte , en fon chap. 3 . du
premier liure de Thiftoiredes plantes» nom toutesfois qui eft partagé en plufieurs autres,
comme en celuy de larme , de liqueur Se d'humeur, lefquelles félon la diuerfe codion
qu'ils prennent fur leurs plantes, acquièrent auffi vne diuerfe couleur , efpeffeur Se fub¬
ftance. De là eft venu que fi nous confidefong leur confiftence, (dit Theophrafte , au li¬
ure 6. des caufes des Plantes, au chap. 17.) nous en trouueronsdefubtils Se aqueux, de
vifqucux Se efpais, de rudes Se afpres au manier ; comme auffi d'autres3qui fe peuuent fa¬
cilement efpaiffir,8e d'autres encore qui ne le peuuët aucunement. Et finalement fi nous
auons efgard à leur gouft Se qualité, nous en verrons des vns qui font «vineux corne ceux
qui fortent de la vigne , du pommier, du meurier , Se diirneurte ; d'autres qui font gras,
comme ceux de l'oliuier, du laurier , du noyer, Se de l'amandier ; d'autres encore qui
font gluants Se refineus, comme ceux du fapin, du pin, Se de la melezej d'autres en outre
fort doux comme ceux des figues , des dattes , Se des juiubes i d'autres'encorc acres Se
Se picquants, comme font ceux de Torigan,du poiure,Se de la graine dç mouftarde , Se fv
nalement d'autres qui font amers, comme ceux de Taluinc,du fiel de terre ou petite cen"
taurée,
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tautée,£ejde U coloquinthe, N faut fçauOir en paf£antrqu'il fe,t|ouue trpjs&enerales-dif- n
f erences^des fuçs : car ou ils font gras comme H1^?/ qu fubtils comme Je vin - ou^grofj
fiers Se mucilagineux, comme le fuc quifetirp des racines des maulues blanchesU&_;au- "
çres femblables plantes vifqueqfes-^
*
-^
_
^
t
J*-

-3

f

/*>

*

V

De la définition defa Gomme ,r£g Je la différence qui fe trouue

"

entre icelle , entre les Refînes, ç$ tes' autres
,
lues wncrefo.r
..,'-.
fi

"CHAPITRÉ

~*

'

.11.

.:.L'

"Ne o r

e ^que tous fes fucs des plantes ne fe puiffentpas bonnement
deferire à caufe de leur grand nombre a'inïî que le tefmoigne O ribafiusàuliure"i_Lfdefescolled. chapitre y. Si eft-ce neantmoins que
celuy qui pourra réduire vn chacun d'iceux' fous fon genre , en vien¬
dra facilement à bout. Or le mot de fuc que les Grecs appellent
kuA©» n'efFâutre chofe à proprement parler que t humeur de laquelle
Définition
tes plantes fie nourriffent? &-quife tire dficelles , non naturellement , ainspar fuc.
Artifice^, fçauoir, pàrtrifure,parexprefisun, ou par quelqu'autrëpréparation femblable. Ce foc eft
toufîours fubtil Se fluide , finon lors qu'on Ta deffeche au feu , ou au Soleil comme on a
accouftumé défaire au rob,&e à plufieurs autres fucs efpaiffis. Quant à laliqueur , elle eft
plus efpaiffe que le fuc , Se coule fouuent de fa plante naturellement, mais encore plus
fouuent par incifion,Se parce qu'elle tombe ordinairement en grumeaux, ou comme des
larmes, voilà pourquoy , on l'appelle communément larme. Et quand ladide liqueur eft
oleagineufe Se liquide, elle s'appelle particulièrement refine ; que fi elle eft fort terreftre,
aqueufe, Se quafïcomme congelée ou concrète fur le tronc qui la produid, elle fe nom¬
me du nom de gomme. Les autres focs qui ont vne nature* moyenne entre la gomme St
la refine , Se qui font en partie terreftres Se aqueux , Se en partie auffi oléagineux Se gras,
s'appellent chez les maiftres du meftier gomme-refines. Pour la gomme que les Grecs
appellent »«Vp> c'eft proprement vne larme coagulée Se efpaifsie fur les troncs des ar¬
bres qui la produifent, ainfi que tefmoigne Galien au chap. 40. de fon liure des Simples;
fa fubftance eft fort aqueufe,, comme- celle de la refîne eft oleagineufe; voylà pourquoy
celle-là fe méfie beaucoup plus facilement auec les autres medicamens aqueux, qu'aueC
les oléagineux; mais celle-cy faid tout au contraire , comme eftant facile Se proprç à
prendre feu, Se s'enflammer, là où la gomme ne faid que petilfer au feu, laquelle jaçoit
que chaude en diftillant de fon trortc , toutesfois venant à prendre l'air , elle s'efpaiffit Se
acquiert beaucoup d'aquofité,ainfi que Teforit Àriftote au zliure des Plantes Vers la fin,
qui eft caufe(dit--ljqu'icelle jettée for des charbons ardans ne faid que mener du bruid:
Et comme ainfi foit qu'il y a plufieurs fortes de gommes yffantes de diuerfes fortes d'arb,res,auffi il en aqui s'efpaifsiffent Se s'endurciffent tout de mefmes que certaines. pierres
Se coquilles au rapport d' Ariftote au lieu preallegué;d'autres font toufîours molles, d'au¬
tres font tranfparentes Se de couleur, d'autres obfoures Se pafles. Finalement il y en a
quelques-vnes qui prouiennent du tronc de certains arbres eftrangers , & d'autres de
ceux qui naiffent en ce pais. Or mon intention eft de t'raider premièrement de celle qui
eft produite Se qui fort d'vn certain arbriffeau nommé acacia , Se ,fe nomme purement St
fimplement gomme.

De la Gomme Arabique.
CHAPITRjË

III.

E nom de gomme a efté tiré des Arabe$,refquets s'en feruent pour exprimer
diuerfes liqueurs ; mais quaudilsl employent abfoluëment Se fans queue', ils
entendent toufîours cefte gommeque nos Apoticaires appellent particuliè¬
rement Arabicque, Galien gomme. Thebaïcque, d'autres gome de Babylone,
'

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

*

Se

d'autres

dm

©2006

piQcliofl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

358

f
-1

\

£

?Lîufè;pïetïiier

f

1)

'

d autres encore gomme Achantme. Or cefte gomme diftille dvn certain petit af'' briffeau 4ùe Diofcoride appelle **riir^, duquel il cri deferit deux cfpecel La première
eft fort branchuë, drôicte,8e efpineufe dé tous côft'ez,ies, fueilles font longues Se comme
composées de plufieurs autres petites, fes fleurs blanches, Se les goUffes-qu'elfe prôdufct*
font courtes Se plâtres comme celles des lupins, Se fa graine femble eftre pelée Se luyfante. Quant au refte, ie trouue que Mathiole nous a tres-mal reprefenté fa figure dans fes
Commentaires fur Diofcoride. L'autre eftjcelle qui croift en Cappadoce Se Ponte, ainfi
que le tefmoigne le mefme piofcoride;toUtesfoîs elle eft beaucoup plus petite, plus bafse, Se plus tendre que la premiere,elle jette Ces fueilles femblables à celles de la ruc,Se fes
petites branches font quelque peu efpineufes.On exprime de cefte-cy vn certain fuc qui
retient fon nom,Se s'appelle acacia-,mais parce qu'elle eft) fort rare,nos Apoticaires ont acLesmarques de Couftumé de fubftituer en fa place le fuc du prunier fauuage , que Dodonxus appelle
la vraye gome acacia d' Allemagne ; Mais celle-là, .c'eft à dire la première nous fourniftla gomme-AjaArabique.
biçqpe, laquelle pour eftre bonne doit eftre tranfparentè comme verre,bicn nette,faid§
à rnpde de petits vermiffcaux,8e bien blahche,celle qui çft autrement faide,Se qui eft re-îneufe,8e pleine d'ordure rie vaut rieh.Or la principale vertu qu'aye cefte gomme,cQnfil
fte à eftre refrigeratiue Se incralfante; voilà pourquoy on s'eii fert efficacieufement" es
medicamens de la canne des poulmons Se des yeux , qu'on appelle autrement collyres,
elle bouche Se refferre heureufement les pores de noftre ciiir , Se empefche la cheuté de§
yeux. Aq refte , fi on la veut bien puluerifer à propos , il la fauç battre dans vn mortier
qui foit chaud, auec vn pilon pareillement chaud. ' ;
' .,- ]
Se

.

De la

Gomme Adragant.

C H A
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A gomme Adragant que les Latins appellent tragacathum,ei\ vne gom¬
me tranfparentè, blanche, douceaftre, légère , Se nette, qui coule de la
racine incisée d'vne certaine plante efpineufe qui porte fon nom . Or
cefte racine eft quafi à fleur de terre , 8e produid à force forgeons qui
font rôides Se fermes,encore qu'ils foyent bas Se petits, Sereucftiis auée
cela de plufieurs petites fueilles minces Se fubtiles , lefquelles couurenr
certaines efpines blanches,droides Se roides. Les Grecs nomment auffi cet arbriffeau tnLib... it h;ft gacantha,Se les Latinsfpinahirci. Il croit ordinairement en Candie,Se en plufieurs régions
plaat.eap.8. ' d' Afie, où Theophrafte dit qu'il fournift fa gomme naturellement , Se fans qu'il foit be¬
foin d'incifer aucunement fa racine , Se ce contre l'opinion de Diofcoride. Et jaçoit que
cet arbriffeau foit totalement effranger, Se bien raremét veu par nos Herboriftes,fi eft-ce
neantmoins que nous Tauons veu bien fouuent dans le jardin de M'onfieur Iean Gonnier , tres-bpn Pharmacien Se fort curieux des rares plantes , où il eftoit non Seulement
apprïuoisé , mais mefmes bien verdoyant. Touchant la gomme qu'il produid , que les
Médecins appellent de fon mefine nom comme nousauons dit, Se nos Apdtticaires Dragacant ou Adragant,eïle eft fort cognéuë d'vn chacun; mais parce que tous ne la fçauent
pas puluerifer,nous dirons en paffant qu'elle doit eftre pilée dans vn mortier chaud,auec
vn pilon chaud. On recommande fort cefte gomme es collyres , es afpretez delà canne
du poulrnon,és vieilles toux,és voix enrouées, Se autres femblables defluxions qui tom¬
bent dans la poidrine , fi on la méfie daus les looehs auec miel ou fucre.

De la Gomme ^Ammoniac.
CHAPITRE

V.

A gomme Ammoniac eft ainfi appellée, d'autant qu'elle fe trouue dans fe
fable de la Lybie , tout contre le Temple de lupiter Ammon , Se coule dans
iceluy d'vne certaine plante , la cognoiffance de laquelle a efté incertaine
iufques à prefent , veu que Pline l'appelle Mefopwm,Se Diofcoride Âgafyllisy
laquelle;
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ï_quelfe il dit eftre tantoft arbriffeau, Se tantoft plante ferulacée ; mais ie ne voy pas que
les plantes fcrukrcées ayelit aucunrapportauee.es arbriffeaux. Orque la gomme Am¬
moniac diftille de quelque efpece àefierula, Galien fe tefmoigne au liu. fixiefme des fim¬
ples, affeurant qu'elle en fournift de deux fortes , dont Tvne eft nette, efpaiffe Se en pe¬
tits morceaux,qui s'appelle thraufima, Se Tautre eft fort fale Se impure, & fe nomme phyrama dans Diofcoride au chap.98. du 3. liure : mais le meilleur Ammoniac eft celuy qui Lesmarquesde
eft le plus net , qui n'a en foy aucune faleté comme terre , faule , ou autre chofe fembla- u wayt'zorn~
We; qui a la mefme forme que l'encens mafle qui a l'odeur du caîtoreum , Se qui eft amer *"* mrnmmc'
au gouft. Nos Apoticaires qui l'appellent gomme Armoniac par corruption de mot, ont
accouftumé de le diffoudre ou auec de Teau, ou auec du vin blanc,ou auec du vinaigre,
ou auec quelqu'autrë humeur "aqueufe. La vertu remollitiue de la gomme Ammoniac tes vertus d'$
eft fi grande Se fi efficacieufe qu'elle diffoult les nodofitez des joindures , les tuburcules celle'
cndurcis,Se la râtelle fcyrrheufe.Eftât beuë elle emporte toutes fortes d'oppilations pour
mauuaifes qu'elles foyent , prouoeque les mois aux femmes , faid copieufement vriner,
rompt Se caffe la pierre des rains, Se eftant appliquée fur les tumeurs fcrophuleufes , elle
les refoult infenfiblement.

De la gomme Lacca, O* du Cancamum*

CHAPITRE

VI.

N

n'a iamais peu apprendre feuremeiit iufques à l'heure prefente,
tant par fes eferits des Anciens que des modernes , la vraye hiftoire
de la lacca, Se du cancamum,ny moins encore fçauoir fi c'eft vne mef¬
me chofe, ou fi elles font différentes, ou bien Teftans , trouuer la
nature particulière de Tvne Se de l'autre. Car SerapioJPaulus _Egineta, Se Mathiole, tiennent pour chofe affeurée que la lacca n'eft au¬
tre chofe que la cancamum de Diofcoride; Se toutes-fois Braffauole,
Garcias des Iardins , Se Cluftus croyent que ce font deux chofes diuerfes. Mais ceux qui
ont efté bien curieux de recercher la vérité de Thiftoite de ces deux gommes, Se qui ont
voyagé en diuerfes contrées Se régions , nous affeurent que non feulement le cancamum
de Diofcoride eft tout autre chofe que la lacca , 'mais auffi qu'ils ne fçauent que ce peut
eftre le cancamum^ veu que ou Ton ne s'en eft iamais guieres feruy es parfums aufquels il
eft principalement deftiné,ou Ton ne s'en foucie du tout point maintenant pour en âuoir
auiourd'huy de beaucoup plus fuaues Se odorans, Ioind que peu de gens fe font prins

garde que les Marchans nous Tayent apporté en Europe , encore qu'il ne vienne que de
TArabie(felon le dire de quelques-vns)où ils difent qu'il diftille d'vn certain arbre eftranger,qu'eux-mefmes peut-eftre ne cognoiffent pas.Mais quoy qu'il en foit, le cancamum eft
vne certaine gomme de fort mauuais gou ft, de bonne odeur, Se très-rare, là où la lacca n'a
ny Tvne ny Tautre qualité , Sefî eft-elle fort commune encore que ce ne Co\tny le kermès
des Arabes , ny cefte liqueur que quelques-vns difent fe trouuer fur les fueilles de cormier,de nefHier,ou de meurte , ny moins encore approchante de la nature delà myrrhe,
ainfi que nous a voulu faire croire Auicenne , qui n'auoit peut-eftre iamais veu la lacca,
Parquoy fi ce que dit Garcias des Iardins eft vray, lalacca n'eft autre chofe qu'vne certai¬
ne liqueur miellée Se ramafsée enfcmble,par la fudion Se attradio des formis aiflées,qui
fe trouuent fur les rameaux d'vn certain grand arbre qui ne croift pas en Arabie , comme
quelques- vn tiennent, mais pluftoft aux Indes, Se notamment es Prouinces de Pegu , où
la lacca Ce nomme trec, Se en celles de BengalaSe Malauar } où elle eft appellée toc Se lac,
-d'où vient le mot de lacca , ainfi qu'on le peut voir dans Garcias des Iardins , qui en difeourt fort amplement,Se qu'il defire faire cognoiftre au vray ( fuiuant l'opinion d'Amatus Portugalois ) que le cancamum eft vne forte de drogue aromatique , qu'il appelle du
nom d'^Anym,a\e laquelle encore il en deferit deux fortes, dot la première eft blanche,
Se n'eft autre chofe que le cancamum de Diofcoride , fi on croit ce qu'en a dit Briffoe Mé¬
decin de Paris'; Sel' autre eft noiraftre,qui eft proprement noftre myrrhe,ou pluftoft cefte
autre drogue qu'on appelle mynea , ou amynea. Voylà comment le peu de cognoiffance
qu'on a d'vne chofe , nous oblige à recourir au voifînage des mots , pour tafeher par ce
moyen
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moyen d'en auerer la vérité. Mais pour en dire librement ce que i'en crois , feftime qv£
l'amynea, le cancamum, Se la myrrhe, font chofes totalement différentes, Se que la lacca des'Apoticaires a efté appellée tres-mal à propos cancamum par nos Anciens pour auoir légè¬
rement creu ceux qui leur ont enfeigne ce mot barbare fans cognoiffance de caufe , d'où
eft venu que ce mot à pafsé de père en fils,en forme de loy Se de couftume.Ce neatmoins
quelques-vns voulans tenir leur party , Se féconder leurs opinions , difent qu'il y a trois
fortes de lacca. La première defqueiïes eft le cancamum de Diofcoride , que peu de-gcs ont
veu. L'autre eft la lacca vulgaire , Se la dernière eft l'artificielle de laquelle fcïcruent le*
teinduriers, Se qui en contient encore fous foy plufieurs autres efpeces., defqueiïes tou¬
tesfois ie ne parîeray pas pour le prefent pour euiter prolixité. Quant à la lacca .vulgaire,
elle eft dure, luifante Se rouffe , fort femblable à noftre myrrhe , Se enuirQânant les for¬
geons de Tarbre effranger qui la porte. Mais ie trouue que ce qu'en eferit Garcias des
Iardins (difant que les formis Indiennes la fuccent Se tirent dudit arbre, Se Tayans façon¬
née la laiffent toute amafsée qu'elle eft fur fes mefmes rameaux,) eft quafi incroyables
eftant plus» vray-femblable qu'elle refude Se diftille narurellemêt de eedit arbre, comme
les autres gommes,8e quelque temps après fe cohgele:Car s.'il eft vray ce que dit Ariftote,que les animaux ne font point de difficulté de s'entrebattre fouuét pour auoir la liber¬
té de parier auec les femelles,Se pour la coferuation de la mâgeaille qu'ils amaffent auec
grand' peine tout du long de l'Efté pour s'en feruir THyuer fuiuant ; il y a plus de l'appa¬
rence qu'ils cachent leurdite mangeaille dans leurs propres-tanieres , que de croire qu'ils
la laiffent ou fur les rameaux des arbres,ou qu'ils l'abandonnent à Tiniure de l'air , Se du
tempSjComme on nous veut faire à croire que les fourmis Indiennes font de la lacca.~EM.tau contraire tres-vray qu'elles Tamaffent foigneufement Se la conferuent dans leur ta¬
nière pour s'en/eruir en leur neceffité , tant s'en faut qu'elles la laiffent fur les rameaux
de Tarbre duquel elles la tirent. Au refte la lacca qu'on nous apporte eft attachée à certains
petits baftons, lefquels elle enuironne de tous collez, elle eft en outre dure , luifante , &
facile à eftre diffoute dans quelque liqueur aqueufe que ce foit. On fe fert d'icelle en la
confedion des trochifques de carabe Se de dialacca, mais non pas de celle qui eft artificiel¬
Diuers vfages le, ainfi qu'ont eftimé quelques ignorans droguiftes. Or la lacca n'eft pas feulement em¬
fâ> vtilitez. de
ployée en Médecine , mais auffi en plufieurs ouurages d'vn bon nombre d'arts mechaItigqme lacca.
niques. Car on s'en fert pour faire de bonne cire d'Efpagne , de laquelle nous nous fer¬
uons à cachetter les lettres : item on l'employé pour la teindureSe couleur que les pein¬
tres donnent au meuble de bois pour le rendre plus luifant Se plus beau. Le Cancamum Se
la gomme anym£ ont vn fi grand rapport enfemble, qu'au lieu d'eftre differens d'efpece
comme quelques-vns croyent,ils ne différent qu'en degré de bonté , ainfi que Teftiment
5> quelques-autres ; car Tvn eft- l'autre font vrayes refines , Se fort recommandables aux
>5 parfums : bien eft vray que le vray cancamum doit eftre préféré à Tautre , comme eftant
55 plus pur Se plus odorant ; Mais il eft fi rare que ie ne penfe pas que la plufpart de nos
Apoticaires Tayent iamais veu : Quant à la gomme anyma- , elle eft à prefent fi commune,
5> que nos Médecins de Paris en ordonner ordinairement pour parfumer les coirfes,cucuf3, fes, bonnets de nuid , Se autres medicamens Topicques qui font dédiez pour couurir Se

fortifier fe cerueau.

Du fang de Dragon.
CHAPITRE

VII.

E defir qu'on a de cognoiftre Se fçauoir au vray Thiftoire du fang de
dragon , a mis en peine plufieus grands perfonnages dés long-temps.
Car quelques-vns fuiuant l'opinion erronée de Pline , ont fermement
creu que le fang de dragon de nos boutiques eftoit le fang du vray
dragon animal , que TElcphant a accouftumé d'eferafer fous la pefanteur de ton corps , lors qu'ils s'entrebattent , laquelle opinion eft auffî
Aiiuie de Solin , qui neantmoins croift le cinnabre eftre le vray fang de dragon des. Apo¬
ticaires. Quant à Serapio, il eferit au chapitre trcnte-quatriefmc que ce n'eft autre chofe
-
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que le fuc d'vne cer faine plante qu'il appeMefidrichïs Se egtlos en fa lâgue, laquelle toutesfois nos Pharmaciens croyent eftre la quatriefme efpece de/afer/'fcf. Finalement il y a cer*
tains ïgnorans qui font profeffion de la Pharmacie , lefquels achcptenf des charlatans
vne certaine mixtion composée de terre fynopique de garence,Se de qùelques-aiïtres in¬
grediens rcduids en trochifques , croyans que cefoit le vray fang dedragon. Or Braifs^
uole deferit affez mal à propos trois fortes de fang dedragon; le premier defquels eft cer
luy qui eft composé de bol commun,Tautre eft la larme de certain arbre, Se le troifiefme
eft vne gomme. Mais comme le fang de dragon falfifié n'eft pas le vray , auffi il me fem¬
ble que ce n'eft pas à propos d'en deferire de deux fortes j dont l'vn foit la larme, Se Tau¬
tre la gomme çl'vii mefme arbrej veu que toute gomme qui diftille à mode de larmes de
quelque arbre, que cefoit , peut-eftre nommée larme generaleinent parlant. Beaucoup
mieux ce me femble , a efté deferite la nature du vray fang de dragon par le fieur Louys
Cadamufte GentiThomme Vénitien, au ch.4. du 1 .liu.de fa nauigation en ces termes. Levray fang de dragon fe trouue dans vne des Ifles Canaries , laquelle fe nomme le fiainfi Port. Ce '
fang n'efi autre chofe que la larme dvn certain arbre que les habitans du pays ont accoufiumé d'incifier en certain temps de l'année j pour en recueillir tannée confequutiue la gomme qu'iljette dans
des chauderons qu'ils attachent au deffous des incifions, ejr decoupeures qu'ils ontfaides : Et l'ayant
recueillie ils lafont cuire ejr bien efiurer. Voilà la vray e hiftoire du fang de dragon. Au reftell
dit que Tarbre qui jette ce fang porte vn tres-bon fruid de la groffeur d'vné cerife , Se de
couleur bleue , enuiron le mois de Mars. Nicolas Manard eft de mefme opinion que ce
noble Vénitien cy-deffus allégué, veu qu'il dit entermes diferts , que ce n'eft point
le fang corrompu d'aucun animal , ains piuftoft la larme d'vn certain arbre. Et voicy
ce qu'il en dit, il y a quelque temps que l'Euefqtie de Carthage du Pérou nous apporta du
nouueau monde lefiuiB d'vn certain arbre , duquel dislille cefie forte de larme que les Apoticaires
appellentfiang de dragon. Or cefruifît efifi admirable, que l'ayant defiouillé de la peau qui le couuref
on void'paroiftre quant ejr quint vn petit dragonfi bienfaçonne que vous dirieT^que quelque excel¬
lentfculpteur l'a buriné,carila le colfort long, la gueule béante , le corps parfemé d'efiinespicquan¬
tes, la queue affez, longue, ejrfes deux pieds apparents. Au refte Tarbre qui le porte , a tiré fon
nom d'iceluy, auffi bien que" fa larme qui diftille d'iceluy par incifiÔLe meilleur fang de
dragon eft celuy qui vient de cefte Carthage du Perou,comme nous auons dit cy-deffus.
Quant à Tarbre qui le porte, il eft fort haut, ayant fon efeorce fort defliée,8e facile à eftre
incisée ; Clufius le deferit fort particulièrement pour Tauoir veu luy-mefme fur le lieu.
Et ne fe faut pas cftonner fi les Anciens ne cognoiffant pas cet arbre-là, ny moins encore
fon nom, ne nous ont rien laifsé de certain , touchant la nature du vray fang de dragon. L'origine &
Parquoy quela pofterité tienne cecy pour affeuré,que le vray fang de dragon eft la gome vertu 'du ff^
rouge,dure Se congelée,qui diftille d'vn certain arbre eftranger,qui a le mefme nom que * dntS°»fadite gomme,la principale vertu de laquelle confifte à bien fouder, refferrer, Se glutiner;
voilà pourquoy on s'en fert heureufement pour ferrer Se fouder toutes playes récentes,
Se pour fortifier Se adftreindre les parties de noftre corps îafches Se efféminées. Auant que
s'en feruir on la diffoult communement,8e àl'aife dans quelque humidité aqueufe.
.

De-

l'Aila foetida.

CHAPITRE

VIIL

Lvsievrs

Droguiftes fuiuant l'opinion des Anciens eftabliffent
deux fortes d'afiaià fçauoir vne qui eft douce Se odorate, Se vne autre
qui eft puante Se f
les Arabes appellent celle-cy altitfSe celle-là
bel^oin , mais.ils croyent que tant Tvne que Tautre prouient Se naift
de cefte plante, qui fe nomme laferpitium. Neantmoins à dire la vé¬
rité on ne fçait pas encore bonnement que c'eft que [tafia douce Se
odorante, Se crois qu'elle nous eft autant incogneuë à nous , comme
peut auoir efté à nos Anciens Médecins,' celle qui eft puante Se f
, de laquelle ie
ne fçache point qu'ils en ayent eferit vn feul mot. Encore qu'à l'heure prefente elle foie
fi commune dans nos boutiques , qu'elle fefche bien fouuent les apprentifsqui la ma¬
nient ordinairement. Elle croit fur vne certaine plante ferulacée tout de mefme que le
beftio'w fut vn grand arbre , auquel ie ne fçache point qu'on aye iamais donné le nom
Hh
d'afil
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et affa. Parquoy comme l'origine, Todeur St le gouft de afiafatida, St du benjoin

font to*

taïement differcns, auffi eft-il leur nom. Or tafiafcetida eft Texcrement ou la gomme du
laferpitium, que Diofcoride appellefilphium, au chap. 94. du 5 liu. Auicenne altit , bu anv
tit , les Indiens anjudcn , Se nos Apoticaires affa, ou encore plus proprement afa; ou lofer,
Se tout ainfi que lé lafier'eft le nom de la gomme, auffi le laferpitium eftle nom de la planv
te qui produid ladite gomme, St non pas tafia, comme quelques-vns eftimeW, d'autant
que félon l'opinion de Rhafis , affa n'eft autre chofe qu'vne certaihe petite herbe , que
quelques-vns appellent, du thym , Se d'autres hyffope. Quant au laferpitium c'eft vne
plante ferulacée, qui jette vne nouuelle tige tous les ans, Se eft appellée de ceux du pays
mafpetum : fes fueilles font femblables à celles de Tache \ mais toutesfois jaunaftres , fa
femence eft large Se fueillée, fa racine noire, groffe,longue,8e bien fouuent longue d'vne
coudée ; jaçoit que Garcias fouftienne à cor Se à cri , que tafia eft la larme du laferpitium,
neantmoins parce qu'il en faid vne affez maigre defeription , ne parlant que fort brief'
uèment de Ces fueilles ( lefquelles il dit eftre femblables à celles du corylus, ou couldrier,)
voilà pourquoy fon aduis ne doit pas eftre fuiuy.
Au refte le laferpitium a cela de particulier, qu'il fe deplaift entièrement es lieux cultiuez ; qui faid que s'il fe trouue en quelque jardin ou autre lieu bien bêché , il dégénère
entièrement de fa première nature,de forte qu'il femble que cefte plante mefprifeentie* il n'y a que rement la culture *, que nous auos accouftumé d'exercer pour Taccroiffcmet des autres,
*ef u^f^T comme ayant en foy vne confiante Se naturelle inclination à la fauuageté , ainfi que le
naturel du la- rapporte Theophrafte au chap. z. du 9 . liure de Thiftoire des plantes. Or toutes fes parferpitium, lef- ries don t-elle eft compofée, ont leur nom particulier chez les Autheurs ; appellans fa
& su peuuent racine, mAgudarisi Cat'gefilphion; Ces fueilles mafpetum ; fa gxainefolium, au dire de Théomttunemetfiuf phrafte,en fon liure de Thiftoire des plantes au chapitre 3. où il affeure qu'il y a fortgran& ta culture' ^e différence entre le magudaris , Se le laferpitium ; mais foit que ce foit , tafia eft la larme
desremonftran* du laferpitium, ou pluftoft lagomme qui diftille ou de fa racine ou de fa tige,voilà pourftZas'qui>Tslr<¥ioy ^e^c Theophrafte appelle la gomme qui coule de fa racine , gtimmi radicarium , Se
fontfautes,
l'autre qui diftille de fa tige gummi fiaparium. L'afacxoit ordinairement en Arménie,
Medie , Lybie , Se Syrie , qui faid qu'on l'appelle fouuent fuc Lybicque , Se par fois auffi
fucdeMedie, Se fuc Syriacque; mais anciennement on le nommoit fuc Cyrenaïcque,
d'autant qu'il s'en recueilloit de fort bon en grande'abondance au territoire de Cyrene,
d'où les barbares l'ont extirpé depuis quelques fiecles en çà; car ayant conecu vne trèsgrande enuie contre les Cyreniens de ce qu'ils tiroient vn grand profit du traffic de telle
marchandife , ils vindrent vn iour en grande furie arracher prefques toutes les plantes
du laferpitium,ainCi comme il fe void en la Géographie de Strabon. Apres celuy de Cy¬
rene on faid fort grand eftat du Syriacque, Se après celuy-cy,on préfère à rout autre ce¬
luy de Medfe. Au refte nos Autheurs difent,qu'il y a deux fortes dafa,âont Tvne eft pure,
nette Se tranfparentè, Se Tautre eft obfcure , fale,8e impure , à laquelle on adjoufte ou de
farine ou dufiagapenum par fois , ainfi que cela fe defcouure , tant par fa mauuaife odeur,
TeafeWrea. -jue par foneftrangepuanreur,laquelle a contraind les Allemans del'appeller fiente du
diable félon le dire de Braffauole. Quoy qu'il en foit tant Tvne Tautre eft fort odoran¬
te : mais neantmoius d'vne odeur affez fafcheufe Se ingratte,qui me faid croire, que ceux
qui la diftinguent par fa douceur en conftituant vne fouëfue , Se Tautre puante , fe tromj
pent grandement , veu qu'il eft difficile de fupporter Todeur; tant de Tvne que de l'au
tre , fans tordre le nez. Voilà pourquoy aufsi ie m'eftonne grandement dç ce qu'en a
deferit Garcias des Iardins , difant qu'en toutes les Indes ne fe trouue vn médicament
fimple plus vfité , tant parmy les medicamens , que parmy les faulfes Se alimens que la¬
dite affafcetida. Et pour tefmoigner que cela eft , il dit que fes Indiens s'en feruepe dans
leurs potages en frottant auec icelle le dedans du pot dans lequel il les font bouillir i St
outre-ce elle leur fert de faulfe en toutes leurs viandes , la mangeans comme Vn efguillon 8e compulfoirc à 1 appétit, ny plus ny moins que les Gafcons mangent les aulx:
Mais fi ce que dit Garcias ne fe trouue faux Se fabuleux , ie croy de deux chofes l'vne,
ou que tafiafqtida des^ Indes ; n'eft du tout point puante , ou que les Indiens ont le g^
fier paué: Car quant à celle que nous auons nous ne pouuons dire autre chofe, finon
qu'elle eft du tout jngratte Se en fon odeur Se en fon gouft , iufques-là que Matthias
Syluaticus,s'eft emacipé de la mettre au nôbre des venins Se poifons pour ce feul regard;
£llls
en qu°y ccrtes il eft excufable, ayant peut-eftre eferit cela de colere,joind que d'ailleurs
tnans appellent. Diofçorjde commande de s'en feruir parmy les viandes eftant médiocrement falées.
Ce qu'il
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Ce crull n*auroit pas faid,s'il cuft creu qu c ce fuftefté-poifon.-- Finalement otUcak offez^ * *&&
i
i-T-../--iJr-_-r
n
11
"a r*ufe de fc*
que le mefme Diofcoride a deferit iufques a regorger vne légende des vertus Se proprie- efhmge p*an~
tez qu'on luy attribue : mais les modernes n'en approuuent que quelques-vnes , notam- "*r efifort
ment celles que nous pouuonspppelfer hifpqicquesst carauffi elle eft fort propre aux CuC- fiplUlZ Z
locations Se déuoyemens de _amatrice,commc auffi à quelques autres maladies des Ççtn-i* *»«**'"*.

1

rn.es.
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T
<
,fDù Sagapenum ou Serapinurn..*
.

1

j i*

1

*

C H A P I TRE

f v~f

I

IX.

E fdgàpenume^xe nos Apoticaires appellent /«^##/^eft

î

,

"|S

vne li¬

queur Concrete,qui coule de la racine d'vne certaine planteferulacée qu'oiiaauprealableincrséeiSequi vietdu RoyâumedeMedie»
Or Diocoride ne faid aucune mentio de cefte dide plante qui prodùidcle fagaptm^poux ne Tauoir peut-eftre iamais veuë ny çogneuë,
ou à tout le moinSjbeaucoup moins que so fuc;ce ce qu'il ne faut pas
trouuer eftrange,veu que iene fçache aucun Aurheur digne dé foy,
qui en ayetrâidé ny peu ny prou, Se quant à moy ie cofeffe ne Tauoir iamais veuëicar co.r
me ainfi foie quec'-eft vne pianote totalement eftrangere , il eft bien difficile de Tapprfuoifer en ces quartiers icy ,ou encor qu'on fe puiffe, on le void perpetuellemêt fterile,«âs 'foe,
Se quafi fans fubftance. Voilà pourquoy nous nous deuons contenter d'auoir fondit. fuç,
qu*0h nous apporte de Medicen fort grande abondance , Se tel que nous k demandons car le vray Se légitime ferapium, doit eftre tranfparent, jaunaftre en dehors ^bîdncheaftre -t** vrayti
intérieurement picquant au gouft d'vne aifez mauuaife odeur; ; S^-d'vne fubftance grof- T^".^ Sa*
fiere Se terreftre. Au refte il eft chaudau troifiefme degré , Se fec au fecond.Il purge non
feulement la pituite craffe Segroffiere, mais auffi toutes autres humeurs vifqueufes Se
gluantes,felon ie tefmoignage de Mefue , quoy que fa vertu purgatiue foit affez fente Se
tardiue,"au prix d'vn grand nombre d'autres proprietez, qu'il a puiffamment adiues : car
eftant beu ou appliqué en mode de paiffaire il prouoquê les mois aux femmes , fajt fortir
lé fruid du Ventre Se letUë , Se appaife particulièrement les douleurs Se foffocations de
matrice.Qui plus eft»quelques-vns efcriuçut qu'il eft refolutif. attenuatif, carminatif, Se
fupp ura' tif.
*

'

,

"

*Du Galbanum,

CHAPITRE

X.

E galbanum auffi éft vn fuç concret ,*que quelques-vns appellent metopium ; il
prouient d'vne certaine plante ferulacée , qui croift abondamment fur vne
montaignede Syrie nommée ^Amanus. Quant à fa defeription nous ne Ta\ uons d'aucun non pas mefmes de Diofcoride, qui a eu fans doute , beaucoup
plus de cognoiffance de fonfuc,que d'elle-mefme. Or tout ainfi que les plantes ferulacées ont vn fort grand rapport enfemble, auffi les liqueurs qu'elles produifent font quafi
coufines germaines , non feulement à raifon de leur confiftence : mais mefmes en leur
couleur odeur,gouft,8e proprietez : Car à voir legalbanum on le prendrait quafi pour tafi
fafqtidaSten fon odeur il retire fort à l'vpapmax. Or le meilleur de tous eft celuy qui efV
cartilacineux , femblable en quelque façon à la gomme ammoniac , qui eft pur , net,
fans aucun tronçon de bois, Se fans aucune graine ferulacée : outre-plus il ne doit-eftre
nv trop humide ny trop fec,8e d'vne odeur affez fafcheufe Se puante. Qn le diffout faci¬
lement dans de Teau , dans du vin , ou dans du vinaigre , ainfi que toutes les autres gommes Ses principales proprietez font d'eftre fort chaud,attradif,Se difeuffif; auale, ou ap¬
pliqué en mode de peffaireil prouoeque les menftruës Se faid aduancer l'enfantement,
Eftant diffout Se deftrempé dans du vinaigre auec du fel nitre , il ofte les taches du vifar
<re Oui plus eft il eft fort propre pour refoudre les fouroncles,les efcrouelles,Selcs nodofite^des joindures. Finalement on tient qu'il refifte puiffamment aux venins , Se que fa

fumée chaffe les ferpens,

Hh
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De l'Op'opanax.'

CHAPITRE

_* r

ps«

XI.

'O POP'-£H:JMX eft le fuc d'vne plante qui fe nomme ^4/?4#, ainfi
que fe monftr'e fon. iiom,8e quant Se quât Tauthorité de Diofcoride:
mai^ d'autât qu'il y a plufieurs fortes depanax, on ne fçait pas bonemeht de quelle efpece il fé tire , principalement y ayant tant d'opi¬
nions diuerfes force fub.ied)car Mafuë affeure qu'il eft produid dé
cefte forte de panax qu on appelle ferulacée, Diofcoride au contrai¬
re de THeracleotique,8e?quelques autres du Chip®niÊ58eDodon^^s

d'vn certain autxe panax eftranger , tel qu'eft> celuy de Syrie , qui a fesTueilles gtand^'ôc
composées de plufieitrsaûtresjSe qui font quelque peu veluës,rudes |Û,t*0dcher, lqgû4s,
Se larges à TaduenantrSa tige eft ferulacée,garnie de plufieurs joindtires,8e haute de 8rojs
ou quatre coudées ou enuiron , au bout defqueiïes elle fe diuife enfJuiieurs petit! .tsfmeaux; Ses petites fleurs jaunes paroiffent fur de bëaux,8e- grands rriouchets , S_:^a|)î;^s
qu'elles font cheutes on voit fa graine qui eft large, p!atte,Se jaunaftre.E^lemerrtfa^
cine eft blanche, longue, fuecûlente Se odorante. Quant à fon fuc gommeux , que Phne
Sepluffeurs autres àuecques luy appellent tpopanax ; il fort communément de fa tige4nr
-cisée en Êfté tout contre fa racine. Il eft en fort grande -recommandation en Medec^e,
Se fort propre en plufieurs' maladies , ainfi que femble. le tefmoîgner la fignificationdii
nom de la plante qui le produid, caxpanàx , ou panacès ne lignifie autre chofe à proprs,-"
ment parler que gueriffant tous maux ; Se appaifant toutes fortes de douleurs. Auffi voyons-noUs plufieUrs charlatans Se impofteurs en ce fiecle,quiabufans delà fignificatipn
de ce mot, donnent impudemment le nom de panacée à tous leurs médicament antimoniez , qui font cent fois plus dangereux que plufieurs maladies efqueîles il les appro¬
prient pour par ce moyen vendre mieux leurs coquilles,Se attraper ceux quifont, Se trpp
crëdules,5e qui défirent eftre trompez. Ainfi qu'a très-bien fçeu faire ces annçes pafsées,,
vn certain effronté, menteur, Se yuroigne de Saltimbancho , qui fe difoit en fon, viuant
Médecin en tefte ville de Paris , où il a pipé Se tué vne infinité de courtifans malpaduifeZjSe plufieurs autres perfonnes de qualité, fous prétexte de guerifon ptomiCt.Oxl'àpopanax( que nous auons défia colloque au nombre des gommes,8e qui fe diffoult très-bien
Lesmarquesé- par confequent dans toute forte d'humidité aqueufe,commc les autres de fon efpèce,)eft
es v>r us
cnaU(lau troifiefme degré,8e fec au-fecond : Sa principale vertu eft d'amollir,digerer,atvray opopanax.
tenuer,addoucir,mondifier,refoudre-8e diflîper les ventofitez. Le meilleur de tous eft ce¬
luy qui eft fort amer, blancheaftre interieuremcnt,ou pluftoft tirant fur le iaune , qui eft
outre plus grand, tendrè,friabfe,facile à fe fondre,8e d'vne odeur affez fafcheufe; comme
au contraire celuy qui eft noir,8e mol, ne vaut rien.
'
'
*

«

«

De la

Sar'çocolle.

CHAPITRE'

XIT.

j^*

r

rv~">*

5.

Arcocolle
eft le no d'vne certaine plante eftrangere^ qui produid
vne gomme de mefme nom : Or cefte plàntè-la croift ordinairement en
la Perfide;elfe tient de la nature des arbriffeaux,eftantpetïtci efpineufe,
Se! pleine de petits nuds, qui font aggrarfe_: entre fon tronc Se Ccs.mmeaux,lefqucls eftans incifez ils jettent vne certaine larme fort fembla¬
ble à la manna thuris, décodeur rouffeaftre,8_' amere au gouft.Quelques>
fois neantrnoins elle fort volontairement Se fans aucune inciuon, aiufi que le tefmoigne
Pline au'chapit.$>.de fon 1 liure. La Sarcocôlle efchauffe iufques au fécond degré , ma-js
elfe deffeche quelque peu moins;elle a la vertu de cuïre,mondifîer,incarner,Se ^lutirier;
d'où mefmes ie penfe que fon nom àefartoco'lla aefté tkh Car'eftant appliquée^ cant.fi«
vne fraifche bleffeure que fur vne vieille playe^lle lês*tnbhdif_e merueilleufeinerit bien,
les remplift de chair nouuelle , Se fes foude puiffamment.
'
f
'
Au refte
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Au refte,jaçoitqueles Arabes ayét laifsé par eferit que IzfitracoMa nela&kepas foule-ment le ventje,comme les autres medicamens minoratifs,ma.is qu'auffi çn.piirp^ant elle
attire des partiesles plus efloignees telles que peuuent eftre les joindures , toutes fortes
d'humeurs pefantes , craffes Se vifqueufes, ce 'neantmoins il femble que la raifon Se Tex~
perience demonftrent fe contraire : Outre ce que GajiSpt parlant dficellc au -4. liure~$çg TfixftellS'medic. Topicques, il ne rapporte aucune telle yerlu à'elle'âttribueç j ains -feulement dit **i l'°fMS crqu'elle foude puiffamment toutes playes recen'tes, qu'elfejirrefte les fluxions tomban- Zfe tlifrfftes fur fes yeux , Se qu'elle eft fort digeftiue , 4mais*quelquë peu moins efficaçjeufemént coc'otk,n'eft auqUe les galbanum;qui plus eft,on tiet qu'elle eft fouùeraine aux tay.es>nuages,Se cicatrices """.*""* ïHT'
des yeux , fi on l'applique fouuent deffus., après Tauoir faid infufoï l'efpace de cinq ou
fix iours dans du îaid d'aneffe en vn vaiffeau de verre, Se en changeant tous les iours de
nouueau laid.
*,/'.

De la gomme

de

Lierre , qu'on appelle autrement^
Cummi Hederce.

CHAPITRE

XIII.

A gomme de lierre fort des incifures qu'on faid du long de la tige de la
grande lierre, elle fort en forme de larme ; fa couleur eft jaune tirant fur
le rouge, fon gouft picquant , Se fon odeur affez fafcheufe. Or la lierre
eft vne plante qui s' aggraffe non feulement aux murailles Se les ceint
de fa verdeur,mais auffi auxarbres qui Tauoifinent, lefques il tue * bien ,* Lefi'W*ts
fouuent par trop les embraffer . Il y en a de deux fortes en generahdont utt comme u
la première eft la plus grande qui deuient fort haute,Se l'autre eft celle qui rampe par ter- Ilt"Te, lors .*?
re par le moyen de fes petits rinceaux Se jettons foupples Se pliables,8e ne porte ny fleur ruiL7cf"x qui
ny fruid. Derechef, il y a trois fortes de celle qui eft grande , Tvne eft blanche , ayant Us ont ****»
fon fruid blanc,f autre noire d'autat qu'elle a fon fruid noir,8e la troifiefme efteelle qui cez"
Ce nomme ^/w,laquelle eft fterile. Voilà pourquoy plufieurs la prennent pour la petite.
Quant à la blanche elle porte quelques-fois fon fruid , Se Ces fueilles blanches , parmy
lefquelles elle jette plufieurs petites branches comme petites mains , auec lefqiielfes el¬
le ferre fi eftroidement les arbres, qu'ils en meurent le plus fouuent,. leur fucçant'tputc
leur fubftance, Se s'attache fi viuement aux murailles, qu'il eft bien difficile de l'en feparer, d'autant qu'elle prend viues racines , 8e bourjpnne d'autant- d'endroits commeelle a
de jettons qui s'infinuent par tout , qui faid qu'elle dure fort longuement. L'autre qui
eft la noire Se la plus commune,que quelques-vns appellentdyonifia, félon le dire de Dio¬
fcoride, eft de telle nature qu'elle rampe,8e s'attache par tout aux murailles maffonnées,
aux murailles feches,Se aux arbres pour grands Se hauts qu'ils foyent,les embraffant treseftroidement auec fes branches tortuës,Se pleines d'vne infinité de fibres.Ellc à fes fueil¬
les faides àplufieurs angles , mais en leur commencement triangulaires , Se par après vn
peu plus rondes Se plus dures , Se toufîours verdoyantes ; fes fleurs font fort petites:
Quant à fon fruid, il eft herbu en fon commencement, mais du depuis il deuient noir,
Se eft attaché à certaines longues queues à mode degrappe. Pour toutes les autres fortes * Fiutarqttteen
de lierre, elles font fi cogneues d'vn chacun qu'elles ne méritent pas que nous en par^/« symp*fi<iclions d'auantage.La lierre * eft chaude Se fort peu vfîtée en Medecine,n'y ayant que fes IZ£gZs
fueilles qui foyent employées for les cautères, à mode defparadrap, qu'on appelle autre- fe trouva h
ment, toile de Gaultier , Se ce pour attirer Se abforber les icheurs Se autres humeurs fe- lllflffiffZ'reufes qui ont accouftumé de fortir au bord d'iceux. Outre-plus on dit que fa gomme (lumé de faire,
tuë les lendes, qu'elle efchauffe puiffamment, iufques à brufler la partie fur laquelle on fjfffl.
l'applique, Se que finalement elle eft fort propre pour feruir de dépilatoire.
» , &_«_>,/.
>

rr

1

'

difoientauetr^
la propriété -<-

x

..

d'empefcfcr l'y*.

. urognerie

H h

1

3

HVI

oreille
oyent.

©2006

piQclion

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

qui

leur esloit fort
familiere.Si le*.
Allemands ont_

qt^iU
t

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

-366
'

'

'

Liure premier

'<

l1

'

'*

m \\f

mn.nwnwi-i#wiiiwii

pww*»»

HVICTIESME

SECTION-

*
t

Z)."-" Refines.
*
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.

PREFACE.

/^.T nous fiommes propofiz^ de faire rum particulière fieSiion des
refines , à celle fin de les mieux cognoiStre , & les fçauoir plmffecia^
lenient difierner des gommes , & pour faire aufii quitter cefie er¬
reur inueterée , qui a pojfedé iufques à prefent "vne grande partie
de ceux qui ont rvefiu en ces derniersfiecles. eAuffi , a dire la rveritéi
ceslrune chofie bien impertinente que defaillirfi lourdement m chofis
fi commune , t£ confondre mifierablement les fucs concrets & aqueux des plantes, telles
quefont les gommes , auec leurs liqueurs groffes ^ oleagineufies , qui ne font autre chofe
que les refines, Car tout ainfi que leur nature & origine efi diuerfe ( efiant très-certain que,
les gommesfortent des plantes que nous auons appellées cy-deffus fierulacées , ^ les refines
pour la plufpartdes hauts & grands arbres, ^ auffi leurs qualité^ tfif vertusfontfort dif¬
férentes, ainfi que nous 'verrons cy-apres.
_)

1

De la Refine ^

de toutes fes effeces en gênerai.

CHAPITRE
A refîne que

I.

les Grecs appellent

"

af^n> eft vne larme ou

vne li¬

queur graffe Se oleagineufe qui coule bien fouuent de certains ar¬
bres fans aucune incifion, Se par fois auffi icelle eftant faide.La pre¬
mière eft appellée des Grecs àuroççriToç , Se de quelques-autres w^wTàççyl®* Se Tautre JltvTtpuççiff®». Et d'autant que toute refine eft c5poseède parties fubtiles , auffi fa fubftance eft prefque to'ute oleagi¬
neufe, qui faid qu'elle fe diffouft facilement dans les chofes huileufes à caufe de leurcëhformité eftant en cela différente de la gomme,comme nous auons
défia did cy-deffus,laquelfe ne fe diffoult que dans les fubftances aqueufes, corne eftant
de mefme nature.Or il y 'i deux fortes de refîne en gênerai, fi nous auons égard à fa cônfiftenee; la première defqUelîes eft la liquide que les Grecs appellent vypà^'ed à dire" h_«mide 8e'couIante,telfequ'dft la térébenthine'^ l'autre eft celle qui eft plus feche , Se plus
dure-qùe les Grecs noniriient4>^T^ ,'c'eft'à dire fritte St roftie telle qu'eft la cojophoine, ainfi nommée delaVilledeColophoh,d'oùonlanous apportoit anciennement; elle
eft fort feche Se fort iaùne, mais toutesfois eftant pûîuerisée elle deuient blanche Qtfelques^-Vns l'appellent encore du nom de <ruykop\^r\, c'eft à dire confufe,que lie eft mixtionnée'Se coposée de plufieurs autres fortes de refînes reduides en vne rn'affe : Car il arriua»
bien fouuent que la première refîne n'eftant pas bien recueillie , elle tombe à terreoù
elle âmaffe plufieurs faletez, comme font les petits tronçons de bois,paille , fable , Se" -au¬
tres chofes femblables , pour lefquelles repurger , il eft expédient de fondre ladide re¬
fine , qui en dénient par te moyen beaucoup plus nette, plus dure , Se plusfeche. Hy a
vne autre forte-de refine qui s'efpaiffit facilement de foy-mefme Se fans feu que les Grecs*
appellent jétç* Se les Latins ficca , c'eil adiré feche ; toiïtesfois elle Ce deffeche beaucoup
comblai moins que la"tre dautant <lu'elle eft en quelque façon graffe. Galien la nomme pv<rrlfta
général. . * wrmvov , c'eft à dire produdion de poix. Quant à celle qu'on vend dans les boutiques
'.
qui eft dure, jaunaftre Se friable , elle eft confufe Se meflangée de plufieurs autres , fça¬
uoir eft de celle qui fort de la pomme du pin , Se de fa torche auffi : icelle eftant bruflée,
et*,li_d,'2" ren<* Vne fum^e * Pcu Pr" aPProcheante de celle de l'encens. Il s'en trouue encopo.gie ,ge- ^ ^>vnc autre kr_e ^ue Galien, appellç refine ftrobiline , laquelle félon l'opinion de
«e..
>
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quelques-vns coule du pin,felon d'autres de là pèffe,8e félon d'autres encore qui font les
plus aduifez,de la pomme du pin que Theophrafte appelle firobilm. Elle eft beaucoup
plus chaude que toutes les autres,mais celle qui coule du thérebfnthe eft la plus tempé¬
rée de toutes,tant en chaleur qu'en fechereffe : quant à celle que nous auons appelle colophonia , elle eft la plus feche comme aùfïi toutes cblles qui paffent par le feu , au dire de
Galien au chap. i .du *)-. liur. de la comp. des medic. ge'ner. Mais celle qui fort du fapin eft
de qualité moyenne entre la plus chaude Se la plusfeche, qui me faid croire qrçe ceux-là
fe trompent grandement qui luy donnent le nom de' colophonia : veu que l'on fçait affez
d'ailleurs qu'elle demeure fort long-temps liquide, (ce qui n'arriuc pas à la colophonia)
qu'elle eft fort peu deficcatiue, Se qu'elle fort en fort petite quantité au prix de celle-cy ;
Se fe vent par confequent beaucoup plus chèrement. Parquoy c'eft vhe chofe tres-affeurée que ladite refine de therebinthe que noUs auons appelle therbentine , eft preferéeà
toutes les autres en bonté,apres laquelle on faid eftat de celle de Lentifque qui eft aufii
mife au nombre des gommes',à laquelle fuccede celle du fapin,puis celle du pin , Se fina¬
lement celle de la perte. Au refte on fe fert fort diuerfement des refînes , non feulement
pour la médecine, mais auftî pour plufieurs autres vfages; car elles ont la vertu de ramolîir,d'efchauffer,8ê de refoudre ; outre-ce on les méfie fort commodément dans fes em¬
plaftres Se onguens qui font deftinez pour la guerifon des playes Se des vlceres .Touchant
le pin Se les autres arbres qui portent des pommes que les Latins appellent coni , nous ne
fommes pas d'aduis d'en parler d'auantage pour le prefent , Veu que nous en auons traidé affez amplement cy-deffus en la Sedion des fruids.

De la Toix.
CHAPITRE

II.

'AvTANt qu'en traidant des refines on rencontre fouuent ces mots
de poix , teda, piffa, palimpifia , %ppifia ,pïfiafih altos , Se poixnauafe ; Voilà
pourquoy il eft de befoin de les expliquer,'^ fin que cela ne'rCtarde
point le Ledeur. La poix doneques félon quelques-vns eft proprement,
la liqueur qui coule de la refîne bruflée, ou félon quelques-autres, ,' c eft
vne liqueur graffe Se refineufe qui coule de la torche de pin qiiaiid"tlfe
eft enflammée.
'
'
'
Là tedan'eix. pas vne forte d'arbre comme Pline a creu fauffement ; ains pluftoft: 'vhe
certaine maladie qui arriue au pin quand il eft furanné,par le moyen de laquelle il eftouffe de trop de.graiffe refineufe,qui fe conuertift en tedafde laquelle par après oh tire artifi¬
ciellement la poix que les Grecs appellent/i//Q,ainfi que nous dirons cy-apres.
]
*
La palimpiffa,c'eft à dire la poix fondue Se cuide pour la féconde fois , eft proprement1
celle-là qu'on faid refondre , Se qu'on purge fi fouuent au feu qu'elle en deuient efpaiffe*
Se feche : voilà pourquoy elfe eft appellée des Grecs. fyçk 5n<r<r«,c'eft à dire poix feche,
La Topiffieù. cefte poix que les mariniers raclent de leurs nauires , laquelle eft beau¬
coup plus deficcatiue St difcuffiue que toutes les autres, à raifon de la qualité acre Se fa¬
lée qu'elle acquiert en la mer ; quelques-vns l'appellent apochyma.
La poix nauale de nos Apoticaires eft proprement celle poix-là qui eft deftinée pour
empoiffer les nauires , comme la %opiffa eft celle-là qu'on a raclé des nauires empoifsées
dés lono-- temps ; de forte que quand on ordonne de poix nauale abfoluëment , il faut
prendre celle-là,Se non celle-cy.
." "
p
Le piffafphaltum eft de bitume meflange auec de la poix,duquel on fe feruoit ancienne¬
ment aux embaumemens des corps : toutesfois Diofcoride nie que ce foit vne mixtion
artificielle,ains pluftoft naturelle , voicy fes mots.Z* Piffafphaltum cr'oifi au territoire.^'ApoU
Unie es enuirons dEpidaureMais nous parlerons cy-apres plus amplement de cepifiafphaltum,c'cu\ a dire de la mumie,à fçauoir au dernier chapitre de cefte Sedion. Or 11 poix éft
différente de la refine,en ceque celle-là a défia pafsé par le Ceu,St celle-cy coufe naturel¬
lement de fon arbre:au refte tant Tvne que l'autre vient d'vn mçfme arbre, Se n'y a autre
différence que celle-cy ; fçauoir éft que la poix eft vne efpece de refîne cuide Se tirée à
force de feu, là où la refine coule fans aucun artifice. Pour faire la poix on procède quafî
Hh 4
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"

£c mefme façon que quand on veut faire le charbon comme s'enfuit.On prend de vieux
^.^ q^j^orit ju tout COnuertis en torche ; puis on faid vne aire de pierres ou de bricque
artiftement agencée, voûtée au milieu, pauée Se cimentée deplaftre , fur laquelle on accouftre gentiment lefdites pièces de torche à la forme d'vivbuçher dont on faid le charbon,en après ils couurent ce bûcher dç branches de fapin Se de peffes Se les enuironnent:
cela faid ils couurent le tout de tous coftez, ou de terre, ou de quelqu'autrë matière iuçombuftible , en forte qu'il n'en puiffe fortir ny flamme ny fumée , fors qu'en la parti? la
plus haute où ils laiffent vne petite ouuerture, par laquelle ils mettent le feu au bûcher,
lequel eftant bien allumé on la bouche fort foigneufement, afin que la flamme Se par
confequent la matière de la poix ne s'exhale par-là : que s'il arriue qu'il s'y trouue quel¬
que fente , ils font.c.urieux de la fermer promptement , ou auec de terre , ou auec dç la
boue, Se alors on voit que ces torches bien allumées rendent vne liqueur qui tombe en
abondance dans certains canals qu'on adjauce artiftement , Se delà en certains autres
creux faids de terre , où l'on met des inftrumens propres à receuoir ladite liqueur qui eft
la poix ; laquelle deuient noire à raifon du feu Se de la fumée parmy laquelle elle paffe:
voilà pourquoy quelques-vns l'appellent poix noire , à comparaifon de celle qui eft iau¬
ne qui n'eft autre chofe que la refine. Or la première poix qui diftille de ladite fournaife,
çft celle-là qui eft la plus humide que nos Apoticaires appellent poix liquide , Pline /wV
cçdria,Se Diofcoride pyfieUon, c'eft à dire huile de poix qui fe faid en feparant Taquofité
qui nage fur icelle,ne plus ne moins que fe megue du laid fur fe laid , Se fe faid cefte fe»
paration tandis que la poix cuid , en prehnartt de laine bien nette Se bien cftenduc , la¬
quelle on abbreuue des vapeurs de la poix qui cuid,8e puis on Tefpreint en vn autre vaif¬
feau : mais à dire la verité,ie croy que le vray pyfieUon eft vn médicament composé auec
huile Se poix.Quanr à la féconde qui coule defdits canals,elle eft plus efpaiffe Se plus feche que la première : Se la dernière eft la plus, efpaiffe Se la plus feche de toutes ; voilà
pourquoy auffi elle eft la plus deficcatiue, Au refte les charlatans mettent Se confondent
l'huile de cade que quelques-vns appellent oleum takinum , auec la poix liquide : mais ie
croy qu'ils fe trompent , veu que ledit huile de cade n'eft deftiné que pour marquer les'
beftes à corne Se à laine ; ce qu'on ne peut aucunement dire de la vraye poix .liquide.
La populace de France retenant l'idiome des Arabes appelle cedit huile de cade quodran^,
Se par corruption de mot quoipran , Se par fois auffi goitran y mais Belon luy donne le nom

v de Cedria,
*
Et d'autant que toute poix eft ou liquide ou feche, c'eft pourquoy tant Tvne que Tauproprietez, de la tre pour eftre bonnê,doit eftre nette,legere,Se luifante. Quant à la première elfe a la verpw<
tu de ramollir,de digerer,d'appaifer les douleurs,de cuire Se faire fuppurer ; outre-ce elle
corrige l'afpreté des pngles,guerift la grarelle,Se diffipe infenfiblement les duriez Se condylomes qui arriuent en la nature des femmes, ou au fondement, Et Tautre qui eft la fe¬
che faid quafi les mefmes effeds , mais beaucoup plus foiblemeut , il eft vray qu'en contrechange elle deffeche beaucoup plus puiffamment, Se conuient beaucoup mieux aux
playes ppur fes fonder Se cicatrifer que non pas la première.

De la Therhenthine.
CH Aî> ITRE

'

III.

,/r

A vraye therhenthine prouient d'vn certain arbre que fes Grecs appel¬
lent therebinthus ou terbinthus , Se n'eft autre chofe qu'vne liqueur graffe
qui çoufe du rronc Se des rameaux dudit arbre. La meilleure de^ toutes
eft celle-là qui eft claire,luifante,blanche,acre,Se odorante ( encore que
celle qui eft vn peu iaune ne foit pas à mefprifer)telle eft celle qu'ô nous
apporte de l'Ifle de Chio , qui furpaffe toutes fes autres en bonne odeur
Se, en gouft,8e auec ce reffent mieux le terebinthe que les autres , après laquelle on faid
eftat de celle qui vient de Lybie, mefmes au dire d' Andromachus , puis de celle du Ro¬
yaume de Pont, qui eft moindre que les premières, & finalement on fe fert de celle de
Cypre, de la Syriacque, oie la Iudaicque,Se de T Arabicque.Or la plante qui nous fournift
la terbenthine eft vn arbre tortu,plein de petites branches , Se de mçdioçre grandeur,:/*
.
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tige eft fort groffe,au bout de laquelle y a force-petits rameaux* affez longs ayans leurs
fueilles longues comme celles de frefne,mais beaucoup plus efpaiifes" Se plus groffes. , Se
attachées enfemble à vne nerueure qui eft au milieu d'icelles vne chacune defqueiïes eft
totalement femblable à celles dulaurier,fes fleurs font fort petites,pleines de moufle Se
parpurines:fon fruid qui eft attaché à. mode de grappe eft rond, affez longuet^dujc, feras,
refineux,Se fouillant les mains de ceux qui le manient. -Qui plus -eft -ilporte vne certaine
forte de gouffes recourbées à Tinftar d'vne petite corne,dans lefquelles y a certains petits
vermiffeaux comme puces. Quelquesfois aufli elles contiennent* vne certaine humeur
.-*--*
femblable à celle qui fe trouue dans les petites: vefeiesdes ormeaux; Au refte la matière
de fon bois eft affez foupleSeuongmeresdureî^fesracinesfontprofondementfortes.
Il faut fçauoir que nos Autheurs defcriuent deux fortes de terebinthe,fçauoir eft le maf¬
le qui eft fterilè^e la femelle qui porte de fruids. Derechef ils difent que cefte-cy eft diuiséeen deux fortes fuiuant ladiuerftti des couleurs qui fe rencontrent en leutfruidï
car il y en a vne qui porte fon fruid rouge Se de la grandeur d'vne lcntille,Se Tautre pafley
plus gros,8e plus odorant. Ceft arbre croift abondamment es régions chaudes ^defqueiïes
fa liqueur a tiré fon furnom ; comme font TIflede Chio,Chypre,Syrie,les lieux voifins du
mont Ida , Se de "Macédoine , d'où quelques-vns nous veulent faire 1 croire qu'on nous
apporte de terbenthine dure,feche,8e concrète p'ar le moyen du feu, qui fe vend pour de
refîne : mais nous ne pouuons pas croire qu'il fe trouue de perfonnes fi dénuées deiugement,qui vouluffent apporter de tefbeft'thine d>n fi feingtain pays pour en tirer moins
qu'il ne leur couftc,8e la rendre pireen là cuifant, eftant tres-affeuré d?ailleurs que toute .
terbethine quelle qu'elle foit eft .beaucoup plus chereque la plus finie refîne qu'on fçau¬
roit trouuer en ces quartier s. Outre toutes les fortes de terbethine fos-alleguées^mefe-'
ze nous en fournift d'vne autre forte (laquelle touTesfois n'eft qu'vneib rtc de réfpf fort
humide) que les" reuédeurs vendent à ceux qui ne* la fçauet pas difeerner de laVsaye therebenthine,à caufe du grand râpportqu'elles ont enfemble, atinfique dit Galien au x.liu.
de la-compof.desmedicam.gener. chap. 4. Mais on les difeernera facilement il on confidere que celle qui vient de la meleze eft beaucoup plus picquante au gouft Se eu odeur
que celle du tereb inthe ; Se auec ce eft beaucoup plus chaude, plus difcuffiue, Se côm.
f
posée de beaucoup plus de parties fubtiles. Au refte la térébenthine eft la plus excellent
\' ' *
tes de toutes les refînes , après laquelle les meilleures font celles de lentifque, de pin, Se '
de fapin , Se celles qui font des pommes de pin (que nos Autheurs appellent Strobyiina )
ainfi que le tefmoigne Diofcor. Iaçoit que Galien * faffe beaucoup plus d'eftat decelle medi'cgeft.T.f".
de lentifque qUe de celle du terebinthe, laquelle eft beaucoup plus familière Se plus
agréable que toutes les autres,Se vn fort fouuerain Se familier baume pour toutes playes: .
\
Elle a la faculté d'efehauffer médiocrement, de ramollir,de mondifier, Se diffiper infenfi- Les f*prietez.
blement : outre-plus elle nettoyé Se mondifie merueilleufement les reins , Se prouoeque fbinî^
l'vrine ; bref c'eft vn remède admirable à plufieurs maladies , Se particulièrement à la
piffe-chaude,ainfi que l'expérimentent ordinairement les ribaux Se putaffierS. - * *
~
^
5

.

"

.

'

,

De ï Encens.CHAPITRE'

IV.

'E N c e n

s eft lalàrme refineufe de certain petit arbriffeau qui {Croift
en Arabie,8t qui eft appelle des habitans du pays Conder Se Louan.ll y en
a de deux fortes, dont lepremief eft le mafle appelle autrement elibanum,qui eft iau;rîeaftre,tirant fur le blanc,net,tranfparcnt, gras, Se foc, Se
imitant à peu près la fplendeur Se l'excellence de la refine de Cèdre:
__
quelques-vns veulent que le" mot dokbanum qu'on luy a donné (entre
lefquels eft Nicolas Pra»pofitus)foit cofnposé de l'article Grec è , Se de libanum : mais il
vaudroit mieux ce me femble Tappeller thus libanum que non pas olibanum,d' autat qu'on
en apporte du mont Liban en grande quantité. L'autre forte eft Tencens-femelle qui eft
plus refineux,plus mol,plus inflammable,8e moins bon que le mafle. Mais tant Tvn que
l'autre coule d'vne plante prefques incogneûe iufqu'à prefent , à caufe de fon eftrangeté
Se raretéjcomme croiffant particulièrement en Arabie:elle eft fort petite, Se a fes fueilles

fembla
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femblables. à celles du Lentifque ; nos Botaniques en defcriuent deux fortes ; la prftmîe^
re defqueiïes eft celle qui croiftaux montagnes Se autres lieux rudes Se pleins de fondriç-»
res , Se qui porte le meilleur encens ; la féconde ne fe plaift qu'es campagnes , Se portobeaucoup plus d'encens que la premiére,mais de moindre efficace : neantmoins tant fvn
que Tautre fe diffout facilement dans les liqueurs oleàgineufes. Quant à l'efcorce de
Tarbre qui porte Tencens,elle eft mafïïue,graffe,odorante, polie,lifsée, Se nullement cartilagineufeielle a les méfines proprietez que Tencens^toutesfois elle eft plus chaude,pfe»
$u'cft-ce qu'on adftringente, Se composée de parties heaucoup plus groffieres que l'encens. La manne
7eltils.m""e d'encens .auffi n'eft autre chofe que le tas des miettes qui fe font de Tencens,lors qu'en fe
portant on ie brife , ainfi que nous auons dit ailleurs. Elle eft plus adftringente quel'eun
cens duquel on fe fert intérieurement Se extérieurement comme eftant fort fouuerain
en plufieurs. maladies 8e eftant doué d'vne infinité de grandes vertus, lefquelles ie 11e
veux alléguer prefentement pour euiter prolixité ,: Se me contente de dire qu'il eft
chau£ au fécond degré, Se fec au troj. fiefoie , Se qu'auec cela il eft en quelque façon
>

fuppuratif.

r

4

Du 'Benjoin/
CHAPITRE

V.
i

'

E benjoin que fes Apoticaires appellent belzoin , n'eft uy le fuc Cyre-»
naicquequieftlefuc du laferpitium,. nyfefuc de l'Angélique , ny celuy
de Timperatoire, comme femble tefmoignerRuellius, ny moins enco:
re aucune efpece de myrrhe, ainfi que veulent dire quelques-vnsjc&e
le lafier ou tafit vient de Syrie , de Cyrenc , Se des Indes , Se fe benkia
vient des Ifles de Sumatra Se de Siam d'où Qn le porte es Indes mefmes;
ioind qu'il n'eft pas produid d'vne plante ferulacée comme \e lafier, ains d'vn arbrç
* Voyez la * fort grand qui a fon tronc dur Se maffif ; fes branches font fort abondantes ,.fi.uées
yrayedeferiptio
en fort bel ordre , Se fort eftenduës ; fes fueilles font affez longueçtes , femblables à celr
de l'arbre qui
produit le ben¬ les de citron , poinduës,verdaftres au deffus , Se blancheaftres par deffous : la matiere.de
join dans Iules
fon bois eft dure Se odorante. Ceft arbre croift auffi naturellemét en plufieurs forefts de
Scafiger en fui
exercitat. 14*. ce pays-là , Se notamment en celles de Malaca Se de quelques-autres Régions voifînes,
paragraphe j .
oùil eft difficile d'abborder à caufe du grand nombre de tygres qui s'y rencontrent , qui
contre Cardan,
eu il eferit a- eft caufe que les habitans du pays n'y vont point , ains, fe contentent d'incifer Sç defttoir veu $» ployer lefdits arbres qui fe trouuent es autres endroits où lefdits Tygres ne fréquentent
gardé fort logtemps entre les pointjSe des incifions defdits arbres ils voyent découler abondamment cefte refîne odo¬
raretex, de fin rante que nous auons appelle benjoin,, Se à laquelle les Chinois ont donné 1e nom de cacabinet, vn reietton duditur- minhan , les Arabes, celuy de louaniaoy , Se les habitans de Decan Se de Guzàrate , celuy
bre.
de vdo , ainfi que le rapporte Garcias des Iardins au chapitre cinquiefme de fon pre¬
,

mier liure.

Or il y a trois fortes de benjoin , le premier defquels s'appelle amfgdalo'ides ? d'autant
qu'il eft parfemé de plufieurs taches blanches femblables aux amandes pelées ; Se c'eft
celuy que les marchands demandent Se recherchent çurieufement : quant aux deux au¬
tres fortes qui font noiraftres,le premier d'iceux n'eft pas beaucoup odorant, Se fe vend à
petit prix, Se Tautre font fort bon 8e eft tres-odorant!, auffi prouient-il des ieunes arbres
fans eftre incifez. Les habitans de l'Ifle de Sumatra appellent ce dernier benjoin benini de
boninas,le meilleur de tous eft celuy qui eft luifant, tacheté de blanc , femblable en quel¬
que façon à l'encens Se fort odorant. Le benjoin recrée grandement fe c•ur , les efprits,
Se toutes les facultez enfemble; qui plus eft on l'employé fort heureufement parmy les
antidotes, parfums, Se autres medicamens deftinez aux embelliffcmens du corps : Se fe
diffout facilement dans toute forte d'humidité oleagineufe tout de mefme que les au¬
tres refines,
^ i ;
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De l'Euphorbe.
CHAPITRE

VI.

'EvPHORBEa tiré fon nom d'vn certain Médecin du Roy Iuba,qui fe
nommoit Euphorbe : nom qu'il a continuellement Se inuîolablement
gardé iufqu'à prefent. Or l'Euphorbe félon le dire de Diofcoride n'eft
autre chofe qu'vn arbre fort femblable à la férule , 1e foc duquel eft fi
picquant,fi acre 8e fi penetrantqne.es habitans du pays le voulant ex*
traire de fa plante, attachent premièrement plufieurs peaux de brebis
autour d'icelle, Se puis la picquent Se incifent de loing auec vne longue perche , au bout
de laquelle y a vn fer acéré attaché. Ce qu'eftant faid ils vont prendre quelque temps
après ledit fuc qui eft coule dans lefdites peaux en grande abondance, moyennant qu'il
foit eh durcy Se concret. Toutesfois Dodonaeus eftime que l'euphorbe n'eft pas vn arbre,
mais pluftoft vne herbe qui a fes fueilles efpoiffes, longues; vertes, faides en quelque fa¬
çon à angles , Se doublement munies de certaines efpines blancheaftres bien agencées,
lefquelles eftant incisées rendent vne liqueur fort picquante,fort acre, Se qui fe congelé
facilement. Ce qui eft confirmé par Galien au 7, liure des Simpl. où il dit que ladite li¬
queur qu'il nomme euphorbe^ furmonte non feulement tous les autres fucs concrets en
chaleur Se faculté attenuatiu-e , mais mefmes il afïeure qu'elle eft douée d'vne faculté
cauftique Se bruflante. Et nos Apoticaires fçauent trcs-bien que fon acrimonie Se véhé¬
mente pénétration eft caufe qu'on la puluerife aùec beaucoup d'incomoditéjdont ils font
cotraints de la faire puluerifer à gens idiots Se de bas aloy, aufquels ils commandet'de deftourner leurs faces loin du mortier dans lequel il pilét, à nn d'euiter la douloureufe cuifon du nez accompagnée d'vn long Se fafcheux efternuëment , que la vapeur fumeufe Se
pénétrante dudit euphorbe leur excite. Il eft y ray que quoy que faffent lefdits batteurs
d'euphorbe,ils ne fe fçauroient empefeher d'en eftre férus Se moleftez. D'autres veulent
dire que la plante de Teupborbç eft herbe en fon commencement, mais qui puis après
deuient du tout arbre par longue traide de temps. Au refte outrela grande acrimonie" Se
pénétration cfe laquelle eft doiïc l'euphorbe, il eft enfc.ore fort purgatif ,'fi qu'il euacuë
non feulement le phlegme,mais auffi les eaux des hydropicques. Quoy qu'on neVeh ferue que fort rarement Se en petite quantité , ou bien mixtionné auec quelques-autres "me¬
dicamens propres pour corriger fa trop véhémente adiuité.

De la larme de ÏOliuier oAethiopique, que quelque>s-<vns appellent
improprement Gummi Elemi,
CHAPITRE

J>«

m

i a cAon*.}***- s t- <***»»*-

VII.

Este

larme graffe Se concrète que nos Apoticaires appellent gummi
elemi, n'eft pas vne gomme à proprement parler , ains pluftoft vne ef¬
pece de refine,d'autant qu'elle prend feu fort facilement,8e fe diffout
aisément dans les liqueurs oleagineufes. Elle eft en quelque façon
femblable à la fcammonée ainfi que dit Diofcoride au chap.41.de fon
1 ,liure,mais neantmoins plus iauneaftre,ou pluftoft rouffeaftre qu'el__ __
le : outre plu s elle eft amafsée en petites gouttes, Se n'eft point mordicante au gouft,ainfi qu'il eferit ; qui me faid croire que ledit Diofcoride parle pluftoft
de quelqu'autrë larme que de celle que nous appelions communément gomme elemi,
laquelle n'eft que fort peu picquante augouft,ainfiquenous auons dit. Elle diftille de
l'oliuier d'-£thiopie, Se quand elle a efté amafsée en petites mottes on la nous apporte en
ces quartiers.
P Elle eft chaude , remollitiue , digeftiue , refolutiue , fuppuratkie , Se F°Prc^S,£
pour appaifèr toutes douleurs froides , aufquelîes fins on s'en fert heureufement gomme Elemi.
r
r
tant
;
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tant dans les onguens que dans les emplaftres. Nous auons en ces quartiers vne certaine
larme qui fort de nos oliuiers tant domeftiques que faùuages , laquelle eft quafi fembla¬
ble à celle des oliuiers d'_£thiopie , maïs toutesfois plus rare Se moins recommandable
bien eft vray neantmoins qu'on s'en fert pour efclaircir la veLie,Se pour ofter toutes tayes
des yeux : outre plus elle prouoeque Tvrine»8e le .flux aux femmes, Se faid fortir Tenfant
du ventre de la mère, eftant beiie auec quelque liqueur conuenable ; que s'il eft vray ce
qu'en eferit ledit Diofçdride,efcriuant qu'elle eft niife au nombre des poiffons*, ie ne fuis
pas d'aduis que perfonne la prçnne par la,-bouçhe.: Il y a encore vne certaine forte de re¬
fîne fout femblable à la 'gomme elemi ; laquelle' vient de la nouuelle Efpagne , Se que les
Indiehs appellent en leur ramage tacamahaca, icelle leur eft fort familière , Ses'en feruent
ordinairement pour refoudre,digerer,Semeurir les apoftemes,pour appaifèr les douleurs
Se pour plufieurs autres maladies-, ainfî que fe rapporte plus au long Nicolas Manard en
fon liure des Simples rares_.8e.Indicquds, Finalement il y a vne autre forte derefine «rat
fe,oleagineufe,gluante,Se tenace,qui a vn forç grand rapport à la tacamahaca , que. les In¬
diens appellent caranna ,,8e de laquelle ils fe feruent en toute forte de tumeurs , Se dou¬
leurs quafi tout de mefme que de l'autre : mais d'autant que nous n'auons pas délibéré
de traider de toutes fortes derefines en gênerai, ains feulement de celles defqueiïes eft
faid mention en noftre Antidotaire,voilà pourquoy nous mettrons fin à cefte Sedion.
i

r

NEVFIESM.E-

SECTION-.

Des Gommes-refines.

:f >/

R

E ^F

A C .E.

.

.

^

*

A L i E N a accouBumê de donner particulièrement le nom dégomme
à toutes ces liqueurs concrètes, quifie dijfoluentfacilement dans lesfié}

fiances aqueufies ,fiit quelles fortent des arfores fierulacêes , desarbrlfi

féaux, ou des grands arbres. Comme auffi il appelle refinesxelles-là , qui
ayansnme mefme production que les gommes, ont neantinains cecy de
' particulier,fçauoir qu elles fi fondent ^ liquéfient dans lesfubfiances
oleagineufis. Et nous donnons librement le nom de gommes-refines a celles-là qui pdrtici-t
pent de la nature des gommes -refines , ^ quifie diffoluent & defirempent efigalement dans
les humidité^ aqueufis , & dans lesfubfiances oleagineufis,tellès que font le mafiic, le carn]

*

ftyrax, ^

gommes^ les autres
refines. Outre lefquelles encore nous en auons à deferire d'neme autre forte qui dégénèrent

phre, le

quelques^autres fiemblables,queles

<~vns appellent

en quelque façon de la nature des gommes-refines, pour ne fie pouuoir diffoudre commodé¬

ment dans ïeau ou dans les matières huileufès,^ cefont celles lefquelles nous appelionsgom-*
mes-refines irregulieres, defqueiïes nous traiterons fur lafin de cefie Sefôion.
"'*"'# "^

Du IMafiic.
ff

CHAPITRE

/

I.

mafticeft la meilleure gomme- refîne de toutes,Se prouient du lentif¬
que. Celuy de l'Ifle de Chio eft le plus excellent de tous , comme eftant

E

odorant,friable,refeifant» blancheaftre, maffif Se regrillé. Là où au con¬
traire celuy d'Egypte,ou du Royaume de Pont qui eft verdaftre Se noir,
Se qui retire fort au bitume eft le moins prisé. Et iaçoit que Theophrafte
eferiue au chap. i.du 5). liure de fon hiftoire des Plantes, que Tefpine ixhp* produifç du maftic auffi bien que lelentifque,fi eft-ce neantmoins que nos Autheurs
fes
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les plus approuuezpreferent celuy qui fort du lentifque à tout autre quel qu'il foit,fi tant
eft: qu'il s'en puiffe trouuer. Or le lentifque qui produit le maftic eft vn fort grand arbre,
que les Grecs appellent %«»«., des racines duquel fortent plufieurs rëiettons femblables
à ceux du coudrier,ayans à force branches foupples Se pliables. Ses fueilles qui font quaiî femblables à celles de la regliflë(mais toutesfois quelque peu plus dures)font ordinaire-*
meut attachées à vne feule queue de huid à huid, il produit fes fleurs moufluës en fort
gi ad nobre, Se font aggraffées à plufieurs longues queues , Se après qu'elles font cheutes,
on voit paroiftre certaines petites bayes côme ers, qui font vertes en leur co mencemenr,
mais du depuis deuiennent noires en leur maturité ; elles font pleines d'vne fubftance
graffe,Se d'vn noyau fort dur Se noir. Chitre-ce ledit lentifque produit certaines petites
vefeics entortillées comme petites cornes ,qui font pleines au commencement,d'vne cer¬

*

** *

taine liqueur,qui donne eftre Se nourriture à plufieurs petites infedes,femblables à deux
puces,tout ainfi que nous voyons arriuer à celles qui croiffent fur les ormeaux.D'ailleurs
le bois dudit lentifque eft fort propre pour faire des * cure-dents, qui ne feruent pas feu- * f es J^ot}lement à nettoyer Tentre-deux des dents,mais auffi font propre à fortifier,Se refferrer les^". ^J "
dents Se les genciues , voire mefme pour rendre l'haleine douce. Voilà pourquoy auiWs^ odeurs
nos Pharmaciens Se droguiftes ne font point de difficulté de le fubftituer à la place du uffffi.fffafe
xilobalfamum,a. caufe de fes grandes Se excellentes vertus. Au refte iaçoit que nous1 voyos Us en fiumifque le lentifque ramifie fort rarement en cefte ville de Paris , fi eft-ce neantmoins que{f^^**^
i'cnay veu deux verdoyans dans le iardin de Monfieur Iean Gonier , grand fimp lifte, l'Angleterre.
qui a beaucoup de peine tous les ans pour fes garantir de la rigueur de THyuer. '
Quant au maftic il eft fort propre à plufieurs chofes , mais principalement à plufieurs
maladies de l'eftomach, car foit qu'on î'applicquc par dehors, ou cju'o'n le prenne inté¬
rieurement^! accoifela douleur qui eft en iceluy,faid venir l'appétit, ofte Tenuie de vo-*
mir,retient puiffamment les alimens , aide à la digeftion , Se fortifie fon orifice fuperieur.
Qui plus eft il eft fort bon pour ceux qui crachent le fang, en le meflangeant dans quel¬
que fyrop pedoral en forme de looch,8ecnvCent fouuent ; Se ceux qui font molcftcz de
quelque vieille toux , trouuent grand foulagement en fon vfage ; bref le maftic rend le
fouffle doux Se fuaue,Sè eftant mâché il a la vertu d'attirer doucement du cerueau gran¬
de quantité de phlegme.; Au refte ceux qui le veulent bien puluerifer le doiuent vn peu
arroufer de quelques gouttes d'eau commune , encore qu'il fe deftrempe Se diffolue auffi
facilement dans les fubftances oleagineufe-s que dans les liqueurs aqueufes.

Du

Camphre.

CHAPITRE-

IL

E camphre n'eft ny -bitume, ny moelle , hy médicament meflange,
ainfi que quelques-vns ont creu affez lafehement : mais pluftoft vne
certaine gomme-refine tranfparentè Se claire,mcogneiie Se à Diofco¬
ride^ à tous les Grecs , laquelle diftille d'vn certain arbre effranger,
grand,haut,5e fort femblable à nos noyers , félon le tefmoignage de
Garcias des Iardins : mais qui toutesfois à fes fueilles plus blanchea¬
ftres. Son bois eft par fois de couleur cendrée,8e quelquesfois noiraftre'-Se auec cela éft de médiocre folidité Se pefanteur. Or ceft arbre eft fort haut , Se
grandement agréable à voir,il produit vn grand nombre de branches de tous coftez ; Se
quand à la larme gommeufe qu'il iette, elle coule des fentes de fon efeorce tout de mef¬
mes que celle des autres arbres,elle eft nette,Se blanche en coulant, fi qu'elle n'a pas be¬
foin d'eftre cuitte pour deuenir plus blanche ; que s'il arriue qu'elle foitfale Se trauersée de paille,ou de quelque feftu, il en faut donner la coujpe à ceux qui.fe méfient de la
cueillir qui n'y employent pas le foin Se la diligence telle, qu'ils deuroient. Le meilleur
camphre eft celuy qui eft blanc,tranfparant comme c'ryftal,net, pur, Se odorant. Au refte
nous croyons que ceux-là fe trompent grandement t qui fouftiennent que Tarbre qui fe
produit en fourni..' beaucoup plus lors que le Ciel tonne , ou qu'il faid des efclairs , que
Ii
lors

«fc..

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure premier

17 A
Remarque par¬

ticulière de
l'arbre qui pro.
duit U cajihre.

»
»
»
»

lors qu'il eft clair St forain. Or nos Autheurs defcriuent deux fortes de camphre , le pre¬
mier defquels eft le camphre de Burneo qui eft très-excellent , Se duquel nous ne voyons
guieres en Europe : Tautre eft celuy qui vient de la Chine,qui à çefte oceafion fe nomme
camphre Chinois,duquel nous-nous feruons ordinairement dans nos boutiques : ce der¬
nier eft tellement vfité,8e commun au pays d'où il vient que mefmes les Chinois le méf¬
ient bien fouuent dans leurs viandes ordinaires.
II faut fçauoir en paffant que quelques Arabes, Se notamment Auicenne Se Auerroes,
font mention d'vne certaine forte de camphre qui croift Se s'amaffe ne plus ne moins que
t alofanthos , duquel il femble que cefoit quelque efpece , d'autant qu'il rend vne odeur
prefques femblable à celle du vray camphre.
Quant au tempérament du camphre que les Arabes appellent capur ,St caphur , quel¬
ques-vns ont creu qu'il eftoit manifeftement chaud , voire iufqu'au troifiefme degré , Se
d'autres ont eftimé qu'il eftoit froid eftant armé de fort bonnes raifons , lefquelles ie tairay pour euiter prolixité ; neantmoins quoy que ce foit, nous fçauons très-bien qu'il eft
grandement vtile en plufieurs maladies , tant froides que chaudes , comme eftailt doué
d'vn tempérament mixte,Se meflange de chaud,8e de froid,8e de faid, outre l'odeur Se la
fubtilité qui eft en la plus grand part de fa fubftance , Se qui eft vn tefmoignage certain
de chaleur , il a encore ie ne fçay quelles autres qualitez effediuement froides. Ce qui
peur-eftre a obligé quelques-vns de croire qu'il efmouffe les viues poindes d'amour ,
qu'il empefche la conceptio, Se qu'vn homme pour vaillant champion qu'il fok,en ayant
flairé eft rendu incapable du ieu d'amour (d'où peut-eftre eft deriué ce vers Latin:
Caphura per nares cafirat odore mares.)
Mais Iules Scaliger perfonnage de rare Se finguliere érudition , Se qui tient le premier
rang entre les plus excellens Naturaliftes Se Philolophes de ces derniers fiecles paflez , a
efté curieux d'effayer ces deux qualitez dernières qu'on luy a voulu donner, Se a trouue
après plufieurs fois,8e fans fe fier à la foy Se au rapport d'autruy qu'elles eftoient entière¬
ment fauffes.
Au refte comme le camphre fepuluerife facilement en Tarroufant de quelques gout^
tes d'eau,auffi fe diffout-il facilement dans les humidirez aqueufes,oleagirieufes,Se graffes,Se encore plus viftement dans celles-cy,que dans celles-là.
"

,,

Du Storax.
CHAPITRE

III.

Efiorax eft vne liqueur d'vn certain arbre de Syrie qui eft gommeufe,concrete,Se aride,8e non pas liquid^,5e coulant,ainfi que quelques
ignorans fe font voulu perfuader confondans miferablement la liqui¬
de Se la concrète, voire affeurans que Tvne SeTau_tre forcent d'vn
mefmearbre. Car à dire la vérité Tarbre qui produit le fiorax iette
tant feulement certaines larmes qui te congèlent quant Se quant en
petits grumeaux éfpais,gras, Se refineux , fans qu'aucune portion de
leur fubftance foit coulante Se fluxible,ainfi que les Arabes nous ont voulu faire à croire
fans raifon, lefquels quiconque voudra fuiure battra le mefme chemin d'erreur , lequel
ils ont frayé à plufieurs foibles efprits depuis quelques fiecles en çà. Et de faid telles
gens trompez du voifînage , Se affinité qui Ce trouue entre les mots de fiyrax Se défiacie, ne font point de difficulté de prendre Tvn pour Tautre affez impertinemment , tou¬
tesfois veu que comme Tvn Se l'autre font grandement differens en confiftence, odeur,
faueur Se qualitez , auffi leur nature Se origine eft totalement diuerfe. Car h.flatte n'eft
autre chofe que la graiffe qui fe retire de la myrrhe fraifche , pilée auec vn peu d'eau , 5e
cfprainte au preffoir , laquelle on réduit puis afpres en forme d'onguent liquide ; ou
bien fi vous voulez , la fleur , Se la portion plus graffe de la myrrhe ; ou bien encore h
fuc Se la liqueur exprimée de la myrrhe ( nottez que la meilleure fiac7e eft celle qui
n'eft point mixtionnée d'huile , Se qui n'eft pas feulement efchauffante , mais el¬
le eft auffi douce de grandes vertus Se proprietez , félon fe dire de Diofcoride )
*>

Là
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tions blancheaftres Se fort odorantes. Le plus excellent/^»'/!*: de tous eft celuy qu'on ruPthndemotappelle calamita^ d'autant qu'on Tapportoit anciennement dans des tuyaux ou chalu- llffiZlamite.
meaux du Royaume de Pamphylie ; il eft gras, mol, plein de petits grumeaux blancheaftres,Se toufîours odorant; là où celuy qui n'eft pas bon eft tout plein d'vne certaine ma¬
tière fu rfureiife Se efquailleufe, fent au remugle , eft couuert d'vne moififfeure blanche,
Se n'a point de bonne odeur. Celuy qu'on nous apporte de Cypre,de Sidon,8e de Pifidie,
eft aufsi fort bon Se louable: mais maintenant on ne le nous apporte plus dans des cha¬
lumeaux comme on auoit accouftumé» Nous âiions^dit cy-deffus qu'il diftille d'vn cer- "
tain arbre, qui eft fort femblable au coignier', mais qui toutes-fois a fes fueilles plus pe- "
rites, moins rudes Se blancheaftres au dos. Sa fleur eft blanche,Se de la grandeur de celle
d'vn oranger , jaçoit qu'elle ne foit pas odorante 'comme elle les bayes qu'il produid
font fort petites , Se fe tiennent à certaines petites ongles d'vn cofté , Se a des longues
$

queues de Tautre ; par le moyen defqueiïes elles font attachées à fes rameaux , au çefte
outre les qualitez dufiorax que nous auons allégué cy-deffus,nos Autheurs veufent que
fon odeur excellente foit permanente Se de longue durée, Quant à çefte ;Jiquc'ur mieL
leufe nommée ftyrax liquide qui fe trouue communément dans fes boutiques de nos
Apoticaires , elle n'eft point la vraye 84 légitime myrrhe en larme furnommée ftade , Se
grandement odorante^ laquelle on fubftituë bien fouuent à la place du vray baume à
caufe de fes excellentes vertus , ny moins encore la faliîfiée aueç de Teau Se autres fem^
blables ingrediens, ( fi tant eft comme croyent :quelques-vns, que Teau Ce puiffe meflanger Se incorporer auec les chofes graffes iufques à receuoir vne' confiftence d'onguent
bonne Se perdurable. ) Ains pluftoft vn huile-onguent ceft à dire vne liqueur de moyenne confiftence entre celle de l'huile Se de l'onguent, laquelle eft graffe, noiraftre, Se for->
te,voire i'ofe dire puante; voilà pourquoy nos Pharmaciens defaggreans fa mauuaife
odeif r, Se cognoiffans qu'elle n'eft pas fort vfitée en médecine , fe contentent d'en tenir
peu dans leurs boutiques.
--y
})
Qr quelques-vns eforiuent que cefiyrax liquide fe tire par exprefsion des efcorces
de l'arbre qui le produid Se qui fe nommefiyrax comme luy , lefquelles on faid infufer ,?
long-temps dansl'huifei d'antres affeurent parraifons probables Se toutesfois imaginai^
res, qu'il fe tire des rameaux Se tronçons du fufdid arbre fec Se aride, ne plus ne moins
que la poix de la torche de pin; de forte qu'eftant par après meflangée auec huile , on le ,>
vend pour vxayfiyrax liquide , Se affeurent qu'encore que fon odeur ne foit pas tat agréabfe, que neantmoins il xe£Ccnt Conflyrax en quelque façon, principalement quand on le
meflange parmy la refîne ou la cire de laquelle on fe fert pour faire des flambeaux Se
cierges ; car pour lors ils difent qu'il rend vne odeur qui n'eft pas tant ingratte. Quoy
qu'il en foit , à peine me puis-ie perfuader que ce foit le vray fiyrax des anciens qui eftoit
tres-odorânt Se fort recommandable à caufe de fes excellentes vertus : car àpeine pourrions-nous affeurer que ce fut feulement la lie Se la craffe dufiorax calamité* Se néantmoins on tient que le rouge n'eft que la craffe de celuy qui eft liquide , jaçoit qu'U foit
plus pur 8e plus odorant qu'iceluy. Mais après auoir conféré par plufieurs fois l'odeur,,
du BaumeMe la Chiné aueç Todcur du fiorax liquide , i'ay creu Se crois encore qu'vn 5>
mefme arbre les prpduid tous deux; Se ny a autre différence entr'eux ; finon que le baume tombe Se diftille le premier, en forme de larme Se fans eftre prefsé', là où le fiorax fé
faid par Texprefsion de plufieurs parties de Tarbre qui le produid,non fans beaucoup de
peine Se trauail , Se mefnies auec ï^aîae du feu , par lemoyen duquel il deuient en confiftence de miel,en partie odorant Se en partie puant.
Ce neantmoins nous recueillons des eferits de Strabo au premier liure de faGcographie,que lefiorax liquide vient du mont-Taurus, Se fe recueille d'vn certain arbre petit
Se tortu, dans le tronc duquel s'engendre ordinairement vn certain petit vermiffeau extremément goulu, qui ronge tout le bois du fufdid tronc iufques à Tefcorce,dont il arriue que ledid arbre eftant prefques tout creusé Se cauerneux, Se rongé , les feieures tombent intérieurement iufques fur les racines de Tarbre, ne plus ne moins que les limeures ,x
d'vne foie ; fur lefquelles par après découle vne certaine liqueur heterogenée prouenate >A
îi z
du mefme
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du mefme arbre , dont vne partie à fçauoir la plus congelable s'cfpoifsit Se fe congelé incontinent fans fe meflanger aucunement auec lefdides limures , deuient comme ambre
jaune , Se s'amaffe à part } mais Tautre portion qui eft la plus graffe Se la plus coulante fe
w meflange aisément auec les fufdides fcieures Se autres falettez , Sl eft réputée pour le
vxayfiorax liquide, lequel eft bien plus odorant Se plus fort que Tautre, mais beaucoup
moindre en vcrtu:D'ailleurs le mefme Authcur dit que 1e vray, pur Se legitime/mr* eft
celuy qui fe congelé Se s'amaffe dans le tronc rongé du fufdit arbre, à quoy s'accordent
tous ceux qui en difeourent auec raifon , Se qui eftiment auffi que celuy qui fe nomme
liquide,eft en partie naturel Se en partie falfifié Se meflange ou parmy les fufdides feieu?, res comme Tautheur fuf-allegué croit , ou parmy plufieurs autres medicamens odqrans
Se gras ; à l'opinion defquels il y a peu d'apparence de pouuoir contredire , jaçoit que
quelques autres vueillent croire que lefiorax liquide n'eft autre chofe que la lie Se la"
craffe de certains baumes comme font ceux du Pérou , de la Chine , de Tolu Se autres
femblables qu'on nous apporte ou de l'Arabie heureufe, ou du Cap-verd , ou des Indes!
efquels lieux ils font auffi fréquents Se copieux, que les diuerfes fortes de bijon Se therbentine par deçà. Et pour en dire franchement ce qu'il m'en femble , ie trouue que ledit
» fiyrax liquide (ofté l'odeur forte Se pénétrante qui eft en luy) tient en quelque façon de
la nature Se odeur des fufdids baumes.
D'ailleurs Dodonams tient pour chofe affeurée que le fiyrax liquide eft la refîne la
,->
plus liquide Se non coagulable d'vn certain arbre nommé fiyrax , dans laquelle on a mé¬
3> langé à force myrrhe. Car il arriue bien fouuent qu'vn mefme arbre rend vne refine liCa& *\V » quideSe vne concrète tout enfemble. Bref Auicenne dit qu'il y a deux fortes de fiorax.
*
31 dont Tvn eft fuaue,net, odorant, pretieux , Se quidecoule de fon arbre naturellement 6e
fans artifice ; L'autre eft impur,noir, Se qui eft faid de la decodion efpoiffie des efcorces
» de Tarbre qui fe nommefiorax^ Se ceft proprement lefiorax furnomme liquide, que quel¬
ques Arabes appelenten leur langue mellubne comme le vray Se naturel miha, d'autant
11 qu'il diftille naturellement de Tarbre qui le produid.
^lt TsTa""'' ^fiorax efchauffe,ramollit,Se meurift, voilà pourquoy il eft bon contre la toux , aux
talmhe.
catharres Se diftillations qui tombent fur le nez; outre-plus il eft fort propre pour defo¬
piler la matrice; Se prins en bruuage ou appliqué il prouoquê les fleurs aux femmes,d'ailleurs il refifte puiffamment aux venins Se poifons qui tuent par leur qualité froide Se nar¬
cotique, diffipe les nodofitez des nerfs, Se les tumeurs fcrofuleufes eftant enduid chau¬
dement,
3,

APPENDICE

VUS

GOMMES-

ïWînes irregulieres,

L y a encore certaines liqueurs concrètes, qui fiorlignent ç£ dégénèrent
la nature des Gommes-refines , defqueiïes nous
auons parlé cy-deffus s car jaçoit quellesfoyent douées en partie des
qualitez. <ù* de la nature des gommes , %$ en partie aufii des qualitez.
e3* de la nature des refines, fi efi-ce neÛtmoins quelles font en quelque
façon différentes des 'unes ç*> des autres, ^ principalement en ce
qu elles nefie diffoluent pas aisément dans les humidités aqueufies comme les premières, ny
moins encore facilement dans les fiubstances oleagineufès comme les fécondes ,ainsplufiofi
njont kfonds , oufègrumellent, ou nefiepeuuent pubien incorporer s telles, font U myrrhe
en quelque façon de

C2?

le bdelliutn, defquels noua parlerons À prefent.

De
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De la

nJfytyrrhe.

CHAPITRE

IV.

A myrrhe que les Grecs appellent fmyrna,ei\ le fuc gommeux Se concret
d'vn certain ajbre qui croift en plufieurs endroits de l'Arabie rant pleins
que rabotteux , Se notamment autour de Sabo, K^idramita , Cytibana , Se
Ur-tamalii ceft arbre eft de moyenne hauteur, ayant fon tronc dur Se ra¬
botteux' auprès de terre ; fon efeorce eft polie Se prefques femblable au
pourpier, fa fueille eft poinduë , Se femblable à celle d'ormeau : or Dio¬
fcoride compare cedit arbre à Tefpine d'Egypte,Diodore de Sicile au lentifque , Se quel¬
ques-autres au therebinthe , bien eft vray qu'il eft plus efpineux Se plus petit que le lentifque,car rarement paffc-il cinq ou fix coudées de hauteur.
Ce mefme arbre croift auffi par fois es lieux fablonneux Se arides qui font en la mef¬
me contrée, mais non pas fi planteureufement comme es lieux gras Se cultiuez , au refte
on a accouftumé de Tincifer depuis la racine iufqu'aux plus petits rameaux pour en faire
fortir la myrrhe ; encore que fans incifion aucune , Se naturellement il fourniffe vne cer¬
taine humeur faliueufe,refudante par fes pores Se conduits qui fe nommefiacle, que quel¬
ques ignorans prennent pour lefiorax, aiXeuxans impudcmmétque Tvne Se l'autre liqueur
prouiennent d'vne mefme plante. Ce que nous auons défia refuté affez amplement cydeffus,où nous auons monftréque non feulement lafiac7e,Se lefiorax^â^û^llentâëdiucxs
arbres,mais auffi auons faid voir,ou qu'il n'y a du tout point de fiora4.\iqyndéep nature,
ou que c'eft chofe totalement différente de lafiaffe.Mais à fin que ccçjy foit çnhoke mieux
cfclaircy qu'en la première édition de noftre prefente ceuure, en laquelle nous'n àuos pas »,
eu rant de loifir comme nous eufîîons defire pour bien ruminer Se rebouillir cefte mariere ; nous. dirons qu'il y a trois fortes de myrrhe ou ftade ; ( car à vray", dire ie trouue que
c'eft vne mefme chofe depuis que leur origine Se nature font femblables , Se qu'elles ne »
font différentes qu'en ce qu'on les amaffe en diuers temps,Se d'vne façon Se appareil tout
différent ) La première defqueiïes eft celle qui diftille naturellement de fon arbre en forme de larme ou goutte d'ouelle a tiré le nom de ftade,8e qui eft la plus excellente de toutes,felon le dire de Mathiole. L'autre eft la portion la plus graffe de la première , laquelle
on meflange premièrement parmy quelque peu d'eau commune , puis l'ayant exprimée
au preffoir,on la réduit en forme d'onguent ainfi que Tefcrit Diofcoride ; c'eft pourquoy
ceux qui luy donnent le nom defiable vnguentaria font mieux que plufieurs autres qui 5,
l'appellent (affez mal à propos )fiyrax liquide. Bref la troifiefme eft la larme d'vn certain 3,
arbre qui croift en Arabie , laquelle fort des playes Se incitions faides audit arbre , Se fe 3,
nomme fimplement myrrhe,ou auec adiondion myrrhe ftade.Quant aux deux premië"- 3,
res elles font fi rares pour noftre regard,qu'à peine elles peuuent eftre recouurées, Se encore plus difficilement la féconde qui eft de confiftence d'onguent , Se dont la moindre
portion eft douée de plufieurs belles vertus,felon 1e tefmoignagede Diofcoride.Or pour
retourner au difcours de noftre myrrhe Se de Tarbre qui la nous fonrnift , il eft certain
que ledit arbre eft totalement eftranger,8e qu'il eft afpre, efpineux , ayant fes fueilles ru¬
des Se picquantes,8e vn gouft femblable à celuy du geneurier:il croift Se fe plaift grande¬
ment es mefmes lieux où multiplie Tarbre de Tencensjla liqueur qu'il iette eftat efpaiffie
Se concrète tetient fon propre nom, Se s'appelle auffi myrrhe, de laquelle on faid grand
eftat. La meilleure de toutes eft celle qui eft fraifche, frefle,legere, toute d'vne couleur, LffffffyTmyt
Se qui en la rompant monftre certaines veines blanches Se lifsées, femblables aux on- rhr.
gles, menuisée par petits grains ; outre-ce elle doit eftre amere , aiguë , Se odoriférante;
celle qui diftille des arbres cultiuez eft beaucoup meilleure que Tautre qui coule de ceux
qui font faùuages ; mais celle qu'on appelle Trogloditique eft préférée à toutes fes au¬
tres, elle eft de couleur verdaftre, luifante, Se picquanteau gouft. Quant à celles qu'on
appelle Tvne Pediafimos, Se Tautre gabirea , elles font fort bonnes toutes deux , Se rendent
grande quantité defiacJe : outre ces deux efpeces , il y en a encore de deux ou trois au¬
tres fortes qui font beaucoup moindres en valeur; la première d'icelles eft celle qu'on
appelle caucalis, qui eil noire Se bruflée , Tautre eft celle que nos Autheurs nomment
Ii
î
erga
,

.
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_« vertus.

ergafima,quï eft la pire de toutes comme eftant feche Se chancie,la troifiefme eft celle que
quelques-vns appellent mjnaa,qu\ eft de rr_efme,voirc de moindre valeur que lès deux
précédentes. Au refte il y a vn Ci grand rapport entre la myrrhe Se le bdellium, que quel¬
ques-vns ont creu que c'eftoit vne mefme chofe , quoy que fauffement , fauf corredion,
ainfi que nous ferons voir amplement au chapitre fuiuant. Cependant il faut remarquer
que tant Tvne que Tautre drogue fe diffout! fort difficilement tant dans les fubftances
huileufcs,quc dans les humeurs aqueufes. La myrrhe eft chaude Se feche au fécond de¬
gré. Elfe eft douce d'vne vertu fi aperitiuc qu'elle defoppile Se desbouche la matrice,prouoeque les mois aux femmes , Se faid fortir bien viftement l'enfant hors du ventre de fa
mère : Outre-plus elfe eft fort propre à ceux qui ont 1e fouffle puant s'ils en tiennent par
fois à la bouche. Quant à lafiaSte elle eft fort recommandée,tant à caufe de fon odeur qui
eft fort foaue,qu'a caufe de fes grandes Seincomparables vertus ; car outre qu'on la peut
légitimement fubftituer à la place de l'opobalfamum , qui eft beaucoup plus rare qu'elle,
elfe fortifie merueilleufement Teftomach,Se les autres parties nobles , chafle toute pourriture,rccrée les efprits , Se eft grandement profitable à vn grand nombre de maladies de
la matrice Se du cerueau.

Du Bdellium.

CHAPITRE

Y.

L croift en la Prouince Badricnne vn certain arbre noir, haut, grand
comme vn oliuier , ayant fa fueille femblable à celle de chefne , fon

fruid comme celuy du figuier

fauuage Se de bon gouft , lequel iette
vne certaine larme que quelques-vns appellent brochon , d'autres mnlathra,&autxes encore maldacos , Se nos Apoticaires bdellium , ainfi que
le rapporte Pline au chapit. $. du 11. liure de fon hiftoire naturelle.
Or 1e meilleur bdellium de tous eft celuy qui eft amer au gouft , tranfparant après Tauoir rompu , gras en le frottant ou bruflant, odorant, facile à fondre com¬
me la circ,ou comme la colle de taureau,mol,net, Se fans aucune faleté : Galien ne faid
eftat que de celuy de Scythie ; Pline de celuy qui prouient en la Prouince Badrienne ; ôe
Diofcoride de celuy qu'il appelle Sarrafîn, d'autant qu'on l'apporte de la ville de Saraca,
qui eft fîtuée en l'Arabie heureufe. Outre toutes ces fortes de bdellium, il y en a encore
d'vn autre efpece qui vient des Indes, du tout fale,noir,reduit en maffe , Se le moindre citous que les habitans du pays appellent adrobolm. D'ailleurs quelques-vns font grand
eftat d'vn certain autre bdellium qui croift au Royaume de Medie , que nos efcriuains
fimplif.es ont accouftumé d'appcller bdellium Parthique. Quant au refte il eft certain
que les mieux verfez en la cognoiffance de la matière medecinale ne font point encore
d'accord entre-eux,touchant l'origine du bdellium,Se de Tarbre qui le porte , les vns fouftenans qu'il prouient d'vn certain arbre qui eft du tout femblable à celuy qui produit la
myrrhe,Se les autres s'opiniaitrans à premier qu'il coule d'vn autre totalement différent.
Quant à moy ie ne puis rien affeurer non plus qu'eux en cefte difficulté Se parmy leurs
controuerfesjfinon que ie die que tant la myrrhe que le bdellium prouiennent peut-eftre
de certains arbres qui ne font guieres difFcrens entre-eux , fors que celuy qui foumift la
myrrhe eft domeftique Se cultiué,Se Tautre qui produit le bdellium eft fauuage. Ainfi
voyons-nous que fes pômes, les poires,Se fes pruneaux qui font quafi totalemet differens
en grolfeur,odeur,couleur, Se faueur, fe cueillent de leurs arbres qui font fort pe.u.m'fferens entre-eux. Mais quoy qu'il en foit, le bdellium de nos boutiques eft vne drogue af¬
fez commune, Se qui a toutes les marques que les anciens Autheurs luy ont donné.
\ii Or iaçoit que le bdellium fe diffolue fort difficilement, foit qu'on le batte long-temps
w auec- v.n pilon , ou qu'on 1e laiffe infufer longuement dans quelque liqueur que ce
"« foit ; fi.cfo-ce que ix vn bon artifte l'entreprend, il en viendra facilement à bout,
batte dans vn mortier chaud auec vn pilon chaud , Se qu'en
S5 moyennant, qu'irie
le
battant
il
y
niefle
par dedans quelques gouttes de vin ou de quelqu'autrë li¬
31
queur femblable.
. Il a plufieurs vertus , car il eft chaud, remollitif, Se refolutif Se de faid il refout
'
infenfi
.
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infenfiblemët toutes durtez Se gOëtres,comme aufsi hernies aqueufes Se les humides;défcoucheics conduids de la matrice, ou appliqué ou prins "en parfum; En outre il prouoque les mois aux femmes , faid fortir le fruid du ventre , Se deliure la matrice de toutes
fes humiditez fuperfluës ; prins auec vin blanc il rompt la pierre, Se prouoquê Tvrineî
Se nos Autheurs le méfient fort heureufement parmy fes cataplafmes qui font deftinez
pour refoudre les durtez, Se les nodofitez des nerfs-

DIXIESME

SECTION-

De quelques autres Liqueurs ou
de certaines

Sucs qui prouiennent

Plantes.

PREFACE.
Efang

humeur-là que Theophraste appelle fuc
par nme commune façon de parler sfuc dis-je, qui '-venant à deffaillir, attire quant£$ foy la ruine &fieichereffe entière des plantes qui
le produifent, comme au contraire, il les faict croifire,fleurir, ^fru¬
ctifier tandis qu'il abonde en icelles. Or cefuc efi diuersfélon la ''va¬
riété ^ diuerfité des plantes defqueiïes on le tire , y en ayant qui
ï ont gluant, efi<aû, grofiier, jaune,fiiable ou gommeux , d autres gras , oléagineux, odo¬
rant, ^ refine ux, & d'autres encore degoufi de miel, de laict, ou demain, ff) fialé, comme
nous auons dit cy-deffus. Quant à ces fucs qui font ougommeux ou refine ux,nqus en auons
traictéfiuffifcmment cy-deffus , deforte qu'il ne refie autre chofie que de dire quelque chofi
en paffant de ceux quifont ^ plus terrefires ç^plus maigres.
des plantes efi teste

\

De TOp'mm.
CHAPITRE!.
O v t pauot eft ou domeftique ou fauuage, Se tant Tvn que Tautre
a plufieurs ai très efpeces fous foy, comme nous auons enfeigne cydeffus. Le fuc qu'on exprime de toutes les fortes du domeftique s'ap¬
pelle meconium,Coxs que celuy qui prouient ou naturellement, ou par
exprefsion des petites teftes- du noir, lequel eft appelle des Grecs
07riç par excelloce,&e des Latins opium, duquel nos Autheurs eftabliffent plufieurs différences , fuyuant la diuerfité des régions où il pro¬
nient. Car premièrement ils veulent que celuy qui vient deThebcs Se du grand Caire
qui eft quelque peu blancheaftre , foit le plus excellent de tous; Se celuy qu'on nous ap¬
porte de Syrie, 4'Alexandrieou des autres païs circonuoifins de beaucoup moindre va¬
leur, comme eftant trop noir.D'aiileurs quelques autres mpdemes affeurent qu'on peut
tirer du pauot blanc de treS-excellent opium , en le defplayant Se incifant de tous collez:
Quant à celuy qui vient de Cambaia,on dit qu'il coule en abondance d'vne certaine forte
de grand pauot \ que les gens du pais appellent carcax , qui a vne chacune de fes textes
auffi oTofïes qù'vn uf d' Auftmche , voilà pourquoy il ne fe faut pas eftonner , fi elles
rendent vne d grande quantité de fuc,apres auoir efté incisées diuerfemet,Or touchant
fes qualitez de l'opium , nos Autheurs foht en peine de les trouuet, Se ne fçauent bonne¬
ment qu'en déterminer. Car Diofo. Se plufieurs autres auecque luy , affeurent qu'il n'eft
pas feulemet froid,mais qui plus eft,froid au quatriefme degré, Se Mathiole d'autre part,
dit qu'il eft chaud , fe feruant de l'odeur Se acrimonie d'iceluy pour preuue de fon dire.
Quant à moy i'eftime qu'il eft doiié de qualitez mixtes5de froid Se de chaud,mais que fa
Ii 4
chaleur
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chafedr eft fort legcrè U petite au refpeddcfa froideur, qui eft beaucoup ;p{us grande
Se plus itatui'clle en iceluy. Quoy qu'il en foit>ilcft certain qu'il a plufieurs autres quali<
i-\
tez (outre fe£elementaire$)qui le rendent fort recommaildable,eftant donné bien à pro¬
pos' Se en deuë quantité* 'Se qui d'ailleurs leaiehdent odieux? fi on s'en fert ^finiftremeut
auquel cas il rie caufe pas.feulement le tremblement Se la paralyfie, mais bien foument
La Violette en. auffi le dormir éternel , c'eft à dire la mort.. Toutes-fois eftant bien préparé* Se donné à
£_Tw*rS ProPos' u eft fort vtuc à Pmfîeurs chofes , car outre qu'il modère les veilles importunes
L îopmmT^ ^es malades en les faifant dormir oportunémét, il appaife encore la furie des douleurs en
/"pharmacopée endormant Se obftupefiant je fentiment, On fe fert ordinairement de l'opium par toute
reformée.
p^fie Se la Mauritanie,où il eft appelle amfium ofium comme qui diroit opium : les gens du
pais 1c prenans ( chofe du tout eftrange ) pour fortifier non feulement leurs facultez corporclles,mais auffi pour re'gàillardir cèlîe_-de Tame;Se font tellement accouftumez à fon
vfage,qu'ils croyent affeurément leur mort eftre prochaine quand ils l'ont quitté. D'ail¬
leurs on fçait aflez par Thiftoire des Princes Ottomans , que les Turcs en portent quant
Se eux , Se en mangent ordinairement auçc cefte croyance qu'ils ont, qui les rend non
feulement plus courageux au combat, mais auffi les enyure Se fes rend forcenez, en for¬
te qu'ils ofent tout , font tout , Se paffent par tout , fans aucune apprchenfîon de danger.
Quelques-autres encore ont dit qu'il prouoquoit à luxure,mais la raffdh Se l'expérience
répugnent diredement à cefte opinion , eftant tres-çertain qu'eftant prins' intérieure¬
ment il attiédit Se amortit les fougues amoûreàfes.
^ ""V
" J
n

V.

De rElaterium.

CHAPITRE

IL

"

i

?"

'E l a t g r. 1 v m eft mis au nombre des medicamés violens Se turbatifs,.
Se toutes-fois nous lifons qu'Hippocrate s'en eft fort fouuent feruy,ainfî
qu'on le peut voir en la _-.fed.du liure de lotis in homine-.Se en la i.fed.du
liure des maladies internes maintenant on ne s'en fert prefques point,,
finon peut-eftre en quelques endroids d'Italie , ou Ton l'employé pour
la guerifon de plufieurs maladies qui ne fe peuuent emporter par les
remèdes oxdinaixcs^Ox Y Elaterium n'eft autre chofe que le fuc efpaiffy du fruid du concombre fauuage , que Theophrafte dit fe pouuoir garder auec toute fa vertu l'efpace de
deux cens ans, par vne admirable propriété, Se affeure au 9. liu.de Thift.des plant.que fur
tous autres medicamens , ceftuy-çy eft d'autant meilleur qu'il eft plus vieux Se furanné.
Et que cela foit vray , il appert par le récit qu'il faid d'vn certain Dode Médecin , perfonnage, modefte Se véritable, qui luy dit auoir en fon cabinet de l'elaterium dedeux cens.
ans , lequel luy auoit, efté donné par quelqu'vn de fes amis , Se affeiire'qu'il le gardoit
comme chofe precioufe Se admirable.' Que fi quelqu'vn medemandoitla caufe de fa fî
longue durée ,' ie luy dirois que ce- n'eft autre chofe qu'vne grande humidité qu'il a en
foy , qui çft caufe auffi que, fî on en met vn petit loppin dans vne lampe allumée , il eft
très-certain qu'il l'efteindra encore qu'il quft, einquarçte ans inclufiuement. aQuant au
Mie remarque m°y£ delïextraire de fa plante Se de Tefpaifsir,il eft fi facile que nous ne jugeons pas qu'il
do l'elaterium. le faille inférer icy , joind que chacun fçait affez que Piqfcoride en a parlé fort ample¬
ment au liure quatriefme , auquel nous renvoyons le fedeur curieux^ Au refte le concombrefauuage qu'on appelle autrement afinin , eft fort femblable au domeftique eh
plufieurs chofes; bien eft vray qu'il afes fueilles moin s anguleufes Se plus values, Se fon
fruid eft beaucoup plus petit , de couleur yerde-pafle aufsi bien que toute la plante ,«8e
auec cela plein de femence Se de fuc,qui fort impetueufement quâd on le profitant foit
peu,ny plusny moins que la curaïge portant gouffes , laquelle on appelle pour-cet effort,
nolime tangere'.f^aMen au ?. liu, des fimpWit que le foc'aV concombre «faïuiage, Se de fou
fruid aufsi qui s'appelle elaterium, eft fort vfité en Médecine ; il eft en outre grandement
amer,. Se chaud au fécond degré, il a la vertu de prouoquer les mois aux fernmes,de tuer
l'enfant, dans le ventre,' Se purger violammsnt'fes humeurs fereufes qui 'jfonjr dans le
*
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38.

'Du Ladaaum.

CHAPITRE

ïll.

E ladanum n'eft autre chofe que liqueur qui refude des fueilles d'vne
plante nommée cifius , qui croift en Cypre. Elle s'amaffe par le mo¬
yen des cheures félon le dire de Diofcoride , comme s'enfuit.
Quand les cheures Se les boucs brottent les fueilles dudit cifius ; ils
'
v
amaffcnt auffi la graiffe qui vient fur icelles au Printemps , laquelle
s'attache à leurs barbes Se au poil de leurs cuiffes. Dont les gens du
pays par après peignent lefdites cheures Se boucs pour auoir cefte
graiffe , laquelle ils fondent Se coulent pour la rédiger en maffe , Se luy donnent le nom
de ladanum^ nos Apoticaires ont accouftumé de Tappeller labdanum. Neantmoins quelques modernes qui font des plus defgoutez defaduouent Se rejettent entièrement cefte
façon de recueillir le ladanum, comme eftant du tout fabuleufe félon leur dire Se neant¬
moins il n'eft pas en leur pouuoir Se induftrie de nous inftruire de quelqu'autrë plus faci¬
le 8e plus plaufible : Voilà pourquoy fans nous tenir à leurs opinions erronnées, nous
croyons que la façon de fe recueillir alléguée par Diofcoride eft: très-bonne Se bien faifable ; car comme ainfi foit que le ladanum eft tenace Se gluant , Se fe prend facilement à
qui l'approche tout de mefme que la glu , il eft auffi bien vray-femblable qu'il fe peut
prendre Se attacher à la barbe des cheures Se des boucs. Or le meilleur ladanum de tous son remède acft celuy de Cypre qui eft odorant tirant fur le verd, qui aisément fe mollifie,8e qui n'eft trfei f^ffffff
ny fablonneux ny chanci. Le moins eftimé eft celuy d'Arabie. Il a vne finguliere vertu à
efchauffer Se mollifierj il ouure l'orifice de vrines , Se incorporé auec vin noir Se couuert,
auec myrrhe , Se huile de meurte , il garde dé tomber les cheueux. Au refte il ne pro-nient pas du cifius qui eft le lierre , comme a creu autres-fois Pline , ains pluftoft du ciBus, qui eft vn arbriffeau fort branchu Se dur : fes fueilles font affez longuettes , noiraftres , vifqueufes quand on les touche, Se pleines d'vne certaine humeur graffe, odoranf»
te , Se refineufe qui paroift principalement fur icelles au Prin-temps , Se qui s'appelle la¬
danum. Quant à Ces fueilles elles font fort petites, blancheaftres, 8e femblables à des pe¬
tites rofes.
.

T>e

l'Hypociftis.

CHAPITRE

IV.

Vtke

le cifius ledon,il y a encore deux autres fortes de ledon,le pre¬
mier defquels eft le mafle , des racines duquel fort l'bypocittis , com¬
me faux germe d'iceluy Se femblable aux fleurs de grenadier, quel¬
ques-vns l'appellent lunodorum, Se robethron, mais Fuchfius l'appelle
fiungus ton extraid fon foc de mefme façon, Se le garde-on efpaiffi Se
concret,tout de mefme qu'on faid l'acacia. L'aurrc cifius eft la femel¬
le qui a fes fueilles longues,8e vn peu eftroittcSjfes fleurs blachcsSe
petitcs,8e fa femence auffi fort menue : elle eft enfermée dans vn petit eftuy triangulaire.
Quant au premier qui eft le mafle,c'eft vn fort petit arbriffeau qui neantmoins eft vn peu
plus °râd que le thym,fes fueilles font fort femblables à celles du bafilic,mais neâtmoins
elles font plus rondes,fes fleurs font de couleur de rofe (ce qui fe faid principalemét di¬
feerner de la femelle qui les a blanches Se beaucoup plus petites)fa racine eft fort dure Se
ligneufe , Se neantmoins l'hypociflis fort du milieu d'icelle,fi que vous diriez qu'il eft enté
dans fa fubftance, ny plus ny moins que le guy dans le chefne. Au refte l'hypociflis eft vn
médicament fort rare ; voilà pourquoy nos Apoticaires fe feruent en fon lieu Se place de
l'acacia, qui a fes qualitez à peu près femblables à iceluy , jaçoit que quelque peu moin¬
dres. Il eft puiffamment adftringent, qui eft la caufe qu'on s'en fert fort heureufement
es dyfenteries , es coéliacques paffions , Se es pertes immodérées de fang. Outre-plus il

deffeche
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deffeche Se fortifie tres-bien,Se pour coupper court,
rifon de toutes les maladies causées par defluxion.

il eft tres-conuenable pour la gue¬
'

*"

Du dartre.
CHAPITRE
Quelques Philofiphes affeu-

retquele laict
efi composé de
quatre diuerfes

y.

O v t de mefme que la fubftance du. laid eft de «Titicffe natûre,alnu'
eft-il de celle-là du vin : Car ny plus ny moins que celuy-lî eït
composé premièrement de la partie butyreufe qui eft la plus légère»
en après de celle qu'on nomme cafeeufe, Se finalement de celfe qui
en

matières , qui
refpondent aux
quatre diuerfes

s'appelle fereufe : auffi celuy-cy , c'eft à dire le via,, refulte de trois
diuerfes fubftances la-premierc defqueiïes eft celle-là qu'on appelle
f orties qui font
la fleur du vin,qui fornage par deffus les autres deux, Tautre eft cefte
ér qui compoportion
qui
tient
le
milieu
Se qui eft la meilleute de toutes , la troifiefme eft celle qui va
fevt le fang,
au fonds corne beaucoup plus pefante fans comparaifon que les autres deux ; quelquesvns l'appellent lie, Se quelque^ autres tartarum, c'eft à dire tartre , nom qui peut-eftre luy
a'efté donné par quelques Alchymiftes qui Tidolaftrent, l'ayant tiré deTartac, qui eftoit
anciennement le faux Dieu des Heueïens, ainfi que nous lifons au chapitre 17. du 4. li¬
ure des Roys. Neantmoins quant à moy i'eftime que ce nom luy a efté donné pluftoft à
caufe qu'il Ce trouue toufîours au fond du tonneau qu'autrement. Or jaçoit qu'il foit la
refidencc Se comme la lie du vin , fi eft-ce neantmoins qu'il eft doué de grandes ver¬
tus : car tout ainfi qu'il fe trouue dans le corps humain beaucoup d'humiditez qu'on ap¬
pelle excremens vtiles Se bénins, comme font le laid, la femence , Se autres femblables,
qui font enfermées dans quelques parties du corps pour diuers vfages , ainfi en eft-il de
la refidence du" vin , c'eft à dire du tartre , car il eft grandement profitable à plufieurs
chofes ; de forte que ie croy ce qu'on dit communément eftre véritable, qu'il eft difficile
que'le vin Ce puiffe conferuer long temps faus fon tartre ou excrément non plus que le,
feu fans fes cendres.
Au refte on tire vne certaine humidité huyleufe du tartre , en cefte façon. On prend
telle quantité de tartre qu'on veut , Se on la met dans vne manche d'Hippocras , faide
de toile bien rare , puis on la pend au plancher , ou en quelqu'autrë lieu eminent d'vne
caue , ou autre lieu moitte Se humide , Se la laiffe-on quelque temps , iufques à ce que
elle aye rendu (comme par tranffudation } vne certaine fubftance huyleufe , qui tombe
goutteà goutte dans vn recipiant mis fous ladide manche , ainfi que nous auons enfei¬
gne plus amplement en noftre Antidotaire. On tire encore du mefme tartre vn autre
forte d'huyle per adfcenfùm , comme parlent les alchimiftes , mais ie trouue que la peine
qu'on prend en cefte façon , furpaffe de bien loing Tvtilité qu'on tire de ceft huile , qui
eft de beaucoup moindre efficace que le premier. Les modernes tirent encore dudid
tartre vne certaine drogue qu'ils appellent Cremor Tartari laquelle ils donnent fou¬
uent Se auec heureux fuccez dans du bouillon ou autre liqueur femblable pour la gue¬
rifon des opilations , fa dofe eft depuis vn 9 iufques à vne 3- Mais pour moy ie fais beau¬
coup plus d'eftat de nos remèdes ordinaires Se approuuez pour telle ou autre femblable
infirmité, moyennant qu'il foyent donnez bleu à propos.
D'ailleurs on faid à Paris des cendres qu'on appelle grauellées auec le tartre calciné,
'tes cèdres gralefquelles François Alexandre appelle grapolé , Se fe fert-on d'icelles à plufieurs vfages;
uellées à quoy
propres.
mais principalement pour blanchir le linge, Se pour faire des cautères potentiels. Ce
mefme tartre auffi eft vn puiffant deterfif, félon le tefmofgnage de Cardan, qui,
ditn'y en auoir point de plus efficacieux parmy tousles autres. Voylà pour¬
quoy il mondifie puiffamment toûf vlceres fordides,cmportc touj
tes excroiflances qui arriuent çii iceux, Se pénètre iufques à la chair viue, laquelle il rend
nette St vermeille.
pu
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de la matière Médicinale.
Du fuc

de Regliffe.

CHAPITRE

3*5

~

XL'

fur tout pqur le
pour fes maladiesde la poidrine , car eftant méfié auec
quelques autres medicamens il fe rend fort excellent bechique, c'eft
à dire remède tufficulaire. Galien parlant de ce fuc , préfère à tous au- L;b.7.<k comttes celuy qui vient de Candie, Or les Grecs appellent la regliffe gly-^clâJllio^3"
cyrrhifa, nos Apoticaires liquirifia. Celfe à l'imitation des Grecs , racine
douce, Se les Flamans bois doux. Et de faid le fuc qu'on exprime d'icelle eft très-doux Se
tres-agreable. Et voicy comment on l'extraid. On amaffeau moys de Iuillet les raci¬
nes de la regliffe, Se toutes fraifehes qu'elles font , on les nettoyé bien premièrement,
puis on les pille dans vn mortier : ce qu'eftant faid on les faid bouillir dans d'eau com¬
mune , Se exprime-On le fuc qui fort d'icelles aptes Tauoir coulé. Et finalement on le
deffeiche tout bellement , ou au feu , ou au Soleil pour s'en feruir puis après. Le meil¬
leur de tous eft celuy qui eft le plus doux , qui eft mol , récent , net , tenace , qui reluit
eftant rompu , qui eft bien noir , Se qui eftant mis fous la langue fe fond tout en peu
de temps. On faid fort grand eftat de celuy qu'on nous apporte d'Efpagne,ou il fe faid
en grande abondance ; Mais neantmoins ie ne penfe pas qu'il s'en puiffe trouuer de
meilleur , que celuy de Monfieur Lardier Àpoticaire de cefte ville de Paris , Se homme
fort curieux, Se diligent pour la préparation , non feulement des medicamens rares Se
chers , mais auffi de tous autres pour abjeds , Se viles qu'ils foyent , entre lefquels -eft ,
le fufdit fuc de regliffe , lequel il rend particulièrement recommandable , tant en fon
gouft qu'en fa confiftence par l'artifice qu'il y apporte. Quant au bois de la regliffe il a ,
extérieurement vne couleur femblable à celle du buis Se intérieurement jaune comme
faffran. Son bois eft pliable,Se difficile à rompre; fon gouft eft doux, Se agréable Se eftant
mafché ileftanchelafoif, voilà. pourquoy les Grecs l'appellent adipfias. Que s'il arriue
qu'il foit au dedans ou blanc, ou noir, ou trop fec , ou rance , ou qu'il fe rompe à mode
de reffort , ou qu'en fe rompant il faffe de pouifiere , celuy là dif-ie ne vaut rien. Pouf .
tout ce qui fe peut dire encore de la regliffe , qu'on prenne là peine de lire la quatriefme ,
fedion de ce premier liure de la matière Médicinale , auquel nous renuoyons le Le¬
deur.
E foc de regliffe eft propre à plufieurs chofes , mais

poulmon,

Se

,

De la Cire.
CHAPITRE

XII.

L faut confeffer que fes moufehes à miel fe feruent d'vne merueilleufe induftrie , s£paieille diligence à amaffer Se baftir la cire , de la¬
quelle nous auons à parler maintenant, Se qui ne fe peut trouuer ny
façonner par tout TVniuers d'autre façon que de celle que ces petits
animaux la baftiflènt,n'y ayant aucun homme qui fe puiffe iuftemét
approprier Tarchiredeure d'vne telle matierc,de forte qu'encore que
lefdits petits animaux ne foyent qu'infedes, ce neantmoins ils font
plus en cela que tous fes hommes du monde,aufquels elles fourniffent par ce feul moyé,
Se vn tres-bon aliment,Se vn tres-vtile mcdicament.Quant à Texcellence,vtilîte Se commodité de la cire, elfe eft telle que ie ne penfe pas auec Pline que perfonne la puiffe dé¬
duire comme il faur, pour éloquent qu'il puiffe eftre. Voilà pourquoy nous nous conten¬
terons pour le prefent, de donner tant feulement les marques de celle qui eft bonne Se
louable; laquelle doit eftre jaune,de bonne odcur,mediocrementgraffe,nette,compade,
folide , Se non trouée , ou meflangée de quelqu'autrç matière eftrange quelle qu'elle foie
Se retirent en quelque façon à la nature du miel. Pour celfe qui eft blanche , elfe tient
le fécond lieu de bonté après la jaune , foif qu'elle foit telle naturellement, comme
celfe
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celle qui vient au Royaume de Pont, foit qu'elle deuienne telle par artifice , c'eft à dire
par lotion,comme la Tyrrhenicque félon le dire de Galié. Finalement pour toutes les aumcdgepr.c.14. tres couicurs qUi fe rencontrent en la cire elles font artificielles, ainfi celfe qui eft verde
eft rendue telle par te moyen du vcrdét,celle qui eft rouge par le moyen de Torchanettc ou du mimum,Se la noire par le.moyende l'ancre ou.du papier brufle qu'on mefle parmy.toutes lefquelles mixtions altèrent grandement les vertus qui fe trouuent en elle
parquoy celle qui eft fraifche Sejaunaftie^qUe quelqties-vns appellet auffi cire vierge,eft
la plus excellente de toutes. Au refte la cire rient comme le milieu entre les medicamens
chauds, froide-humides, Se fecs, 8e neantmoins elle a vne fubftance grofïïere, Se emplaftique, qui eft la caufe pour laquelle elfe fert de matière Se de bafe à beaucoup de medicameds tant chauds que froids. Qui phis eft Diofcoride dit que la cire ramollit,efehauffe , remplit médiocrement les corps ï Se fe donne intérieurement atix dyfenteries. Pour
la rendre blanche, on a accouftumé premièrement de la fondre , puis après de la plon¬
ger dans Teau fraifche. &: nette , où elle fe purifie bien , Se finalement on Texpofe à Tait,,
Se à la rosée du moys de May , Se de Iuin , ainfi que lé tefmoigne Galien. Que fi quelnied.geacal' qu' vn defire fçauoir encore vne autre façon de bien blanchir la cire, qu'il life Diofcoride
au chapitre ï 0 5. de fon fécond liure. Or la cire ne fert pas feulement de nourriture aux
abeilles en tout temps , Se principalement durant la longue rigueur de Thyuer; mais auffi
elle leur eft la vraye matière auec laquelle elles baftiffent artiftement dans leurs ruches,
Se leurs rayons ou bournalcs,8e leurs petits cachots Se maifonnettes dans lefquelles elles
,, ferepofeut,paffent les nuids,procréenr leurs femblables,8e y portent fuffifante quantité
de miel pour Ce nourrir Se entretenir tout Thyuen&e faut notter que leurs fufdids rayons
-, font conftruids Se fabriquez d'vne façon fi admirable, qu'oifypeut mamfeftement obferuer les loix Se les règles de la Mathématique: D'ailleurs tout ainfi que les plus beaux
s, baftimensne Cont pas conftruids d'vne feule matiere,ains de plufieurs différentes Se heterogences, auffi leurfdides maifonnettes font bafties de plufieurs matériaux de diuerfe
,, nature , entre lefquels la cire tient lieu de bafe Se de matière principale , après laquelle
,, vient le Commofis , puis le Pifioceros,Se finalement le Pwpolis, tous lefquels ingredies cimen^
tent Se affermiffent leurfdides maifons,leur donnent leur forme requife , Se les tiennent
mieux colées cotre les rufehes qui les fouftiennet. Or le Commofis eft vne certaine matie,, re cireufe qui eft gluante,gomeufe(d'où aufsi elle a tiré fon nom ) Se fort amcre,laquelle
les abeilles firent des larmes des plantes pour en baftir Se former les premiers comenecmens de leurs rayons. Pour lepiffoceros,ce n'eft autre chofe qu'vne matière meflangée de
poix Se de cire laquelle elles amaffent en partie des fleurs , Se en partie aufsi des fucs des
arbres pour en fabriquer fes liaifons Se joindures de leurs maifonnettes. Bref le Propolis
(que Braifauole appelle affez improprement cire viergcfeft vne autre certaine matière cireufe, grofsiere, jaune, d'odeur affez ingrate , fort femblable aufiyrax liquide , Se fonpple
corne 1e maftic , laquelle fe trouue aux entrées Se fentes des rufehes par où les moufclies
à miel entrent Se fortent librement. Toutes-fois Pline eftime que ce n'eft ny cire, ny autre matière tenant de la cire,mais pluftoft lalaafe Se le fondement des rayons d'où nous
pouuons recueillir que le Commofis Se le Propolis font vne mefme chofe.
Mais à vray dire , ie crois que ledit Propolis n'eft ny fondement ny partie des fufdids
rayos comme le Commofis, a\ns pluftoft vne autre certaine matière particulière de laquelle
les mouches à miel Ce feruent comme d'vne pafte ou ciment pour boucher les fentes Se
creuaffes de leurs rufehes à celle fin de Ce deffendre contre les injures du froid ,' du vent,
Se de plufîeufs petits animaux Se infedes qui fe gliffent dans leurs maifonnettes. Or IcCdides auettes amaffent cefte matiere-là de diuers arbres,mais principalement du peuplier
qui eft fort abondant en telle humidité , laquelle elles fuccent comme vne faliue , Se par
après l'agencent Se peftriflent fi artiftement qu'elles en font le Propolis ; voyez ce qu'en
,., dit Galien au chap. z.du 1 3 .liure des fimples.
,',
Ce Propolis eft fort peu -en vfage à caufe de fa raretéjmais il ne refte pas pourtàt d'eftre
recommandable en plufieurs façons î Car outre qu'il eft doué d'vne vertu grandement
epifpaftique Se attradiue, voire mefmes metacyncririque iufques à faire fortir les efpines
Se les flèches du corps
II refout puiffamment toutes tumeurs froides, appaife les dou_
leurs des nexfs,Se fert à la guerifon de leurs playes. Il eft chaud à la fin du fécond degré
ou mefme au co^rninencement du troifiefme.
ï.ib.i.eoj*ip.
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De quelques autres fucs , defquels nom auons traictê ailleurs
exprefément,ç$ plus à propos quen ce lieu.

CHAPITRE VjIL

#

O v s fucs fe gardent ordinairement,ou en confiftence liquide,comme le vin, le vinaigre , Se le verjus , ou en confiftence folide, comme
Taloés, la fcammonée , Se autres \ ou bien en confiftence moyenne
comme le rob , Se le viii cuid : de tons lefquels fucs nous auons ce
me femble parlé affez amplement , Se par ordre ,- en partie de noftre
Antidotaire , Se en partie auffi en ce premier liure de la matière mé¬
dicinale. Et d'autant que ie ne,me plais point à réitérer fi fouuent
vne chofe, c'eft pourquoy à peine examineray-ie derechef la nature d'vn chacun d'iceux
de peur que mon liure ne deufenne vn gros volume. D'ailleurs nous auous amplement
parlé de Taloës,Se de la fcammonée en la 1 fedion de ce premier liure,où nous auons exadement efpluché Se examiné la nature Se les facultez: de tous fes medicames fimples, qui
* Il feroit à defont purgatifs. Quant aux fucs des fruids qui ont la confiftence ou de rob , ou de miel Cirer
qu'il fe
efpaiffi, ils ont efté difertement expliquez en la cinquiefme fedion,Se les autres qui font trouuaft encore
liquides font copieufement defcrits en la première fedion du premier liure, Noux dirons du vray lyciû,
caufe des ex¬
feulement icy en paffant que Xopopanax , qui vaut autant à dire , que fe fuc de panax , eft acellentes
vertus
pluftoft Se plus vrayement vne certaine liqueur gommeufe , qui diftille de ladite plante, que Celfe luy
donne pour le
que non pas vn foc Or cefte liqueur eftant congelée Se feche,prend vne couleur jauna- foulagement
de
ftre en dehors,Se blancheaftre j|j^^dan s; fon odeur eft fafcheufe Se puante ; elle eft lif- ceux qui ont la
sée, graffe, friable, Se fe fond fcft facilement dans Teau. Finalement encore que Galien veiie ou courte,
ou obfeure , ou
parle de plufieurs autres fucs,comme de ceux qu'il nomme glaucium, Se lycium *,ee neant¬ qui ont les yeux
moins nous ne fommes pas d'auis d'en traider aucunement, depuis que leur vfage eft en¬ chaffieux.
tièrement aboly en Médecine , Se que les Apoticaires n'en tiennent du tout point dans
-leurs boutiques, pour eftre entièrement perdus.

Fin du premier liure.
»
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LE SECOND
D

LA

E

LIVRE

MATIERE

MEDICINALE
PREMIERE

SECTION.

Des Minéraux.
P

,

«

R
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E.

QMME ainfifoit que la matière médicinale efi de diuerfe natu¬
re

0* diuerfement tirée

des plantes , des

minéraux ,

&

des anir:

maux: voilà pourquoy ayant traictépar cy-deuant de celle-là que
les plantes nousfourniffent, tant en gmerafqù enparticulier,nous
A.

nousfiommes propofiez_moyennffntf'affifience de Dieu , de parler

maintenant de celle que nous 'puifons des minéraux en abondance,
defquels nous tirons bienfouuent des remèdesfort admirables pour
dompter çfi abbatre entièrement beaucoup de maladies rebelles qui fi mocquent des autres
remèdes ordinaires moins efficacieux, entendant neantmoins de parler principalement des
maladies externes qui ont bien fouuent befoin du fier ^ du feu pour leur extirpation: en¬
core que ie ne ruuielle pas nier , quelefiditts minéraux ne foyent grandement njtiles pour
plufieurs maladies internes, njoire qui plus efi, ie dis qu'ily en a quelques-vns quipeuuent
grandement fortifier les parties lesplus nobles de noitre corps , <<£ refiouir les plus excellen¬
tes fiacultez.de noitre ame. Entre lefquels nous pouuons loger la terre de Lemnos, le bol
Oriental, ç$ quelques pierres pretieufies , defqueiïes nous tr'dicterons par ordre le plus cUimment ^ fiuccintemet que faire ce pourra en ce fécond Liures jaçoit doneques qu'on appelle
communément minerai ou foffile tout ce qui fie tire des mines ç£ des entrailles de h terre,
comme font toutes fortes de terres , de pierres, t$ de métaux j fi efi-ce toutesfioù quen nous
fieruant d<~une plus ample fignification du mot de fofiile, ou minerai, que quelques zAutheurs, qui ontfiuiuy l 'opinion dcÀristote s nous ne fierons point de difficulté de comprendre
aufii fiubs leur genre tout corps mixte %£ infinfible quife tire , ou du profond de la mer,
ou de fis riuages , ou de fies goulphes ç£ ahifimes , ou de fon efeume, ou des rochers quifont
en icelle, comme font toutes les fortes de bitume, de fil, d'ambre, & de pierres s de tous
lefquels ie traiEleroùfort volontiers tout au long , nefloit que ie me fiuis proposé dés le com¬
mencement de ne parler que de ceux qui peuuentfiruir es compofitions des remèdes que ie
deficriray cy-apres en monMntidotaire , c efi pourquoy ie ne defiriray que les minéraux
les plus nufite^ e3> expérimente^, les diuifiant en trou Sections filon t ordinaire diuifion
que nos Autheurs enfont\ Dont lapremiere traictera de la nature g/ qualité des terres:
laféconde , despierres : ^ la dernière des Metmx*

De
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De la Terre Lemnienne.
CHAPITRE

I.

A plus excellente de toutes les terres qui feruent en Médecine, eft
ce me femble celle-cy , que nos Apoticaires appellent par fois terre
de Lemnos, ou terre Lemnienne, à caufe de l'Ifle de Lemnos,d'où elfe
nous eft apportée,Se par fois auffi terre figillée à Toccafio de certain
caradere qui y eft empreint. Et de faid celle-là qui auoit ancienne- comment ejidt
ment la forme d'vn petit gafteau , qui portoit pour marque l'effigie ICnHZnT'ia
de Diane reprefentée en forme de cheure, Se qui eftoit caraderisée terrefismée,ap.
par quelqu'vn de Ces Preftres, eftoit la plus recommandable de toutes. Or la vraye terre^f X^hHfeellée ou Lemniéne,doit eftre jaune ou rouffc,felo le direde Galien Se Diofeoride, voire nos.
de là mefme couleur qu'eft la colline qui eft en l'Ifle dcLenos, d'où on la nous apporte,for
laquelle ne croift prefques aucune plante quelle qu'elle foit,nô pas mefmes aucune pier¬
re , Se ne voit-on autre chofe fur icelle que terre feellée ou figillée. Quant à celle qu'on
apporte de Conftantinople,elle eft de couleur de cendre,Se marquée du feau de l'Empe¬
reur des Turcs, qui ne confifte pas en aucune figure de quelque animal que ce foit, com¬
me celle de Lemnos , ains pluftoft en certains Se diuers Caraderes ; Se neantmoins on
Tachepte pour vraye Se légitime terre feellée encore que fa couleur ne foit pas fembla¬
ble à celle de l'autjîe , qui me faid croire que ceux-là fe trompent grandement qui eferiuent que les habitas de l'Ifle Lemnos ou ceux qui trafficquet en ce pays-là, meflét du fang
de bouc parmy ladite terre, SeUj, f edigent en trochifques pour la vendre. Au refte cefte
terre eft fi graffe , que vous diriez qu'elle eft composée de fuif en la mafeheant. Elle eft
fouueraine contre la pefte , Se contre toutes fortes de maladies malignes Se contagicufes , à Toçcafion dequoy elle eft fort recerchée , encore que ie croyc que les cérémonies
fuperftitieufes que les Turcs employent pour la rendre plus célèbre la rendent meilleu¬
re par réputation que par effed | Se m'aflèure qu'elle perdrait beaucoup de fon crédit , fi
on permettoit d'en prendre à quiconque en voudroit. Pour la diuerfité des caraderes
qui fe voyent en icelle, elle prouient de la diuerfup des Seigneurs qui affiftent annuellement,Se chacun à fon tour pour la voir tirer Se marquer 1e fixiefme iour de chafque mois
d'Aouft précisément. Or tous lefdids caraderes ne confiftent qu'en deux mots Arabicques Tin Imacihon,quïne fignifient autre chofe que terre feellée.

Du

^Bol

d'^érmenie.

CHAPITRE

II.

N nous apporte d'Arménie (qui auoifine la Cappadoce) vne certai¬
ne autre terre doiiée de plufieurs belles qualitez , que nos Médecins
appellent bol d' Armenie,8e bol Oriental, Elfe fut fort employée du
temps de Galien en vne certaine pefte qui arriua de fon temps, Se de
laquelle il parle au chap.7.du 9. liur. des Simpl. Et le mefme parlant
\. de ladide terre ou bol , il eft permis fdit-il ) de Tappeller ou pierre
comme celuy qui m'en fit le premier vnprefent , ou terre, comme fe
fay *,m'eftant apperçeu que les chofes humides Tarroufent Se le diffoluent, ce qui n'arri- * LeholdArue pas aux pierres.Or cefte terre ne vient pas foulemét d' Armcnie,mais auffi de plufieurs Zil'lilrll^dêautres contrées; Se la meilleure de toutes eft celle qui fepuluerife promptement Se auffi uant que Gain
menu que la chaux viue en la pilant ©a. çq l'humectant de quejqiie liq\*eur eonuena- ffffufffff^
ble, dans laquelle adffi il n'y a rien de fablonneux, Se eftant mâchée fe fond dansla bou- appelle terre, à
chc quafi comme beùrrc,8e neantmoins quelque-temps aptes , laiffe au palais vne mani- 'ffffj"^^
fefte qualité d'aftridion. Ce bol d'Arménie eft fort adftringenr Se corroboratif s, il a la ment d*s quelvertu d'arrefter toute perte de fang, Se tout catarrhejil eft pareillement fort vtile aux'Ca- UhnmiiUm^
guefangues , Se aux vlceres qui arriuent en la bouche. D'ailleurs il eft particulièrement /wV> e 3"f *
*
°
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çfficaçicux contre la pefte , car Galien dit que du temps de la fufdide pefte , quafi tous
Ceux qui en prindrent,efchapperét en peu de temps, Se ceux aufquels il ne feruit de rien,
moururent, ne trouuans autre reme.dc pour les gareritirapres'Tvfage de ce bol : d'où ic
concluds qu'alors il feruit grandement à tous , fors qu'à ceux qui auoyent des maladies
incurables. Pourquoy i'eftime qu'il eft autant ou plus efEcacieux que la terre de Lemnos,
Se que comme nous nous pouuôs aisémot paffer de la tapiflerie de Turquie,qu'auffi il ne
nous doit guieres foucier de recercher leur terre fellée, tâtque nous aurons 4u vray bol.
»

t-

De quelques autres terres moins <vfitées.
CHAPITRE

L

u'tlnllie'
Chioi

,

©2006
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y a encore plufieurs autres fortes de terres que les anciens Medej
cins ont grandement recommadé , Se s'en font mefmes ferais en plu¬
fieurs maladies qui auoiêt befoin de remèdes ou refrigeratifs ou oppilatifs comme font les dyfenteri.es, fluxions, Se pertes de fang. Mais
depuis quelques fiecles en çà , nos Autheurs modernes en ont fi peu
faid d'eftat qu'ils les ont entièrement bannis des boutiques des Apo¬
ticaires pour l'vfage de la Médecine ; que s'il fe trouue encor quel¬
qu'vn qui en tienne en fon magafin,c'eft pluftoft pour le reuendre aux teinduriers quien
ont befoin pour colorer leurs draps , que pour autre chofe , telles font Tocfire, la craye
rouge, le holiarmeni commun, la craye blanche, Se plufieurs autres femblables. Il eft bien
certain toutesfois qu'il y en a quelques-vnes parmy , qui ont beaucoup de belles Se ex¬
cellentes qualitez médicales , entre lefquelles eft celfe-là qu'on appelle terre de Malthe,
d'autât qu'on la nous apporte d'vne Ifle qui a le mefme normcar outre qu' ell'eft fort fouueraine contre la pefte, on a encore fort fouuent expérimenté qu'elle eft grandement efficacieufe contre toute forte de poifon, fi que plufieurs s'en font fort heureufemet ferais
en la place de la terre Scellée. Q_uant à la terre Samienne qui vient dç TIfle de Samos,
Diofcoride en deferit de deux fortes : la première defqueiïes eft celle qui s'appelle Collyre,d'autant (comme ie croy)qu'on s'en eft autres-fois feruy pour mettre dans les colly¬
res oculaires. L'autre eft le Samiusasier, qui eft vne terre remplie de certaines petites vei¬
nes eftoillées, qui eft croufteufe Se maffiue-comme vne pierre à toucher Tor,& outre cela
en quelque façon vifqueufe Se gluante: on la brufle Se la laue comme la terre Eretrienne,
auffi font-elles femblables en proprietez; voilà pourquoy tant Tvne que Tautre arrefte en
peu de temps tous vomiffemens de fang.Pour celle que nous auons appellée Collyre,elle
eft molle , gluante à la bouche , blanche Se friable : tant Tvne que Tautre refroidift Se arre^e ^ colir ^es ^Llxi°ns impetueufes. La terre qui vient de TIfle de Chio eft fort feinblable à la terre Samienne , car elle eft blanche, molle, refrigeratiue , Se adftringente ; voi
là pourquoy on s'en fert heureufement contre les bruflures , félon le tcfmoignagc de
Galien au 9. liure des Simples. Outre plus elle eft bonne pour ofter les rides du vifage,
pour le rendre Iuifant Se pour anéantir toutes fortes de cicatrice qui fe peuuent trouuer
en luy. La terre Selinufienne eft vne autre forte de terre fort femblable à la précédente.
Galien parlant d'icelle au chapitre 4.du j> .liure des Simples la loue grandement , 8e la re¬
commande par mefme moyen au commencement des phlegmons Se autres grande? in¬
flammations qui arriuent aux mammelles "des femmes , aux tefticulc's des hommes, Se
a Taifne. Elle a mefme couleur Se mefmes vertus que celfe de Chio ; Se tant Tvne que
Tautre eft vn tres-bon remède contre les brufleures. Diofcoride parle encore d'vne aiitre forte de terre qu'il appelle cimolie , Se de laquelle il en eftablift deux fortes , dont
Tvne eft blanche,8e Tautre tire fur le purpurin : mais la Meilleure eft celle qui eft' rîaturelfement graffe Se froide à toucher toutes deux deftrempées en vinaigre font propres
à refoudre toute forçe-cle tcburcule £e Parotidesa tepercutent heureufement toutes for¬
tes d'in'flâmarions, Se eiiduides fur les bruflèures,elles empefehent qu'il ne s'y faid point
de vefeies. Galien aufll parlant de la terre Eretienne au chapitre 1 i6.du 9. liure des Sim¬
ples dipque c'eft vne motte de terre rougé, dont la meilleure eft celle-là qui eft fans fiblon Se fans pierres : quant à Diofcoride , il dit qu'il y en a de deux fortes , dont l'vne efi
blanche , Se l'autre; cendrée ;Se ne parle aucunement de celle qui eft rouge j la cendrée
oui eft
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qui eft tendre, eft la meilleures refte cefte terre prend fon nom de la Ville Ererrie, qui
eft en Euboée rout joignant laCalcide , d'autant qu'on la tire des enuirons d'icelle : elle
eft fort adftringente, refrigeratiue , Se tellement quellement remollitiue, elfe remplit en
outre SMncarne les vlceres profonds , Se agglutine fes playes frefehes Se fanglantes. La
Rubrique Sinopique que nos Apoticaires appellent holi armem commun , efi: appellée
rubrique d'autant qu'elle eft rouge*, Se finopiquê , parce qu'on la nous apporte des en- *__# pren
«irons de la Ville de Sinope, qui eft en Cappadoce. Il y en a qui l'appellent rubrique Fa- texerdiat. 9
brile ,d'autant que les charpentiers 8e maffons s'en feruent ordinairement pour tracer Se f."'r2 CZlèf
marquer leur befoigne. Il s'en trouue de plufieurs fortes, à fçauoir de madrée, de rou- Gaii^q^-u
ve , de molle , de dure , d'efpaiffe , de graffe , Se d'vne autre encore qui eft d'vne moyen- ^^ f'r Tfa
ne nature , Se toutes-fois les vnes Se les autres font fort propres pour les peintres , com- de couleur p^fl»
me auffi pour Pvfage Médicinal à caufe qu'elles font adftringentes, defficcatiues, Se fort ^ mnrl>H*conuenables pour eftre meflangées parmy les emplaftres vulnéraires Se defficcatifs.
l'Ochre eft vne efpece de terre jaune qui fe trouue le plus communément au pais d'A¬
thènes, la meilleure eft celle qui eft legcre,jaune, friable Se non pierreufe.Elle eft adftrin¬
gente Se corrofiue , Se fi elle a vertu de refoudre tontes apoftemes Se reprimer toutes excroiffances.Aëtius ditqu'auecieelle onfaid vn certain medicametqui eft merueilleufe¬
ment bon contre les contufions, S^meurtriffeures qui paroiffent après auoir efté fouetté.
La craye tire pareillement fon nom Larin de TIfle de Candie , d'où elle nous vient en
abondance, jaçoit qu'elle foit fort commune en plufieurs autres contrées .Nos Autheuts
en defcriuent plufieurs fortes ; la première defqiteîîes eft la blanche ; car elle furpaffe en
blancheur toutes les autres, terres , defqueiïes les charpentiers , maffons , tailleurs d'ha¬
bits Se autres ouuriers fe feruent pour tracer leurs befoignes ; la féconde eft celle qui eft
verdaftre Se qui fert à mefmes vfages que .^première , quelques-vns la nomment The&dofia ; la troifiefme Se dernière eft la noire , de laquelle fe feruent auffi les peintres , tail¬
leurs d'habits ^charpentiers or tant les vnes que les autres font fort deterfiues , voilà
pourquoy aufii on s'en fert ordinairement pour nettoyer Se rendre claire la vaiffelle d'ar¬
gent Se d'eftaimbien eft vray que celle qui eft verte eft beaucoup plus acre Se picquante,
que les autres deux Se par confequent beaucoup plus deterfiue, ainfi que le tefmoigne
Galien. Outre toutes ces fufdides terres , on en trouue dans Diofcoride plufieurs autres
fortes, comme font la terre Pnigite , la terre Melicnne , Se la terre Ampelite , defqueiïes
auffi parle Galien, mais à dire le vray, leurs vertus font fi petites au prix de laïecbWnandation qu'en font fes Anciens , que nos modernes. n'en font point d'eftat", Se ayment
mieux fe feruir d'autres remèdes qui font plus efficacieux Se plus expérimentez que
ceux-cy. C'eft pourquoy ie ne m'arrefteray pas d'auantage à leur defeription. Seulement
diray-je qu'on vend en cefte ville de Paris vne certaine forte de terre nommée Alarià ou
' Tripoly, qui n'eft employée à autre vfage qiià nettoyer Se efclaircir la vaiffelle delctton
i
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De quelquesfofiles tirées de la <s2b?ér ç$de laTerre,qui font de na¬
ture moyenne entre les métaux , pierres ,
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Borras.

CHAPITRE

IV.

E s Apoticaires appellent la chryfbcolla, Borras , fuyuant les Arabes
qui l'appellent ainfi. Or elle fetire ordinairement des mines d'or,
d'argent Se de bronze , tant en Arménie , Macédoine , qu'en Cypre;
neâtmoins la meilleur de toutes eft celfe qui viét d' Armenie,laquelle
eft de couleur de queue de pourreau,Se a vn gouft femblable à celuy
du fel nitre , conjoint ^uec yn peu d'amertume : Toutes-fois fi nous
croiosPline,no9dirôs auec luy,que celle qui fe trouue dâs fes mines
de broze, Se la matière de laquelle n'eft autre chofe qu'vne certaine humeur qui fe cogelp
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dans lefdides mines en Hyuer;rendant fon limon congelé dur comme vne pierr« ponce
eft la plus exquife Se la plus cfficacieufe de toutes ; après laquelle on faid le plus d'eftat
de celle qui fe trouue dans les mines d'argent:mais beaucoup moins de celle qui fe trou,
ue dans les mines ,d 'or , Se moins encore de la dernière qui fe rencontre dans celles de
plomb : Auicemle appelle le borras frain d'or; Diofcoride Se Galien chryfocolla , comme
qui diroit celle de TorsSe Pline le verd de terre;d'autant qu'elle eft de la couleur du bled
fraifehement nés non que pour cela il faille croire que 1e borras de nos Apoticaires foit
totalement de mefme couleur.Or nos Autheurs font montion de deux fortes de borras,
dont le premier eft naturel , qui fe forme comme nous auons défia dit cy-deffus d'vne
certaine humidité qui fe pourrit premièrement dans les veines métalliques , puis après
fe congelé Se deuient dure comme vne pierre ponce , Se acquiert finalement la couleur
des corps métalliques dans les mines defquels il fe rencontre ; Se comme le verd eft plus
vtile Se de plus grande efficace en Médecine', auffi 1e jaune eft plus propre pour fonder
l'or. L'autre borras eft artificiel, Se fe fait en remuant au Soleil d'vrine de petit enfant en
vn mortier de bronze auec vu pilon de mefme matière , iufques à ce que l'vrine s'efpe£
fiffe comme miel ou onguentsauffi eft-il fort propre pour mondifier toute forte d'vfeeres
pourris, cadauereux Se de difficile guerifon, foit qu'on l'applique tout feul ou meflange
parmy d'autres medicamens, ainfi que le rapporte Galien au 9 .liu. des Simpl. Et Diofco¬
ride pour le rendre plus vtile,veut qu'on le pile (cant le natutelque Tartificiel)8elelaucf_
fouuent qu'il foft tres-pur Se tres-net ce qu'eftant faid , il commande de le fecher pour
s'en feruir : que fî on defire encore le rendre plus efficacieux Se plus fubtil,il le faut prufr
1er, ainfi que le confeille le mefme autheur.Le borras efchauffe manifeftement,8e eft fort
bon pour réprimer fes excroiffances de la chair,en la rongeant fans grande doulenrsvoilà
pourquoy il eft fort propre pour cicatrifer Se guérir entièrement la plufpart des vlceres,,
mais il eft dangereux eftant prins par la bouche.
s

Du Vitriol.
CHAPITRE

Grecs appellent le vitriol ealchanthum, les Latins attramentum futorium, d'autant que les conroyeurs Se pelletiers s'en feruent pour
parer Se teindre leurs peaux en noir. Et nos François vitriol , à cau¬
fe qu'il eft luifant comme verre. Or Diofcoride en deferit trois for¬
tes , dont les deux premiers font naturels , Se le troifiefme eft artifi¬
ciel. Quat au premier,il fe faid naturelfemét dans certains cabinets
delaterre,où Ton 1e trouue congelé. L'autre fe trouue en certaines
mines en confiftence d'eau premierement,mais par après on le met ou dans d'autres peti¬
tes foffes faides exprés, ou dans quelques vaiffeanx pour le faire congeler, Se prendre
confiftence de vitriol. Le troifiefme qui eft l'artificiel, fe faid communément de certai¬
nes mottes de terre marquetées de plufieurs petites taches , dont les vnes ont la couleur
de rouilIe,8e les autres retirer au verd dejgrisjlefquelles les maiftres de l'art arroufent pre¬
mièrement d'eau,puis les laiffent infufer long-temps en icelle,d'où on les tire eftans bien
fermentées Se nourries pour les expofer aux rayons caniculaires du Soleil , pour par ce
moyen en faire fortir l'humeur vitriolée , laquelle eftant derechef exposée ou au So¬
leil ou au feu (Se ce dans des chaudières de plomb)elle fe congelé Se acquiert la forme de
vitriol. le laiffe maintenant à part plufieurs autres manières de faire le vitriol,Iefque!Ies
Pline rapporte au liure 34. de fon Hiftoirc natur. au chap. 1 3 . à fin qu'il ne foit pas dit
queiememefledumeftierd'autruy, Se que .'enjambe fur la profc$on4e$ «wpataires.
Or entre toutes les fortes de vitriol artificiel, celuy qu'on appelle Romain etlê meilleur
Se plus vfité,cÔme anciennement celuy de Cypre emportoit le prix,mamtenanc le iça^pdre de tous eft celuy d'Alemaigne Se d'Hongrie; que nos modernes mmataires appelleUC
couperofe ou attramentum fut orium , d'autant que les Conroyeurs s'en feruent pour parer
leurs cùirs.Pour le naturel qui fe tire des montaignes de Cypre, -il eft tantoft appelafiflac7icum,ce(t à dire diftillé,8e tantoft pecttin, c'eft à dire congelé,cncore quêtant l'artificiel
que le naturel s'appelfe comunement vitriol de Cypre,foit qu'on 1e cire entier Se parfaid
E
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des mines qui y font, foit qu'on le faite artiftement par le moyen de Teau vitriolée qui
fort defdites mines, ou auec les mottes de terre , defqueiïes nous auons parlé cy-deffus.
Au refte le vitriol naturel ou foffile tient de la nature^dur/t/cy^du myfi,Se dufory, Se prin¬
cipalement celuy qui fe tire des montagnes de Chypre ,qui feforme de cefte fufdite eau
vitriolée Se verdaftre, laquelle diftillant continuellement des montagnes Se précipices
dans certaines fondrières Se cauernes,arroufe en paffant lefdits calcitis, Iç, myfi,Se lefiory, Se
puis après fe congelé en confiftence de vitriol fans aucun artifice , qui me faid croire que
tous ces minéraux ont vne grande analogie enfemble j, Se fe peuuent facilement tranfmuer Tvn en l'autre. Et de faid Galien au liu. 5. des Simpl. a remarqué que par traitte de
temps le vitriol dégénère en calcitis. Pour ce qui concerne l'vfage de la médecine , on pre- Ze vitrhl defore à tous les autres celuy quieft blanc Se naturel, que les Alchymiftes vrays idolâtres ^ullfiulnVaides metauXjdifent eftre composé de foulphre Se de mercure,comme de fon fperme fon- ""*
damental,8e duquel ils fe feruent en toute forte de maladies , comme d'vne folle à tous
cheuaux ioint que d'iceluy ils tirent vne certaine liqueur acide , qu'ils appellent efprit
alcide de vitriol, lequel eftant meflé,ou dans du fyrop violât , ou dans quelqu'autrë li¬
queur femblable,iufqu'à la quantité de deux ou trois gouttes , luy donne non feulement
vne belle couleur qui eft rouge 8e vermeille , mais auffi vn fort bon Se tres-agreable
gouft ; quoy que l'efprit de foulphre en faffe autant,car fi on méfie quelques gouttes, ou
dece dernier,ou du premier,oudc tous les deux enfemble dans vne infufion de rofes, ils
la rendent ordinairement fi rouge qu'elle en eft appellée teinture de rofes par excellen¬
ce. Finalement pour ce qui concerne le calcitis, nous auons das les boutiques de nos Apo¬
ticaires vn emplaftre qui porte fon nom en partie , car fes vns l'appellent tantoft empla¬
firum diacakiteos , Se d'autres diapalma,Se d'autres encore plus Cxequexnxnent,emplafirumpalmeum,xnais toutesfois auec moins de raifon , veu qu'il n'entre en fa compofition aucune
partie du palmier,ny moins encore du vray calcitis& caufe de la rareté d'iceluy.Et certes à
dire vray le calcitis ,1e mifyt lefiry,lamelanteria, le marc de bronze, Se plufieurs autres chofes,defquels nos anciens Autheurs font tant de cas,font fi rares en ce temps, Se fi peu cogneus,qu'oncft contraint de recourir aux fubftituez ; voilà pourquoy auffi On fefert du
vitriol au fufdit emplaftre,au lieu Se à la place du calcitis par le confeil de Galien , qui tef¬
moigne ( comme nous auons dit cy-deffus ) que celuy-là dégénère à la parfin en celuy-cy.
Que fi cela eft, pourquoy eft-ce qu'on ne fubftituera auffi le mefme vitriol au lieu Se en
la place du mify, du fory, Se de la melanteria,veu qu'entre iceux fe trouue vne fi grande cor¬
respondance Se analogie , Se principalement en leurs qualitez , n'y ayant entre-eux autre
différence notable que celle qui fe trouue en leur couleur Se confiftence.Quant aux vertus que la nature,ou pluftoft Tautheur d'icelle à donné au vitriol,clles font excellentes Se
particulieres,ainfi que nous le pouuons recueillir par les eferits des plus grands perfonnages qui en ont traitté,entre lefquels nous pouuôs mettre Diofcoride,Galien,_Etius, P.
_Eginet.8e Oribafius,tous lefquels en difent merueilfes,mais nous-nous contenterons de
dire pour le prefent après cux,qu'il eft chaud,adftringent,8e deficcatifqu'il faitmourirla
vermine large du ventre,qu'il eft très- vtile à ceux qui ont mangé des champignons venimeux,qu'ii conferue la chair de pourriture en confurnant les ferofitez fuperfluès qui font
en icelle,8e qu'il fortifie merueilleufement les parties intérieures du corps. D'ailleurs on
fçait affez qu'eftant appliqué extérieurement ilmondifie tous vlceres, Se referte la peau,
comme l'alun auec lequel (prmcipalementen;cela).la beaucoup de fympathie , qui me
fait croire que les bains de Spa fie de Pucino ne font tant d'effeds admirables que nous Les admiraUes
deseaux
leur voyons produire tous les iours, que par le moyen de leur qualité vitriolée , auec la- vertus
"^f^ff"*"*
ins viquelle ils emportent bien fouuent plufieurs maladies Se infirmitez déplorables. Cefte di- *>«/«,
te qualité pénétrant toutes les parties du corps,Se fes conduits qui font en icelles,fi qu'ils
renuerfent tout ce qui refifte à leur opération! , conferuent tout ce qui entretient l'har¬
monie de la fanté fans aucune alteration,refefrent les parties trop lafches,relafchent cel¬
les qui font referrées,decQupent,fondent,attenuent , Se chaffent les humeurs trop groffieres Se nuifîbles. Mais comme ce minerai eft doué de beaucou^le belles vertus , auffi
porte-il qu ant Se foy plufieurs incommoditez : car outre qu'il e\\ nuifible à l'eftomach , il
eft acre,corrofif,Se vomitif; voilà pourquoy plufieurs, moynes Se femmelettes ont prins
la couftume en ce temps d'en donner vne certaine Cruantité , tantoft "dans du vin,Se tan¬
toft auec eau rofe pour faire perdre les fieures,tant quartes que quotidiennes.Si que bien
fouuent leur remède reuffu;, empotant la càufe eonioindé de telles maladies par vn
Kk 4
vomiflc
>
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vomiflement violent ; Se d'autresfois auffi il opère à contrepoil , laiffant en queiie bien
fouuent des maladies pires que la première,
'

De ïoAlun.

CHAPITRE
'

Au Hure j
f/>at.ij.

J

VI.

' A l v n , dit Pline, eft comme vne faumure fortant de la terre: Diofco¬
ride en d'efcrit de trois fortes, fçauoir eft le rond , le liquide, Se le fraile,
ou feiffile ; quant aux deux premiers ils font fi rares qu'on ne les voit du
tout point en ce temps ; mais le dernier eft commun , Se eft appelle par
quelques-vns alun de plume , à caufe de la grande correfpondance qui
eft en leur forme exterieure,encore qu'ils foient bien differens Se en leur
vraye formc,8e en leurs qualitez car celuy que nous auons appelle ficifisile eft manifefte¬
ment adftringent,8e fe brufle fort facilement : mais l'alun de plume eft acre , corrofif , g_
incombuftible. Qujeft caufe que plufieurs le prennent pour la pierre amiantm, laquelle a
plufieurs petites fibres longues , qui s'entre-rencontrent à la mode des- veines que nous
voyons ordinairement dans le bois,Se qui outre cela refifte au feu puiffamment fans fouf¬
frir aucune déperdition de fa fubftance. Il faut remarquer en paffant que plufieurs efti¬
ment l'amentum , qui entre en la compofition de l'onguent citrin eftre le vray lapis amuntus. Il y a encore vne autre forte d'alun,qui eft maintenant fort vfité,Se c'eft ceft alun qui
eft tranfparent,dur,8e clair comme glace,ou criftal,nos Médecins l'appellent alun de ro¬
che , Se fe feruent d'iceluy ordinairement. Que fi quelqu'vn defire fçauoir la manière
de le faire,qu'il life le Commentaire de Mathiole , fur le cinquiefme liure de Diofcoride
chàp.8z.là il verra fort amplement Tinduftrie , Se le trauail duquel on Ce fert pour le ren¬
dre tel qu'il eft. Il y a encore vne autre forte d'alun noir qui vient de Chypre, Se Thiftoire
duquel on pourra voir dans Pline au chap. allégué cy-deffus à la marge. Quelques-vns
encore veulent dire qu'il fe trouue d'alun , que nous auons appelle cy-deffus rond , Dio¬
fcoride firongilon , Se quelques-autres faccharin , d'autant qu'il fe faid auec alun de roche
tout crud , eau rofe , Se force blancs d'oeufs ; Se qui plus eft Mathiole dit auoir veu , tou¬
che, Se goufté d'alun liquide , Se affeure n'auoir iamais rien goufté de plus adftringent.
Or outre toutes ces fortes d'alun fufdites , il s'en trouue encore plufieurs autres arti¬
ficiels , entre lefquels eft celuy qu'on nomme catinum qui fe faid des cendres du Kali,
ou fode , celuy auffi qui s'appelle alun efcaille , qui fe forme de là pierre appellée fpeeulaire , pource qu'elle eft claire Se luifante comme verre , Se que quelques-vns pren¬
aient fort mal à propos pour le talk , Se celuy finalement qui fe nomme alun de lie de vin,
d'autant qu'il fe faid des pains qu'on faid de la lié du vin , Se qu'on faid brufler iuf¬
qu'à ce qu'ils deuiennent blancs. Quant à la manière de faire toutes ces fortes d'alun , ie
ne fuis pas d'aduis de la prûpofer pour maintenant depufs qu'ils font totalement imiti*
les en médecine. Au refte tout alun eft composé de parties groffieres Se terreftres , auffi
eft-il fûrtadftringei-tjvoilà pourquoy on l'appelle fiypterion , comme qui diroit fliptique
Se rèfferrant. Outre-plus il eft médiocrement chaud , il moiidifîè tous vlceres pourris,
deffeche ceux qui font trop humides,mange Serongela chair qui furcroift ea iceux, ofte
lademangeaifon , guerift la gratelle , Se eft fort vtile en la compofition de la plus grand
part des remèdes qui font deftinez pour les vlceres. Ce neantmoins on tient que fes qua->
litèz font meflangées,Se de diuerfe natttre,Car vne portion de fa fubftance efchauffe , Se
Tautre refroidit,ainfi que nous auons enfeigne plus amplement ailleurs.
' ,'
s

tes vertus
proprietez,

l'alun.

«

>

Du SeL'.
C H AÇ I TRE

-,

VII.

,

.

,

,

,

vJ

O m,m £ il n'y a rien de plus commun Se de plus fréquent que le fel auffi n'y
a-il chofe plus vtile , néçeffairé, Se plus cogneuë qu'icelfe'; de laquelle quby
que les beftes fe paffent^ neantmoins nous ne nous en fçaurions paffe- atteuhemeht.il y en a de plufieurs fortes,à foauoir du marin,du foffile,ou minerai,
$
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dé celuy qui fe trouue dans les marais qu'on appelle autrement lacuftre , Se du dernier
qui fumage dans quelques riuieres où Ton le trouue. Quant au marin il eft beaucoup plus
commun que tous les autres,Se duquel fe fert tout ce Royaume tant en oeneral qu'en par¬
ticulier. Le foffile ou minerai que nos Apoticaires appellent ordinairement Cal <?emm£ J?w/"' t*"
Ce tire des quarrieres de pierre en plufieurs pièces belles Se refpfendiffantes comme cry- t'cemml"iH
ftal. Voilà pourquoy auffi eft-il appelle gemmeus. Il a cela de particulier , qu'eftant ietté
dans le feu, il ne pétille pas comme toutes les autres fortes de fel,ainçois deuient rouée Se
enflammé comme le fer qui a long-temps demeuré dans le feu. Il y a encore vne autre
forte de fel,que Mefue appellefiai Indus, Se duquel il fe fert en la compofition des pillules
de lapide la%uli , mais auiourd'huy nous-nous feruons du gemmeus en fa place pour n'en
auoir point de l Indus. Qui me faid croire que ceux-là fe trompent grandement,qui eftiment que Mefue par fon fel Inde,a voulu entendre, ou le fucre que le mefme Se tous les
.
.
Arabes appellent tabarzet , ou noftre fucre candi $ la raifon eft que lés Indiens auffi bien
que nous ont leur fel particulier, lequel ils tirent d'vne certaine montagne qui s'appelle
Oromenus,mais d'autant qu'il n'en vient que peu , ou point du tout en ce pais , nous fem¬
mes contraints en médecine de nous feruir du gemmeus à fon lieu Se place , Se ce pour âiguifer Se acerer la vertu purgatiue du polypode, Se de l'agaric , qui de foy eft affez lafche
,
J>
Se deffedueufe. Pour fe fel ammoniac,ou armoniac, il n'y a pas grand danger qu'il foit fi ( f$\Jt~-^ V**** . /
,
rare comme il eft pour n'auoir p^enloydes qualitez autrement recommandables:ioind ^jyjl'r^h? *** tt**
que plufieurs le détellent à Caufe de fa couleur , Se encore plus à Toccafion de fon gouft
Zu*jÇj»1f
qui eft du tout ingrat,Se à la bouche,8e à Teftomach.On le trouue en la région Cyrcnaïcque congelé en certaines lames fous le fablon. Il a quelques veines noiraftres en dehors,
£e fa couleur approche de celle de l'alun frailc,ou foifïîle,ne plus ne moins que le fel alkali,du fel catinum. Diofcoride au chap. 1 1 6. de fon 5:. liu. faid fort grand eftat du fel qui fe
trouue dans les lacs,8e le prefefé à tous les autres, Se fur tout celuy de Phrygie qu'on ap¬
pelle ou tap&us , ou tritaus , ou gaut , mais comme chacun vante fes pourreaux , nous
croyons que le noftre eft beaucoup plus excellent que tous les autres. On trouue auffi
fur le fleuue du Nil la fleur du fel , mais comme nous n'en voyons point en ces quartiers,
auffi ne nous en foucions-nous guieres,tant y a que ce n'eft autre chofe que l'efcume du¬
dit fleuue,ne plus ne moins que Tefcume du fel n'eft rien autre chofe qu'vne rabotteure
de Tefcume de la mer,de toutes lefquelles fortes de fel il faut voir Se lire Diofcoride.Outre toutes les fortes de fel que deffus, il y en a encore vne autre forte qu'on appelle fel nitre qui eft double.Le premier defquels eft celuy de Diofcoride Se des Anciens, qui eft lé¬
gende couleur quafi purpurine,ou blanche,qui eft troué, par pièces, fraille Se fpongieux,
Se qui nous eft à prefent incogneu. L'autre eft le fel nitre commun que quelques-vns ap¬
pellent/^/ litrum,Se nos cannoniers fal-petre *,on le faid en diuers endroits dé ce Roy au- * fi y * tcu de
me d'vn certain liffiffalé Se nitreux , pour la fabrique de la poudre à canon. Et quand il ynflffifol ill
eft bien cuid,Se recuid , il iette en fa fuperficie vne certaine matière efcumeufe , que les f*frîque & deGrecs appellent aphronitrum , laquelle eft totalement différente de t aphronitrum des An- fUrTf^lncL
ciens,qui eft nota artificielle comme la noftre,ains naturelle Se legitime,ne plus ne moins fi* -ville de
que cefte matière blanche,friable,falée,8e femblable à vn poil follet,que nous voyons or- £5""'
dinairement eftre attachée aux murailles, Se voûtes des caues 8e autres lieux foufterrains
laquelle on croift eftre la vraye fleur de fel nitre, de la compofition duquel ie ne fuis pas
d'aduis de parler,depuis qu elle n'appartient pas à la profeflîon de nos Pharmaciens. Les
vertus Se qualitez du fel font grandement recommandables , Se neceffaires pour Tvfage
de l'homme. Iaçoit qu'en Pharmacie ils ne foient pas fi neceffaires comme crient les Al¬
chimiftes , i'entends 'ce fel qu'ils ont accouftumé de tirer de toutes forres de plantes , Se Sole,& faie niduquel ils font fi grand cas , tenajis pour chofe affeurée que toute la vertu purgatiue des
medicamens prouient de la partie falée quieft en eux,8e ainfi ayâns faid quelque extraid «'*» prouerbe.
de quelque plante que ce foit,ils difent quant Si quant qu'ils en ont tiré le fel.Mais pour
retourner à noftre fel,il eft tres-vray qu'il eft fort adftringent,deterfif,expurgatif,difcuffif,8e repercuffif,8e qu'iLa vne particulière vertu de garder de toute corruption les corps
aufoucls il eft appliqué. Il s'en trouue de bon Se demeilleur comme de tontes autres }> *vûiàpour.. \
_. eftJrvray que le plus fec
r eft
ix
,.:11
/\i-_ .: 8e
- outre-ce
«_-_. - eft
_.a
,J» quoy
les Lachofes.
Bien
le meilleur
pour faler
grande%% ^
-Vient propre pour arrefter toutes nausées ou appétits de vomir^arrefter la furie du poifon _} ?«^ Salace»
qu'on pourroit auoir auale, exciter au ieu d'amour * , deffecher Se guérir toute forte de J^^
oratelle,tous vlceres pourris , Se toutes morfeures de chien enragé refifter puiffamment }) »««.
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la gangraine Se mortification des parties,tuer toute forte de vermine garder les dents
sde corruption Se carie,Se finalement arrefter les douleurs dont elfes font fouuent mole., Hées. Lafaumeure qui eft comme la graiffe du fel,a les mefmes proprietez qiiic.eluyjauffi on s'en fert dans les clyfteres qui font deftinez pour irriter la vertu expultrice , qui eft
auachie,8e trop pareffeufe en plufieurs n.aladfes,tellcs que font le catçche , la léthargie , &.
l'apoplexie.
à

s

Du Bitume.
CHAPITRE

VIII.
i,

Fin

r "

-
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que le dénombrement Se la diuerfité des noms qu'on donne
au bitume,ne laifle le Ledeur ^curieux en doute, ie le veuxaduertir
que quelques-vns le nommêt encens, colleSe onguent mineral.d'autresgraiffc,poix38eciredelaterre,Se d'autres encore myrrhe, fein
Seaxûge minerale.Àuffi à vray dire le bitume n'eft autre chofe qu'v¬
ne graiffe terreftre nageante fur l'eau , laquelle eftant poufTéeà
bord par les vents,fe congele,s efpoifsit s'endureift,deuient tenace,&
9, grandement inflammable. Et faut fçauoir que tant qu'il eft fur Teau , il eft perpetuellement mol , mais en eftant tiré deuient non feulement plus efpois Se plus dur que delà
poix,mais auffi fe fond Se s'enflamme incontinent par la prefence Se adion du feu. La
raifon eft qu'il eft doué d'vne fubftance Se matière ignée Se combuftible,laquelle il tire
des humiditez refineufes Se graffes , iffantes de la terre j qui eft caufe auffi que fi lors
qu'il eft aduellement enflammé,où ietté par deffus vne médiocre quantité d'eau,il s'enflamme encore d'auantage ; là où iettant par deffus des chofes feches Se arides , comme
chaume,tronçons de bois, terre , Se autres femblables , il s'allantift Se s'efteind plus viftemenr; car puis que fa propre fubftance qui eft aé'rée Se gluanre tient beaucoup de la
,y nature du feu, il ny a point de doubte qu'il ne luy en arriue tout de mefme qu'a la chaux
viue,laquelle s'efehauffe Se s'alume dés auflî-toft qu'on laarrousée d'eau.
Or tout bitume eft ou liquide ou folide ; Le liquide eft double,! vn qui eft pur Se net
comme la Naphthe de Babylonne , Tautre qui eft meflange. de plufieurs portions tant
terreftres que boiieufes , Se qui eft de beaucoup moindre eftime. Derechef la Naphthe
5, nommée par quelques-vns huile de pierre ou petroheum (nottez que ce nom de petrolasum eft communément attribué à toiit bitume liquide ) qui eft pure , nette,- tranfparente, blancheaftre, attirant à foy voire quafi comme rauiffant le feu, n'eft pas vn huile
pur Se fimple comme croyent quelques-vns, mais bien pluftoft vn efprit huileux , ou vn
9, huile minerai , ou le petrokeum Babylonique blanc félon quelques autres, ou vn huile
,-, Bénit Se blancheaftre félon Mefue, ou l'efprit Se la plus fubtile portion du bitume félon
SyluitiSjlaquelle s'efpoifîît eftant entieremét libre Se feparée des excremens Se refidences
groffieres qui font pefle-meflées en affez bonne quantité dans le bitume concret or9, dinaire, auffi bien que dans lepétroîa:um,maisen moindre quantité dans ceftuy-cyj
lequel eft beaucoup plus corpulent Se efpois que la Naphthe ; voylà pourquoy aufii il
ne prend pas feu fi toft ny de fi loing comme elle faid , ains quelque peu de temps après
auoir fenty la chaleur, ores pluftoft, ores plus tard, félon qu'il eft plus ou moins doué
a, de cefte vertu ignée Se bitumineufe. quant à la Naphthe, on tienç qu'elle a vne telle
9, analogie Se voyfinage auec fe feu , qu'incontinent après, Tauoir veu ou de loing ou de
près , elle 's'empare incontinent de fa nature Se deuienf feu comme luy. Ceux qui veulent confîderer encore de plus près les raretez de la nature , difent que la Naphthe eft
vn huile de pierre fpirituel très propre, à prendre feu tout incontinent! Se que l'huile
de pferre commun eftplus groffier,plus materiehmoins adif , Se plus retirant à la nature
deThuifejquieftla caufe que quelques- vnç l'appellent efiafihajtum comme qui diroit
» huile-bitume , lequel auffi on diftingue en trois diuerfes fubftances; telles que font le
mjrafihaltum, Taxunge bitumineufe, Se la malthe : Et comme la Naphthe eft vn efprit
bitumineux Se celefte-, aufsi l'huile de pierre eft vn eferit élémentaire; le myrafibaku>%.
la colature grofsiere du bitumcjTaxunge , cefte partie du bitume qui eftant coulée, eft
encore plus grofsiere Se terreftre que le fufdid myrafihalttim ; Se finalement la. Malthe,
la partie
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la partie du mefme bitume la plus groffiere de toutes ; car elle eft molle , tenace , Se de
mefme confiftence que la cire chaude ; voilà pourquoy les maffons s'en feruent auec affeurance pour lier Se cimenter les pierres des baftimens : mais d'autant que les Médecins
ne font guieres mention de toutes ces chofes curieufes , c'eft auffi la caufe pour laquelle

«

ie n'en diray pas d'auantage pour le prefent. Il n'y r> oas moins de fortes de bitume Colide : car où il eft pur Se net,ou impur Se meflange ; o itre^ce,il y en a qui eft fufife Se l'au¬
tre qui ne Teftdu tout point ;.quant au premier qui eft pur Se"net,on le diuife en plufieurs
autres fortes telles que font l'opafi>balthus,l' an)hxe-gxis,la poix. mmexale,l'halofanthos,\a na¬
ture de balaine , Se plufieurs autres femblables defqueiïes nous parlerons en temps Se
lieu. Quelques-vns mettent au nombre des bitumes folides , Tyqoire fofïîle Se terreftre,
qui toutesfois n'eft pas vray yuoire ne plus ne moins que ce qu'on appelle os de terre,
( tel qu'eft le charbon de pierre,la terre ampelitis,Se la pierre obfidienne,ou iayet duquel
on fefert pour faire des chappefets,ou pates-noftres,des petites images,8e pour garnir les
chapeaux de ceux qui s'en vont ouen Gallice , ou à noftre Dame de Lorette ) n'eft pas
vrayement tel. Quant aux lieux qui fourniffent 1e bitume,il faut fçauoir qu'il y en a plu- ;,
fieurs lefquels ont non feulement leur terre bitumineufe, mais auffi fes eaux Se les lacs
qui font en iceux,cntre lefquels on tipnt que celuy de ludée (qui fe faid du concours des
eaux du fleuue Iordain ) eft le plus remarquable 8e beaucoup plus bitumineux que tous
les autres. Voilà pourquoy on l'appelle Lac Afphaltite Se mer morte, premièrement à
caufe de fa grande eftenduê,en après à Toccafion de fon eau qui eft non feulement fans
orages Se agitatios de vents,mais auffi quafi du tout immobile,8e outre-ce pefante,puanxe,efpaiffe,falée,Se incapable de toute produdion , foit de plantes ou d'animaux , Se .qui ?,
plus eft on dit que quoy qu'on y iette dedans ne fçauroit aller à fonds. Sur quoy il faut
auffi remarquer en paffant vne.chofe Se merueilleufe Se efpouuantablc tout enfemble,, à
fçauoir que ce Lac bitumineu^ou. mer morte , ne porte pas feul les marques éternelles
de la iufte vengeance de Dieu à caufe du péché de Sodome , à Toccafion duquel il racla
entièrement les habitans'de cefte deteftablc ville ; car tous les en uirons de \n territoire
en portent auffi des caraderes ineffaçables , eftans priuez à iamais de la produdion-de la
moindre chofe nepeffaire à la vie humaine. Au refte comme on ne nous apporté du tout
point du vray Se légitime bitumede.Sodome,ains pluftoft à fon lieu Se place du piffaphaltum,ouvne autre certaine matierc.composée d'huifede pierr e,de poix,Se de quelques-autrès femblables ingrediens ; auffi nous ne voyons du tout point de vraye Naphthe ; bien
eft vray qu'en la place d'icelle nous-'nous pouuons feruir d'vne certaine matière graffe Se »>
îiquide,qui s'amaffe au territoire de Modene,qui s'appelle proprement SaxoUam^ou hui¬
le de pierre ; la raifon eft qu'outre le rapport Se conformité que ces deux mixtes ont en¬
femble en gênerai ; leur confiftencç,leurcouIeur,8e leur vertu font prefques femblables.
Quant au pifiaphaltus duquel nous auons parlé cy-deffus:ce n'eft proprement autre cho¬ n
fe qu'vn meflange faid de poix Se de bitume,ainfi que le porte la lignification du mot. Il
y en a quelques-vns qui Temployent en lieu Se place de mu mie de laquelle nous parle¬
rons cy-apres. Le bitume eft grandement difeuffif, remollitif, Se glutinatif; il empefche
les inflammations,arrefte routes defeentes Se fuffocations de matrice , ou en parfum , ou ?>
applicqué,ou flairé i mais fe malheur eft qu'il s'en trouue fort rarement du vray Se légiti¬
me pour eftre afleu'ré de ces fufdites qualitez. La Naphthe eft. doiiée de plufieurs belles »
qualitez Se vertns>car elle eft fort extênuatiue , incifiue, refolutiue, Se penetratiue ; voilà
pourquoy elle a la vertu de confomer infenfiblement toutes humeurs froides Se groffieres en quelle partie <iu corps qu'elfes foient ; item de foulager Se guérir ceux qui font at¬
taquez de la paralyfie, tremblement, Se autres maladies des nerfs Se ioindures procedentes de caufe froide.. On met encore au nombre des. bitumes , vne certaine graiffe furfuf eufe,c'eft à dire femblable au fon quand on la manie, que quelques-vns appellent Sperma ceti,ou nature de balaine,quelques-autres ambre blancheaftre,8e quelques-autres en-,
core fios maris , d'autant qu'elfe s'amaffe dans la mer comme graiffe ou efeume , ou fleur
marine. Il y en a qui croyent que ce foit le eiXoç vôoç de Diofcoride. Et certes ils femble «
qu'ils ayent vne grande analogie Se conformité enfemble. Et de faid 1e *Aeç avQoç, l'aphronitrum , Se 1e fperma ceti , ou nature de balaine ne font point differens en leur matière Se
fubftance,ains tant feulement en certains accidens comme font leur couleur , confiften- »,
ce,Se qualité graffe ; car thalofanthos,ou bien le <*Âsç et,vûcç ( le prononçant en deux mots
feparez)eft vne certaine graiffe acre,picquante,$e iauncaftre laquelle nage fur la mer , ou
,
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on la trouue comme vne efpece de fleur. Ou bien félon Pline , f efeume graffc'du i_£,
tre,ou vne matière composée de fel Se de graille marine la plus fubtile j-Se pour parler
proprement, Tefcume dunitre qui s'appelle autrement K^éphronitrum Se ^phrblitràà,
n eft vne certaine matière grandement différente de t Halofanthos tant en façon liftenceSr
couleur, qu'auffi en ce qu'elle n'eft pas de beaucoup fi graffe que ceftuy-cy , Se qued*ai_leurs elle ne s'engendre pas en mefme endroid : car outre qu'elle eft plus dure , plus
friable , Se tirant fur la couleur de pourpre ; elle fe trouue non feulement dans lès
eftangs , fontaines , eaux falées Se nitreufes , mais mefmes auffi dans le fleune du Nil,
là où ^Halofanthos de Diofcoride Se des Anciens ne fe trouue que dans la mfcr'-Se
outre-ce eft doué d'vne confiftence molle Se graffe , a vne odeur du tout ingratte
Se puante , Se eft de couleur iauneaftre. Nos Autheurs efcriuent qu'il eftoit anciena, nement fort commun , mais maintenant il éft beaucoup plus rare ; quant, à celuy qui fe
,, trouue pour le iourd'huy, il eft grandement dur, ferme Se roux, Se fe rrpuuc abondamment ep plufieurs endroits,mais 011 ne fefoucfe guieres de l'amaffer pour eftre prefques
inufité en ce fiecle.
'
s.
le diray en paffant que plufieurs fe font grandement trompez , prennans l'Halofan5) thos des Anciens pour t Aphronitrum , Se le, noftre pour le Sperma ceti, ou nature de
_," balaine. Car le vray Sperma cetiX ainfi fauffement appelle par le vulgaire ) eft vu
.,. bitume, Se non vne chofe animale, ou femence de balaine, ny moins encore félon
., quelques-autres la fiente d'icelle , mais c'eft vne chofe de fon genre propre , ce dit
-, Gefner , laquelle fe trouue en plufieurs plages où Ton ne vit iamais aucune balaîne, Phyfeter, ou autre femblable monftre marin de prodigieufe grandeur. Etm'e3J ftonne grandement que plufieurs perfonnages dodes fe foient laiffez emporter iuf.;, ques-là que de croire que c'eft la femence de la balaine mafle eiaculée hors de
., la nature de fa femelle en failliffaut auec elle , ou eiaculée dans la mer fans aucun
., congres, lors que ce monftre entre en fureur Vénérienne ; Se que par après elle
., s'efpoiflît Se fe congelé par les ondes de la mer. Or il me femble qu'il y aurO.it encore plus d'apparence de croire que ce fut la fiente de cedit monftre , la raifon
3, eft ,' qu'outre qu'il en a beaucoup plus que de femence , fa confiftence eft auffi.
beaucoup plus efpoiffe , Se la neceffiré de defeharger fon ventre beaucoup plus* fre., quente que de defeharger fes vaiflèaux fpermatiques ; i'adioufte encore que pèuteftre fadite fiente eft de mefme couleur que la femence ; mais à vray dire , cefte
5> dernière opinion eft auffi impertinente Se erronée que la première ; car à peine me
pourroit-on faire croire que la fiente de la balaine foit graffe Se furfureufe commS
noftre Sperma ceti vulgaire. Et quand cela feroit , il eft vray femblable qu'icelle
3» eftant iettée dans la mer vafte , elle eft incontinent diffipée Se difpersée çà 8e là
par Timpetuofité des ondes , ne plus ne moins que la balle iettée au gré du vent,
,> fi qu'à peine en a-on iamais trouue vne petite portion 3 qui me faid affeurer que
le vray Sperma ceti ( ainfi qualifié tres-mal à propos ) n'eft ny femence ny fiente de
5> balaine , ains pluftoft vne certaine gtaiffe marine congelée , Se comme la partie la.
plus graffe du Halofanthos , fans qu'il aye en foy aucune chofe tirée , ou empruntée
d'aucun animal à Tinftar de l'Halofanthos , qui n'eft autre chofe que la» fleur du fel
marin, ou félon quelques-autres i'eftincelle Se la partie la plus légère Se fubtile du
fel. Quant à la fleur de la pierre AfiatiqUe , elle a fort peu d'analogie Se de conformite auec t Halofanthos ; car celle-là n'eft autre chofe -quVn fel congelé fut les
rochers qui font dans la mer , lefquels font arroufez durant la tetnpefte , après la*
quelle 1e Soleil deffeche par fa chaleur l'humidité qui eft fur lefdits rochers,
Se la conuertift en fel. Bref la fleur de falpetre , l'Halofatus , l'Halmiragai f
Se fe falpetre mefmes ont toile conformité enfemble , qu'ils ne
*
différent tant feulement que du lieu Se des pays
*
s
s»9 *
'
efquels ils s'engendrent.
*%

***
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Soulphre.

CHAPITRE

IX.

natnrelou artificiel:celuy-là qui fe nomme autre¬
ment foulphre^viÇou foulphre foiffile,n'eft autre chofe qu'vne fub¬
ftance graffe que la nature produit dans la terre en plufieurs endroids,mais principalement es Ifles de Melo Se de Lipara, Se autres
femblables lieux efqucls on trouue auffi l'artificiel ; le meilleur eft
celuy qui eft refplendiffant comme les vers luifans la nuid, qui n'eft
point pierreux,qui eft de couleur cendrée en dehors,Se iauneaftre au
dedans quand on le rompt,pluficurs penfent que ce foit vne efpece de poix bitumineufe. p
Hfaut notter en paffant qu'il y a plufieurs montaignes qui fontfoulphreufes ou fulphu,rées,entre lefquelles eft le Mont-gibel , qui vomit perpétuellement des flammes ardantes. Quant à Tautre qui eft l'artificiel, il fe faid ordinairement de certaines mottes de
terre graffe qu'on tire des mines : mais le moyen de le faire eftat plus propre Se plus com¬
mun aux payfans , ou aux maiftres de ce meftier que non pas à nos Apoticaires ; nous ne
fommes pas d'aduis d'en parler d'auantage, nous contentans de dire que le plus recher¬
ché eft celuy qui eft verd Se gras. Le foulphre a tant de conformité auec le feu,qu'eftant
mis fur la braife il s'enflamme quant Se quant , Se brufle toufîours iufqu'à ce que toute fa
partie huileufe foit confurhée. Le vray foulphre doneques n'eft autre chofe qu'vn fuc ,5
minéral Se bitumineux,qui iette vne vapeur acre Se puante quand on le brufle:il eft com- ,3
posé de plufieurs parties de dinersenatute: car Tvne d'icelles eft volatille Se facilement ,3
inflammable :8e Tautre eft groflîere,terreftre,Se en quelque façon vitriolée,de forte qu'elle eft incombuftible. Et comme on efprouue la bonté des metattx par l'antimoine , auffi
on les examine de prez par 1e moyen du foulphre qui les deftruid Se diffipe bien fouuent, ,:
(iaçoit que les Alchymiftes ne nomment le père des metaux)Se fur tout quand il eft mu- ,;
ny d'vn efprit métallique , c'eft à dire qui eft imbu de la vertu feminale des métaux ; par
la vertu Se efficace duquel lefdits Alchymiftes tiennent qu'il ^ft difficile de coaguler Se 3J
fufer le mercure : mais ie fuis d'aduis de laiffer toutes ces euriofitez à ceux qui fe méfient ,:
de la trompeufe Chryfopcee.Or tout foulphre n'eft pas de mefmecouleur,y en ayant qui ,:
eft verd , d'autre qui eft iaune , Se d'autre encore cendré ou paflé Se refplendiffant ; voilà
pourquoy quelques-vns croyent qu'il yen a plus de deux efpeces : entre lefquels eft Pli¬
ne qui en conte de quatre ou cinq fortes,dont Tvn eft dur , Tautre gras , Se Tautre encore
fort facilement inflammable. Au refte le foulphre duquel les Alchymiftes content mer¬
ueilles , n'eft pas noftre foulphre vulgaire , ains quelques autre qui eft d'vne nature tranfcendcntale,Se lequel à ceft effed ils eftabliffent pour vn des principes des corps mixtes,
encore qu'il foit mixte luy-mefme. Mais ny mon déflein , ny Toccafion prefente ne me
permettent pas d'en parler d'auantage,à leur defaduantage,me contentant feulement de
dire,qu'ils tirent dudit foulphre mixte vne certaine liqueur huileufe Se graffe,fort efficacieufe en plufieurs maladies:mais qui mérite d'eftre maniée,8e employée par des perfon¬
nes fages Se prudentes,à fin qu'elle foit plus profitable que nuifible. Ils tirent auffi par fublimation vne certaine poudre dudit foulphre , qu'ils appellent communément fleur de
fomlphrc grandement recommandée en plufieurs maladies du poulmon, Se bien fouuent
heureufement expérimentée en tel cas : mais nous parlerons plus amplement d'icelles
auffi bien que des autres medicamens fulphurez en vn traidé Chymiquc particulier que
nous ferons voir dans quelque temps moyennantl'aide de Dieu. 0'aiileurs il y a dans
Mefue vne compofition appellée diafiulphur,qu\ a tiréfon nom dudit foulphre , lequel eft
chaii|jL refolutif, Se maturatif : Se de faid il fert grandement auxâftmatiques , Se a ceux
qui font preffez de-la toux ; eftant aualé d'ans vn noyau d'oeuf,ou eftant'parfumé , il pro¬
uoeque fort à cracher : fi on s'en frotte par tout le corps auec du beurre ou de graiffe de
pourceau,il appaife les demangeaifons qui font en iceluy. Et eftant incorporé auec therbenthine,iUnleue Se guerift la gratelle,les ongles rabouteufes,5e le mal faind Main.
E foulphre eft vn

Ll
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De l' Ambre-gris.
CHAPITRE

X.

'A m b R E-gris,que les Anciens n'ont prefque point cogneu, n'eft aucu¬
nement la femence de Balaine, ou Texcrement d'aucun autre monftre
Wm?-

marin,ainfi que quelques- vns ont creu,ny moins encore la fiente de cer¬
tains oyfeaux qui fe nourriffent d'herbes odoriférantes en TIfle de Malm&
diua , laquelle venant comme à eftre arrachée des rochers qui font dans
la
mer par la tourmente, eft ordinairement iettée au riuage où l'on la
fn
trouue,ainfi qu'vn certain Autheur Ta eferit. Que diray-ie plus il n'eft pas non plus au, cune forte defungus marm,qui a efté arraché du fonds delà merfoù il croift)parlc moyen
' viuerfes opt- j latempefte:ainfi que quelques-vns ont voulu dire , Se entre-autres Ferdinand de Lottiens touchant
*
*. *
^
.'
r .~ .
,
, , ,
.
l'origine & la pez Efpagnol. Ny moins encore vne mixtion raidc Se composée de ladanum , de bois d'anature letan* i0çs,defiorax,Se de ciuette,comme Ta creu Léonard Fufchius. Mais pluftoft croy-ie que
re-grtt.
^_ ^ ._ ^^^ çotze ^c {5icume qUj fort <jes fontaines,fources Se canaux de la mer, lequel vcfiant à eftre ietté à bord par la violence des ondes,8e eftant exposé à l'air s'efpaiffit quant
Se quant, ainfi que nous voyons arriuer à plufieurs autres chofes de femblable nature en
ce lâ,lefqu elles tandis qu'elles font fous les eaux marines,font tendres Se molles ; mais en
eftant tirées s'endurciffent, Sefe deffechent incontinent , tefmoin Tambre-iaune duquel
« nous parlerons cy-apres.Lamer Oceane en iette vne grande quantité aux bords des Mes
»». MaldiueSjOÙ Ton le trouue , Se d'où on le porte en noftre Europe. Or ceux qui croyent
que l'ambre-gris foit Texcrement des monftres marins,connrment leur opinion par Thi¬
ftoire d'vne Baleine,dans le ventre de laquelle on trouua vne très-grande quantité dudit "
ambre : mais ie trouue que ce tefmoignage eft grandement foible Se inualide , s'eftant
peu faire que cefte Balaine ayant veu flotter le fufdit ambre Taye deuoré , comme Ton
fçait affez que tels monftrçs font grandement friands de telle viande. Ioind que c'eft vue
* v' v
affez grande abfurdité de "croire que les excrejnens des Balaines fe conuertiffent en am¬
bre : veu que mefmes on tient que Tambre-gris qu'elles ont deuoré , ou quelque-autre
monftre marin que ce foit, perd, la plufpart de fa bonté Se bonne fenteur , entredefquels
eft Simeon Sethi, qui eferit que Tambre-gris coule des fontaines qui font en la mer à
mode de bitume, Se que celuy qui a eftédeuoré des poiffons eft le moindre de tous.
Quant à Garcias des Iardins,il femble qu*il vuerile croire que Tambre n'eft autre cho¬
fe qu'vne certaine forte de terre odorante, Se qu'il s'en eft trouue aticresfois , non feule¬
ment de pièces pefantes trente quintaux,mais que mefmes on a defcouuert des Ifles tou¬
tes entières d'ambre-gris tout pur, Se confirme fon opinion par ceft argument probable,
que comme il fe trouue vne infinité de diuerfes fortes de terre, tant en couleur qu'en
qualitez, qu'auffi il Ce peut Caixe qu'il s'en trouue en abondance de celle qui aye lanature,couleur,8e qualité de Tambre-gris , que plufieurs auffi appellent à ceft effed terre
precieufe qui mefaid croire Se adhérer en partie à l'opinion Se à l'argument de Garcias,
depuis que tout bitume(generalemcntparlant)peut eftre vne forte de terre.Et voilà com¬
me i'ay rapporté 1 fiiftoire de Pambre-gris,à fçauoir fe plus briefuement que i'ay peu , ne
me fouciant pas beaucoup de mettre en auant toutes les autres opinions qui ont efté
auancées par plufieurs , comme eftans hors de propos. Le meilleur ambre-gris eft celuy
qui eft fort odorant , pur Se net , de couleur de cendre , Se qui eftant picqué auec
YflÇ efguille,rend vn fuc gras Se huileux .-mais celuy qui eft ou noir, ou trop blanc
ne vaut rien. Au refte il a la vertu d'efehauffer , de refoudre , Se de fortifier les
parties nobles , Se notamment le coeur Se le cerueau , il repare grandement fes efprits
vitaux Se les forces corporelles, il refiouift l'efprit, Se guerift la deffaillancc Se la
palpitation du coeur.
1
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iaune.

XI.

'Ambre

iaune a diuers noms ; car les Grecs l'appellent elecfrum, les
Perfes Se les Arabes charabe,c'el\ à dire, tirant la paille , fes Allemans
glefium,c'el\ à dire verre, d'autant qu'il eft refplendiffant comme ver¬
re; Se les Romains fuccinum,paxce qu'il fe forme d'vn certain foc fem¬
blable au bitume marin, Se non du fuc Se de la fubftance du pin peu¬
plier noir , ainfi que quelques-vns ont voulu dires car il eft certain
qu'il ne s'en trouue point es lieux où croiffent les arbres,ou refineux, y>
ouproduifant larmes. Et ne faut pas croire que toute larme endurcie , foit ambre i'aune, 5,
ou qu'eftant tombée dans quelque riuiere en confiftence liquide, elle vienne à Ce cOnge- 33
kr,ou qu'encore eftant congelée elfe vienne à fe fondre, ou à tout le moins à fe ramollir; 33
ou que finalement elle puiffe auoir la durté,la fplendeur , Se la mefme nature de l'ambre ,3
iaunc,lequel à proprement parler,n'eft ny végétal, ny animal , ainfi qu'ont creu affez lé¬ 33
gèrement ceux qui ont eferit qu'il n'eftoit autre chofe que l'vrine congelée du Lynx, ou 33
Texcrement des balaines,ou autres femblables monftres marins : car encore que la pier¬ 55
re de Lynx autremenr nommée pierre balanite attire à foy la paille Se les feftus , ce n'eft 3,
pas pourtant à dire qu'elle foit le vray ambre iaune , d'autant qu'il y a plufieurs gommes 5)
Se refines qui en font autant : Se ne fuis point d'aduis de croire ce qu'en eferit le Poëte 53

Marbodaais quand il dit : que
Vertitur in lapidem quifiillat ah inguine lyncis.
Ny moins encore que c'eft animal lynx aye la veiie fi pénétrante qu'il voye à trauers tou¬
te forte de corps opacqués. L'ambre iaune doneques n'eft autre chofe qu'vne efpece de
bitume fec , dont on en conftituë deux différences. Le premier eft celuy qu'on appelle
purement Se {xxnplemevst fuccinum, on ambre iaune; Tautre eft le gagates ou fuccinum noir,
derechef le premier eft vne efpece de bitume tiré premièrement Se iffu des entrailles de
la terre , puis dépuré Se perfectionné dans la mer, où il découle bien fouuent : car il fe
trouue ordinairement,ou aux riuages de la mer,ou au courant des ondes , où Teau n'eft
guieres profondes : on tient affeurément qu'il eft composé Se fabriqué d'vn fuc gras,
gluant Se efpoifli qui fort de la terre , mais qui eft perfedionné par Tefcume de la mer
douée d'vn efprit eledrin. Ce neantmoins on le trouue par fois en la fuperficie de la terre,par fois auffi .dans des lacs mediterrains , Se par fois encore dans les fentes des montagnes,8edans lesmines, voilà pourquoy auffi quelques-vns l'appellent ambre iaune foffile. Dequoy il ne fe faut nullement eftonner; veu que la nature produit par tout Se en
toutes places ce qui eft capable d'eftre ce qu'il doit eftre,lors Se quantes que la matière y
eft difposée , Se que fes rayons viuifiques du Soleil contribuent leur vertu à ce particu¬
lière Se generatiue. Et d'autant que la matière dudit fuccinum eft en partie graffe Se en
partie gluante Se vifqueufe , cela eft caufe que plufieurs petits animaux Se infedes com¬
me mouches,moucherons,formis*,8e autres femblablcs,s'engluent en icelle auant qu'el¬
le foit entièrement deffechée, Se fe meurent en fe deffechant auec icelle, laquelle pour
lors eft vray ambre iaune. Ce qui a grandement trompé Belon grand inquifiteur Se Cri¬
tique touchant les drogues Se raretez eftrangeres ; car il eferit qu'eftant en la ville du
Grand Caire,la plus belle 8e plus grande Cité d'Egypte,il fe trouua en vn marché public,
où il vit de l'ambre iaune naturellement aggraffé Se attaché à certaines efcorces de re ne
fçay quels arbres,ayant creu au préalable Se de prime abord que c'eftoit quelque forte de
gomme coulant d'vn certain arbre qu'il ne nomme pas. Or tout charabe eft ou blanc ou
iaunc,celuy-là eft tres-bon quand il fe rencontre fort léger Se tres-odorant. Et celuy-cy
lors qu'il fe trouue fort refplendiffant , qu'il tire bien la paille , Se qui eftant puluerisé , Se
puis après efchauffé,rend vne odeur femblable à celle du rofmarin. Qu.ant au gabathes
ou iayet, ( duquel les Spagyriques tirent vn huile tres-puant,mais très-excellent pour fes
fuffocations de matrice ) quelques-vns l'appellentfiuccinum noir, Se quelques-autres bitu¬
me pierreux ; mais quoy que ce foit , c'eft vn bitume noir,leger,faid à efcailles,dnr com¬
me bois, Se rendant vne odeur puante Se bitumineufe quand on le brufle. Quelques-vns
L1 i
ayant
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Liure fécond

ayat efgard à fa durté Se noirceur,Tont appellée pierre de diable,d'autrcs pierre deThrace,d'autres pierre obfidienne, Se d'autres encore charbon de pierre ou charbon de terremais il eft bien différent de la pierre de Thrace , Se du charbon de pierre ; car ceftuy-cy
s'enflamme fort difficilement,8e non fans aide de foufHets,.8e outre-ce eftant vne fois al¬
lumé ne iette aucune odeur approcheante de celle du vray bitume,là où le iayet s'allume
incontinent, Se iette vne fumée fort noire Se bitumineufe. Pour la pierre de Thrace elle
eft bien vrayement bitumineufe,mais s'allume auec de Teau , Se s'efteint auec de l'huile
ce qui n'arriue pas au iayet : ioind qu'elle eft auffi rare qu^: le iayet eft commun. Le iayet
eft doué d'vne vertu remollitiue Se refolutiue : on dit quelle nom de gagates luy a efté
donné,ou d'vn certain ffeuue,ou d'vn certain pays nommé Gagata. Au refte rctournans
à noftre ambre iaune , nous dirons qu'il eft fort propre pour arrefter les fleurs blanches
des femmes eftant beu auec quelque liqueur conuenable, comme pourroit eftre l'eau de
fueilles tendres de chefne ou autre femblable ; il fortifie grandement les partifes nobles,
Se arrefte toute forte de perte de fang,- prins au poids d'vne dragme auec vn auf mollet,il
eft fort bon pour les pifle-chaudes , Se pour le dire en vn mot , il eft grandement vtile à
ceux qui font tabides,à ceux qui crachenr le fang , Se à ceux qui font affligez des caguefangues,Se des toux longues Se fafcheufes.

Du Corail.
CHAPITRE

XII.

E V x qui appellent le corail Lithodendronjcnc femblent auoir raifon,
depuis que fa forme,fa confiftence,8e le lieu d'où on le tire monftrent
affez qu'il eft moitié pierre , Se moitié arbre ; voilà pourquoy airffi ,
quelques-vns Tappelîét arbriffeau marin,entre lefquels eft le Poète *
*Voicy les mots
Macer. Et de faid il croift dans la mer de Thofoane , Se de Sicile , ny
de Macer.
Hoc velut arplus ny moins que les arbriffeaux fur terre ; Se neantmoins il y en a
bufti ramufeuqui le mettent au nombre des pierres fimplement , Se d'autres au
lus efle videnombre
des
bitumes.
Mais quant à moy i'eftime qu'il n'eft point fimplement , ou pierre,
tax,
(
ou arbre , ou bitume, ains d'vne nature moyenne entre ces trois defquels il participe mar,
nifeftement. Or il y a trois fortes de corail , fçauoir eft le rougc,fe blanc , Se le noir. Le
premier eft d'autant plus medicinal,5e propre à faire de braffelets,Se autres ornemens fé¬
minins, qu'il eft fort beau Se agréable à la veiie.L'autre eft plus froid que 1e premier,plus
fpongieux,8e par confequent plus léger. Le dernier eft plus rare que les deux autres , Se
les Grées ap. auffi beaucoup moins vfité en médecine. Mais le plus excellent des trois eft le rouge, le*fiïfme folllde cIue^es Apoticaires doùienttoufiours entendre lors qu'ils voyent que les Médecins orcorail qui efi donnent purement Se fimplement du corail qui doit, eftre de haute couleur, doit auoir
thés' Ancipa" l'odeur du phucm marin,quçlesLatins appellent alga , doit eftre branchu comme vn arbriffeau,facile à rompre^oly,!!!!!!! rabouteux,creusé ou cauerneux, ains bien plein Se fo¬
lide -au dedans. Il y en a encore vne quatriefme efpece qui eft de diuerfe couleur, ayant
Les grandes & certaines" veines qui Tentrefeparent , mais c'eft le moindre de tous. Au refte tout corail
admirables
eft ÇI0id *fec Se adftringent : il eft fort propre pour arrefter non feulement les pertes exproprtetex, du
J
i r
i r
r
C
-r' r
l
corail muge,
traordinaires de fang que lés femmes font par leur nature, mais aufii toute autre forte de
flux de fang,8e mefmes les dyfenterfes ; eftant beu il fupprime la perte de femence qui
arriue aux hommcs,8e les fleurs blanch<$ des femmes:outre-ce il eft fort vtile à ceux qui
crachent le fang,à ceux qui fontfujeds au mal caduc, à ceux qui font oppilez de la râtte,
Se à ceux qui tombent fouuent en deffaillance de cur ; veu qu'il fortifie manifeftement
le cerueau,confume la ratte , Se refioiiit le coeur. Les Alchimiftes font vn huile rouge d'iceluy,duquel ils fe feruent fort heureufement pour fortifier les parties nobles,8e pour re- .
primer toute perte de fang en quelle façon qu'elle arriue; mais nous parlerons ailleurs
dudit huile,8eplus à propos que maintenant , voilà pourquoy nous n'en difeourrons pas ,
d'auantage.
De
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De l'Orpiment.

CHAPITRE" XIII.
'QjiLPiMEN r,l'axCenic,ouarrhenicum'^afitndaracha,Se le reagal,ne font
quafi differens que de nom; cat ils fe tirent tous de mefme mine,Se font
tous fceptiques ou putrefadifs , Se ennemis iurez des principes de no¬
ftre génération : neantmoins quelques modernes veulent dire que par
le nom d'arfenic on doit entendre trois diuerfes chofes,à fçauoir Torpiment,qu'ils appellent arfenic iaune ; lafiandaracha,laquelle ils nomment
arfenic rouge ; Se le reagal qu'ils qualifient du nom d'arfenic blanc. Or pour l'orpiment
Se lafandaracha,iè croy qu'ils s'engendrent de mefme matière metallique,Se ne font diffe¬
rens Tvn de Tautre que de quelque degré de codion tant feulement ; auffi les voit-on
bien fouuent tous deux enfemble en vne mefme motte qui aura efté tirée de fa mine. Et
pour Torpiment,Galien Se plufieurs autres difent qu'il y en a de deux fortes , dont le pre¬
mier eft cei-uy qui eft de couleur d'or, Se que Galien appelle à ceft effed xçvtrîgav , qui eft
pareillement croufteux,qui fe fend par efcailles , Se qui n'a point d'autre matière méfiée
parmy ; Se l'autre eft iauneaftre faid à mode de gland,Se de couleur defàndaracha,laquelie n'eft pas feulement approcheante de Tarfenic pour eftre tirée de mefme mine que luy,
mais auffi pour auoir vne mefme nature,fi qu'elle n'eft differéte d'iceluy que de quelque
petit degreYfe codionfeomme nous auons défia dit cy-deffus)8e de chaleur,par le moyen
de laquelle Tarfenic fe conuertit en fandarach a, ny plus ny moins que la cerufe fe change
en minium ou vermillon,quequeîq"ués-vns appellent fandaracha des Peintres. De façon ^ft^ap.yJ»
que la fandaracha n'eft autre chofe qu'vn orpiment bien Se parfaidement cuid es venins
de la terre. Pline parle encore d'vne autre certaine forte de fandaracha, mais c'eft tout au¬
tre* chofe que celle dont nous auons parlé cy-deffus,car il dit que c'eft vne efpece de miel
cireux. Au refte ie trouue que ceux- là fe trompent grandement , qui croyent que lafan¬
daracha des Arabes,qui s'appelle autrement gomme de geneure, ou yernix , foit vne mef¬
me chofe auec lafiandaracha des Grecs qui eft métallique (comme nous auons défia remar¬
qué cy-deffus en la 6.Sed.du i liure) veu qu'ils font grandement differens,nôn feulcmet
d'origine,mais auffi de nature Se qualitez ; car le fitndarax ou fandaracha des Arabes eft de
couleur iaune-pafle , fort léger, Se recommandable à caufe de fes vertus 8e qualitez qui
font amies Se familières à noftre nature,là où lafiandaracha des Grecs eft rouge,pefante,8e
ennemie mortelle de la vie des hommes.Quant au reagal ie voy que peu de gens en parîentjSe que mefme ce peu qu'ils en difent eft fi confus , qu'à peine pouuons-nous defeouurir ce que s'en peut eftre : car Bernardin Deffennius dit , que ce n'eft autre chofe qu'vn
arfenic artificieljblanc 8e cryftalin,Se Iacques Syluius eftime qu'il fe trouue es mefmes
mines que Tarfenic que quelques-vns appellent auffi orpiment. Et quant à moy ie penfe
que ce n'eft ny lVn ny Tautre , Se iuge nos anciens Médecins SeMinataires fort fages Se
prudens,en Ce qu'ils n'ont pas voulu defcouuriràlapofterité la cognoiffance d'vne il
mauuaife Se fi pernicieufe drogue.Mais pour retourner à noftre arfenic,il eft certain qu'il
eft grandemet corrofif,malin,8e ennemy krecÔeiliable de noftre baume naturel ; qui me
faid étire que Nicolas Alexandrin a eu fort grand tort de l'inférer dans la cofedion qu'il
appelle athanafia magna,yeu que le meflange des autres drogues ne Iny fçauroit faire per¬
dre que peu ou poinr du tout de fa naturelle malignité ; neantmoins ie ne doute point
qu'on ne s'en puiffe feruir extérieurement en le meflangeant en petite quantité auec
Quelques-autres drogues,lors qu'il eft queftion de ronger Se emporter les excroiffances
.de la chair.Or qu'il ne fe puiffe donner intérieurement en toute feureté , il appert par ce
qu'en difent les Alchimiftes, fçauoir eft qu'il eft impoffible d'anéantir entièrement Texhalaifon arfenicale Se maligne qui fe trouue dans quelque fel que ce foit ( ce font leurs
termes) foit qu'on vfe de fixation,ou qu'on vienne à en extraire Se feparer ledit fel.
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Du Minium.
s

CHAPITRE

**

XIV.

E cinnabre deDiofcoride (qui n'eft autre chofe que le fuc d'vn certain
arbre qui croift en Affrique,8e duquel on fe fert à faute de vray fang 4e
dragon ) eft bien différent du cinnabre de nos Autheurs moderiiesqui
eft entièrement minerai,, 8e duquel ilsconftituent deux différences en
gencral,à fçauoir vn naturel,Se Tautre artificiel ; Se difent encore qu'il fe
trouite de deux fortes de celuy qui eft naturel,dont fe premier fe trouue
en plufieurs mines d'argent,Se fur tout en Hydria , où il fe tire en groffes mottes de terre
rouge,lefquelles rendent bonne quantité de vif argent qu'on voit fortir volontairement,
d 'icelles ; Se Tautre eft vn autre fécond minium duquel nous parlerons çy-apres, Se qui fc
trouue dans les mines d'argent vif. Il y a encore vneautre forte de cinnabre artificielqui
eft composé de foulphre Se d'argent vif par le moyen dufeu,Se eft appelle par Braffauole
çynaprium,pour le difeerner d'auec le cinnabre naturel deDiofcor.lequel il croift eftre la
larme d'vn certain arbre Affricain. Et neantmoins fi nous confiderons de près toutes les
opinions de nos Autheurs modernes,qui efpluchent Se cefte matière Se toute autre affez
profondement,nous trouuerons que le cinnabre,le cynaprium,Se le minium,ne font qu'vne
mefme chofe différente de nom tînt feulement. Car mefmes ceux qui fe veulent roidjr
à faire voir que ce font drogues totalement différentes , font contraints de confeffes. que
ce n'eft qu'vne mefme chofe , après auoir foigneufement fait toute la recherche qu'il eft
poffible pour defcouurir la nature Se faculté d'vn chacun d'iceux , qui me faid dire qu§
bien fouuent la diuerfité des noms obfcurcift la chofe mefme , Se que celuy-là eft par ce
moyen digne d'exeufe pertinente,qui a crteu que le cinnabre , le çynaprium de Braffauole,
Se le minium ou vermillon eftoient chofes1 totalement différentes. Parquoy il faut dire
qu'il y a quatre fortes de cinnabre;Le premier defquels eft celuy de Diofcoride,qui eft le
fuc d'vn certain arbre d'Affrique (ainfi que nous auons défia dit cy-deffus ) qui s'appelle
dragon aufîî bié que fon fuc. L'autre eft fe minerai qui eft fort haut en couleur Se médio¬
crement pefant,Se qui Ce trouue dans les mines de vif argent : là où les pionniers Tappeli
lent communément antrax , à caufe de fa couleur vermeille Se refplendiffante ; ces deux
premières fortes de cinnabre font fort rares.Le troifiefme eft celuy qui fe faid auec foul¬
phre Se argent vif par le moyeu du feu , qui eft fort pefant Se entre-coupé au dedans de
* Theofhrafie plufieurs petites veines blanches Se rouges *. Finalement le quatriefme eft celuy qui fe
eferit qu'vn
certain Calli/u trouue dans les veines des mines d'argent,que nos Apoticaires tiennent Se vfent ordinai¬
Athénien trou- rement dans leurs boutiques,tout puluerisé qu'il eft Se merueilleufement rouge; 8ec'e$:
ua prremieremet
levermillm.ef- celuy que quelques-vns appellent cinnabre,quelques-autres milton , d'autres minium ;la
ferant pouuoir plufpart de nos Apoticaires verfnillon,8e quelques-autres encoxefàndix,qui n'eft ( à pro¬
tirer de l'orpar
le feu dvn cer¬ prement parler)autre chofe que la cerufe bruflée , laquelle Serapio a voulu appeller m*
tain 'fable rou¬ nium à caufe de fa couleur efelattante , mais nos Autheurs modernes ne font pas de mef¬
ge qui fe trou,
uoit es mines me aduis.Au refte ie trouue que Pline a très-bien à propos appelle fécond mimum,levex-*
d'argent de fin millon de nos Apoticaires qui fe tire des mines d'argent , Se qui acquiert fa couleur touftemps.
iours plus haute Se plus belle tat plus on le laue:de forte que félon le dire de Pline, le mi¬
nium n'eft différent du minium,ou le vermillo du vermillon, que de quelque degré de k>.
tio artifîcielle.Q^uant au premier minium ou cinnabre miilera!,il eft certain qu'il n'a point
befoin d'eftre laué comme Tautre, car eftant mis au feu,fl rend vne grade quantité de vif
argent. Et le fécond qui eft le vermillon commun , outre qu'il ne rend point d'argent vif,
eftant mis au feu comme Tautreal eft fort peu vfité en Medecine.Lc cinnabre eftant tout
plein de mercure,ne peut Se ne doit auoir que les mefmes facultez d'iceluy; ce qui eft au¬
iourd'huy tellement cogneu d'vn chacun,que mefmes les enfans en vont à la mouftarde,*
Se les charlatans ne fe feruent pour la plufpart d'autre drogue pour la guerifon du mal*
de Naples que de celle-cy en faifant parfumer leurs malades , bien fouuent trcs-mal à
propos Se imprudemment ; de forte que nous auons veu fort fouuent tels malades tom¬
ber non feulement en tremblement Se paralyfie,mais auffi, mourir fuffoçqucz par vu tel
parfum.
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Du Vif-argent.

CHAPITRE-

XV.

E vif-argent, que Ton appelle auiourd'huy mercure, ou hydrar<nrum,
c'eft à dire argent liquide comme eau , tient le premier rang entre
toutes les chofes les plus exceîlentes5que les Alchymiftes adorent Se
idolaftrent : car outre qu'ils l'appellent argent-vif, à caufe de fa mo¬
bilité, ils luy donnent encor le nom de principe des corps mixtes,8e
de fperme,ou femence des métaux ; mais pou*/ dire la venté , ie croy
qu'ils fe trompent grandement , eftant auffi peu principe des corps
mixtes , comme il en eft le fperme , ou la femence : Car s'il eft vray que lefdits métaux
ayent quelque femence, ils l'ont en eux-mefmes , fans l'emprunter d'autruy ; Se mefmes
ie ne croy pas auec le Dode Rioîan , Se plufieurs autres grands perfonnages , qu'aucun
corps mixte Ce refolue naturellement en mercure, en fel , Se en foulphre, ainfi que nous
veulent faire accroire nos Alchymiftes , Se vendeurs de fumée, que fi telle refolution Se
changement fe faid , il arriue pluftoft par l'artifice Vulcanien-fpagyricque, c'eft adiré
par la piperie induftrieufedes fouffleurs, que par l'altération ou diffolution naturelle,
ainfi que le fufdit Riolan faid voir tres-pertinemment en vn fien liure, qu'il a eferit con¬
tres les Alchymiftes.
Or ce mercure ou argent-vif eft fans doute vn vray monftre de la nature , depuis que
on le void entièrement franchir les barrières ordinaires d'icelle ; car premièrement il eft

"

'

plus blancqu'âucun argent fin, plus liquide Se plus coulant que Teau ,plus pénétrant que
le vinaigre; Se neantmoins il ne mouille iamais,ôe bien fouuent il refroidit,qûelques-fois
efchauffe, d'autres-fois ne guerift les maladies froides , Se d'autres-fois auffi rien que les
chaudes. Et qui plus eft eftant aduellement froid çn fon naturel , il engendre néant- 3L'ar£<»>t.<vif
moins bien fouuent plufieurs maladies chaudes , Se eftant efchauffe , il en engendre desfe qu'JHwlly
froides. Ce n'eft pas tout, car eftant prins en petite quantité, il porte fort grand preiudi- mmflre- & -vn
\ , r
a lr
o
rr c
Prothée en nace a la fante, Se bien fouuent il tue,Se au contraire nous voyons affez fréquemment que tttre.
eftant beu en grande quantité,il emporte fouuent des maladies les plus opiniaftres.D'ailleurs il eft fi foupple, qu'ayant perdu fa propre forme pour vn temps, il la recouure biert^
toft après en fe ramaffant comme par manière de refurredion, Se ce que ie trouue enco-""
re plus eftrange que toute autre chofe , c'eft qu'eftant prins par la bouche, il guerift plu¬
fieurs maladies, Se eftant appliqué extérieurement , il faid venir des paralyfies des tremblemens, Se autres femblables maux ainfi que Ta très-bien remarqué Fallopeen fon traidé de la groffe verole,aux chap.17.8e 7 6. Et comme il appert par ce qu'en eferit Trajan,
qu'il dit auoir affifté à Touucrture du corps d'vn, certain qu'on auoit fort fouuent graifsé
auecargent-vif,durant fa dernière maladie : Se en iceluy auoir trouue vne grande quan¬
tité de mercure , ayant fa forme Se. confiftence naturelle , tant dans Tqs de la tefte que
nous appelions crâne, que dans les joindures des efpaules Se des bras,8e adjoufte encore
auoir veu vn autre malade, qui n'ayant efté graiffe auec argent-vif que trois fois tant feu¬
lement il vomift neantmoins vne fort grande quantité d'argent- vif méfié parmy plufieurs
autres excremens Se humiditez fuperfluës. Mais qui ne fçait Thiftoire d'vn certain qui
fenommoit Antonius Gallus ? Ceftuy-cy ayant efté fort fouuent frotté auec l'onguent
de Naples , par vn Chirurgien, fans toutes-fois luy auoir iamais peu prouoquer la faliuation qu'on appelle autrement flux de bouche, ne paffa-il pas d'argent-vif tout pur méfié
parmy fon vrine?8e duquel on fe feruift pour blanchir parfaidement vn efeu d'or?Quant
à moy i'ay cogneu en cefte ville de Paris vn certain marchand de vin, qui par fon feul attouchement blanchiffoit les efeus d'or fol Se autres pièces d'or ; fi qu'on les auroit librement prifes pour pièces d'argent : mais à la fin il mourut tâbide ayant efté mal feruy des
Chirurgiens tant es fridions qu'ez applications des emplaftres mercurializez.
Quelques-vns ont encore obferue la mefme chofe touchant le blanchiffement de Tor
en vn certain vieillard de la Comté de GoritiequieftenEfclauonie; car ceftuy-cy auoit
efté employé toute (*. vie pour tirer Se purifier le Cinnabre qui eft dans les mines d'Hydria, lefquelles font prefques toutes vif-argentées, comme vn chacun peut prefumer : de
L1 4
forte
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forte que par après il blanchiffoit toute monnoye d'or par fonfeul attouchement à caufe
que prefques tout fon corps auffi bien que fon habitude , eftoyent deuenus vif-aro-entez
Adjouftons encor à ce fubied ce que dit Fjracaftorius, efcriuant de l'argent vif.Il affeurc
auoir veu plufieurs femmes qui ont pris à vne feule fois vne liure d'argent vif, pour fe
faire auorter, fans que pour cela elles en ayent receu aucune incommodité,ay ans mefme
porté leur fruid fain Se gaillard (contre leur volonté toutesfois)iufques au terme deftiné
par^J' Autheur de la Nature.
%
*
si Fracapritu
Bien eft vray toutes-fois , que Braffauole eferit en auoir donné par la bouche î pour
u lumière de ^ tnct\z vermine large du ventre.Mais le fufdid Fracaftorius eft fi empçfçhé à fe refondre
J on fiecle a este t
1,.
r
r
»
tien empefche d apptouuer ou d improuuer fon vfage tant extérieurement qu inteneurement,qi|'apres
de ffauoir au auojr bien efpluché par le menu fon effence Se Ces qualitez , il confeffe franchement rie
fH7tex.dumll- fçauoir au vray les vrayesSe légitimes proprietez dudid argent vif , ffe contentant feulecun, que pour- ment d'affourer qu'il guerift parfaidement le mal d'Efpagne.Quant à celuy qui s'eft pu.
xIuuIIhxm"- mierement ferui du Mercure pour la guerifon de la vérole, on dit que ça efté vn certain
dedns charia- Iacobus Carpenfis, qui le fit fi bien valoir, qu'en peu de temps il s'acquift vngrand nomî«?
'3re ^e P^°^es' Et auiourd'huy nos Chirurgiens s'en feruent à fon imitation tantexteies -vertus par- rfeuremeiit qu'intérieurement contre la mefme maladie , ayant recognu qu'il fert grauTllifTles t> dément & en *'vne & en l'autre façon , à 'caufe de la vertu occulte Se. alexitaire qu'il a
tous métaux contre icelle, moyennant toutes-fois qu'on le corrige Se prépare comme il faut, Se qu'on
végétaux & je donIieejri temps opportun; car autrement il arriue que bien fouuent ceux qui s'en font
animaux.
r
,
I
rr
~i
...
,. .
ferais mal a propos, Se par cOnfeu des ignorans,tombent en vne bien pire condition que
n'eftoit celle en laquelle ils eftoient premièrement , ainfi que cela Ce voit ordinairement;
Se certes Targent-vif eft vne befte fi farouche,qu'il eft bien difficile de Tappriuoifer Se de
la rendre amie Se familière de noftre nature : Voylà pourquoy Galien a eu raifon d'ap¬
préhender fon vfage, ayant apprins de Diofcoride qu'il eft naturellement doué d'vne
certaine qualité pernicieuffi Se ennemie de noftre fanté , comme on le remarque tous les
iours, en la perfonne de ceux qui fe méfient de vifiter Se fouiller les mines, Se principale¬
*

T/«^
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ment des pionniers Se fondeurs , lefquels outre Tinconuenient qu'ils encourent ordinai¬
rement de tomber eh tremblement Se paralyfie , ils ne font iamais de longue vie , ains
meurent bien foùuerit trois ou quatre ans après la continuation de ce meftier-là , jaçoit
que pieça fors Serobuftes. Ce qu'il faut attribuer à l'indomptable malice du mercurc,les
opérations duquel font fi douteufes Se Ci diuerfes , qu'on a remarqué qu'encore qu'il foit
fort liquide Se coulant comme chacun fçait, il ne laiffe pas pourtant de fupporter aisé
ment toutes fortes de métaux ( excepté l'or qui va toufîours à fonds ) jaçoit que fort pe' fans Se greffiers , ne plus ne moins que Teau porte fe bois. Or la malice de ce maiftre fu.ret, ne prouient que de certains efprits volatilles , defquels exhale vne certaine vapeur
arfenicale totalement ennemie du cerueau, des nerfs , Se des principales parties du corps
., humain , fans oublier fes os mefmes à trauers defquels il paffe facilement,ainfi rapporte
le fufdid Trajan en fon liure de la groffe vérole. Au refte il y a deux fortes d'argent vif,
dont Tvn eft naturel, Se l'antre artificiel. Le naturel eft celuy qui degoufte Se diftille na¬
turellement des fentes des rochers qui font dans les mines, de plomb, d'argent , Se d'au¬
tres métaux , Se notamment de celles d'Hydria , d'où il en vient quantité quelques-fois
auffi on en voit jfbrtjr comme petites fontaines , après que les pionniers ont donné plu¬
fieurs coups' de fcçchc ou d'hoy eau dans quelque veine fertile, fi qu'l s'enamaffe vne fort
grande quantit&par ce moyen, L'autre qui eft artificiel fe tire du cinnabre ainfi que nous
auons dit cy deÏFtï- au chapitre précèdent. Et ne fuis pas de Taduis de Braffauole , qui dit
( fuiuant Tauthorité de Vitruue ) que le mercure fe peut tirer du marbre, finon que nous
fuyuions l'opinion des Alchymiftes , qui veulent qu'on puiffe librement tirer de tous
corps mixtes, non feulement le mercure , mais auffi le fel Se lefoulphre.Pour ce qui con¬
cerne les qualitez du mercurc,elles font encore indecifes Se non iugées,le procez en eftat
encore au croc : les vns le croyent chaud , les autres froid , en fuite des effeds qu'on luy
voit produire) ainfi que nous auons defià dit cy deffus. Et de faid, Iules Paulmier,Medecin de Paris; Se auec luy plufieurs autres qui ont fuiuy l'opinion d' Auicenne,croyêt Se af¬
ferment qu'ileft froid Se humide, Se au contraire Fracaftorius,Tomi.anus, Se vne infinité
d'autres fouftiennent viuement qu'il eft chaud,ayans apperçeu qu'il auoit en foy vne cer¬
taine qualité acre Se corrofiue. Mais quant à moy,ie crois auec Trajrjn. qu'il eft d'vn tem¬
pérament côposé Se meflange de chaud Se de froid refpediuement, Se que, par confequçt
il tient
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il tient de Tvne Se Tautre qualité, corne ayant en foy quelques parties chaudes Se fubtiles
d'vne part,8e quelques-autres froides Se groffieres d'vne autre, Se que neantmoins il eft
doué outre-cela de plufieurs autres belles vertus car il eft incifif,penetratif, colliquatif,
;

refolutifSe purgatif,8e qui eft encore plus eftrage, il attire d'vn cofté du centre du corps
en la fuperficie d'iceluy les humeurs fereufes par fa vertu puiffamment impulfiue, Se ex¬
cite le flux de bouche qu'on appelle autrement faliuation : Se de Tautre il attire de la cir¬
conférence au centre les humeurs peccantes en les faifant vuider par le bas. Et c'eft auffi
pour ces deux derniers effeds qu'on s'en fert en la vérole , mais auec fi peu d'affeurance,
que bien fouuent eftant employé en intention de prouoequer le flux de bouche , il ne
furuint autre chofe que le flux de ventre ; Se au contraire on voit ordinairement que fi on
le donne pour lafeher 1e ventre, il ne fait autre chofe que prouoequer le flux de bouche,
8e chaffe les humeurs veroliques hors du corps, ne plus ne moins que la pierre Theame- »
nés chaffe le fer, Se quelquesfois au contraire les attire auffi puiffamment que Tayman »
attire le fer à foy. On fe fert auffi quelquesfois de l'argent- vif après Tauoir réduit en pou- »
dre foit blanche Se pefante(de laquelle nous parlerons ailleurs ) pour purger en plufieurs
maladies , mais certes s'il eft vray ce qu'on dit , que toufîours le mortier fent aux aulx,
nous le pouuons dire encore plus vrayement de cefte poudre , laquelle eftant composée
de mercure ,8e diffoulte par Teau fort des Alchymiftes, ne peut de moins qu'elle ne laiffe
après foy quelque trace Se caradere de fa malignité dans les parties nobles,ainfi que i'ay
fouuent remarqué en affiliant à Touuerture des corps de plufieurs qui s'eftoient miferablement abandonnez à la mercy des charlatans.

SECONDE

SECTION-

Des Pierres precieufs

ççf

médicinales.

PREFACE|

il riy a fi petit recoin en la, terre qui ne pro duifie quelque chofie en
faueur de t homme,foit ou aliment , ou médicament , auffi n'y a-il aucun
Omme

bras de mer pour efiroit qu'il foit, qui ne rapporte quelque particularité à
cefie mefme fin,deforte que nous pouuons dire que non feulement l'Arabie

heureufi contribue beaucoup a nofire contentement ,maù aufii bien fou¬

uent le pays leplus barbare £?° efloigné qu 'on fiepourroit imaginer , qui mus fournifi ordi¬
nairement, té beaucoup dç bons té neceffaires alimens,té beaucoup de tres-njtiles medica¬
mens. Et de faiSiles Indes té^^respays circonuoifins,quoy que fort efioigne^de nofire hemiffhere nous donnent tous les iours entre autres chofes,té '"vn grand nombre de bellesplan¬
tes, & 'une grande multitude de pierresprecieufies , lefquelles font ainfi appellêes à caufi de
leur rareté, beauté, excellence, &'vertus nompareilles , auffi perfonne ne doit douter que
l'Autheur de la D^ature ri aye diuinement infusé dans <"vne chacune d icelles quelque par¬
ticulière té admirable ijertu , qui oblige les Roys O* les J? rinces d'enparfimer leurs coronnes,ioyaux,vaiffelle d'or té d'argent,té mefmes leurs doigts : io'mSl qu'ils s' enferuent auffi
pourfie garentir des enchantemens,pour guérir plufieurs maladiesjrefiouyr leurve'ùe & leur
esfrit,confiruer leurfianté,té chaffer toute trifieffe, & nefaut pas oublier déparier en pafifàntf a propos des pierresprecieufies)lde la meule du Moulinée laquelle parle Maifire Fran¬
çois Rabelais enfin Vantagruelifime,comme d'aune pierre beaucoup plus precieufie que toutes
les autres a caufe de l'vfage auquel elle efioit deflinée pour la nourriture de ï homme s mais
laiffons-là, Maifire François le rDemocrite des François, pourparlerfierieufiement de ce qui
concerne la continuation de nofire uure.
T>e
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De f Sfmeraude.
CHAPITRE

'Esmeravde

Ë

Jf

I.

que les Arabes appellent zamarrut,do\t eftre préférée

ImfMw' ^iBi
à toutes autres pierres precieufesfexcepté le diamant,lequel n'eft prin^^^%
ÇIP-- cipalement en eftime 'qu'à caufe de fa durté , eftant au refté prefques
inutile en Medecine)foit en fa beauté verdoyanre,foit en fon excelleii-

S

çe,ou en fes grandes Se eftîcacieufes qualitez,n'y ayant pierre precieufe3
fi agréable à la veiie qu'elle eft , à caufe de fa couleur médiocrement
adiue,par le moyen de laquelle elle efueille les efprits vifuels,comme aflbupis,Se les en¬
tretient médiocrement en celle viuacité : au lieu que fes autres bleflènt Se diffipent les
* La raifon eft efprits optiques par leur trop grande Se trop adiue fplendeur *. Or Tefmeraude fe trou¬
tirée d Ariftote qui dit que ue en plufieurs endroits ; mais celle qui vient du pais des Cyclopes ou Arimafpes , eft la
Omne fcnfibi- plus noble,Se la plus excellente de toutes ; ces peuples-là eftans appelle Arimafpes, d'au¬
Ie excellons,
corrûpit feo- tant qu'ils n'ont qu'vn kil fitué au beau milieu du front,car arimaen leur langue fignifie
fum.
vn, Sefiis fignifie ril , ainfi que le rapporte Hérodote. Et dit-on qu'ils meinent guerre
perpétuelle contre les griffons , lefquels font comme les gardiens Se fentinelles d'vne
grande quantité d'or Se de pierres precieufes qui fe trouue dans le centre des montagnes
de ce pays-là,8e qui empefehent non feulement tous ceux qui viennent en ces lieux pour
arracher Se emporter leurs threfors:mais auffi les chaftient cruellement de leur auare té¬
O» trouue mérité , en les defehirant de bec Se d'ongle. Au refte Pline d'efcrit douze fortes d'efmequantité de
beaux diamas raudes ; entre lefquelles celles qui fe trouuent en Scythie font les plus nobles Se les plus
au terroir de excellentes de toutes,à caufe de leur couleur admirablement claire Se verdoyante; après
Die en Dattfhiné dans les lefquelles on faid eftat de celles qui fe trouuent en laregion Badriane, où ellesfe tirent
pierres les plus ordinairement des fentes des pierres. Et en troifiefme lieu celles qui viennent de certai¬
dures.
nes collines Se rochers d'Egypte tout contre vn certain village de la Thebaïde nommé
Copton,font les plus receuables:8e pour les autres,Pline dit qu'elles fe trouuent ordinai¬
rement dans les mines de cuiure. Voyez ledit Pline au chap. 6. de fon liure 37. Neant¬
moins à vray dire, les Lapidaires affeurent qu'il n'y en a que de trois fortes qui ne font
différentes qu'en degré de beauté Se de perfedion ; Se font fort peu d'eftat de toutes les
autres qui font, ou obfcures, ou de diuerfe couleur , ou qui font composées de différen¬
te matière, ou qui en vn mot tiennent ou du Iafpe,ou du Beril,ou du Chalcofinaragdus,oM.
de quelque-autre pierre eftrangere. Toute vraye Se légitime efmeraude eftant d'vne cou¬
leur verde qui doit eftre tranfparante, grandement refplendiffante Se agréable à la veiie.
On dit que cefte pierre precieufe eft de fi grande efficace , qu'elle peut non feulement
prefçruer du mal caduc tous ceux qui la portent au doigt enchafsée en or , mais auffi for¬
tifier la memoire,8c refifter puiffamment aux efforts de la concupifcence charnelle. Car
Hiftoire plai- on recite qu'vn Roy d'Hongrie eftant aux prinfes amoureufes auec fa femme , fentift
fante d'vn Roy
qu'vne belle efmeraude qu'il portoit en fon doigt fe rompift en trois pièces durant leur
d'Hongrie,
conflid,tant cefte pierre aime la chafteté. Cela eftant ainfi, ie trouue que l'interprète dç
Mefue a eu raifon de fubftituer Tefmeraude en la place de la Turquoifeque les Arabes
appellent feru^egi,ou pluftoft peru^egi, dans la compofition de l'eleduaire degemmk ; (ia¬
çoit que'contre l'opinion de Mefoe mefme ) car auffi ie trouue que la Turquoife qu'on
appelle autrement eranusrex\ totalement inufitée Se inutile en médecine, là où
Tefmeraude y eft ordinairement employée,à caufe de fes belles vertus
Se qualitez defqueiïes nous auons parlé cy-deffus, Se qui font
encore deferites plus amplement par le Poëtc Marbodams , auquel ie renuoye fe
,,
Ledeur curieux.

***
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Saphir.

CHAPITRE

II.

E Saphir eft vne pierre precicufe laquelle n'eft pas autrement eneftime
à comparaifon du diamant ou de Tefmeraude ,Se fur tout celuy qui fe
nomme Saphir blanc-à caufe de facouleur,retirantà cefte de Teau; tou¬
tesfois on tient que celuy qui eft violet , eft de fort grand prix Se digne
des doigts d'vn Prince , félon le dire de Marbodaeus. Au refte le Saphir !ft .SaPh7?.
;ius
.
I blanc eft fi femblable au Diamant,que plufieurs l'ont fouuent prins pour ap'riffina^Re
vn vray Diamant mefme en le regardant de pre?.Ces deux fortes de Saphir viennent or- 8umdinairement du Royaume de, Calicut, mais neantmoins les plus excellent de tous font
ceux qu'on nous apporte.de TIfle de Zeilan Se de Pegu. Quant aux proprietez qu'on at¬
tribué' aux Saphirs,elles ne font pas ny fi excellentes , ny en fi grand nombre qu'on crie ;
iaçoit que plufieurs fuperftitieux Se menteurs en content merueilles,entre lefquels eft le
Poète Macer au chap.f.de fon f.liure,auquel ie renuoye fe Ledeur : ne m eftant aucune¬
ment proposé d'inferer en cefte iuure Ces fomertes Se menteries for ce fubjed , de peur
de la rendre ridicule,8e depuis qu'il eft permis aux Peintres Se aux Poètes de menrir,ainfï
que ditHorace,§e après luy le Commentateur du Poète Pantes fur le lo.Cantiq. de fon
Purgatoire- ie le laifferay-là auec fes menteries pour future l'opinion de ceux qui eferiuent que fe Saphir refioûift le ctur,efmouffeles pointes de laDeeffeCypris,rend ioyeux
Se paifibles ceux qui le portent,Gombat toute forte de poifons eftant aualé,guerift les vl¬
ceres des inteftins:8e appliqué for les yeux nettoyé merueilleufement leur chaffie Se tout
autre excrempnr,
...

Du Rubis.
CHAPITRE
1

,

;
.

III.

V e l QJV e s-vns appellent le Rubis efcarboucle,nom qui eft tiré du
Latin carhunculusfSe du Grec a,nça£ : car il eft de'couleur de flamme,
Se fort refplendiffant par deffus toutes les autres pierres precieufes,
ainfi que dit fe Poçte Marbodaeus *,non que pour cela il faille croire * Ar_entes
gemmas fupequ'il reluife de nuid en pleine obfcurité ne plus ne moins qu'vne rat Carbuncu-

chandelle,ainfi que les idiots affeurent. Quelques-autres l'appellent lus omnej,
Nam relut
_...._..
3r r - * pvropus.&c quelques-autres encore apyrotûs, d'autant qu'il refifte fort ignitus
radios
long-temps au feu. Ôr il y en a de tant de fortes qu'il eft difficile non feulement de don¬ iacit rndique
ner ynnom propre à vn chacun d'iceux,mais auffi de les cognoiftre Se diftinguer les vns carbo
Norninis -ri¬
des autres,ainfi que le rapporte Pline au chap. 7. de fon 57. hure. Neantmoins les plus de fui caufam
TJdebeaux rubis,les plus riches, Se les plus refplendiffans de tous, font ceux qu'on trouuoit traxifle
tur
anciennement autour de la ville de Carchedon fituée en Affrique ; après lefquels ceux dit le Poëtt
d'_lïthiopie font les meilleiirs,puis âpres les Alabandiques , Se en quatriefme lieu les Sy- MarbodtHs,\
tites,8e Indiques, Quant à ceux que les Grecs appellent Jiti%ontcs , ils font les moindres
de tous , d'autant qu'Us, font obfcurs , impurs , Se quafi de nature de marbre ; au nom¬
bre defquels auffi nous pouuons mettre tous ceux qui font ou blancheaftre , ou de quel¬
que-autre couleur obfcureque ce foit. Quelques-vns veulent dire que mefmes les Carchedoniens ne font pas tant eftimez pour leur valeur Se excellence , que parce qu'on les * Les efeartrouuoit'anciennemçnt autour de la ville cfe Carthage , ou d'autant que les marchands boucles ne font
pas fi rares &
Carthaginois Se Affricajns les portoient vendre à Rome,ainfi que dit Pline au Jieu preal- inuifibles com¬
legué. Toutesfois auiourd'huy nos Lapidaires affeurent qu'il y a cinq principales fortes me dit du Renou,depuis qu'a
de Rubis, dont le premier le plus riche Se refplendiffant , eft celuy qu'on appelle Efcar- dit y en auoir
boucle ; Tautre qui eft moins beau,8e par confequent moins pretieux, eft celuy que nous vn à Venife,&
vn autre dam
appelions vray Rubis , qui eft auffi commun parmy les perfonnes mefme de médiocre le threfor de S.
condition,comme le premier eft rare *, Se peut-eftre prefques .nuifible (comme veulent Pierre à Rome,
dire
.

1
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.dire quelqucs-vns,affeurans qu'il n'cnfut iamais point -de tel) ou à tous le moins feul di¬
gne de la main Se des doigts des Roy s Se des Princes.Le troifiefme eft celuy que les Orfeures nomment balay,8e les Autheurs Latins buUfius,leCquels certes ledeuroient pluftoft
appeller halaufiiumfa caufe de fa couleur naturelle,laquelleeft en quelque façon fembla¬
ble à celle de la fleur de Grenadier j le quatricfmfc eft celuy que quelques-vns appellent
Rubith , Se quelques-autres Spinellus : Se finalement le dernier eft le grenat,duqucl nous
parlerons au chapitre fuiuant. Au refte plufieurs eftiment qu'entre les Rubis on difcerne
-facilement le mafle de la femelle, appellans malles ceux qui font les. plus beaux Se les
plus efclatans <,Se- donnans le nom de femelle à ceux qui le font moins. Tout rubis eft
grandement cordiaLSe1 qui plus eft refifte puiffamment à toute pourriture Se venin.

-t

Du Grenat.

<

CHAPITRE

IV.

E grenat eft ainfi âppellé,d'autant qu'il eft fort femblable aux grains de
grenade , Se n'eft autre chofe qu'vne efpece de rubis vn peu moins elabouré Separfaid.il eft ordinairement rouge obfcur,8e de la couleur d'vn
rubis,au deuant duquel paroiftroit vne ombre ou vn nuage , voilà poiirquoy auffi quelques-vns l'appellent rubis noiraftre. Or il y a deux fortes
de grenat, dont le premier à vne couleur fort viue Se reluifante commb
vne flamme,, laquelle toutesfois eft adioinde tant foit peu d'obfcurité.L'autre eft d'vnë
couleur beaucoup moins Viue,8e plus obfcure,Se par confequent de moindre valeur:faht
Tvn que Tautre fe trouue au Royaume de Calicut,8een quelques endroits d'Efpagne.On
dit que le grenat, ou porté, ou aualé refifte grandement à la trifteffe , Se refiouift fort le
cuur : mais parce qu'il eft dénature ignée, il nuid au cerueau en quelque façon, efmeut
lefang,8e prouoeque à colère.

De la Sardoine.
CHAPITRE
>pw;*v^

N c o b. e que tOmx,ou l'ongle odorante, la Sardonix , Se la Sardoine

ayent vn affei grand rapport 8e analogie enfemble , neantmoins Pli¬
ne, Se auec luy plufieurs autres les 4iftinguent fort bien , difans que
l'mix eft vne pierre precieufe fort luifante Se polie , qui a la forme
d'vne ongle humaine, entre lefquelles la plus excellente qui fut ia¬
mais , a efté celle-là qu'auoit iadis le Tyran Polycrates , félon le rapBR ^<5^t_W port de Pline au chap. 1 . de fon 3 7. liure. Et la Sardoine n'eft pas re¬
luifante Comme l'onix,ains eft d'vne certaine couleur rouge-claire , Se fort approcheante
de la couleur de chair qui me faid croire qu'elle doit eftre pluftoft appellée Carnallinc
que Cornaline,veu qu'elle n'eft en rien que ce foit femblable à la corne. Quant aufiarâùnix , il femble auoir en quelque façon la couleur de l'ùnix , Se de la Sardoine ; car eftant
mis fur la chair humaine,il a la couleur de l'ongle humaine , Se neantmoins eft en quel¬
que façon tranfparant Se reluifant. Or pour retourner à noftre Sardoine, on dit qu'elfe 3
tiré fon nom de la ville de Sardes , où premièrement elle a efté rccogneiie , nos Autheurs
difent auffi que la plus rouge Se la plus tranfparante doit eftre préférée à toute autre î
comme au contraire celle-là vaut le moins qui eftdè couleur obfcurè, ou rouge-clairé.
Au refte cefte pierre portée fur foy recrée grandement Tefprit,empcfche de fonger cho¬
fes triftes,rend courageux les plus timides,preferue des enchantemens 8emalefices,arrefte tous flux de fang , 8e finalement elle eft très-bien adiouftée Se fort vtilement dans la
confedion de l'eleduaire de gemmis.
5

v.

J

V.
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De la îfyaçinthe.

1

'CHAPITRE

'VU

A Hyacinthe eft vne pierre precieufe qui'n'eft pas autrement de grand
valeur! Veu lagrande quantité qu'on nous en apporte , non feulement
des Inde^mâisauffi'de Portugal. Elle a quafi la couleur de Tambre-iauf.é^fnàis elle feft plus refplendiffante, Se iette quafi comme vne lueur eféiattante ,'5zue"eoûleur d'or.' Ce neantmoins quelques-vns ont eferit
qtfPil fêtrë-foo!tvdes Hyacinthes rouges Se bleues ou violettes,que quel¬
que s^a'fttre^ Au .te ûl?$, Cfby#rït?ëftre] pluftoft ou Grenats,ou Topazes,ou quelques-autres
Cèmhlablë#q\k§ nor.^.^aîy^§Hyiefothés. le fte doute-pas toutesfois qu'il ne s'en trouue'de diffèrfe $m#ëliïffiài&M%titffi6in& ceiîès'qui n'en ont qu'vne font plus belles Se de
_l...-U.!.^._._i_x.^

- ^_-J- /"_

-

1W_.^-_._.__1J.^.

.*-...

1

l

.

T«

T,

n

-

Pline dit en Veaiueoupà'èndr.Qi-S qu'il fe troiiue àfarce Hyacinthes de couleur de citron,
8_"plûftettrs"atS«rei"enti:e4*rrdées:de plufieurs petites reines" blanches que les Grecs appellenv.Léuméryfii'maisrceïiefontpas>vray;es-Hyacinthes. Finalement il fe trouue d'vne
certaine efpece d'amb^pa-feidemenLiaur-é,, bien* net &..îrefpfen4iffanf ,quelës idiots

prennent poufvrpye Hyacintliie,"maisieleucif eux appréhdreqù-ete n'eft ahtr&ohofe que
lé Chryfelec7rum.des C!_ ecsuDGaulà» Hyacinthe nfeftpasfansje|ÏÏe.dc^ée de plufieius belles £« venus &
verjtus aufïrbiei.. quéles autre, pier^es^prêc-cn-ès'-: car, eftanFd^iï'tèmpe-ameût? froid , ilfft^rà^"
eft certain quelle prouoeque à'de^rmirr, cdnjdenfe les^partiel'lu-i fefqpelles elfe eft -appli¬
quée^, fortifie Sejiefîoirift le cuur , preferue de contagionxbutespierfonnè^,i^empefohe
que les petits éhfeh's ne font pa.siubjeds au 'mal caduc.! .vja > / - r ' j\ or-r-brij ->_ i. _
' rrîiSï
' " '
- 1 x>
* I
jT!'
VI I
?ïuj4
q
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»

1
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11^'

J /L^l,

De la Topaze.
CÏÏÏPITRE

VII.

.m'

~

"

-i" j.

"

E Poëte Marbodasus efcriuant de la Topaze,dit qu'elle fe trouue en l'A¬

rabie heureufe, ou pluftoft en vne certaine Iflc nommée Topaze qui eft
tout proche d'icelle,Se contre la mer Rouge , cefte Ifle-là eftordinairement pleine de broiiillars Se nuages,Se dit-on que ceijtams'èfeiupeurs d|
mer iettez en icelle par la tourmente, eftans contraiilrVpar lajfamine dd
chercher fruids,fueillek 8e racines pour manger,furqiùles premiers qu^
trouuerent par hazard la Topaze en befehant laterre,Se Tayarit trotiueefyy'dotnfierent Ici
nom de cefte mefme Ifle. Quelques- vns aflenrent auffi qu'il s'en troiiueVn géancf nom-*
bre de belles,8e bien recherchéesen vne autre certaine Ifle quis'appelïe cMtiss Dr il y adeux fortes deTopaze,la première defqueiïes eft appellée Prafoïde ou Cferyfop_afe*laJ
quelle félon lediredequelques-vns,n'eft autre chofe que la CbryfolitejSe Tautre eft ceU%
le qui fe nomme Chryfopteron , à caufe de la lueur Se clarté qu'elle a principalement en fes
bords comme fi s'eftoient des ailles dorées. Quant à la Chryfolite ou Chryfoprafc des
Anciens,elle eft naturellement douée d'vne certaine couleur femblable à celle du fuc de
pourreau , laquelle eft meflangée Se entre-couppée d'vne autre qui eft dorée Se fortefclattante,à Toccafion duquel meflâge elle eft appellée Chryfoprafe. Au refte on dit qu'il
n'y a que la feule Topaze entre toutes les pierres precieufes qui Ce puiffe polir auec la lime,toutes les autres ayas befoin de meule ou de pierre affiloire pour ceft effed.Ie ne fçay
auffi fi ie dois croire ce que difent encore nos Autheurs de la Topaze.efcriuàs que fî on la
iette das Teau bouillante à grads bouillos,nonfeulemet elle fera perdre fubitemét lefdits
boiiillos,mais(qui plus eft)qu'elle attiédira fi bie l'ardeur Se la chaleur de ladite eau,qu'on
pourra aisémet plonger fur le chap la main toute nuë das icelle. Il y en a encores qui veu¬
lent dire qu'elle arrefte tout court toute perte de fang de quelle partie qu'elle viéne qu^eftant portée elle tient la perfonne ioyeufe,8e l'empefche de tomber en folie ou phreneûe.

Mm
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De la pierre atjuréç appelle autrement
C.rîABPTF;E/,

Lapis Lazuli,

YUI.

A pierre que Mefue Se les autres Arabes appellent fapis. "la%uli, U £e_
Grecs Çyanos Uthos,Sç \e% %atinsJapisiÇyan#i)QU.Cy{inei% ^ ou pierre eftoi|r
lée,rayonnante, 8e violette, les. F fançpjsja nomment purement Se arjfoj.
luëment lapis,pax\e ne fçay queUepiferfcgatiue i quelquesfois Serapio|i

Auicenne l'appellent auffi pierre Aj-nienjenne, : saisie tntfaje ëuii\ %
a fort grande différence entre celle .ç^rTgvjtrel V^f^'leTafësiazuh
la pierre Ar¬
ménienne èr h eft rout marqueté de petites eftoiles dorées CQinrrie petits ^ay^n-S) d® siï»à£m celefte; ti¬
Lapis lamli.
rant fur/Te iaune,8e la pierre. Arménienne eft.diuerfen^^8çm5fiqiietpde plufîgsUrs t«ch|s
ayans plufieurs couleurs comme verte , bleuie Se noiraftres XQila PQUç^Hfty^ftffi feif Ita¬
liens l'appellent verda^uro,Sc neantmoins elles ont vnlQft;g^andrapporiE.enïre-eUç5|o,w.
chant leurs vertus. Se qualitez , de forte qn'ori en petit itfftement fubftituer vne aù:$fe|
faut de l'autre t ioind qu'elfes croiffent le plus fouuent tontes deux enfemble,8eien.mèfme§' aHnes,& notamment en celles de cuiure,de bronze,Se jd!argent. Toutesfois il y ctx^
qui veulent dire que le lapis UzulkCè trouue plus communément dans lçs mines.dj}|yji
caufe de certaines petites taches dorées qVila; :Or comme le lapis, lazuli eft tç©s-belà
voir,auffi. eft-il bien defire. non feulement pour 'eftre employé aux carquans & autres^
fiquets féminins , niais auffi pour gucrir'plufîdurs maladies ;car eftant porté , non feule*.
meht il fortifie Se refioui-t- la; yeUe ,:mais auffi fient alegre le cçsur , Se çftant bien préparé
Se pris .au poids requis jiLbft tondemetit vtile au corps humain. Item eftant laué Setrituré comme il faut , il purge iïliumeur melancholique fans aucun danger., Se toutesfois
auec quelque peu de violence. Bref eftânt.bruflé , laue , Se aualé , il refiouift le c
Que fi i'eftois foperftitieux , ie croirois auec plufieurs autres efcriuains que le /<*pis rend amiable ,~ rîclîê"7~Sê "bien-heureux celuy qui le " porté : mais "pafte le'îfén
crois rien.
, '
Quelle dlfferen.
ce il y a entre
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,
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De la pierre à'Aimant.
C H

Diuus Augu-

ftinm Majne
r
tem lern
ra
ptorcm admi
rabilem vocat.
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E ne croy pas que l'Autheur de la Nature aye produit en icelle, cfaor
fe quelconque qui foit plus admirable que la pierre d'aiman| <jue
faind Auguftin appelle Admirable rauiffeur de fer ; Se de faidec
faind Perfonnage eferit qu'il fut tout efpouuanté la première fois

qu'il apperçeutfon adion, voyant que non feulement vnepaguede
for fe tenait fufpenduë en l'air Se adhérante à iceluy , mais auffi que*
cefte rhefine bague eh ayant touché vne autre Tattiroit à foy,8e celW
cy vne troifiefme,Se celle-cy encore vne quatriefme , iufqu'à faire vne chaine qui n'eftoit
continue que par adhefioii Se attouchement extérieur. Autant en eferit Pline au chap,
1 4-du 5 4.1iure de fon hiftoire.
lolie hifkoire
Or le premier qui defcouurift l'admirable vertu de cemetallique,fut à ce qu'on dit'vn
qui monfire
fourquoy la certain Berger du mont Ida , lequel portoit des fouliers garnis de clouds de for par defpierre d'aimant fous,8e parfont vn iour par vn certain lieu de ladite montagne auquel y auoit vne grande
a eiié appelle.
quantité d'aimant,il fut non feulement arrefte tout court, mais qui plus eft fut contraint
Magnes,
de quitter là fes fouliers Se fon bafton à deux bouts armé de poindes de for Se d'autant
que ledit Berger s'appelloit Magnes,il donna quant Se quant fon nom audit aimant,nom
qu'il a toufîours gardé depuis, ainfi que 1e rapportent Nicânder Se Pline. Quelques-vns
luy donnent encore le nom de pierre Heraclienne , croyails qu'vn certain Hcraclius en
aye efte le premier controuueur,entre lefquels eft Taïfniér , mais ic croy qu'il fe trompe,
car il eft certain qu'il a retenu le nom d'Heraclée,Cité de Lydie,au terroir de laquelle on
en t-Qiiuede fort excellent, Outre-plus, d'autres l'appellent pierre Siderite , à caufe qu'il

.
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attire le fer à foy , Se finalement quelques-autres la nomment pierre Nautique , d'autant
qu'elle eft abfoluëment necéïfaire à ceux qui fe meflent,Se delà cognoiffance de la bouffole , Se de la nauigation. On tient qu'il y en a de cinq fortes ; la première defqueiïes eft
l'_£thiopique,la féconde la Magnefiennc(dbù peut-eftre auffi elle a tiré fon nom de Magnes)à caufe qu'on l'apporte de la ville de Magnefic ; la troifiefme eft celle d'Alexandrie;
la quatriefme fe trouue en vne certaine ville de la Beoce qui s'appelle Bchion Se la cin¬
quiefme qui eft la moindre de toutes vient du Cap de Verliche , qui eft en laNatolie ; i'ay
dit moiniire*le toutes , d'autant qu'elle eft polie , fpongieufe,Se cauerneufe comme vne
pierre ponce. Mais la meilleure de toutes eft celle d'.$thiopie,comme auffi toutes celleslà qui ont leur couleurplus approcheante de la celefte en quelles contrées qu'elles fe
rencontrent,qui font les plus pefantes,8e qui attirent plus puiffamment le fer, Au refte on
dit que le diamant eftant mis auprès du fer Se de Taimant,empefche que ledit aimantne
puiffe pas attirer le fer,autât en dit-on de l'ail auec lequel on aura frotté l'aimant, ce qui
pourroit eftre en quelque façon vray-femblable , fa vertu attradiue n'eftant pas fi forte
qu'elle ne puiffe eftre en quelque façon,Se efmoufsée Se domptée par ledit ail. Qui me
4ire que Taifnier nous en conte de belles, quand il eferit que certains vaiffeaux flottans
fut la mer d'_£thiopie,8e pouffez par la tempefte contre certains rochers , efchoiierent Se
irentàfonds par la vertu d'vne grande Se incroyable quantité d'aimant qui fe trouua
dans l'Océan , lequel attirant à foy les clouds de fer qui eftoient en fort grand nombre
dans lefdites nauires,fut caufe du defmembrement d'icelles.Et certes à dire vray^e croy
que cefte hiftoire a efté forgée par quelque vieille chaflîe.ufe , Se que partant elle eft indi¬
gne d'eftre inférée dans fes eferits d'vn fi dode perfonnage tel qu'eft Taifnier.Quant à la
-vertu attradiue de Taimant,la plus grande part des Naturaliftes croit qu'elfe fe faid par
-fimilitude de fubftance,8e tient pour certain que l'aimant ne tire point le fer autrement,
que comme vn femblable attire vn autre femblable , tant pour fa conferuation que pou?
fa propre nourriture , voilà pourquoy on a accouftumé d'enuironner Taima,nt de limeuces de fer pour 1e mieux conferuer en fa force Se vertu, laquelle le porte touiic-urs du co¬
llé de Septentrion comme vers fa matrice Se origine , Se les iiaatonniers fe feruent d'ice¬
luy pour bien fçauoir difeerner l'endroit du Pôle Antartiquc. Difons en paflant qu'il y a
vne certaine pierre nommée Theamedes , qui fe trouue fur vne montagne d'_Et?opie , la¬
quelle a vne vertu djredemeht contraire à celle de l'aimant, car elle chaffe 1e fer à ce
qu'on dit,au lieu de l'attirer à foy. Difons encore qu'il fe trouue certains Droguiftes qui
vendent ledit aimant brufle pour la pierre hématite, encore qu'il y aye fort grande diffé¬
rence entre Tvne Se Tautre drogue, ainfi qu'on peut voir par la defeription de toutes les
deux,telle que la nous donne Diofcoride, Finalement difons que l'aimant a plufieurs au¬
tres vertus fort bonnes Se médicinales outre Tattradiue qui luy eft particulière. Car non
feulement il entre en la confedion de Templaftre appelle diuinum, mais auffi de plufieurs
autres femblables ; voire il y en a qui croyent affeurément qu'eftant pris par la bouche
en petite quantité , il conferue fort long-temps la perfonne en la fleur de fa icuneffe : ce
que n'ayant pas efté iadis incogneu a vn certain Roy de la Prouince de Zeilan , comman¬
da qu'on appretaft Se fiffe cuire fa viande dans de vaiffelle d'aimant exprefsément forgée
\ ceft effed,ainfi que le rapporte Garcias des Iardins,
-,

'

%)e quelques autres pierres precieufes , defqueiïes on fefert

fort rarement en Médecine.
CHAPITRE

X.

L eft très-certain qu'il y a vne infinité d'autres pierres precieufes
très-belles avoir, Se douées de plufieurs belles vertus , outre celles
defqueiïes nous auons parlé cy-deffus mais d'autant qu'on fe fert
fort raremet d'icelles en medecine,ie n'ay pas refolu de traider a part
d'vne chacune d'icelles à plein fonds , me contentant pour le prefent
de parler tant feulement de celles qui entrent es copofitions de mon
Antidotaire ; Parquoy ie me fuis proposé' de parler d'vn grand nobre
Mm 2
d'icelles
5

,
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d'icelles en ce feul chapitre , Se le plus fuccindement qu'il me fera poffible , à fin' que le
Ledeur Pharmacien ne croye pas,ou que i'aye voulu manquer de promcffe(m'eftant pro¬
posé, dés le commencement vne Pharmacie entière Se complète ) ou que la nature aye fî
peu produit de pierres precieufes qu'il ne fe trouue que celles defqueiïes nous auos traidé cy-deffus. Or ie trouue quelaTurquoife que les Latins appellent Branus , fes Arabes
Perufita,Se Pline Callais,Se ^Augites tient le premier rang entre icelles. Sa couleur eft tresartiftement meflangée de bleu Se de vert.On la trouue es Indes , Se particulièrement tout
diLflptlTeZ auPras d'vne certaine montagne que fes habitans du pays appellent C0iw.Qu.ant au Iaf
âeifjfefeis le pe,c'eft vné pierre precîeufe meflangée de plufieurs couleurs, Se notamment de vert qui
dire de Macer. ja ren <j fQtc L,elîe Se agréable à la vetfe.Il feroit trpp difficile de deferire toutes fes efpeces
y en ayant dix-fept,felon le dire de Macer.Le Iafpe eft fort propre pour arrefter tout flux
de fang. La pierre d'Hématite à prins fon nom du mot Grec qui fignifie fang : car aufii
elle arrefte toute hémorragie ou flux de fang,foit qu'on la porte fur foy, ou qu'onTauale.
11 y en a qui croyent que ce foit vne efpece de Iafpe, comme eftant verdaftre , de diuerfe
couleur,& marquette de plufieurs petites taches rouges. L'Achates ou Agathe , eft vne
pierre precieufe qui prend fon nom du fleuue Achate,au bord duquel elle fe trouue ; il
y en a de plufieurs fortes : mais la plus commune eft celle qui eft de couleur blanchc-obfcure,Se qui eft entrelardée de certaines petites veines, tatoft rouges Se quelquesfois noiraftres. On dit que Pyrrhus, Roy des Epirotes en auoit vne admirable , dans laquelle les,
neuf Mufes paroiffoient artiftement grauées par le feul ouurage de la Nature Se fans au¬
cun artifice humain,Se quelques-vns ont veu vne certaine forte d'Agathe qui eftoit rou¬
ge comme corail,à Toccafion dequoy ils l'ont appelle Corallochate. L'Amethyfte eft vne
pierre precieufe qu'on apporte des Indes , elle eft de couleur de pourpre , meflangée de
violet,Se eft en quelque façon brillante. Il y en a de cinq fortes,dont la plus commune de
toutes eft la bleiie qui a auffi la couleur du vin qui a efté bien trempé on dit que comme
elfe empefche Tyurongnerie,qu'auffi elle fait faire des fonges extrauagans. Or tout ainfi
qu'on ne fait ë'ftatque d'vn diamant qui eft bien blanc Se brillant , d'vne Efmeraude qui
eft verde, d'vn Efcarboucle qui eft rouge , Se de couleur de flamme , d'vn Saphir qui eft
violet Se £leu,8e d'vne Chryfolithe qui eft de couleur d'or , auffi on ne doit faire compte
d'vne Opale qu'elfe ne foit de diuerfe coufeur,c'eft à dire qu'elle ne foit brillante comme
vn Efcarboucle , refplandiffante en fa couleur purpurée , comme vn Amethyfte , verte
comme vne Efmeraude , Se qu'elle n'aye toutes fes couleurs admirablement meflangées
Se accompagnées d'vne lueur incroyable,ce qui la rend la plus agréable de toutes les pier^
res precieufcs.Pline l'appelle Paderos ; elle fe trouue en TIfle de Zeilan,Se en plufieurs au¬
tres contrées des Indes , où les habitans du pays l'appellent Argenon ; elle fe trouue bien
auffi en Egypte,mais elfe n'eft pas fi belle que Tautre,Ies Egyptiens l'appellent Scenites. Il
y a vne autre forte d'Opale moins belle Se refplandiffante que quelques-vns appellent
fauffe Opale,Se quelques-autres il de chat , auffi elle eft beaucoup moins recherchée
que la première, Se c'eft peut-eftre cette mefme pierre qu'Ifidore appelle pierre Ophtal,
mique ou Oculaire. Il fe trouue eneore vne autre forte d'Opale qui fe nomme Panthère,
nom tiré comme ie croy,d'yn animal à quatre pieds,qui fe nomme de la façon, Se qui eft
admirablement madré corhme cefte pierre , Se on dit qu'elle eft douée d'autant de vertus
qu'elle a des couleurs.La pierre Seleniteeft ainfi appellée,d'autât que fa figure re/femble
a celle qui eft apparente en la Lune:elle eft blanche Se de couleur de miel tout enfemble,
Se auec cela affez refplendifTante.il y en a qui veulet dire qu'elle croift Se decroift auec la
Lune,Se en mefme temps. Il y en a de deux fortes , dont Tvne eft paffe, Se Tautre eft affez
verdaftre.La Girafole que quelques-vns appellent pierre SoIaire,Se quelques-autres Leucopetalos, mérite d'eftre mife entre les pierres precieufes , 8e fur tout celle-là qui eft blanche,brillante,Se qui iette comme vn feu. Il fe trouue vne autre forte de pierre precieufe,
qui n'eft non plus des moindres,laquelle eft appellée Dionyfiafx caufe qu'eftant puluerisée
Se iettée dans vn verre plein d'eau,elfe teint non feulement ladite eau en luy donnant la
couleur de vin,mais encore luy fait acquérir 1e gouft Se la faueur d'ieekiy;. voire qui plus
Duîn" eft^emPe(che qu'on ne fe peut pas enyurer.Le Poète Marbodéc dit qu'elle eft de couleur
fiaconfuagut- noire,maisque neantmoins elle çft tachetée de plufieurs petites gouttes rouges. Le Beril
tii.Mi.boa. eft vne pierre precieufe qui en comprend fous foy plufieurs autres qui* portent le mcfhic
nom,y en ayant qui font de couleur marine,d'autres qui font pafles,d'autres qui fontjauneaftres doréeSjSe mediocremét rcfpfei_difîàntes,qui s'appellét propremét Chryfoprafes;
d'autres
>
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d'autres encore qui ont la couleur comme Emule d'ohùe ,&_ d'autres finalement qui ont
rvne autre couleur toute differehte,de forte que nos Autheurs en defcriuent de neuf for¬
tes : au refte le Beril reluift fort peu iï on ne le taille- à fix faces. Il y a quelques années
qu'on nous apporte de la nouuelleJ.fpagne vne certaine piecre madrée Se de diucrfecouleur,à fçauoir verdaftre Se blanche, laquelle on appelle pierre Nephritique^-Se de faid il
eft certain que la portant attachée aucoia-.dûjbtasjclk^ a cefte propriété admirable de
rompre la pierre des reins Se de la vefeie'.Se deAa faJrefortir.auec Tvrine.La. pierre-d'Aigle
que les Grecs appellent petites, eft ainfi nommée,'d!au'tant qu'on affeure que[fes ai<xfes
s'en feruent pouc temperefla chaleur de feuis ceûfslojrs; qu'elfe les pondent :en_, la por¬
tant dans leur nid t-iaçoit que quelqu.es'-autres Authçuxs foient d'opinion contraire* la?
quelle eft neantmoins entièrement faufle. Mais tant y aqu'on tient que cefte pfeHe.aide
grandement à'Tenfantement,fi on l'attache à la cuiffe delà femme qui éft en £r&Uafl,8e le
retarde pareillement .portée fur Teftomach,ou en quelque doigt en forme dé bague.* Il y
.en a' de quatre fortes,lefquelles fi quelqu'vn defirefçaupir. *iu'il Ijfe Pline diligemment,,
Seilfatisferaàfaçurioiîté. La pierre ludaïque retient i© nomade là contrée de Iudée,
d*où elle eft apportée selle eft blanche, tf es-belle à voir ,8e cnuironnée de plufieurs petn
tes lignesjcommc caneleures efgafemetit efloignees fes, vnes" des, aùtres,iSe fi artiftement
agencées que vbus<fjtiez qu'elles ont êfté faides au pç-ur.^Qeil-e pierre eftant, fubt-lement
puluerisée rompt la pierre des reins Se de la vefeie. Le Chryfolapis eft vne pierre de coih
leur obfcure Se pafle,on dit qu'elle efclaire la nuid à Tinftar du feu : elle croift erj'^thiopie , mais on la voit fort rarement en ce pays. Outre toutes ces pierres fufdites , Pline en
fait encor vn grand dénombrement de pmlïtuts autres,! fçauoir au chap. 1 o. de CoïT^-f.
liure , Se auec luy tous ceux qui ont eferit Thiftoire des pierres. Mais il faut croire que la
plufpart defdits Autheurs efcriuent bien fouuent des chofes pluftoft par ouy dire que
par certaine feience, fi qu'ils neconfondent_p2K feulement plufieurs fortes de pierres qui
ont quelque rapport enfemble,cn attribuant hors de propos la nature de Tvne à la nature
d>ne autre,mais aijffi donnent bieiifouuenr diuers nofns,à vhe mefme |J$îïe^S^c|>*p^
tuent par ce moyen plufieurs efpecçs eqvnfeulindiuUil'JJj^^
ques-autres pierr.es. qui font grandement precieufes,comme font fes p^es%^p\M e IB-è%oa,Sç plufieurs autres,* femblables ^maià d'autant qu'elles fonotiréçs deia^imâfixi vÇi^
pourquoy auffi nou^auonf. deliberç <Teni|>arler ,cy-apres tant fçulemeht^uJM ejmi
Liure de la matière Médicinale.
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E marbre eft vne fortp^le pierre très-dure^ que- tout je monde cpgnoifl; affez : il s'en trouue quafi autant d'efpeces comme il y a des

\ lie^ix d'où on les tire j| toutesfqis on rient que fesj phi* çxeellehs
* marbres font ceux, qu'on appelle marbre Çheugicique , marbre de
Pafqsjm^rbrje Zeblique,rnarbrqOphiterSe Pprphyre .toftslefquehh
.a\ f
fpnr eftimez. plus pu moins par l'excellence ou deffaut de leurçqufeu&- perfpicuité , lueur^Se du^
* , '.","
beau qui eft,011 verdaftre,( ou 4e diuerfe couleur , Se,auecJfelatrçsrdcu ; comme; auffi ce¬
luy qui eft blanc Se folide en perfedion /duquel pareillement oivfe^oit feruir en la con¬
fedion de l'onguent citrin)doit eftre préféré f plufieurs aurre^ ^
j n >h .u>i .
Le marbre Pueugitiquc donçques eft;, fi reluifantqu^l rç^d^ figure &ç l'image du Belle remarque
n.
°'l
-,r:1,- on
~,- AitM.,--^.,'^,;".,,-^
A, kafl-ir
d» marbre
corps- qui< Iluy eft
oppose,
Voilà pourquoy
dif ,-'
que NeronYut
curieux 4e ftir©
baixi$ PleulqZ.
à Rome vn Temple à la fortune de cefte forte de marbre , à fin qu'on vit fort clairement
en iceluy , mefmes après auoir fermé portes Se feneftres. Celuy de Paros n'eft pas touf¬
feurs d'vne mefme façon : car il s'en trouue de tres-blanc,tel qu'eft celuy qu'on voit
fort ordinairement en Italie , Se notamment à Gennes. Il y en a auffi de couleur
de cendre, de vert, Se de couleur de fer; mais ce dernier eft fi dur, que quelques-vns>
;
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s'en feruent comme d'enclume. Le marbre "Zeblique fe trouue en Mifene , iLeft le plus
mol detous,ma.s on dit qu'il eft bon contre toute forte de poifomauquel cas il doit eftre
préféré à tous les autres. Le Porphyre eft vneforte'de marbre qui eft madré Se marqueté
de plufieurs petites taches rouges,pn l'apporte d'Egypte : car quant à celuy qui eft mar¬
queté de b-an'C,il s'appelle pârticuUerçrnene Leucofihctm*. fes ouuriers des quarrieres en
font de petits mortier? Se de* petites meulési moudre qui font» tres^belfes. Le marbre
Ophite ou Serpentin eft fort madré Se dé dmerfe couleurcomme la peau d'vn ferpent,
duquel il à thé fon nom,auïfi eft-il non feulement vert en partie,.8e en partie paffe , mais
auffi il a plufieû rs autres chofes qui le font du tout différent des autres marbres.Or outre
toutes éti èfpeCes. de. marbre fofdites,il s'en trouue encore de plufieurs autres fortes qui
ont efté autrésfois fort célèbres , ou à Caufe du lieu' d'où on les tiroit , bu à Toccafion de
ceux qui les ont/aid. mettre en nuurercar nous lifons qu'on faifoit anciennement grand
eftàtdii xftàxfoxè-ttbi? dt I^ncullus,, du marbre d' Angnfte , 8e_de Tybere ? comme auffi de
celuy d'Egypte, deThebes,d'Ephefe,de Lacedemone, Se de plufieurs autres femblables.
za deriaathn Nous pouuons 'auffi mettre au nombre des marbres cefte foire de pierre qui s'appelle alM«" 4M'' baftrerâ-i-i;fi ri<?mmée comme ie etoy,parce qu'elle eft premièrement venue d'vne certai¬

ne ville d'Egypte qui s'appelloit anciennement Alabaftre. Ce marbre doneques eft.ordinairemeht b]anc,poly,8e luifant ! voilà pourquoy les Graruls,pour la plufpart,en font fai¬
re leurs -ktuës,-Se fes parfumeurs des vafes pour tenir-Segarder leurs huiles Se onguens
précieux; > " '
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Du Criftal.

'.CHAPITR'E'XII.
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E criftal n'eft pas vne eaû congelée,comme quelques-vns eftimcntj
ains pluftoft vne vraye pierre minérale, blanche, tranfparentè Se lui¬
fante comme eau tres-clàire. Elle eft composée d'vne humidité
aquée 8etres-pure,8e parle moyen , non du froid, comme quelquesvns onçvoulii dire,ains pluftoft d'vne certaine chaleur celefte Se injt« criftal n'eft ^f|JJ l^ffl^^^^^
cogneue. Et ne faut pas auffi penfer qu'elle foit engendrée déglace,
IZée.aZfiqUe ^amK=3^ ^S-3^ iaçoit que le mot de cryftal ne fignifie autre chofe qu'eau congelée,
croyent quel- Se que d'ailleurs 1e criftal Ce trouue bien fouuent dans les fondrières de neioe",mais
llai'Tp£, croy°us pluftoft qu'il eft composé d'vne certaine humidité toute particulière à luy. Et
s'amufans à la de faid nous voyons que la glace fe fond aisément au feu , là où le criftal ne fe peut fon^alefZ^da ^re ^ue ^iea c"-ficilemenfc.r&: elî vnïeu ou de verrière , ou "de reuerbere". Ioind que la
mot de crysial. glace pour groffe Se pefante qu'elle foit,nage ordinairement fur Teau , mais le cryftal va
perpétuellement à fonds. Au refte tout ainfi que nous voyons que l'ambre iaune , Se le
corail font.produits d'vne Certaine humidité qui fe congelé %&e dégénère a laparfin çn
^
vne durté pareille à celle des pierres, par l'aptitude Se propriété particulière de \a\ foujâe
humidité ; auffi voyons-noùsquë le criftal fe trouue congelé Se parfaid. parmy lesp^ejS
res mefmes es paysles plus èhauds^ 'ou cefte' humidité criftaline abonde , Se où âufi elle
eft difposée à cefte forme particulière par cefte caufe tniuerfelle, que f^tous auons appelle
ondit que tout chaleur celefte: Or tout vray cryftal doit eftre trçs-pur, t/es-refpfefidiffantSetréi^a1
Joli au?ir fix renft,C.'e/ft vne matière de laquelle oii fe fert à faire plufieurs beaux ouurages>co^n3/ô,W
angles voyez, VâCè$,Mites,ëkx^uàni,kinêttès,Se autres chofes femblables. Nos JV^oticâires s'ërïlça*ïîaifrr.
uenî alt*u **orc ^cn fotuir en certaines compofitions qu'ils font ? car la poudre de fcryftaî
entre en la confedion de l'onguent cïtrin, &r en certaines autres compofitions que nous
appelions dentifrices,qui feruent à nettoyer Se blanchir fes dents. Les Alchymiftes auffi
*
t
-'-|J en tirent vn certain huuVqu'ils difent eftre admirable pou. fe farder, pour guérir la iau»1W\
a
niffe,Ies oppilatidns^ plufieurs autres malades.
-.
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E pkftre eft affe? cogner* d'vn chacun , Se nomment en cefte ville d©
*,où les? muraille s de la ville,les maifons > Se mefmes fes Palais ne * lt.fi- etmnn
auffi vn grand
i font quafi cjmentei: d'autre chofe, y ayant aurons yne infinité, de mines nombre
de- mi¬
I de plaftres Se fort peu de quarrieres , Se encore moins de cailloux pont nes de- plaftvtI baftir. Or 1e plaftreeft vne certaine pierre blanche vn peu luifante , la- in no/he-XXutt» é? £**
If quelle fe rompt facilement en efcai.Ies-& fert grandement pour faire phini
tout e» -o» eesedesbaftimens. Bien eft vray qu'on ne l'employé pas tout qrud*.8£. comme il vient de la tain, villagemine, mais on le faid premièrement cuire dans des fournaifes faides exprcz , iufqu'à ce mméC-endos&tces ,, qui efi <è
qu'il foit bien calciné, bien blanc , Se quafi tout en poudre , puis on le détrempe dans de deux: Lieues dt
Teau,Se le remue-on auec la truelle, iufqu'à ce qu'il aye laconfiftence requife pour eftre Nyonsi*
mis eno-iriire île meilleur eft cefey-là qui eft incontinent employé* après qu'il a efté
cuid.,car celuy qui eft gardé longtemps ne s'empierrift pas fî bien que l'autre. Au refte
Se trouue qu'il y a det<feux fortes de plaftre, dont le premier eft lç plus commun ^Se qui
eft fort peu luifant,8e TautrcCqui eft plus rare}eft celuy qui fe rompt facilement en efcail,les, Se qui reluit quafi comme la pierre que quelques-vhs appellent fpeculaire ivoyl^
pourquoy auffi plufieursi'appellent improprement tatki.ïay dit improprement,dlâWtaiit
que fe vray talk eft plus mince', plus efca>Ileu3->. plus blanc Se pins xeluifant îd'autVes 'le
,« «H-_
nomment encore pierre felenite , mais ils fe trompent : car ce n'eft ny la pierre fetenitei
ny moins encore fe vray talk.duquel les Alchymiftes nous font à croire, qu'ils tirent d'vn
huile excellent pour blanchir le vifage,mais auec telle tromperie,8e fi accortementjqïî'iîs
tirent fe plus beau,Se le plus liquide des femmes çredules.Se laides ,'8e qui neantmoins fe
font à croire de deuenir belles par ce moyen , Se les ayant ainfi hàppelourdée. leur font
la moue. Le plaftre eft doué d'vne vertu adftringente Se obft.uànre, ainfi que le tefmoi¬
gne Diofcoride,difant qu'il arrefte toute forte d'hémorragies,' Se de fueurs fymptômatif
ques. Voilà pourquoy auffi, on le méfie heureufement dans!Tenâplaftrë contra ïupturap&y
Se dans quelques- autres de pareille eftoffe. Toutesfois il fe faut bien garder d'én-prendrepar la bouchetcat il eftrangfe incontinent ceux qui enoilcaualé.
] Paris

De la Chaux.
CHAPITRE

XIV,

. )

A chaux Se le plaftre font les deux ordinaires eimens des baftimens de
ceux
qui ont des moyens car pour les logettes 'des patiures gens , elles
vêMvSê*
ne font ordinairement bafties que de terre ou de fange. Mais le plaftre a
Se cela de particulier , qu'ayant efté détrempé vne fois en Teau, Se s'eftant
*'
rendurcy,à peine fe peut-il derechef ramollir en icelle > là où la chaux fe
nourrift Se Ce conferue fort bien dans Teau. Or quâd ie parle de la chaux,
Ha
\i^x%*M^' . H&t
i'entends celle qui eft cuide , qui fe nomme autrement chaux viue , Se qui eft blanche,
puluerable.Se friable3Se qui eftant arrousée d'eau s'efehauffe facilement. Car pour celle
qui eft cruë,ce n'eft autre chofe qu'vne pierre dure, pefante, Se qui ne fe peut ny détrem¬
per ny efohauffer dans Teau; voilà pourquoy on ne la nomme pas proprement chaux,
mais pluftoft piërreà chaux. La meilleur chaux de toutes eft celle qui eftant arrousée
d*eau,petille dés auffi-toft Se s'efchauffe,elle doit eftre auffi récente Se de couleur de cen¬
dre , car celle qui a efté long-temps gardée deuient blancheaftre , Se de peu de valeur , à
caufe que l'ait venant à la pénétrer , confume la plus grande partie de cefte vertu ignée
qui la maintient en fon vray eftre. Difons en paffant que là où on trouue le plaftre,il ne fe ffi]^ OJ*
trouue du tout point delà chaux , Se que pareillement le plaftre ne paroift du tout point pe.im_nt.
là où la pierre à chaux fe trouue. Diofcoride dit qu'il fe fait auffi de bonne chaux des^ co¬
quilles des cornets marins , huiftres , Se pourpres , en les calcinant très-bien , iufqu'à ce
s
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qu'elfes deuiennent bien blanches., La chaux fert en médecine à plufieurs chofes ; car,
premièrement on faid d'icelle auec d'orpiment vn admirable dépilatoire , Se des pierres
a feu pour les cautères , en y adiouftant quelque-autre chofe. D'ailleurs on laue ladite
chaux plufieurs fois auec eau de pluye pour s'en feruir es onguens qui feruent à la gueri¬
fon des vlceres pourris Se cadauereux.Et la dernière de ces,eaux eft auffi fort propre pour
lauer Se nettoyer les vieux vlceres des parties honteufes encore qu'ils foient _difepuIotiques,8e très-difficiles à guérir. Au refte il eft certain que la chaux perd vne grandepartie de-fa rhordacité Se acrimonie après auoir efté fouuent lauée , Se1 neantmoins ne laiffe
pas d'efehauffer en quelque façon Se deffecher manifeftement , ce qui eft caufe qu'on* fe
fert ficelle pour cicatrifer tous vieux vlceres,

1

%

. '?« -i

__

- J

-*<*ij.A

Des pierres qui Ce trouuent dans les e[bon? es,
»

»'. h
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i* -I, ÇHAP'lTRE X'V.'

'*-ï '

»

«

n

m

j

»

'
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À nature des efponges a plus de voifînage auec celles des plantes^qu'à*
uec celle' des animaux : car elles croiffent ^e n'ont point de fentiment,
ainfi que quelques-vns eftiment. Diofcoride dit qu'il y en a de mafles Se
de fen^les,celles-là font efbaiffeSjSe'bnt leurs trouspetits Se menus*, St
H
entre-icellesles plus dures font appellées iragkSe cclles-cy font contrai¬
IBI r- _^H^^^/
,-_-.'H
-JTM.; res aux precedenres. Ariftote en deferit de quatre fortes , difant qu'il %
ena>de,clàiresquifont très-grandes , d^ancresqui font efpaifles 8e tres-mo lies, d'au. f<v$
encorequi font tres-minces Se fort dures, Se d'autres finalement qui font Se fort efpaifles
Se &rf.dtires,8erudes,quequelques-v.ris appellent Achilleennes, Se'dit encore que celles
qui fe trouuent fur la cime des rochers font beaucoup plus dures que celles qu'on trou¬
ue ordinairement àTahr'ydesjvehts. Quant à nous , nous croyons qu'il n'y a que trois
fortes d'efponges quifoient de noftre cognoiffance. La première defqueiïes eft la pluscommune de toutes, Seda plus molle , laquelle a fes trous Se conduits fort larges Se am¬
ples^ a fa forme Se grandeur femblable à celle du foye de l'homme. La féconde eft plus
efpaiife,plus petite,8£ plus dure , Se par confequent percée de beaucoup plus petits trous
qne la première. Finalement là dernière eft celle qui eft la plus* efpaiffe , la plus dure , de
couleur de cendre , Se fort femblable à lalcyonium. Au refte toute efponge peut eftre
appellée mouceron , ou fungtts marin. Or pour parler des pierres qu'on trouue dans les
efponges,Pline dit,ou qu'elles croifleiit naturellement dans lefdites efponges,ou qu'elles
y viennent y eftans poufsées parles vents , ou paç la vertu attradiue des efponges mefmes. Quoy qu'il en foit,lefdites pierres font affez cognoiffables , depuis qu'on en trouue
quafi en chaque efponge. Ce neantmoms jnos Autheurs nous confeil lent de choifir entre
autre,celles qui naiffent Se croiffent aùec les efponges pour s'en feruir à rompre la pierre
des xeius Se de la vefeie; encore que Çalïen ne cfoye pas qu'elles puiffent rompre la-picrre qui, Ce forme dans livefoie..
,\
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"Bricque.
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E s Médecins ne font pas feulement neceffaires aux malades? pour feur
donner des remèdes precieux,mais auffi en leur ordonnant bien fouuent
des chofes fort vtiles qui font tirées des corps mixtes de bas aloy ; com¬
me font pierres Se bricques vieilles Se rompues ; Se c'eft d'autant qu'il
n'y a rien fous la chappe du Ciel qui foit exempt de quelque qualité
medicinale,refte feulement à.s'en feruir bien à propos , ainfi qu'ont ac¬
couftumé de faire tous vrays Se; légitimes Medcc&s. Or comme il y a beaucoup de cho¬
fes qui font grandement efficacieufes tandis qu'elles font récentes Se nouuelles , Se eftans
deuenuës vieilles Se chancies,elles perdent entièrement leur vertu comme nous voyons
ordinairement é"s, medicamens communstauffi au contraire npus voyons qu'il s'en trouue
in
'
plufieurs
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plufieurs autres qui ne feruent en rien en médecine qu'elles ne foient vieilles Se caduéques,comme on voit par expérience en la bricque,laquelle ne fert à autre chofe qu'à maffonner tandis qu'elle eft houuellement cuide,Se eftant deuenuë vieille 8e furannée elle
éft tres-vtile en l'vfage mcdical,car d'icelle fe faid vn certain huile de grande efficace en
plufieurs maladies,que nos Autheurs appellent oleum de lateribm,c'el\ à dire huile de bricque. Mais nous en parlerous cy-apres plus amplement en noftre Antidotaire,
<
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Des <&ffletaux.

PREFACE-/
E T A I L à proprement parler,» efi autre chofie qu'vn corps foffiUf
dur-, maUeablefufible,^ qui retourne en fit, premièreforme après auoir
efié fondu, le mot de metailfie deriue du n^erhe Grec jn.rctAAccco s qui
fignifie^ ie cherche ^ m'enquiers diligemment , d'autant que hien fou¬
uent en cherchant rvn metail , on en trouue plufieurs autres fùccejfiue->
ment , &fur tout en certaines montaignes ^ autres lieux fieriles %£
infructueux, il y a 'une grande controuerfe entre les Doctes touchant la matière des mé¬
taux 5 carpremièrement nous lifons qu Arifiote au dernier chapitre de fin troifiefme liure
des Meteores,efiahlit double matière de tous les corps mixtes qui s engendrentfious la terrey
fçauoir efi ï exhalaifion & la njapeur>par le mefiage defquelsfontproduits tousfofifilesj efi
à dire tout ce qu'on tire de terre enfioffant> ç£ qui n' efi point liquide > tels que font tous les
métalliques s entre lefquels il s'en trouue qui ont plus, d'humidité que l$s' autres^fe fon*
dent facilement aufeu comme le plomb <(£ ïefiain, ç<fy en a d'autres auffi qui font & mal¬
léables &fufibies 3 mais moinsfacilement que les autres>entre lefquels efi lefier. D'ailleurs
zAndré Mathiole eferit que la matière des métaux nefi autre chofe qu'âmefkbïlaitcq "élé¬
mentaire , laquelle rend le metail tant plus parfait}', quand elle fe rencontre bien purifiée^
,,
1
.
, _,
; / j
/ _
r* /' *".
r lt
~
efigallement proportionnée^ en qualité & en quantité. Mais Scaliger me femble mieux
toucher au lut en peu de mots , difant que la matière des métaux nefi autre chofie qu'une
eau terrefire. Les Alchymifies auffi affeurent qu"il n'y a point d'autre matière métallique
que le Mercure ^ le Soulphre , ç£ fiousîiennent cefte opinion à cor & a cry après aAlbert le
' Grand qui en parle ainfi. La matière première des métaux (dit-il ) eft vne certaine
humidité on&ueufe & fubtile, qui eft puiffamment incorporée auec vne autre
matière terreftre, qui eft pareillement fubtilç, ôefont ces deux fubftances telle¬
ment mefîangées §e incorporées çnfembjejque non feulement vne grande parT
tie d'vne d'icelles eft infufe & méfiée auec vne autre, grande partie de l'autre,
mais, auili font toutes les deux réciproquement & conioin&es & vnies enfemWz.Voila ce quen dit Albert affet. obfcurement & confksiment,a cellefin ("comme ie croy)
que c-eux qui liront fon difcours ^ ne l 'entendront pas , foient esfris d'admiration enfin
endroit , quoy qu'à le prendre au fonds , tout et qu'à en dit nefioit que fionge çjf refiuerie :
comme aufii tout ce quen efcriuent la plufpart des autres Alchymiffej,qui affeurenty auoir
autant de métauxfious terre qu'ily a deplanettes au Ciel , àfiauoirfèpt en nombre ,jour
lefquels exprimer en terme de l'Art (ainfi qu'ils difent) ilsfe feruent du nom &des card->
Itères defdites fept Planettes ^ppellans tov. Soleil s fargenJtjltme i le plomb ^Saturne i1
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l'efiain , lupiter s le fer , Mars s le cuiure , Venus 3 ç$ t argent-vif, Mercure s encore qu'à
proprementparler&e dernier nefoit pas vn metaiUattuellemeni ç$ de faict, veu qu'il nefi
ny malléable nyfufible^ainsplufiofi en puiffancefiulemeht,ainfi que tiennent lapluffart des
voye*, v extra- filattirait fles.uAu relie Je trouue que le fufdit Scaliger reprend tresMen à propos le nom,
ration 10 6.co,
,,
J '
rr'
r
I r
m cardan. I analogie y î3 le rapport que les Alchymiftes affeurent fe rencontrer entre lesjept métaux^
ç£ lesfept Planettes,^ tient que cela efi entièrement hdicule , ainfi qu'on pourra Voir plus
amplement au liure dudit Scaliger. Or les alchymiftes nefie contentent pas d'al/eguérfiu-;
lement ce rapport prétendu. qu'Us efiablififent entre les métaux tfif les planettes , ainfi que
nous auons'défia dit,mais auffi ^veulent que beaucoup defifiiles ayent Tme grande correfi
^pondance auec le nom ^ la marque que les sÀfirologues donnent auxfignes du Zodiaques
&defiaictiïsfouIïtiennentquex'a.Cpcùa.tus a T>ne fort grande analogie auec le figne du
Taureaufi orpiment auec celuy des Gemeauxjefèl ammoniac auec l'EfiriuiceJ'arfinic rou¬
ge auec lefigne de la Vierge i lefoulphre auec le Scorpion, t alun de roche auec le Sagittaire,
- talun de plume,auec lefigne de Capricorne',& lefil nitre auec le Verfiau. Voulans comme
1

1

1

iepenfie enuelopper par ce moyen leurs raresfècrets fius des termes enigmatiques

^

^ffiiuo-

leur '-vanité , laquelle certes il
nmut mieux monfirer au doigt quefbluchers ne nous efiansproposé que de parler des metaùx^en tantfeulement qu'ils peuuent feruir à l'embel/ijfement ^perfection dé nofire Antidotaire. Etpar ainfi nous commencerons par le Soleil des Métaux,que tous ont accoufiuméd'appeller Or,- «
*
les->fairexnjoir leurs fiottifies

.

les authorifir fur le théâtre de

-

De l'Or.
-

,

'

'

,

"'

CHAPITRE

L

qui eft le Roy des Métaux, le plus parfaict Se le plus tempéré
d'iceux,Sc qui porte comme la teindture du Soleil en fa couleur na¬
turelle^ vne puiffance quafi abfoluë furie genre humain, qui l'adore,5c en faict fon Idole car nous voyons que tout fe vend au prix de
l'or,iufques aux Loix Diuines Se humaines ; de forte qu'au fiecle où
nous femmes, ceux qui font deftituez de ce metail-, font comme la¬
dres Se fegregez des autres , ou viuent parmy ceux qui en poffedent
aboiidamh.eht , comme) es mortsparmy fes viuans. Ce neantmoins l'or eftant du nom¬
bre des chofes indifferente$,c'eft à dire tantoft bon 5c tantoft mauuais , félon le bon ou le
manuais -Vfage d'iceluy,ïl eft certain qu'il eft le premier , Se le pire mal de tous les maux^
fi. lÙ?em IorS ^U'^ eft nmftrement employé ; car il eft non feulement îeforgeron de toute forte de
vit* peftj.,re- crimes,la pefte de la vie luimaine,ôc la rninéde rout le genre humain .; mais auffi le phare
oiraque ruina, ôc la gui.de de toute forte de procez,des guerres,des rapines, 5c des meurtres. Là où fî on
l'employé bien Se fagement,ij n'eft pas feulement propre pour fubuenir aux neceffitez de
cefte vie,1mais auffi il eft tres-conuenabfe pour la fanté , eftant prins intérieurement. Or
quand ie parle de l'or , ie n'entends point parler de l'or potable , ou pluftoft de l'or man¬
geable des Alchyrmftcs,par le moyen duquel ils pipent miferablement le pauure peuple..
Car fuppose que par art Chymicque ils puiffent tirer de l'or vne telle quelle liqueur iauneaftre qui reffemble proprement à l'or fondu ; quelle vertu penfentrils que puiffe auoir
ceft or la? croyent-ils qu'il foit fufhfaitt de guérir la ladrerie,les hydropifies mueterces,5c
autres femblables maladies incurables? ou bien eftiment-ils qu'il puiffe retarder la vieil-efle,Sc conferuer long-temps la ieuneffe,5c îâ vigueur de la fanté fans 'interruption ? rien
c.«rcfcit
moins ; d'ailleurs la raifon qu'apporte Scaliger contre Cardan, eft directement contraire
a la vanité de tels irnpofteurs , car il dit que la nature de l'or eft fi fort efloignée de la noftre^uil eft du tout impoffible qu'elle en puiffe eftre ny nourrie ny reftaurée : Se de faid
fe trouue que c'eft vne chofe du tout abfurde,de foufifenir que l'or nourriffe le corps hu¬
main, ou que fa fubftance fe puiffe changer en celle de l'homme , car û cela eftoit il arri"
,
ueroit
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ueroit qu'en fin ceux qui fe nourriroient d'or pour quelque-temps deuiendroicnt or euxmefmes. Parquoy fes Médecins en parlent beaucoup plus pertinemment, fans comparaifon,Sc ne fe méfient point de deftruire , ny moins encore ruiner entièrement fa bonté nasurelle pour luy en acquérir quelque-autre prétendue meilleure -^ou pluftoft pour mieux
dire,tres-dangereufe Se pcrnickufe,cornme fc|ntjes Afehymiftes/ains fe contentent de le
mettre,ou en fueilfe,ou en limaille,ou en poudre tres-fubtile pour s'en feruir félon que la
neceflît i l&, rJqujptjCiEt c'eft ainii*}tt'on s'eli.farcfort'Vtilerr-ent en ïafâMêélioiî de fEle&aakc dergf wwittèxi eclle.de VEteàuaïxe4'jtificans Gai. êctn route ftcftre-forté defoecuçamens cdrrp,U.Qrjatifs. Quant à .moy ie m'enfers fort heureufement cotre fes ©ppifctions l* Umai
ilcgrfeunesJ2||în0tfelks.&: richc%à,laplaceide làlhmaiïjje d*adér.enfe«tneflCtparmy: quel- f^meJl fft
ques-autfes drdgues meilangées,oa en forme deoillules-^ xtwén forrâ<* de tablettes. De otfifotîmu
forte qu'il fautcônfeffer eftre bien vray, qusr l'or ^beaucoup de belfèsYertus.» mais non
pas tant toutesfojRny en fi grand nombre com,nieles Aldîyrruftes'crfeht^Etpoiir^edire
en yn mot , la plus belle» qualit£*quél'or àyc ïc'eftqofil refioiiift grandement «mte forte
dp perfonneç^c notamment les meîàncholiques^uaricieux^C--icceflîteuxi| xs
.»Ti

'

"*"-

De fijirvent.

CH a pitre

ai

!

;n;

!

"'

*

-

^

-

'Aie g e n t eft auffi fans doute l'ame Se le fang des mortels,comme
eftant le plus excellent*; Scie plus pur de tous fes métaux après l'or;;
Se comme-il n'eft point fujet.à la rouille, ny encor moins- à la vieil¬
*
leffe ou au teps,auffi demeure-il toufiaufs en fon entier, beau,fplen- H*
dide,ner,poly,Sc fans aucune déperdition "dé fafubftancefvoire touf¬ \ ,«-< *
feurs malléable Se fufible. Il s'engendre dans les entrailles de la ter-i
re d'vn argent vif,net,clair",6c blanc, Se d'vn ïôuffre pur, clair, folide,
-i
Se blanc , méfiez enfemble par vneefgale 5c admirable proportion : voilà pourquoy auffi
il eft blanc Se refplendiffant félon le dire des Alchymiftes, qui veulent que la chaleur du
foulphre qui eft bien net ne fe blançhift pas Xeulément,ains le rend plus fubtil , Se le def¬
feche d'auantage,qui eft caufe qu'il eft dur,refonant, Se efclattant. Auffi il femble que ce L'argent efi
doué- d'i-ne
foit le feul metail qui frappe les yeux de ceux qui 1e regardent par fon admirable fplen- lueur
admira¬
deur ; car mefmes on dit qu'il efclaire fes pionniers Se les minataires dans les plus ob- ble.
fcu'rs cachots de la terre , lors qu'ils le tirent 6c leur darde de petits rayoascomme font
les eftoiles; mais toutesfois toute cefte fplcndeur-Jà n'eft rien au prix de celle qu'il ac¬
quiert après auoir efté purifié Se efpuré par fept fois au feu,ôc qu'il eft comme celuy du¬
quel parle le Prophète Dauid aii Pfeaume 1 1 .quand il dit
Certes de Dieu, la parole fi trouue,
s

1

»

,

s

Parole nette, ejr tres-pure efifa voix :
Ce n'efiqu'argint affiné à l'efireuue,
K^irgent aufeu efiuré par feftfois.
refte les Alchymiftes le comparent à la
>

*

Au
Lune pluftoft à caufe de fa couleur que de
fes vertus. Nous lifons auffi au chap.i o.du 3 .liure des Roys, qu'anciennement Se fous 1e
règne de Salomon , il n'eftoit non plus prisé que les pierres. On croit qu'il' eft plus froid
que l'or,encore qu'il le talonne de prez,Ôc en degré de perfeétion 6c pureté,8e mefmes en

r

qualitez ; mais cefte fienne froideur qui luy eft naturelle eft accompagnée d'vne humidi¬
té temperée,qui eft la caufe pour laquelle on tient qu'il eft fort propre pour fortifier les
parties vitales Se fpirituelles,5c notamment le cur Se le foye : car il aide grandement celuy-là quand il eft prefsé de vents Se de ferofitez,qui luy donnent vne fafcheufe palpita¬
tion^ fait que celuy-cy engendre de fort bon fang ôeen grande quantité. Les Alchymi¬
ftes en font auffi,Se en tirent vn huile par Art Spagyrique lequel ils louent ïufgu'au troi¬
fiefme Ciel pour la guerifon de plufieurs maladies cérébrales s mais les vrays Médecins
Hippocratiques Se Dogmatiques n'y cherchent pas tant de façon pour* l'employer en
Médecine : car ils fe contentent de s'en feruir,ou en limaille,ou en poudre, ou en fueill»,
comme ils font de l'or,6e eftiment comme chofe tres-afteurée que tous ceux qui s'en fer¬
uent autrement pour le regard des malades font des trompeurs Se charlatans.
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De iSflain.

A

CHAPITRES
-t

'il

-

.1:0"

n<

ÎII.
1

»

"»' (1

>"><

'E S'T. a r n eft vne -at-tre' forte de metail qui fe trouue dans .es-mine.
jd'argent,qui eft caufe que Pline- l^ppélle plomb blatte ; pour le diT*
cerner du plomb nbir^oi n'eft autre ^hofe'que ik'CtâîTe de l'Argent
.5e del!Eftain,laqm.llèe»ntroune,au?fori.ds desfôurnaïfës-Sc'chaudies.
re's.

Aujre|lexeuicîjiiiconiacrcn¤l:Eftain àlupiter difent-qu'il

s*eh-

'gdndre d'vn argent-vifspur,claiE Sejiét^Sed'vivCoulphxc Cale Se tcxxc_fo^, Or l'Eftain Scleplombont beaucoup àe chofes commune, enfemblercarnyi Vri ny l'autre ne fe roiiîllenr point, ains amaffent pluftoft decraffe qu'au¬
tre chofe, Se feplombxnc£re plus que l'Eftain d'ailleurs ny l'vn ny l'autre, ne refonnent
pas autrement eftant frappez , Se ne font durs que tellement quellement î iaçoit que l'E¬
ftain foit vn peu plus-dur Se plus refonant que fe plomb. Quant à l'Eftain il y en a de deux
fortes,le "premier eft celuy qui eft très-bien purifîé,6c l'autre eft communément impur,Sc
meflange de plufieurs autres metaux,ou riaturellemet,ou par artifice^Scce félon la quan¬
tité Se proportion des ingrediens qui communiquentleur vertu plus ou moins à toute la
* Le plus ex- mixtion. Et iaçoit que l'Eftain * foit vtile à plufieurs Se diuerfes chofes pour l'vfage de
tettent iejlaia
rhomn-éxfi eft-ce heantmoins qu'on s'en fert fort rarement en medecine,eftàfit |fù/|>f|fque noies ayons
auiourd'huy, prê.poAir faire des vaiffeauxii contenir la plufpart de no s, medicâmeh('qtfe'poiir:a!^;
efi celuy qui
chofe.Xoutesfois i'ay apptins depuis quelque temps en ça,queles Alchymiftes tûefic^oM-,
vient d'Angle:terre,qu'on ap- dit Eftain Vn certain huile qu'ils difent eftre très-excellent pour la guerifon de toufeffoi*telle Eftairt de te de playes, tant vieilles que récentes. Mais parce que nous auons enmedeçine vne Infi¬
Cornoiiaille,
tout de mefme nité d'autres remèdes beaucoup plus effîcacieux pour ceft efFec". que ne'pourroit eftre ié^ir huile,voilà
hnilp.vnilà pourquoy
nmimnnv ie
if*, fuis d'aduis qu'on
au'oii le ïaiffe-là.
laifte-là.
&"**
^*' *
*-\J
qu'anciennedit
5

"

ment le plus
telebm eftoit

>>>

teluy qtt'Ari»
fiote appelle
Eftain CeltiÎue dans fes

Du Plomb.

'roblemu.

CHAPITRE

IV,

-\i

E S' Alchymiftes dédient non feulement le plomb ( que les Grecs appellent
Sàturne,mais auffi luy donnent fon nom,Se difent qu'il s'engendre
~
dans les entrailles de la terre d'vne grande quantité d'argent impur 5c terreftre,ÔC d'vn peu de foulphre qui eft auffi fale Se ifnpur. On tient que le plomb
ne croift pas feulement dans les mines,mais mefmes fur la fupetficie de laterre,6c fur les
feftes des maifons,lefquelles ils charge vn peu trop pair fucceffion de temps , fi nous vou¬
lons croire Cardan qui en deferit quatre fortes , à fçauoir le vulgai.e , 1e blanc que plu¬
fieurs appellent Eftain,celuy qu'il appelle Bifemutum,qui a efté incogneu iufqu'à prefent,
5c celuy qu'on tire de l'Antimoine î iaçoit que Pline ne faffe mention que de deux fortes,
fçauoir eft du blanc Se du noir. Quant au noir,il dit qu'il s'engendre en deux façons : car
ou il fort de fa mine toute pure,8e fans aucune mixtion de quelque-autre metail que ce
foit,ou bien il fe trouue parmy l'Argent dans vne mefme mine , vray eft qu'eftant le tout
cnfemblement mis dans la fournaife,ce qui coule 1e premier dans les canaux eft le plomb
blanc,qu'on appelle autrement Eftaiii; Se l'autre liqueur féconde s'appelle argent:mais ce
qui demeure au fonds de ladite fournaife fe nomme Galena félon les Grecs , Se Plumb-ago
félon les Latins.d' autant que les minataires tirent d'içelfe le plomb, qui n'eft autre chofe
que la molyhdane foffile de Matthiole,ou cefte forte de pierre metallique(commc il croit)
qui contient en foy 6c du plomb 5c de largent,6c qui eft grandement diuerfe en fa forme
Se fubftance , à caufe de la diuerfe forte des vapeurs terreftres qui s'amaffent Se Ce congé*
lent autour des pierres métalliques. |1 fe trouue encor vne autre molyhdma artificielle
dans les foûrnaifes , dans lefquelles on a accouftumé de ietter de la Galena ou veine de
plomb , ou molybdana foffile ( ou à fpn deffaut de plomb commun ) pour fairefondre plus

IIP

poAvQJev ) à

facilement
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facilement l'or 5C l'argent, de façon que cefte dite molybdana artificielle fe méfie en partie
parmy les métaux qui font dans ladite fournaife,5c en partie auffi s'attache au fonds d'icelle , ou elle fe conuertift en molybd^n* qui n'eft guieres diffemblable de la lithar^e , Se
laquelle s'appelle tantoft chryfitis ,tantoft argyritis,Se tantoft mogfcditis , fuiuant qu'elle re¬
tire plus à l'or,à l'argent,ou au plomb,ainfî que le rapporte Pline au chapit. 6. de fon 3 4.
liure. Il faut donc croire qu'il y a deux fortes de molybdma ; dont l'vne eft foffile ou natu¬
relle qui fe nomme autrement flumbago,ou pierre plombiere, Se Galena : l'autre eft l'arti¬
ficielle fort femblable à la ly tharge3laquelle fe faict #Se fe forme dans le feu des fournaifes
où l'on efpure l'argent Se autres métaux; Pline la nomme moyhditis. Le plomb fournift
encores après foy plufieurs chofes qui fortent d'iceluy,à fçauoir fon excrement,fon efeu¬
me Se la plutnbago. Quant aux deux premiers , iaçoit que Diofcoride les icroye eftre Vne
mefme chofe; toutesfois i'ay apprins de certains minataires qu'ils font differens, car ils
difent que l'excrément du plomb eft ce qui fe fepare du plomb tandis qu'on le fond, qui
n'eft autre chofe qu'vne matière craffe , groffiere , 5c fpongieufe , ou trouée comme vne
pierre ponce, Mais ils affeurent que l'efcume.du plomb que les Latins appellent ficoria,
eft tout autre chofe , Se qu'au refte ce n'eft pas vne matière tant excrementeufe que ledit excrément ne fe forme pas de mefme , 6c eft de couleur bien différente : car
premièrement elle fe forme dans les canaux ou creux qu'on faict. pour receuoir le
plomb fondu ; là où eftant (i'entends le plomb ) congelé, mais encore tout chaud,
on a accouftumé de ietter de l'eau froide par deffus 3 car alors on voit que ledit
plomb fe defpoiiille Se reiette cefte matière que nous appelions efeume , laquelle
eft affez efpoifte , difficile à rompre , de couleur iauneaftre, Se tranfparentè quafi
cemme verre. Chiant alaf lumbago, c'eft non feulement toute forte de matière qui
fe trouue dans les mines, mais proprement Se particulièrement 1e plomb le plus pur
qui fe conuertift en cendre par trpp de feu , ainfi que le tient Matthiole au cinquiefme liure fur Diofcoride, mais cefte opinion n'eft pas efgalement receiie de tous.
Outre-ce on tire encore, des mottes ou pierres plombières trouuées dans les mines,
vne autre certaine pierre nommée molybdoide. Finalement quand fe plomb eft fondu
Se dépuré, on iette par deffus ( tandis qu'il eft chaud) d'eau froide laquelle luy faict
rendre fon efeume que quelques-vns appellent excrément de plomb , nous l'auons
nommé cy-deffus ficoria. Quant à ce qui concerne le plomb pour l'vfage de Ja mé¬
decine, on a accouftumé d'en faire des mortiers 5c des pillons, Se de tentes creufes Se canelées , defqueiïes on fe fer. auec autant d'heureux fuccez pour les playes,
Se vlceres internes 6e profondes, comme de celles qui font d'or ou d'argent. Ou¬
tre-ce nos Apoticaires préparent vne certaine poudre de plomb qui eft de très-gran¬
de efHcaee pour deffecher 5e guérir toute forte de vieux vlceres : mais nous parle¬
rons d'icelle ailleurs plus amplement. Au refte le plomb eft doué d'vne faculté re¬
frigeratiue Se deficcatiue félon le dire de Galien ;. voilà pourquoy il eft fort propre
à tous vlceres chironiens, chancreux , Se putrides , eftant appliqué feul ou auec quel¬
ques-autres ingrediens. D'ailleurs celuy qui a efté, ou laué, ou brufle, eft grande¬
ment recommandable en médecine : mais qui voudra fçauoir 1e moyen de le lauer Se
brufler , qu'il life Diofcoride. Finalement le plomb fert à Caixe *a cerufe , de laquelle nous
yraitterons cy-apres.

Du

Cuiure.

CHAPITRE

V.

E Cuiure eft confacré à laDeeffe Venus,à caufe de l'Ifle de Chypre,
d'où on en tire vne très-grande quantité ; il y en a de deux fortes , à
fçauoir du iaune , qui s'appelle proprement Letton , 5c du rouge qui
s'appelle purement 5c fimplement Cuiure,ou Airain, duquel fes An¬
ciens fe font feruis en plufieurs vfages,beaucoup plus que non pas de
l'Argent, de l'Or , ou du Fer : car la première monnoye de laquelle
ils fefont/eruisiadis,a efté de Cuinre;voilà pourquoy ils appêlloient
leur Threforerie KsîerAriuippublicum,leui$ Thrcforiers Généraux, guafiores ararios, Se ce
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qu'ils deuoient à leurs voifins 5c amis, <^Aes alienum.D'ailleuxs les armes de leurs gens de
guerre,tant à cheual qu'à pied,eftoient de Cuiure * , Se non de Fer , comme auffi les Sta¬
iquité de l'v¬ tues Se les portes des Temples de leurs faux Dieux. Or on fe fert du Cuiure en médeci¬
fage da cuiure, ne à diuers vfages , Se dj^erfement préparé , 6c on ne voit rien de plus fréquent dans les
eft fuiale de
Cxlites Rhydi- Autheurs que le difcours qu'il font de l'Airain brufle , de la fleur de Bronze, deîcfcaille
%in. & de Lu^ de Bronze , Se du Verdet. Toutes lefquelles. chofes eftant affez fafcheufes à cognoiftre,
krece at* 5 tiu.
nous croyons de bien faire fi nous les expliquons le plus briefuement que faire fe pourde rerum nat.
ra3àcéfle fin que tous vrays amateurs de pharmacie ne foient point arreftez en la lecture
auand il dit:
^imi antiqua de noftre ceuure Médicinale Se Pharmaceutique. L'airain brufle doncques(dit Diofcori¬
maiMis.vngaes
dentéfqjfuere. de ) fe fait des doux des vaiffeaux de mer rompus , lefquels on met dans vn pot de terre
Et lapides & cruë,ayant au préalable fait vn li& de foulphre Se de fel , autant de l'vn que de l'autre au
KemtjUiaram
fr.gtmaa ra-,. fonds du.potjfur lequel on met vn lict de cloux,ÔC ainfi continuant alternatiuemcnt iuf¬
mi.
qu'à ce que 1e pot foit bien plein,on bouche très-bien l'emboucheure du pot auec argille
Et flamttos: at5c
terre depotier,puis on le met au fourneau,6e l'y laiffe-on iufqu'à ce que le tout foit en¬
quc ignespofttjuam funt ep- tièrement cui&.Ledit Airain brufté Se préparé de la façon eft adftringent , deficcatif, regtuta piim&
Poftremo fer. percuifif,extenuatif,fubtiliant,Se attractif; il mondiffe les vlceres , 5e les fait cicatrifer, 5c
.ivireft xrif-. eft propre à corriger plufieurs maladies qui arriuent aux yeux. La fleur de Bronze fe fait
qucrepcrta.
Sedprior «cris quand le Bronze fondu s'efeoule par les canaux où on veut qu'il aille,Sc auparauant qu'il
crat qaa feni fe congelé : car alors on iette fur iceluy d'eau fraifche Se claire pour le faire congeler fuçogaitus vfus.
bitement,qui eft caufe que ledit Bronze crache Sciette dehors ladite fleur; elle fe fait
aufh de la vapeur dudit Bronze lors qu'elle eft efpaiffie Se qu'elle tombe en bas en forme
de petits grains de millet rouges Se luifans : mais tant l'vne que l'autre s'appelle ( félon
quelques-vns) fleur de Bronze fecouée,ne plus ne moins que le Verdet(duquel nous, par¬
lerons au chapitre fuiuant) fe nomme fleur d'Airain rafelée. Quant à .'efcaille de Bronze
elfe Ce fait lors qu'on bat le Cuiure , Se qu'on le met en -ceuure ; la meilleure de toutes eft
celle-là qui fort des doux de Cuiure lors qu'on fes forge, Se que Diofcoride appelle Helitis ; Se la moindre eft celle qui Ce tire de toute forte d'Airain, bon ou mauuais , ou blancheaftre,elle eft adft.ingente,attenuante,repercufÏÏue,5e corrofiue ; elle reprime l^s vlce¬
res corrofifs,ÔC fait cicatrifer les autres vlceres.
* Celle opinion
o uchant l'an-

"

Du Verdet:
CHAPITRE

VI.

E Verdet ou vert de gris n'eft pas feulement employé par les peintres:
mais auffi par les Médecins, qui le meflangent diuerfement dans plu¬
fieurs fortes de medicamens , Se notamment parmy ceux qui font defti¬
nez pour la guerifon des vlceres entre lefquels celuy que Galien deferit
an fécond Liure de la compofit. des medic, gen. Se auquel il donne le
|Jnom de Lite , tient le premier rang. Or le Verdet n'eft autre chofe qu'v¬
ne certaine rafcleureverde qui fetreuue fur les platines de cuiure après qu'elfes ont efté
quelque temps humectées par la vapeur du vinaigre qu'on met au deffous d'icelles, 5c
non pas la fleur d'airain,ainfi que quelques-vns nous ont voulu faire à croire. Il y en a de
deux fortes félon le dire de Diofcoride.à fçauoir vn quj eft commun Se qui s'appelle fim¬
plement vert de gris,Se vn autre encore qui fe nomme Scofecien, à caufe qu'il a la forme
femblable aux petits vermiffeaux. Derechef ce dernier vert de gris eft double , y en
ayant vn minerai Se naturel , Se l'autre artificiel : mais l'vn Se l'autre eft fi rare mainte¬
nant , que comme on ne fe met plus en peine de chercher celuy-là , auffi celuy-cy ne fe
prépare du tout point. "Quant au commun il s'en trouue par tout à v,endre j.8e fefair di¬

uerfement , mais la plus commune façon pour 1e faire eft celle qui fuit. Mçttez bonne
quantité de vinaigre bien pénétrant dans vn tonneau, ou autre vafe qui foit affez ample
Se grand qui tienne bienipuis aiuftez proprement fur ledit vafe,ou tonneau vn autre vafe
de cuiure renuersé Se creux, en forte que les deux orifices fe touchent immédiatement
que fi à faute de vaiffeau creux vous en mettez vn qui foit plat , boudieztellementfeurs
deux orifices que vous n'y .ailliez aucun refpiral , puis laiffez-les ainfi,!' vn fur l'autre par
l'efpace de dix iours,Se ledit temps eftant expiré , feparez lefdits vafes ioinds enfemble,
Se
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& racle* fe verdet que vous trouuerez dans la concauité ou planeure

du vaiffeau de cui¬

ure. On fait encore le verdet d'vne autre façon qui eft fort vfïtée à Montpellier, Se voicy
comment. On met plufieurs broches de bois fur des vaiffeaux ouuerts ée larges,dans lef¬
quels y a bonne quantité de vinaigre ou de vin enaigry auec fon marc , puis 011 met fur
lefdites broches plufieurs platines de cuiuf e,fans que toutesfois elles touchent ledit vin¬
aigre^ après quelques iours on trouue le fufdit verdet comme vne fleur attachée aufdites platines lefquelles on racle foigneufement. On peut encore auoir du verdet autre¬
ment, c'eft à fçauoir en faifant infufer dans du vinaigre tout autant de platines de cuiure
qu'on voudra , 5c puis les raclant comme a efté dit cy-deffus. Au refte le vert de gris eft
acre au gouft,eft refolutif,ôe attradtif,voire fi nous croyons ce qu'en dit Galien au 5>.liure
dès Simpl. il eft capable de fondre Se liquéfier non feulement toute chair molle 6e baueufe,mais auffi celle qui eft dure ; il neparoift pas feulement picquant au gouft, mais il
eft grandement fafcheux, Se en quelque façon corrofif eftant appliqué tout feul fur quel¬
que vlcere que ce foit,mais eftant meflange par proportion parmy quelque cerat conuenable,il mondiffe fans aucune mordication. Difons en paffant que beaucoup de gens fe
trompent,affignant fort mal à propos à beaucoup de medicamens fimples vne faculté incamatiue Se epulotique ou cïcatrifatiue qu'ils' n'ont pas d'eux- mefmes , ains pluftoft les
medicamens qui font compofez Se d'iceux ôc d'autres femblables ainfi que dit Galien.
-
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Fer.

CHAPITRE

VÎI.

O m M e il n'y a rien de fi commun que 1c fer , auffi ne fe trouue-il
rien qui foir plus vtile Se plus dangereux. Veu qu'il n'y a fî petite maifon,fi malotrue cahuette,fi chetif habillement.Sc fi pauure viande deftinée pour alimenter l'homme , qui fe puiffe perfectionner 6c adiancer fans fe fer. Ioinct qu'il ne fe faict rien de la main qui fe puiffe ren¬
dre tel qu'il faut fans iceluy, voire parmy toute forte de perfonnes de
quelle qualité Se codition qu'elles foient.Or le fer eft propre non feu¬
lement pour faire des'coultres,fcies,haches,faux,cifeaux 5c aiguilles, mais auffi pour for¬
ger des efpées,hallebardes,iets,flefches,8e balles à canon , auec lefquelles on ne renuerfe
pas feulement les maifons,baftions, bouleuards, 5c les Citez entières, mais qui pis-eft on
emporte lavie d'vne infinité de perfonnes en fort peu de temps ; dequoy eftant fort marry Plinç,ôe déplorant la miferable condition des hommes de fon temps , dit que ceux de ^°ts ^
fon Siècle ne fe contentoient pas de fe feruir du fer pour tuer leurs ennemis de prez,mais Quam fcms
que mefmes ils luy donnoient des aifles en diuerfe façon pour affener de bien loing Se fai- ^,^1eit^etteas
foient par ce moyen que la mort qui venoit auparauant aux homnaes au pas de tortue, pt0peic.
voloit d'vne aille agile vers eux pour les depefeher plus promptement. Mais qu'auroit dit
Pline,ou que n'auroit-ilpas dit, s'il eufi eu la cognoiffance des canons ôc bombardes tel¬
les que nous auons , auec fefquelles auiourd'huy peu s'en faut que les hommes nerenuerfent les montagnes fes plus hautes Se vaftes, voire i'ofe quafi dire le globe mefme ? Ce
neantmois il ne faut pas croire que le fer de foy foit en aucune façon la caufe de tous les
maux fus-alleguez,mais bien pluftoft la malice des hommes qui l'employé à mauuais vfa¬
ges. Que fi on le veut bien employer on trouuera qu'il eft vtile Se neceffaire à vne infini¬
té de chofes,comme nous auons défia dit cy-deflus,mais principalement en la médecine
laquelle l'employé tantoft pour ouurir fes veines,les apoftemes,les empyemes ; Se tantoft
pour trepaner,pour arracher les dents,pour extirper quelque membre gangrenné,Se pour
emporter la chair pourrie 6e baueufe des vkeres.Que diray-ie plusîce metail eft fi necef¬
faire pour l'entretien de la vie des hommes qu'il eft impoffible de s'en paffer,finon qu'on
vouluft viureians rhaifon ou dans des cauernes comme les beftesTauuages.Mâis retournons à nos moutons,5e difons qu'il y a deux fortes de fer, dont la prenlier fetiej-t 1e nom J_X*JjVfi
du genre , Se s'appelle fer abfoluëment ; l'autre qui eft beaucoup plus cfptïré qjuç le pre- f.rri au un.
mier, ÔC duquel on fe fert communément pour faire tous les tranchalns des epufteaux, '4*f "^L
efpéesjôe autres chofes femblables,s'appelle ©rdinairemétacier.Item lepretruer eft diftingué en deux autres fortes>dôt l'vn eft celuy qui eft fufibfe 5e malleabfe,duquel on fe fert
ç
Nn *
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forger tous les inftrumens de mefnage Se d'agriculture : 8e l'autre eft auffi fufibfe coiiv
me le'premier , mais il n'eft pas malléable, Se par tant foçt frangible, Se c'eft celuy lequel
on employé pour faire de pots de fer,6c autre inftrumens de çuifine ; lefquels venans,a fe
rompre peuuent eftre facilement refaits à caufe de la nature-de la matière dont ils fpnt
compofez,laquelle eft fufible auffi bien que le premier fcr,ainfl que le tient Scaliger conï?ercit. 88. trc Cardan , 5c ainfi que nous auons fouuent yeu à Paris , où les chauderonniers Se fon¬
deurs achètent ordinairement les pièces Se fragmens des pots de fer pour les refondre Se
en faire de nouueaux inftrumens. Quant à l'acier que la plus grand part ejes Autheurs
croit n'eftre autre chofe qu'vne forte çfe fer bien Se deuement efpure au feu , les Afiatiques Se Orientaux L'appellent Chalybs, nom qui eft tiré d'vn certain village d.' Afiyrie ap¬
pelle Chalybo ; toutesfois le meilleur de tous eft; celuy de Damas ; car mefmes les efpées
forgées de cefte forte d'acier , coupent ^es autres efpées faictes de fer commun. Les Al¬
chymiftes préparent vne certaine poudre de la limaille d'acier qu'ils appellent crocttt martis , de laquelle ils difent merueilles : mais on fçait affez que la limaille de fer commun
préparée comme il faut eft auffi bonne que leur crocus. Nous parlerons cy-apres plus am¬
plement de l'vne Se de l'autre dans noftre Antidotaire. Au refte tout ainfi que l'airain réd
le verdet,aufïi le fer iette fa rouilleure qui le -ronge finalement , comme par manière de
vengeance,depuis que les hommes l'ont employé tres-malheureufement pour efpuifer 5e
leur fang Se leur vie ; ce qu'on voit arriuer ordinairement aux efpées qui ont efté enfanglantées dans le fang humain,lefquelles font incontinent fubiectes à la roiiilfe.Outrc-ce
le fer rend encore deux autres fortes d'excrem,ës,dont fe premier eft appelle rnérde-fer,ou
mafche-fer,5c l'autre efcaille de fer,laquelle on voit robe? à terre lors que les marefehaux
battent quelque barre de fer toute rouge , 6e à la fortie de la fournaife ne plus ne moins
" que le mafehe-fer fe voit en faifant feulement rougir le fer fans le battre. Et iaçoit que
« tous les Naturaliftes croyent que le fer 6c l'acier foient vn mefme metail ; fi eft-eeque
9» l'acier eft beaucoup plus pur que le fer , Se partant plus froid Se plus deficcatif , tout de
« mefme que le fer eft plus chaud 8c plus apéritif, d'autant qu'il eft muny d'vne certaine
» portion fulphurée laquelle il perd quand il deuient acier. Quelques-vns louent àregcjr» ger 5c le fer ôc l'acier, mais comme ie ne fuis point flatteur , auffi ne fuis-ie point contenf*
» pteur de leurs vertus , defqueiïes on verra combien ie fais d'eftat au cinquiefme liuré de
» nos Inftitutions Pharmaceutiques,ou nous auons amplement enfeigne , Se leur prepara» tion Se leur vfage ; auffi bien font-ils inutiles Se preiudiciables s'ils ne font deuement
?' préparez. On dit que la rouilleure de fer eft très-propre pour la guerifon des vlceres Se
lium.e"SaUXl ^e &*& Homère tient qu'Achille guerift auec icelle vne grande playe que lny^mefine
Pçiias hafta auoit faide à Telephe Roy des Myfiniens , luy voulant empefeher le paffage pour aller à
tulit
Troye; ce qui peut eftre vray -femblable, eftant très-certain qu'elle eft adftringente Se
0uid
deficcatiue , ne plus ne moins que le macher-fer ; voilà pourquoy on a accouftumé de le
meflanger fort à propos parmy quelques emplaftres qui font deficcatifs. Ce neantmoins
tout fer en gênerai eft doiié d'vne certaine faculté corroboratiue,ainfi qu'on le peut voir
es eaux ferrées de Forge qui font en Normandie Se en plufieurs autres femblables lieux,
» qui font douées de plufieurs excellentes vertus, ( Se particulièrement pour la guerifon de
« plufieurs maladies de la ratte) lefquelles elles empruntent du fer parmy lefquels elles
» s'efcoulent.Qui voudra fçauoir plus particulièrement les vertus'du fer 6e de l'acier, qu'il
" life le y liu.de nos Inftitutions Pharmaceutiques.
*
à

H

s,

Du feptiefme JHetail.
CHAPITRE

VIII.

L

y en a qui croyent que le mercure foit le feptiefme metail,5e d'au¬
tres l'ambre iaune : mais à vray dire, ny l'vn ny l'autre ne.doitScnc
peut eftre appelle metail , fors qu'en puiffance , ainfi que parlent les
Naturaliftes,Se fur tout l'argent- vif. Parquoy on peut dire beaucoup
plus à propos que l'antimoine , ceft autre Idole des Alchymiftes , Se

l'vnique cathartique des Empiriques eft le feptiefme metail : i'ay dit
vnique purgatif des Empiriques , d'autant qu'ils fe promettent de
guérir
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guérir tonte forte-demaux ÔC plufieurs autre, auec ce remede*-là, mais lasi au lieu de fai¬
re ce qu'ils promettent, ils en tuent Vn grand nombre par tiop les purger , les autres par
y omiffemens ôcfyncopes,6c en gueriffent fort peu. Or que l'antimoine foit grandement
en y fageparmy les Alchymiftes^grandement périlleux , il appert par ceftehiffoire me- L-b-dc <-iH-Dtnorable. Cornélius Gemma , iadis Médecin à Louuain , recite qu'vn certain Médecin An- natttt-chara<*"glois-grand Paracelfifte eftant tombé en fieure quand 6c fa femme , délibéra de prendre
pour fa guerifon d'antimoine préparé à fa mode" * Se en donner pareillement à fa femme
aux mefmes fins. Ce'qu'ayant faict, il arriua que fa femme tomba quelques heures après
en vne horrible^Sc efpouuantable Manie , de laquelle elle moutu. miferablement , Se luy
commençant à fe plaindre de ce qu'il ne dormôit point , Se quamefmes il faifoit des fonges^xtrauagans depuis l'opération de l'antimoine , tomba en phrenefie dans le feptiefme
iour iiiclufiuementjSe quelque temps après en epilcpfie,8e quelqhesrheures après encore
en léthargie : de là trois iours après il s'efueillaScregrint fa furie beaucoup plus eft. ange
quedeuant,5e finalement mourut demy enragé ^dc forte que comme par cy-deuant luy
Se fa femme n'auoient faict qu'vne table,6e qu'vn U^atul. ne fe fixent-us point fairedeux
diuerfes. foffes,airis fe firent enterrer tous deux enfemble. le ne veux pas dire* toutesfois^
.qu'il ne fe trouue des perfonnes qui le fçauent très-bien préparer» Se qui en font des beW
les. eu.res : car on faict vn certain fudorifiquetleI'itttimoine,qui hèceds à aucUnautreert
beaux effects 6e proprietez. Et nous fçauons auffi que la fleur qu'on appelle d'antimoine
n'eft pas à mefprifer,pourueu qu'elle foit bien préparée Se, donnée à propos pat.gens qui
fçauent que c'eft. Mais neantmoins" tous vr&ys Médecins ne dotîuénjt pas s'arrefterl IV*
fage de ces remèdes* à caufe du danger qu'il y a à s'en fer uir,ioin£t&uffi qu'on trouue vn
v
t
fort grand »P*tjirjr.e de medicamehs.Gafenjques^qui font autant ©u plus efficacieux? qu&
ceux-là,8e beaucoup plus affeurez , fans comparaifon , pour la guerifon de toute for"te de
-

maladies gueriffables.
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De la Cerufe.
CHAPITRE

IX.

1

O v t ainfi que Je fer iette fa rouilleure,5e l'airain fon verdet,ainfî le
aplomb rend vne certaine matière plombagine,que quelques-vns ap¬
pellent Cerufe, quelques*a"utres fleur de plomb , Se quelques-autres
enÇoxepJytnmitthwnàl'imitation de Galien au 9-liu.des Simpl.Or ia¬
çoit que la cerufe fe faffe par le moyen du vinaigre, ne plus ne moins
que le verdet , fi eft-ce qu'elle n'eft pas verde comme il eft , ains plu¬
ftoft tres-blanche ; qui faict que les Peintres qui fe feruent ordinaire¬
ment d'icelle, luy ont donné le nom de blanc de plomb : elle fe faict comme s'enfuit ou à
peu près. Mettez en Efté de fort vinaigre en vn pot qui aye grande 6e large emboucheure,oubienen vne terraffe , 6e mettez fur la bouche dudit pot vne lame de plomb >pui$
couurez Se eftouppez bien voftre pot,à celle fin que la vapeur du vinaigre ne puiffe aucu¬
nement fortir $ Se après que la lame fera refoluc 6e tombée ( ce qui arriue quafi toUfiours
dans dix iours ou enuiron)prenez ce qui nagera fur le vinaigre,6e verfez la fondrée en vn
autre pot pour la faire bien fecher ! ce qu'eftant faict , la réduirez en poudre auec vne
meule à bras,ôc la tamiferez bien, Se finalement l'incorporerez auec fort vinaigre pour en
former des trochifques. On la faict encore en cefte façon ; on faict infufer de limaille de ^ffiff']^
plomb dans de fort vinaigre par l'efpace de dix iours, iufqu'à ce qu'elle foit toute refolue cerufe.
Se fondue:ou bien on faiét infufer force lames de plomb dans ledit vinaigre , Se les racleon bien fort,ce qu'ayant faict par plufieurs fois iufqu'à tant que lefdites lames foient tou¬
tes refoluës 6e quafi confumées,on prend ce qui a efté rafelé, on fe puluerife fubtilemét,
on le tamife , Se finalement on 1e réduit en trochifques auec du vinaigre. Au refte les
Peintres feuls ne fe feruent pas de la cerufe car il y a plufieurs femmes qui la recher¬
chent curieufement pour s'en farder , mais elles n'ont pas appris de cognoiftre que par
trop s'emplaftrer le vifage leurs dents reuiennet iauneaftres Se noires comme delà fuye,
ôc qui pis eft fe rongent ôe fe carient infenfiblement,8e finalement deuiennent ellesmefmes punaifes comme leurettes. La meilleure cerufe eft celle qui fe faict à Rhodes,
Nn 3
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oui toute autre que ce foit,moyennant qu'elle foit femblable à lafufdite>apres laquelle on
faict cas de celle de Pu^oli. On brufle la cerufe en la? mettant d^ris ,vn pot de terre qui

»

n'aye point feruy, Se le met-on fur charbqns vifs iufqu'à ce quejadite cerufe aye prins la
couleur fort rouge; Se c'eft ainfique fe faict,non lafanda&cha des Grecs,ainfi qu'ontVm.»
lu croire quelques-vns affez mal à propos, : mais pluftoft lefandix qui eft vneefpece da
vermillon artificiel duquel nous auons parlé cy-deffusi Toutesfois elle fe prépare autres
ment auant qu'on s'en férue pour la confection desxmplaftres , onguens 5c colly resircaç
on laue très-bien, ou dans d'eau comraune3ou bien dans d'eau rofe^ celle fin qu'elle de¬
uienne médiocrement deficcatiue Se adftringente , ÔC voicy comment. Oïl prend bonna,
quantité de cerufe,laquelle on puluerife dans vn mortier de pierre aueç vn pilon de bois^
puis y ietteon c "Eus d'eau telle qu'on veut à fuffifance , en après on remue le tout dih>
gemment, Se quelque demy-heureapr^s* on laiffe repofer ladite niixtion SZ cerufe ,fe»
quelle va tout au fonds du mortier', guisûn verfe à terrel'eau qui fumage pour y en^ew
fer d'autre fraifche y ôrremuer comme deffus , 5c réitérer fi fouuent ladite befoignèque»
l'eau-derniere en forte «daire.Sc nette comme elle eftoit auparauanti qu'elle yfuftsrnife,v
Ce qu'eftant faict on prendra la cerufequi fera au fondsdu mortier pour la brcuTetf 55
broyer viuement fur vne pierre porphyrite , Se après* l'auoir laifsé fecher on la rebfoyef^
comme <fefnis,ayant efté. au préalable détrempée auioeau rofe , Se finalement on efi fët*
mera de trochifques pour s'en feruir en temps opportun, Qytelques-yns la broyent eftané
détrempée auec vinaigre,pu& eti forment de périts paîhs>4'a«tïes Y mettent plufieurs àûu
les vertus & tresliqueurs fuiuant qtfilS'trouuenr eftre à propos. Lacerufe eft refrigeratiue, delîceàrî-i
iffffrffi'del* ne, adftringente, extènuatiue ,* Se farcotique. Irem ©île réprime- fes exçroiffances- de
la chair , 6c ciçatrife les vlceres : mais au refte elle eftdangereufe'à lapf-endre pa. 1*
irp
bouche,

De la Tutbtê minéralefN artificiel!te.
'

CHAPITRE

X.
*

A r

À Tuthie que quelques-vns appellent cadmie , 5c

les Arabes climîa , eft
double:.' viie eft minérale Se naturdle,Se s'appelle proprement pierre calàminaire , ou cadmie pierreufe Se méfiée de cuiure ,4e laquelle fe fei>
uent les fondeurs pour faire 1e letton , que les Grecs appellent fiufichalcum,ou orichalcum. L'autreeft artifidellë,ôe fe faict daiis les foqr^ifes,ou
l'on a accouftumé de cuire le cuiure , l'airain Se l'argent , ainfi que fe te£f
moigne Galien en fon liure des Simpl.La naturelle fe trouue fort fouuent dans fes mines
encore qu'elle n'aye rien de commun auec les métaux elle eft iaune ', fort dure , 5c rend
vne fumée iauneaftre quand on la brufle : que fi on la remarque en fon naturel,6e fafts U
brufler aucunement^on trouuera qu'elle femble eftré de deux couleurs , fi qu'on la prendroit facilement pour cefte pierre-là, qu'Albert le Grand appelle didachos, ou pierre de
diable : on trouue auffi par fois dans fes ruiffeaux Setorrens de Chypre vne certaine for¬
te de pierre calammaire qui eft appellée par quelques-vns Iris Gemma , à caufe pèut-eftre
de la diuerfité des couleurs defqueiïes la nature l'adôuéé,ainfi que nôtis au os dit cy-def¬
fus : ce neantmoins nous croyons qu'elle ne peut Se nedoit eftre appellée Itit, ny moins
encore didachos. L'autre tuthie quj eft artificielle,n'eft antre chofe qu'vn corps dur , foli,
de , Se ramafsé des eftincelles Se vapeurs de l'airain eftant en la fournaife , lequel s'atta¬
che aux voûtes Se aux murailles d'icelle. Au refte Galien dit,que foit qu'on l'appelle ter¬
re ou pierre,la mine dontfe faiét en partie la bronze^ en partie la calamine , Se en partie
auffi le diphryges ,011 le marc de bronze que c'eft vné mefme chofe., Il fe fait âufîî de tuHy a eîniftr- thie de la vapeur de la pierre pyrite, eftant mife dans la fournaife. Or .1 y a cinq fortes de
tes de tut te.
artificielle. La première defqueiïes eft la cafnitk qui fe trouue ordinairement à
$

j-^jg

l'emboucheure de la fournaife , elfe eft fi mince , fi defliée Se fi légère , que vous la pren¬
driez pour quelque matière fuligineufe Se ramafsée des eftincelles du feu. La féconde
eft celle qui eft nommée Oftracite qui eft prefque toufîours noire Se eft faide à mode de
tei\,Se par confequent fort pefante j voilà pourquoy auffi on là trouue ordinairement fur
le bas & le paué de la fournaife où elfe amanei)eauçoup de vilenie : Galien l'appelle
(fodos,
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fiodos,oufiodium,duciuel nous parlerons plus amplement au chapitre fuiuant, La troifief¬
me Se la quatriefme fe trouuent toufîours fur le milieu de la fournaife, fçauoir eft celfe
qui sappelleplacitis, ou placodeSiSe pelle guife nomme botrytis. Et pour la, prcmfere'a'icelles ie trouue qu'elle eft appellée^/W^parce qu'elleayne croufte efpaiffq , Se eft enuironnée de certains cercles , elle eft affez légère, ÔC fe prend'.6$ murailles de la fournaife
quant à la botrytis qui vaut autant à dire que faide à mode degrappe ou raifin, elle eft af¬
fez pefante,Se eft de mefme forme 6e couleur -que lefpodium, Se eftant rompue elfe paroift,
au dedans de couleur de cendre tirant fur le vert. Qn la tjouue en vn certain^ndroic de.
la fournaife,pius emincnt Se plus .haut que celle que nousauon'sappellép^/^&j.La cin,n
quiefme Se dernière eft quafi comme la plus fubtile fuméeipfe.la lxon^fpaiffic,laquellc
adhère au plus haut de la voûte qui couure la, fpurnaife:mai$ nous _ Scierons cy-apte$
de celle-cy plus amplement i'd plaift à Dieu, La mejllçutp jjutlye de*t<jqtq$tçfl: celle qui,
fe faid de la pierre que l'on appelle calaminaireparexceftengê^c qui vien^àu Royaume
de Chypre. Et iaçoit qu'on en trouue dans, legfoprnaifes oj£pii fond l'jrgçnt d'vne aurie
certaine forte qui eft plus blanche ôc moins pefante que %autxefi\ eft-çe^eanrmoins que
elle eft inférieure en toutes façons Se moindre qu'iceftot Ay irefte 4* juthie deffeche
médiocrement Se doucement, elle mondifie très-bien les vfeeres quifont trop humides
Se pourris,5c faid aduancer leurpcatric^
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Apoticaires que d'ouï?
jarlerdu fpodium, Se rfen de plus difficile que ie fçache à eftre bierj
;ogneu : ce neantmoins il eft certain qu'ils affeurent y en auoir de
deux fortes ; le premier defquels eft Iz fpodium des Grecs , Se l'autre
;eluy des Arabes, 6e tiennent qu'ils- font entièrement diuers en efence,commeils font femblables en noms : mais pqujr, dire librement
cç qu'il m'en femble,, ie croy fermement qu'il n'y a iamais eu aucun
fpodium des Arabes que celuy que quelques-vns fe font voulu figurer Se imaginer en leur
folle ceruelle,ainfi que nous auons dit ailleurs , Se comme auffi nous le ferons voir tout
prefentement. Lefpodium doneques des Grecs(qui eft levray ôc rniquefpodium)Cc trouue
ordinairement dans les fournaifes de cuiure ou airain,ne plus ne moins que lapompholix,a
laquelle il a vn très-grand rapport ôc analogie ; ôe fefaid des eftincelles Se flammefehes
dudit cuiure , lefquelles venans à s'efleuer par la violence du feu iufqu'au plus haut de la
fournaife,viennent à retomber fur le paué d'icelle à caufe de leur pefanteur ; là où eftans
5c commençans à fe refroidir,elles amaffent plufieurs faletez ôeordurestfinalernenteftas
bien refroidies Se ramafsées à mode de petits pelottons , elles acquièrent 1e nom de fpodium des Grecs duquel on ne fe fert que pour les maladies externes.Quant aùfpodiu d'Auicenne Se des autres Arabes ( fi tant eft qu'il s'en trouue ) il fe faid d'vne matière totale¬
ment diuerfe de celle dufpodium des Grecs, fçauoir eft pfes racines des rofeaux bruflées
Se calcinées, defqueiïes Auicenne conte merueille mais ie m'eftonne qu'vn fî grand
perfonnage aye efté fi crédule Se fi niais iufques-là que d'eferire que lefdites racines
bruflées recréent grandement le cur > foulagent ceux qui tombent en deffaillai.ee Se
qui font fort alterez,gueriffent fes inflammations de l'eftomach, le tremblement , la melancholie,Se plufieurs autres maladies, defqueiïes il faid mention trop importunément
6e hors de propos. Toutesfois quandmefmes nous fuppoferions que ce dit fpodium des
Arabes fut doué de tontes ces belles qualitez prétendues qu' Auicenne luy attribue , à
quel propos eft-il tant recommandé par iceluy .s'il ne fe trouue point? 5c s'il n'y a per¬
fonne qui en aye veu depuis plufieurs fiecles en çà en noftre Europe Parquoy que cecy férue de maxime à la pofterité i à fçauoir que lefpodium des Arabes eft vne chofe
imaginaire.
r \ nAu refte ie trouue que les Apoticaires fe trompent grandement quand ils fubfbtuent
l'vuoire bruilé au fufdit fpodium prétendu des Arabes, eftant plus vray-femblable qu'il
'
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Voyez, la def.
-£riptiodel'An-

tifpodiai» dans
diofcoride.

Liure fécond

?

deut eftre appelle Antifpodhm , comme efta'rit composé de fueilles de figuier , de fueilles
demyrthe,Se de plufieurs autres chofes bruflées enfemble ^defqueiïes parle Diofcoride
tout au long au y.hure.Ètou*ainfiquèl*yuo.renpn brufîé. eft totalement différent en,
effence Se en qualité des racines des rofeàux Tion bruflées ; auffi le mefme yuoire brufle"
eft bien différent des racines des rofeaux bruflées j comme auffi pareillement l'yuorre*
crud eft fans doute beaucoup pUus excellent que l'yuoiré brufle. Parquoy veu qu'il ne fe"
trouue point de fpodium des, Atabes,ou s'il s'en trouue il n'a point les qualitez Se grandes
vertus qu'Aui'ceiine luy attribue , Ôc que 'd'ailleurs on ne fcâft àffeurc'ment de quel fub-:
ftitutonfe doit feruir à fa place^c fuis d'aduis1 qu'il foit rayé à perpétuité duhombre des1
remèdes, 8c par -confeqitent'de toutes les ordonnances dès Médecins, n'y ayant quViî
feul ôc rxïiquefpodmm qui eft cetuydes GrecsTduchiel on ifefe doit feruir en aucune fa?
çon par la bbûche. Or pour âefçoûurir là rourbe de ceux qui ont attribué cefte forte de'
fpodium aux Arabes?il faut fcâboir .que les îhteif rètes d' Ailfeehnc,Se d'autres femblables1
auffi barbares que leurs maift&S,fe font iernis du motjpodium,poux interpréter rres-mat
à propos vn certain mot Pêrfïque{fi nous- voulons croire Garcias des Iardins) on pluftoft
Arabicque,qui efttabaxir3outraefir,aux langages dés Indiens,fequel ne fignifie autre cho¬
fe qu'vn fuc , ott vhe liqueur douce , ou vne humidité femblable au laid , laquelle quel¬
ques-autres Barbares Orientaux appellentfacarmambu.ÇléCncCc trouue dans de certains
rofeaux,ou pluftoft dans des arbres qui ont leur tronc d'vne groffeur fi prodigieufe , que
d'vn feul n
, les Indiens en font des efquifsyou petment entrer deux ou trois hommes
à la fois,8c ce pour trauerfer la riuiere du Ni-jôe pour Ce garantir des inuafions des crocodilles. Ce fuc dis-ie qui eft noir ôd decouleurde cendre, fe nommé tabaxir , ôc les fufdits
Interprètes l'ont ïouxnéfipodium,Se non feulement ledit fuc,mais auffi les cendres de l'ar¬
bre duquel il prouient. Or maintenant ie laiffe iuger au Ledeur, fi c'eft ou bien ou mal à
propos,veu que félon Diofcoride ils deuoient pluftoft tourner antifipodium^omxnc eftant
faid de cendres j que fi on s'en veut feruir ce doit eftre à cette confidérationj^tfil fera Ici
fubftitut dufpodium des Grecs , fans que partant il en faille prendre par la bouqhe, airift*
qu'ils nous veulent faire à croire. le dis doneques derechef que ne fe'trouuant point def
ce tabaxir, duquel nos fufdits Interprètes fe font voulu feruir pour eftalet;leur^fpadium^
imaginaire,SC à faute d'iceluy introduire pour fubftitut l'yuoiré brufle , il faut tenix pourfondement ines%ranlable qu'il n'y a qu'vn feul fpodium , a fçauoir celuy des Grecs qui eft
vne efpece de tuthie artificielle,nyplus ny moins que lapompholix de laquelle -nous-parlerons tout maintenant.
'

De la Pompholix.
r

t

CHAPITRE

XII.
i

'
>

A pûmpholixell laplusfubtile,Se la plus volâtiue eftincelle Se flammefche , qui exhale des fournaifes de cuiure au plus haut lieu d'icelles : au
commencement elle a la forme, des ampoules qui nagent fur l'eau , puis
deuient femblable aux petits flôccons de laine, Se finalement elle fe re¬
fout en poudre comme farine ; Se de faid elfe a la couleur Se la confi¬
ftence de la cendre,8e eft fi légère qu'elle s'enuole au haut de la fournai¬
fe comme farine folle. Vray eft qu'il y en a d'vne autreforte qui après eftre'exhalée en
haut a accouftumé de tomber fur le paué de la fournaife à caufe de fa pefanteur , Se les
Grecs l'appellent/^w- onfpodium duquel nous auons parlé cy-deffus j de forte que l'vn
Se l'autre fe font en mefme fournaife Se de mefme matière , Se ont fi grande analogie 5c
correfpondance enfemble qu'on fe peut facilement feruir de l'vn en la place de l'autre.
Or il y a de charlatans qui appellent la pompholix nil; d'autres nihili , Se d'autres encore
ampoule cadmique. Quant aux Arabes ils l'appellent tuthie , Se en defcriuent de deux
fortes : dont l'vne eft graffe , 5c eft de couleur d'airain Se l'autre eft fort blanche 5e fort
légère mais de moindre eftime que la première : car la meilleure de toutes eft celfe de
Chypre,felon 1e tefmoignage de Diofcoride , Se laquelle eftant arrousée de vinaigre fent
la bronze , ayant vne couleur noire comme poix , Se vn gouft vilain comme fange. Mais
auant qu'on Ce férue d'icelle on la prépare comme s'enfuit. On la lie en vn linge blanc,
5
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qui foit affez rare, puis on la plonge liée comme elle eit dans vn baffin qui foit plein d'eau
de pluye,ou de fontaine,!! où on l'efgay e Se agite d'vn cofté Se d'autre , pour par ce mo¬
yen faire fortir ce qui eft bon?ôe laiffer la craffe &f la fondrée dans le linge t par après on
laiffe repofer reau,puîsTayant;versee ori en remet de toute fraifehe,6c continue-on cefte
befongne iufqu'à ce que le linge ay^ren<Ju tout ,çe .qu'il auoit de bon. Finalementpn efpreind cefte eau , Se faid-on fecher ce qui eft derrieuré au fonpls pour s'en feruir. Il y a
beaucoup d'autres fortes de préparation pour \apompholix ou tuthie, mais nous n'en par¬
lerons pas d'auantage, renuoyahs Jesplus curieux à, Diofcoride qui en a tr^é fort ^msplement,,

?

'

1

,
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De la Litharge. }
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ÇHAPÏTRi

XJIL

A Litharge n'eft autre chofe que l'efcume de quelques métaux rcpurgez par 1e feu,ou bien c'eft là refidence la plus fubtile de l'argent
feparé de la pierre plombine , laquelle on pouffe peu à peu au bord
de la chaudière à force de foufflets. Et iaçoit que la matière de la¬
quelle ladite efeume ou litharge fe fait foit fort diuerfe ( y en ayant
qui croyent qu'elle fe faid de plomb,d'autres de l'argent,d'autres de
l'or mefme , Se d'autres encore d'vne autre certaine matière qu'ils
appellent^.*/*»*.) Toutesfois à vray dire, il ne fefaid quafi qu'auec fe plomb feul , lequel
eft feparé auec la craffe de l'argent parmy laquelle on la méfie par la violence du feu. Et
c'eft chofe très-certaine que toute la crafîe Se refidence de ^argent fe feparé facilement
d'iceluy par le moyen du feu,enct>re qup ladite craffe foitÔ^plomb ou cuiure, comme il
fe rencontre ordinairement,£e fe conuertit par poctlon , dfeftf à dire par le moyen du feu
en vraye litharge,laquelleeftaiit refroi^fe^paroift^Une Se dorée par fois, Se par fois auffi
blanche 5c argentine fuiuant les diuers degrez dê^feu^qu'clle afouffert. Or les Grecs ap¬
pellent celle qui eft dorée tantolX-chryfitisMt^ntoik çelaèritis , Se celle qui eft blanche Se
argentine argyritis : fans que jrbutesfois celfe-cyiilnhe dç l'argent,ou celle-là de l'onmais
parce que l'vne peut auoir efté plus cuide quel'au/re s Se d'ailleurs celle-cy peut eftre
composée de plus de craffe d'a|gent,5c celle-là dé/efidence de cuiure. Car auffi la vraye
litharge ne Ce faid que dans lesfournaifes çi^uelles oii feparé le plomb de l'argent Se de
fes excremens : voilà poùrqu% 1e nom de litharge luy iefté donné particulièrement, Se
ne fignifie autre chofe que pierre argentine. C£uc|cecy doneques foit tenu pour inuiolable entre tous vràys Pharmaciens ; fçauoir éft que toute litharge eft tirée de l'argent en
quelque façon , diredement ou indiredement, 8c que par confequent ils tiennent pour
affeuré que tous ceux-là fe trompent grandement , qui croyent que la litharge iaune ou
dorée foit tirée de l'or , encore que par abufion de nom , le vulgaire la nomme litharge
d'or ; car la verité'eft telle , que le diuers degré de feu que l'vne 5c l'autre reçoit dans la
fournaife,faid que non feulement leur couleur fe change, mais auffi leur chaleur ÔC leur
nom. Ainfi voyons-nous que le diphryges, {c'ex\ à dire cuid ou rofty par deux fois)que nos
François appellent marc de bronze eft ainfi appelle , d'autant qu'il eft comme le marc Se
la cendre de la bronze parfaidement cuide , laquelle demeure au fonds de la chaudière,
ny plus ny moins que la cendre du bois brufle fur le foyer : car la bronze eftant oftée , on
voit paroiftre ledit diphryges après auoir iette d'eau froide deffus. Auffi eft-il acre Se pic¬
quant comme l'airain bruflé,8e outre-ce grandement deficcatif,voilà pourquoy il eft fort
propre pour guérir tous vlceres rebelles ôc difficiles à cicatrifer. Diofcoride Se Pline enfeignentbien encore deux autres façons défaire le diphryges, mais qui fera par trop cu¬
rieux de les fçauoir,qu'il fueillette lefdits Autheurs. Or outre les deux fortes de lithar¬
ge defqueiïes parle Diofcoride,qui les reduid fous vne feule efpece le mefme Autheur
faid encore mention de deux autres fortes , dont l'vne eft faide de fablon plombin , le¬
quel on efchauffe tellement es fourneaux,qu'il en eft du tout rouge Se enflambé ; Se l'au¬
tre de lames de plomb qui eft la plus commune de toutes. Mais ie trouue que la lithar¬
ge nommée chryfitis , qui a efté au préalable bien Se deuement repurgée de fon plomb 5c
$
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de faîyëreft la meilleure de toutes pour eftre employée en médecine : Diofcoride ordohnoit de fon temps qh'elle fuft bruflée Se lance comme la tuthie ; mais maintenant oh
Afç contente 'de la broyer fubtilement enVn morticr,Se y iettant d'eau claire par deffus la
remuer foigneufement quelque temps /pour puis aptes la fetter dans vn autre vaiïîeau
toute trouble qu'elle eftj Se ainfi continuant à l'agiter auec eau fraifche Se claire touf-iours ffcrioùuélléë , la feptrer entièrement de fa lyé qui demeure au fonds du mortier i
car ayant,' laifsé repofer" ladite eau trouble 6e mbflafrgéc auec la litharge , ladite eau de¬
uient claire comme deuant,ôeia litharge demeure au fonds du vaiffeau belle St nette : ôc
par après on la broyé derechef fi fuhnfement fur vn marbre qu'elle deuient impalpable.
tes propriété*.
Au refte la litharge eft froide, adftringente, repereufliue , Se oppilatiue , -elfe
delà btharge.
remplit les vlceres caues Se profonds ,mondifie Se cicatrife ceux qu'on
appelle dyfepulotiqués , 5c eft grandement propre aux efchauboulieures 5c chaleurs cuifantes qui arriuent entre
" les cuiffes des petits enfans,
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LIVRE TRÔISIESME
DELA

MATIERE

MEDICINALE,

*'

Contenant les medicamens qui font tiret, 9 ou des animaux entiers^
çu de quelqu'une de leurs parties.

~s

PREFACEA nature qui efi l '^unique, gjj* la douce Mère de toutes chofis,
& qui n'a rienfaict en rvain , ou quipuiffe cslre iustcment taxé

>

d'imperfection > a produit les plantes , e^1 quant elles tout (e qui
efifious le Cielpour l'amour des animaux. Entre lefquels les domefiiques çjf apprluoifi^firuent à l'homme, ^ pour la nourritu¬
re, & pour plufieurs autres chofes neceffaires s pfi lesfaùuages ou
fiaroufihes,ou à tout le mains la plus grande partie d'iceuxferuent
"""
de nourriture,^ outre-ce fourniffent à l'homme mille petitts cho-r
fis entièrement neceffaires pour l'entretient le bien efire defa <-vie<commefont hahits,medicamens, f^ autres chofesfemblables. Derechef nom rvoyons qu'entre les mefmes animaux
les vns entreprennentfiir la rvie des autres pourfie garentir de lafaim > efiant tres-njeritable, que toufîours t<f en toutes places les grands mangent les petits, comme estans naturelle¬
ment leurproye. lAinfil'araigne tafihe de furprendre la mouche pour fia nourriture, le lai%ard l' araigne s le coq le lai%ard s l'homme le coq j le loup l'homme *_ le chien le loup s ç$ u frelnnemy
par foisle loup le chien mefme. Et toutesfois tous ces animauxfontfiujects à l'homme,^ Tfft hThom
luy feruent aux njfaies requis, ^voire ie croy qu Un y aft malotru infecte, ou autre animal ""'fiw <&'""**
.
J a
^_
.
i .t
i
r>
j- '
prouerbc copour petit, puant ,^ contemptible qù ilfit , duquel il ne retire quelque profit particulier . »*» . g-«/A'*
Car tout ainfi que les plus imparfaitts , çff intempere-^ luyferuent ordinairement de mede- v»ioup à rhecines aufficeux quifont plus parfiaicts çfl temperezfiuy fourniffent plus communément , ç£ ffi fif-ffffed 'alimens & de medicamens , prenant des ^vns^ores les ongles & les cornes , ores le poil çe> uiUe iue. de
les excremens ,puis après le fiang, la chair, ^ U moelle , ^ tantofi le cmïïi , les genitoires,
les os, ^ autres chofies femblables. Au refie on <~voit ordinairement qu'entre les mefmes ani¬
maux les vnsfioulagent les infirmitez^ maladies des autres,come lesfourmis celles des ours
(n estant pas rvray-fimhlable que lefdits ours deuorentfi auidément lefdites fourmis pour
s en nourrir purement ^fimplement de nourriture,ainfi que croyent quelques-vns.) D'au¬
tres gueriffent le mal qu eux-mcfimes ontfaict, corne lefeorpionfia picqueure. D'autresfie gueriffent eux-mefines efians malades , ainfi le chien guérifi la morfieure ouplaye qu'vn autre
chien,ou autre animal que cefoit luy aurafaict en la lechat auêcfia languesamfi la mumieje
fang té lagraiffe de l'homeferuent à la guerifon des hommesicar corne la chaleur naturelle de
la main qui efi appliquée fur ïefiomach le fortifie par fympathie ^familiarité, <~uoire aide
à la digestion d'iceluy, ainfi auffi la graiffe humaine appliquée fur quelque partie du corps
»
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Liure troifiefme

4^2,
que ce fôitja fortifie

té corrobore merueilleufement peurfoible quellefoit > tf pfirfk vertu,

difiuffiue refout puiffamment toutes les humeurs excrementeufes qui toppreffént, Encore
qu'à dire lamentéfie ne me feme guieres en médecine I aucune chofe quifoit tirée desca,-

_
<rps morts :mau néanmoins a ceuejtn que ce aermer Liure qui
traicte des medicamens- qui font tire^oudes animaux entiers , ou de quelqu vne de leurs
parties,foit parfaitt té accomply,nom dirons mn mot de la nature copropriété dufiang hu¬
main té delà mumie.'-..*
.

Du fang Humain.
CHAPI.TRE-

iib.

%.

4e ali¬

ment»

*le

doBe Fer¬

nel efi d'opinio
foute contraire
à. celle d' Aris
fiole touchât le
fang des daims
fe cerfs. Voyez,
te 6. liure de fa
phifiolog. cb.J.

3-ib.^.cleeleiTi.
&Ii.i. de tép,

La définition
du fang.

î.ib.5. de par:.

I.

E s Alchymiftes tirent vn huile, Se vne eau du fang humain , pour s'en
feruir en plufieurs maladies , ou bien ou mal ; mais les vrays Se Dogma*
tiques Médecins ne fe feruent dudit fang que pour l'emplaftre qu'on
appelle ad herniam. A la place duquel Galien veut qu'on fubftitue celuy
du pourceau très à propos en ces termes. Lefang du pourceau (dit-il)^ vne
grande correfiondance & analogie auec le fang humain. Voilà pourquoy fi
quelqu'vn recognoift que le fang humain foit propre pour la guerifon de quelque mala^
die,5e que toutesfois il n'en puiffe pas auoir , qu'il f e férue hardiment de celuy de pour¬
ceau au lieu^Sc à k place de l'autre. Or fe fang ( comme chacun fçait ) eft le threfor de la
Nature qui eft engendré par la chaleur naturelle du foye,premier inftrument delà fabri¬

que diiïang dàns4es^grandes, veines, de la plus pure fubftance de la matière alimenteufe
5C chileufe de l'eftomach ; Se ayant acquis fa vraye Se parfaiéte forme , fe communique à
toutes les parties, du corps pour les nourrir, Se ce par le moyen d'vne infinité de veines
qui font comme tuyaux difperfe? par tout le corps ; ce fang eft perpétuellement liquide
tant qu'il demeure dans fes veines , mais eftant hors d'icelles il fe grumelle incontinent,
excepté celuy des daims * Se cerfs qui eft touffeurs fluide Se non concret tant dedans
que dehors les veines,d'autant qu'il n'a point défibres ou filamens (fî nous voulons croi-?
re Ariftote au chap.é.du 3 .liure de Thiftoire des animaux ) fans lefquels il eft impoffible
félonie dire d'Hippocrate qu'il fe puiffe grumeler. Et d'autant que l'homme eft le plus
parfaitt Scie plus tempéré de tous les animaux , voilà pourquoy aufîî fon fangqui eft la
vraye matière de fon corps (ainfi que tiennent tous les Médecins après Hipp. Se Ariftote
au 3. liure des part.des Anim.chap.y.)eftbeaucoup plus pur,plus fubtil , Se plus tempéré
que celuy de tous les autres animaux,eftant chaud Se humide mediocrement,5e le meil¬
leur fuc qu'il aye dans fa peau ; Se toutesfois fi nous voulons bien dire , nous trouuerons
que ce fangf là n'eft pas vne feule ou folitaire humeur, ainçois composée de trois autres
humeurs différentes en qualité Se couleur ,telles <^ue font le phlegme que nous appelions
autrement pituite "la. bile, ou cholere , Se l'humeur melancholique. Voilà pourquoy Ga¬
lien ditqu'Hippocrate a creu auoir efté neceffaire queda matière qui deuoit feruir à la
génération de l'homme fut composée de quatre diuerfes humeurs. Le fang humain
doneques eft vne humeur de fubftance Se qualité médiocre, rouge eiïfa couleur , douce
Se agréable au gouft , engendrée dans le foye de la plus pure Se plus tempérée portion du
chy Ie,Se contenue dans les veines Se artères pour eftre diftribuée par tout le corps , ainfi
que tient Ariftote Se Galien après Hippocr.Car tout ainfi qu'on a accouftumé de diuifer
les fources d'eau viue en plufieurs petits canaux , iufqu'à tant que touçes les parties du
terroir qu'on veut arroufer foit humecté , auffi la nature a trouue bon de communiquer
le fangqui eft fon vnique threfor par toutes les parties de noftre corps , comme eftant la
vraye matière d'icelles. Au refte touchant l'vfage du fang humain,il fe faut bien prendre
garde de n'employer pas celuy des malades , ny moins encore celuy de quelque homme
qui foit fubject à yuroigneric ou gourmandife ,- mais pluftoft Celuy des plus fains Ôc tem¬
pérez fi faire fe peut , Se notamment de ceux aufquels 911 a couppé la tefte par arreft ; car

'.
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par ce moyen on peutpromptement recueillir ledit fang tant veneux qu'arterfeux qui fc
meflange facilement , Se fe grumelle dans fort peu de temps après eftre forty de fes vaiffeaux.Or ce que ie dis du fang humain,ie 1e dis pluftoft par opinion commune que pour
auoir recogneu en luy aucune vertu qui mérite d'eftre couchée par eferit ; Se qt?ainfi ne
foit,quelle qualité ou naturelle ou acquife peut auoir ce qui eft fec Se aride, 5c qui a per¬
du tous fes efprits , Se pat confequent toute fa bonté naturelle ? Quant eft de moy done¬
ques ie croy qu'il eft fore peu adftringent Semoins encore efficaçieux pour eftre employé
en la compofition de l'emplaftre ad Herniam.
*
7

De la effîumie.
CHAPITRE

II.

E mot de la mumie eft Arabe, félon ce qu'en cfcriuent Rhafis Se
Auieenne,6e ne fignifie autre chofe que Biffaphalte, c'eft à dire poix
méfiée auec d'Afihalttu ou bitume : toutesfois Ifaac affeure que c'eft

vn motPerfique , Se n'eft autre chofe félon iceluy qu'vne certaine
graiffe qui fe trouuoit anciennement dans les fepultures , efquelles
on auoit accouftumé d'embaumer les corps humains auec vn grand
nombre de drogues aromatiques, pour illec les conferuer de putré¬
faction par plufieurs Se longues années. Il y a encore quelque-autre Àutheur qui appelle
la mumie cerops fn\a\% ie ne fçay par quelle raifon, finon peut-eftre qu'il vueille dire qu'el¬
le. eft de mefme confiftence qu'eft la cire. Qiioy qu'il en foir,cefte mumie ne fe trouuoit
iadis que dans les fepulchres des Roys 5e des Princes d'Egypte , lefquels ayans quelque
telle quelle çognoifTance de la refurrection des morts , faifoient embaumer leurs corps
auecdelamyrrhe,encens,canelle,aloës,5c autres femblables drogues aromatiques.à cel¬
le fin de les conferuer entiers Se fans putréfaction iufqu'au iour de la refurrection future,
ou à.tout le moins par plufieurs fiecles. Mais comme toutes chofes font fubie&es à changement,il arriua quelque centaine d'années après que la guerre eftat allumée en Egypte»
les foldats rauagerent tout , iufqu'à fouiller dans cefdits fepulchres,en quelques-vns def¬
quels ils trouuerent des chaffes ou eftoient lefdits corps,8c s'eftant euxapperçeus quant
Se quant d'vne certaine liqueur odorante liquide,Se de confiftence de miel qui en diftilloit; ils la prindrent pour la vendre aux Médecins du pais , lefquels munis de raifons Se
expériences en fçeurent bien faire leur profit, car l'ayant effayé fouuetesfois en plufieurs
maladies,ils en guérirent heureuferraent v,n grand nombre. Et après auoir bien recogneu
fa vertu 5c faculté auparauant inc0gneùe,ils furent barbarement curieux de foiulfer en¬
cores non feulement les fepulchres des autres grands d'Egypte,aufquels on n'auoit aucu¬
nement touché,mais mefmes des plus pauures,à celle fin de retirer du gain Se du proffit
de la putréfaction de leurs corps j Se encore qu'ils fçeuffent très-bien qu'elle n'eftoit pas
fi excellente que la premiere,ce neantmoins ils s'en feruoient ou bien ou mal , Se en donnoientàleurs malades,mefmes par la bouche : Se par ainfi cefte barbarie Se inhumanité
croiftant tous les iours, on en eft venu iufques-là qu'on a embaumé aliec fel Se alum les
corps de ceux qui eftoient morts,ou deladrerie,ou de pefte,ou de verole,pour das quel¬
ques mois après en tirer la pourriture cadauereufe qui en diftilloir,Se la vedre pour vraye
Se légitime mumiejvoire qui plus eft,on ne faict point de difficulté auiourd'huy de doner
le nom de mumie aux cadauers qui fe trouuent dans les deferts d'Arabie,ôe mefme d'en
donner aux malades par la bouche,chofe qui eft entièrement eftrange Se efpouuantable.
D'où eft arriue que plufieurs ont efpousé cefte croyance, fçauoir eft que la vraye mumie
n'eft autre chofe que la chair pourrie Se cadauereufe des corps morts : car il me fouuicnt
que me trouuant vn iour en vne bonne 5c docte- compagnie où alfiftoit femblablemet vn
homme fort fçauant,mais du tout peu versé en la cognoiffance de la matière médicinale,
il arriua que comme quelques-vns eurent mis en auant quelques difcours de la mumie,
difant qu'il ne s'en trouuoit du tout point de vrayefque celle que les Apocicaire tenoiet, %%%££
n'eftoit autre chofe qu'vne fanie Se pourriture cadauereufe , Se que celle des Egyptiens u chair dejje( laquelle ils difoient eftre admirable en vertu , odorante 5c aromatique ) eftoit entière- ^;££.£ment perdue j ceftuy-cy feruit à dire tout haut. Au contraire ( dit-il ) la vraye mumie iUi femmes
r
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n'cfl. aUtre chofe que la chair drflcçlice des corps morts,telle que ie vis dernièrement atîrtfltnfitâe tachée à vne cofte d'homme. Voilà comment peu à peu cefte impie ôc barbare opinion
qZ?iZl'Ss s'eft glifsée dans l'efprit foible de ceux qui 1e plaifent à eftre pipez/eftahs laiffer perfuaZTTpIll der par-des perfonnes athées Se perdues , que cefte horrible puanteur Se corruption qui
fort du corps de l'homme eftoit propre pour la guerifon de toutes Se«plufieurs autres ma¬
ladies. Or tant s'en faut que nous ayons de vrayemumie toute telle qu'éftoit celle quife
trouuoit iadis dans les fepulchres des Roys d'Egypte ( laquelle fe trouuoit en fort petite
quantités a duré fort peu de temps,} que mefme nous n'auons pas celle d'Auicenne,ny
des autres Arabes , encore qu'elle ne foit composée que de la pourriture des corps hu¬
mains Se de bitume ; ains tant feulement à U place d'icelle vne certaine liqueur efpaiffe,
laquelle on exprime des cadauers, Se de laquelle on fe fert auiourd'huy à la grande hon¬
te des Médecins , 5e plus grande horreur des malades. Mais fi on me veut croire ou la
bannira entièrement des boutiques de nos Apoticaires^, comme eftant chofe enfcmblement,8c inutile Se barbare. Et quoy qu'on die qu'elle eft excellemment bonne eftant
donnée £. ceux qui font tombez de quelque lieu haut , ie trouue que cefte expérience eft
totalement impertinente Se fans raifon,eftât plus vray femblable qu'elle leur do'iue eftre
entièrement nuifible, Se en ceft inconuenient, ôe en toute autre maladie. Et touchant la
guerifon de ceux qui ont efté battus,ou qui font tombez,les vrays Médecins fçauent que
pour empefeher que leur fang ne vienne à fe grumelcr dans le corps , qu'il eft plus expé¬
dient fans comparaifon , de donner au malade d'eau méfiée auec vn peu de vinaigre , ou
d'oximeljou bien quelqu'autrë médicament incifif,que non pas de mu mie. QuXnt eft de
la graiffe humaine nous n'en dirons riendu tout pour le prefent,depuis que nous n'auons
point de compofition dans noftre Antidotaire qui en faffe mention.

tmt

Us râbles1

Du fing

de 'Bouc.

CHAPITRE.

III.

L

y a deux fortes de boucs : le premier eft le fauuage qui eft autre¬
ment appelle cornu,tel qu'eft le bouc d'_£thiopie Se de Cadic. L'au¬
tre eft le domeftique qui fe trouue quelquesfois auec des cornes , Se
quelquesfois auffi fansicellesde fang de l'vn Se de l'autre eftant bien
préparé eft fort excellent pour rompre 1e calcul des reins 5e de la
vefeie, ainfi que nous enfeignerons cy-apres en noftre Antidotaire,
ÔC qui plus eft , Se l'vn Se l'autre eft la bafe Se le fondement de cefte
excellente compofition que nou£ appelions Litontripticon,dans le commêtaire de laquel¬
le nous auons -là inféré la façonne le préparer. Quant aux boucs eftrangers il y en a de
plufieurs fortes(ce que nous dirons en paffant)entre lefquels on fait eftat principalement
de celuy de Perfe qui s'appelle pa^an en langue Perfique commune,& au ventre duquel
on trouue cefte tant excellente pierre que nous appelions communément bezar, oube%oard,Seque nos Médecins employent fort heureufement aux fiebures contagieufes Se
malignes,aux morfeures des beftes venimeufes , 5c pour la deffence de ceux qui ont efté
empoifonnez,ainfi que nous dirons cy-apres plus amplement. Apres la Perfique,celuy de
Candie tient le premier rang,ôe eft appelle bouc de Candie par antiphrafc,d'autant qu'il
y en a auffi peu en Candie comme de loups en Angleterre , nos François l'appellet bouceftain. C'eft vn animal qui a le poil fort court Se iauneaftre , il porte deux longues cornes
couchées tout du long de fon dos.Belon dit qu'il eft fi admirablement agile Se legôr,qu'il
faute facilement de rocher en rocher, encore qu'ils foient efloignez l'vn de l'autre de fix
ou fept pas. On met encore au nombre des boucs,ou cheures faùuages, ces animaux que
Pline appelle ibices, oryges,pygargos, comme auffi les daims Se les cheureux , tous. lefquels
&iÊa- animauxfont grandement diflemblablcs entre-eux , Se beaucoup plus encore diuers de
thn du mot de noftrebouc domeftiquc,lequcl feul (5c c'eft merueille)entrc tous fes animaux,fourfre vn
cormrd.
compagnon en amour; d'où eft venu cefte ridicule façon de parler, Se appeller cornard celuy qui fouffre patiemment le femblable. Qutre-plus il y a vn autre cerrain
animal nommé firepficeros , que quclqucs-vns mettent au nombre des boucs , entre
lefquels eft Pline j mais ie croy pluftoft que- ce foit vne efpece de bélier , ayant
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dieux cornes girôuettées,creufes,Se inutiles en medecine.Or ceft animal me remet en mé¬
moire la Licorne que plufieurs croyent eftre vne befte plus fantaftique Se imaginaire que
reelle,ÔC de fait c'eft vn animal fi rare que ie ne penfe pas qu'aucun homme viuant à pre¬
fent en aye iamais veu aucuh,Se ce qui fait d'autant plus croire cela, eft que les Autheurs
qui en ont eferit l'hiftoire ne fçauent où ils en font , eftans totalement differens entreeux touchant la nature dudit animal ; ce neantmoins nous femmes obligez de croire
qu'elle eft en nature depuis que îa parole de Dieu ( qui doit eftre en tout Se par tout la
reigle de noftre croyance)en fait mention. Ioinct, que fa corne fe voit ordinairement par¬
my nous -, Se nos Médecins en ordonnent fort fréquemment à ceux qui- ont efté empôifonnez, ou qui ont quelques fieures malignes ou peftilentielles ; ce nonobftant pour dire
librement ce qu'il m'en femble, ie fais autant ou plus d'eftat de la corne de-cerfou de
Rhinocerot,que de celle deLicorne,de laquelle on compte plufieurs chofes qui fon* plus
admirables que vrayes.Au refte nous parlerons cy-apres plus amplement de ceft ahima^
de fa nature,du lieu où elle fe plaift,6e des vertus excellentes de fa corne.
.
t
t
»

Du fang de Lieure.
CHAPITRE

IV.

Os Dodeurs les plus célèbres ont eferit que 1e fang de Lieure eft fort
propre pour rompre la pierre,ce qui eft auffi confirmé par l'experience qu'on en fait iournellement. Or 1e lieure eft vn animal cogneu
d'vn chacun j il eft grandement Se timide Se agile , Se qui feul entre
tous les animaux a des poils,8e dans la bouche Se fous les pieds , ainfi
Jqu'a très-bien remarqué Ariftote. Il y en a qui ont * eferit auoir veu * Cefiscaliser
l'exercitatii
de heures blancs: mais quant à moy iecroy qu'ils ne font blancs en$.contre
Car.
qu'en apparence^ou à tout le moins s'ils le font,ce n'eft que par 1e moyen de la neige qui dan, oit il eferit
les furprend Se les couure bien fouuent en Hyuer,comme d'vne robbe blancheunais icel¬ auoir nofeu¬
lement <vett
le venant à fe fondre,iIs reprennent incontinent leur première couleur rouffeaftre. Au re¬ y> de Heures &
fte depuis qu'il vient à propos de parler des heures , ie diray en paffant , que Monfieur 1e de perdrix bldthes,mass auffi
Marefchal de Vitry en print vn à la chaffe il y a quelques années qui eftoit cornu com¬ enauoir mangé
me vn ieune cheureau j ce qu'ayant efté tfouué Se rare Se prodigieux par luy-meftne , Se dans les motagnes du Dauparmy ceux de fa fuitte , il en fît vn prefent au Roy d'Angleterre à prefent régnant. Di¬ phiné : dequoy
fons auffi par mefme moyen que c'eft vne chofe Se fabuleufe 5c ridicuîe,de croire que les voulant rendre
raifon , il dit
lieures foient hermaphrodites,c'eft à dire qu'ils ayent les deux natures,fçauoir eft la maf- qu'elleleurviét
culine Se la féminine , Se que par confequent ils peuuent Se engendrer 5c conceuoir , Se de l'aliment
preporter ôc efclorre leurs petits. Les heures font affez communs en noftre Europe , mais il " qu'elles
nent. Airfi
ny en a du tout point eh TIfle nommée M4cv*,autrement Val du Compère ; Se c'eft vne cho¬ n Ariftote au
j.liuredela
fe merueilleufe de ce qu'on dit , à fçauoir.que tous fes heures qu'on y porte meurent in¬ gêner,
des acontinent. Or pour reuenir à noftre fang de lieure on ne fe fert pas en médecine du fang 5' nim. panant
corbeaux &
tout feul,ainçois de tout l'animal, lequel oh met tout entier dans vn pot de terre vernif- des
des ours blancs
séSc bien couuert , pour puis après le faire calciner Se réduire en poudre , de laquelle on qu'il auoit veu
prend certaine quantité auec du vin blanc ou auec quelqnc décoction conuenable pour en fin temps,
affeure que ce¬
rompre Se brifer la pierre des reins 5c de la vefeie ; voilà pourquoy auffi on l'employé en fte couleur là,
la compofition que nos Pharmaciens appellent Lithontnpticon. Outre le lieure terreftre, leur eftoit arripar le moye
il y en a encore vne autre efpece qu'on appelle lieure Marin,ce nom luy ayant efté don¬ deuie l'eau
qu'ils,
né à caufe qu'il eft Se produit Se nourry dans la mer,Se auffi d'autant qu'il a quelque ref- ieuuoigt. Parqttoy le Sieur
femblance auec le lieure terreftre s ce neantmoins il eft non feulement inutile en mede^ de Renou fi
cine,mais auffi pernicieux ; car il eft ermemy iuré des poulmons Se des femmes enceintes. me(prendgran¬
quand
Qui en voudra fçauoir d'auaritage,qu'il fuelUette Rondelet en fon liure de la nature des dement
il eferit que la
couleur bldche
poiffons,
I

\

5

des Heures efi
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Des diuerfes fortes de graiffes3&f)remKrement,de,
la moelle de (ferf.- '

.

.
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<

CHAPITRE

V.

.

'

A moelle eft le propre aliment des os en toute forte d'animaux } 6e 4
la vertu d'efehauffer , Se d'appaifer toute forte de douleurs froides,
de refoudre infenfiblement, de ramollir toute forte de fcyrrhes Se
durtez en quelles parties qu'elles foient, Se entre-autres celle de cerf
Se
de veauxar celles des autres animaux eft ou trop acre Se chaude,
-1$
ou aurremenrintemperée; voilà pourquoy les chaffeurs font fî cu¬
rieux de fortir la moelle des os des cerfs qu'ils ont tué pour s'en fer¬
uir en temps Se lieu. Or 1c cerf eft vn animal à quatre pieds , 5c fort cogneu d'vnchacun,
qui furpafîe tous les autres animaux cornus en beauté de corps , grandeur 6c ramage de
cornes ( iaçoit que la biche qui eft la femelle en cefte efpece d'animaux n'en aye du tout
point) lefquelles commencent à luy fortir droictes Se poinetuës,quafi comme d'alaines de
cordonnier, que les Latins appellent/^»/* , qui eft caufe que les Autheurs Romains ap¬
pellent les cerfs qui ont les cornes ainfi faiétes fiuhulones , Se les François daguiers ; puis
après elles deuiennent fourchues diuerfement Se fort hautes ; toutesfois durant les preiniersTnois après qu'elles fontforties, elles font couuertes d'vne petite peau tendre, mo]ette,8c garnie d'vn petit poil follet,mais par traict de temps elles leur deuiennent dures,
afpres,Sc rongneufes.Au refte tous les animaux à corne ont leurs cornes crcufes,cxcepté
le cerf qui les a pleines , fermes Se folides ; elles luy tombent tous les ails en certaine faifon,quieft caufe qu'il demeure caché iufqu'à tant que les autres luy foient reuenués,lefquelles tandis qu'elles font petites,tendres, droictes, 6c poinctuës comme vne dague , ne
font pas moins prisées que la corne de licorne , tant pour fortifier le cur quepour le
deffendre de toute forte de vcnin,fur tout es fiebutes malignes Se peftiietielles.D'ailîeurs
dans la bafe du c
de cerf défia vieux on trouue vn certain petit «s'pîat Se faict à an*
gles,que les chaffeurs appellent croix de cerf, d'autant qu'il a quatre apophyfes faifans la
?>
forme d'vne croix : mais nos Médecins praéticiens le nomment os du crur de cerf , Se
l'ont recogneu eftre très efficacieux pour refiouir Se fortifier le cur Se la faculté vitale j
voilà pourquoy auffi on la met dans la poudre de diamofichum. Or ceft os ne fe trouue pas
5»
forme dans fe cur des ieunes cerfs,ains pluftoft en forme de cartilage, Outre-ce il faut
.. fçauoir qu'encore que toutes les cornes de la tefte du cerf foient généralement cardias
n ques,que neantmoins la partie la plus proche de la tefte qui eft auffi la plus folide SCla
., plus rabouteufe eft la, meilleure de toutes; car on tient pour chofe-affeufée que fi oïl k
3i couppe en petites tâleoîes auant qu'elle s'endurciffe Se fe defpouille du poil qui l'enuin xonne,qu'on la faffe infufer dans du vin blanc, Se qu'on la diftille pat après , elle fournira
.. vne eau très-excellente pour fortifier le cnur , empefeher Se faire promptement paffer
yy toutes pafmoifons , Se refifter efficacieufeirnent à toutes les maladies qui font accompa* o» luy a }j gnées de malignité. le ne veux pas oublier de dire en paffant qu'vn certain Gentil-homde"iarm77e » me ^e Brie de mes amis courant le cerf, attrappa Se print vne biche qui n'auoit qii'Vne
eerf,d'autat n corne au beau mittan du front,laquelle eftoit longue,recourbée,Se fort rabouteufe.' PaImfrqJ fZ» reineHïent: on dit que le "membre génital du cerf eft fort Vtile à la pleurefie,dyfenterie, 5e
ladite chajfte^ colique paffion 5 Se que lachaffie qui fe trouue au grand coing de fes yeux âpres qu'il a
'gïTnfcoi'n* » cent ails toutc efpaiffe Se congelée en forme de gomme,5e laquelle aufll on a aceoufturbé
de fes yeux
d'appellér larme * de cerf, eft grandement recommandée es maladies peftilentielles ve*
fiZgt*pl°u-»> njmci,fes & malignes ; item pour eftre merueilleufement fudorifique. Finalement nous*
s.ttuteifbù y, n'oublierons pas de mettre en auant que l'vrine de cerf guerift parfaidtement bieil la tu
%,KSLn gnC & ra*"cn<e <*cs Petits enfans.Il y a bien des autres animaux que nos. Autheurs reduifent
courant é» Us l°us fe genre des cerfs ; tels que font ceux que nous appelions eutyceros, Se platyceros, mais
ton&Tdl'plef, nousnvc nous propoTons pas d'en parler plus amplement, laiffans la plus exacte cognoifvoyet, scaliger fance à ceux qui défirent laiffer à la pofterité Thiftoire tonte entière Se parfaietc de toute
uatn carim. forte d'animaux.
Du
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de 'Bouc.

CHAPITRE

VI.

s noms de moelle, fein, graiffe, 5c axunge , ont fort grand rapport Se
conformité enfemble , Se ne fe trouuent qu'es animaux fanguins , quoy
que fort diuerfement ; car les animaux à corne nous fourniffent 1e fein
ou oing ; quelques-vns de ceux qui ont les pieds fendus , la graiffe , SC
tous les oyfeaux ÔC plufieurs beftes à quatre pieds l'axunge. Iaçoit que
plufieurs foient de ceft aduis , fçauoireft qu'il y a deux fortes d'axunge,
dont l'vne n eft autre chofe que ce que nous appelions en François vieil oing , Se l'autre
cefte graiffe que l'on tire des animaux fufdits , laquelle eft encore auec toutes fes ferres,
Se qui n'eft point falée , laquelle auffi nos François nomment fein doux, le trouue auffi ta différence
qu'il y fort grande différence entre le fein Se la graiffexar le fein ou le fuif eft dur,fec,fra- }Zif,/raiije",&
gile,8c difficile à fondre,8c fi eft incontinent repris après auoir efté fondu, 6c la graiffe eft axunge.
très-facile à fondre,perpetuellement liquide Se molle,5e nullement propre pour deuenir
dure , ainfi que le tefmoigne Ariftote au chap. 17. du 3 . liure de Thiftoire des- Animaux.
D'ailleurs la graiffe fe trouue communément es fufdits animaux entré la peau Se la chair,
Se fe fein ou fuif autour de la coiffe qui couure immédiatement les inteftins , autour des
,
reins , ou au bout des mufcles Se autres parties charneufes. Or il faut noter que lés ani¬
maux qui ont le fang fortgroffierôe plein de fibres , ont communément plus de feiji que
de graiffe à caufe deleurterrcftritc,de laquelle participe grandementle fein fi nous vou¬
lons croire ce qu'en dit Ariftote au j-. chap. du z, liure des parties des^-nimaux , 6e nous
*
voyons auffi que ledit fein fe prend Se fc congelé ne plus ne moins qu'vn fang qui eft tout
plein de fibres, Voilà pourquoy tous les animaux qui portent cornes , 6e qui n'ont point *"»»<? renar¬
de dents en la mâchoire fupericure ont bien à force fein , mais du tout point de graiffe , à 2*''
caufe qu'ils font naturellement aiïdes,fecs,5e terreftres. Et au contraire tous les animaux
'
*
qui n'ont point de cornes,5c qui ont des dents en Tvne Se en Tautre mâchoire , tous ceuxlà dy-ic ont beaucoup de graiffe, ôc du tout point de fein , d'autant qu'ils font beaucoup
plus humides que les autres. Le fein donc eftant beaucoup plus terreftre , Se plus ferme
que la graiffe,il ne fe faut pas eftonner fi nos Apoticaires Temployent pluftoft que la graif¬
fe en la confection de l'onguent citrin.Or a-on accouftumé de choifir à ceft effect le fein
de bouc ou de cheureau,Se non celuy de mouton comme eftant beaucoup moins propre.
Au refte ie trouue que ce feroit trauailler en vain que de deferire la nature du bouc Se du
cheureau , depuis que ce font des animaux domeftiques Se cogneus d'vn chacun ; c'eft
pourquoy ie n'en diray autre chofe pour le prefent.

E

De l Axunge, ou fein de pourceau.
CHAPITRE

VIL

A x v. n g e çft ainfi appellée des Latins , d'autant qu'on a accouftumé
d'en frotter les aiffieux des charrettes que les mefmes Latins appellent
axesy à celle fin de les rendre plus faciles Se plus fouples aucharroy; elle
eft fort vfitée en medecine,8e notamment celle de pourceau de laquelle
on fe fert principalement en la confection de l'onguent rofat 5e de Templaftre de Vigo ; elle eft la plus liquide de toutes , fi qu'en Efté elle cou¬
le bien fouuent comme fi' c'eftoit de l'huile. Sa vertu remollitiuejrefolutiuejôematuratiue eft beaucoup plus grande que celle de l'huile , ioinct qu'elle eft grande¬
ment lcnitiue Se anodyne ; voilà pourquoy auffi on l'employé pour adoucir Se accoifer fes douleurs qui prouiennent d'humeurs acres , bilieufes , Se mordicantes pour
arrefter fes inflammations , Se pour refoudre les humeurs fuperflués de quelque
partie intérieure que ce foit , l'agençant en forme de cataplafme ; là où celfe des
'
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animaux qui font plus chauds que n'eft le pourceau,tels que font le lion,Tours,8e autres
femblables,eft beaucoup plus refolutiue,Se moins anodyne, Se de fait chacun fçait que fe
pourceau eft vn animal qui eft affez tempéré es qualitez premières 6e a&iues , qui eft la
caufe pour laquelle il deuient gras en peu de temps eftant bien nourry. La femelle fait
plufieurs petits à vne véntrée,ÔC dés le premier an commence à entrer en ruyt,Se cherche
le irafîe. Au refte le pourceau a fon mufeau fort fendu Se ouuert,le eol court,gros Se ren¬
forcé/on poil ou fes foyes grandement rudes,afpres Se picquantes : il a fes genitoires at¬
tachez Se ioints à la chair par derrière , prefque à la façon de toutes les beftes à quatre
pieds,8e non point fufpen^us comme les cheuaux Se les afnes:fes dents font longues,fernîes,retrbufsées par dehqf s,6c eminentes quafi comme les deffenfes d'vn fanglierrmais la
femelle n'en a point que de pedtes,5e qui paroiffent fort peu par dehors. Finalement Tvn
5e l'autre à la queue entortillée tout de mefme qu'vn fanglier.

De la graiffe d'Ours.
CHAPITRE

VIII.

A graiffe d'ours eft * beaucoup plus chaude Se feche que celfe de
pourceau , Se celfe de lion eft de moyenne qualité entre-deux. Or
vrfî fefe illacelle d'ours n'eft pas feulempnt propre aux alopécies ou cheute de
tebrant , hoc
eft , circa arpoil , Se aux mules qui viennent aux talons , mais auffi elle eft fort
Cturfi & appa¬
proprement
adiouftée aux onguens refolutifs , lefquels il rend plus
rente vrfa Scptcntrionali)
eftîcacieux. Quant à Tout s qui porte cefte graiffe,c'eft vn animal hi¬
fimul vltta-vadeux à voir , efpouuantable par fon mugiffement Se* grondement
fa in quib9 afferuatur, quo- ordinaire ; il a la bouche fort grande Se ouuerte,les dents à mode de feie , les narines ou¬
que ererefeie
Thcoph. hb. uertes 5c retroufsées, les oreilles courtes , tout 1e corps velu Se couuert d'vn poil fort ru-.
de odorib.
de ôc afpre , Se fa queiie eft fi courte qu'à peine on la peut voir. La femelle eft grande¬
* Illi vox irament
luxurieufe,iufqu'à pouffer ôc preffer le mafle au congrez, elle fe fait couurir Se cmCun_a minaxque,
braffer par 1e deuant ne plus ne moins que les femmes : mais ce font de contes de croire
Plenaque terqu'elle
faffe fes petits-fans forme , Se qu'en les lefehant elle la leur donne, ainfi que plu¬
tons rauco de
gutcurefertur. fieurs ont creu iufqu'à prefent : car il eft certain qu'il les fait viuans Se parfaits. Voyez ce
(iit le Poi'te. qu'en eferit Scaliger contre Cardan en Texercitat. io. où il réfute amplement cefte er¬
reur populaire.
*Vrfor_ adeps

( quo tempore

De la graijfe d'Oye.
CHAPITRE
ê__________

Nc o r

IX.

qu'en gênerai toute graiffe foit en quelque façon ingrate 5e
defagreable à Teftomach,lequel il prouoeque bien fouuent à reietter,
fî eft-ce que celle de l'oye eft particulièrement Se paffablemét agréa¬
ble au palais ÔC au gouft de plufieurs qui l'aiment vniquement,ôc ou¬
tre-ce elle fert grandement en medecine:car on l'employé affez heu¬
reufement contre le bruiét importun des oreilles qui eft bien fouuent
le precurfeur de furdité , Se la rneflange'-on auffi parmy plufieurs
autres medicamens extérieurs qui font douez d'vne vertu diaphoretique Se refolutiue. Or foye eft vn oifeau qui fe nourrift de chair Se de fruids , Se fe tient tantoft dans
les eaux,canaux Se marefcages,Se tantoft en pays fec Se aride à la façon des animaux Amphibies,c'eft à dire qui fe nourriffent Se en eau Se en terre : outre-ce il fe rend tantoft priué Se domeftique , Se tantoft fauuage 5c paffager , changeant de demeure Se de place en
certains temps de Tannee,8e volant par trouppes ne plus ne moins que les grues. Voire ie
Z'ZdisTcZ'- diray*lae lesfuperftitiéux croyent que ledit oifeau fait auffi bon guet 8e; bonne garde
pinie & u que fçauroit faire vn chien,difans que ce fut luy qui garentift le Capitole Se toute la ville
ville de Rome de Rome,de la violente furprinfe des François , qui futcaufe que les Romains ( fe refoudes Franpû.
ueiians de ce grand bieii-faict)l eurent en très-grande rcuerence durant quelques fiecles,
Se le
E

^
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crcurent oyfeau facré Se vénérable : mais comme toutes chofes fe changent 5c per¬
dent auec le temps, 6c notamment la recognoiffance des bien-faids reçeus , if arriua que
les mefmes Romains quelques fiecles après , fe rendirent du tout ingrats Se mefcognoiffans entiers iceluy, 6e au lieu de 1e conferuer comme ils auoient promis Se iuré , ils cornmencerent.à l'introduire dans leurs banquets pour leur feruir de pafture , Se de mets delicieux,ayans aprins par le rapport de quelques gourmands,que fa chair eftoit non feule¬
ment delicate(comme elle eft en effed) en la mangeant , mais auffi grandement nourrif¬
fante.^ auffi pleine de bonne odeur en la ronflant. Au refte plufieurs veulent mettre au
nombre des oyes,le cygne, Se ceft autre oyfeau qui fe nomme onocrotalius , à laquelle opi¬
nion ie ne veux ny accorder,ny repugner,parquoy ie brife-là , fçachant que les cuifiniers
font plus capables de vuider cefte queftion que les Pharmaciens pour l'amour defquels
tant feulement i'ay fait le prefent Liure.
Se le

De la graijfe

de Canard.

CHAPITRE

X<

S L

ne feroit pas raifonnable s'il me femble , de paffer fous filence la
graiffe de canard , depuis que nous-nous en feruons en Médecine
pour diuerfes maladies , 5e notamment aux douleurs des bras Se des
iambes,Se contre fes intempéries froides des nerfs; d'ailleurs on l'em¬
ployé en la confection de l'onguent refumptif,ôè de plufieurs empla¬

ftres ; auffi elle eft médiocrement chaude , remolitiue , refolutiue Se
anodyne. Or le canard eft mis au nombre des beftes qui ont les pieds
plats,Se y en a de deux fortes, dont les vns fontdomeftiques,Se les autres faùuages : mais
tant les vns que les autres viuentefgalement bien, Se dans les marais , Se les lieux champeftrcs quoy que fecs 5e arides. Derechef entre les domeftiques il y en a qui font tous
blancs, d'autres tous noirs,Se d'autres encore méfiez de noir Se de blanc, Se finalement il
s'en trouue de couleur de cendre tels que font quafi tous les faùuages. Au refte en cefte
forte d'animaux (tant faùuages que domeftiques ) la femelle eft toufîours plus groffe que
le mafle , Se auec-ce elle a fon plumage diuerfifié de plufieurs couleurs , principalement
autour du col Se des aifles efquelles on voit ordinairement reluire plufieurs petites plu¬
mes de couleur celefte tirant fur 1c vert. Quant à leur chair il eft certain que les faùua¬
ges tant foit peu gras f oient-ils , l'ont paffablement agréable, Se de bon * gouft , encor ^fffi^fff/fff,
qu'elle foit vn peu dure,Sc auec-ce elle engendre d'affez bon fang : mais fes domeftiques U3tde la chair
l'ont du tout excrementeufe,de peude gouft,Se fort peu nourriffante. La raifon eft qu'ils d^oeaaarffe nourriffent ordinairement de toute forte d'infection 6c de pourriture, comme font les na°t"r anas/ed
entrailles de plufieurs beftes à quatre picds,la vermine , Se mefme les crapauds lefquels p*Wtantû.
ils deuorent bien fouuent tous entiers. Au refte plufieurs Autheurs dignes de foy , eferi- pit"çtcr_f redl
tient que les canards du Royaume de Pont , fe nourriffent de poifon , Se que le Roy Mi- <*c coquo.
thridates fe feruoit de leur fang pour le meflanger parmy les Antidotes , Se preferuatifs
qu'il faifoit. Quoy qu'il en foit ils fe tiennent ordinairement dans les riuieres,lacs,ÔC ma¬
rais , auffi bien que plufieurs autres , lefquelles on met au nombre des canards , tels que
font la cercerelfe,la^/^,Se la colymbis,qui ne font pas de moindre eftime que le vray ca
nard parmy ceux qui fe cognoiffent es bons morceaux.

De la graijfe de Geline.
CHAPITRE

XI.

A oxaiffe de geline eft de moyenne qualité entre celle de pourceau Se d'oye,
eftant encore fraifche Se non falée, elle eft propre aux maladies de la matrice,
aux fentes de la bouche,aux douleurs des oreilles , Se aux petites puftuîes qui +
ont accouftumé de naiftre fur le petit bout des tetins * des femmes: mais u^et }tti Mttm
eftant
Oo 4
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cf_ant dcuenuë vieille elle eft plus chaude 5c plus refolutiue. Or la geline eft vn oyfeau
dffJfu7vi- tres-neceffaire à la vie de l'homme , Se grandement fécond Se fertil de forte qu'on ne fe
mar Apotkai- fert pas feulement de fa chair , mais auffi des petits pouffins qu'elle efcloft quafi tout du
ZfU^iik le long ae l'annéc,SC des sufs qu'elle pond prefques tous les iours. Quant à fes pouffins ils
zyon, fi fert de font principalement deftinez pour la nourriture des malades , 5e des perfonnes les plus
tondent fui- ^1^--^
tanc]is qu'_is çont encore en leur poil folet , mais eftant deuenus vn peu plus
uant qui efi
'
x
x
r
r
très bs &fort gros Se emplumez,ils font agréables a toutes fortes de perfonnes en quelque façon qu'on
~tm!fSaPcTiF lcs aPPrenXe- Q^F " on les chaftre ( i'entends les mafles ) 5c qu'après on fes engraiffe ainfi
Uthst^Zg. fl11»'00- a accoiiftumé de faire au pays du Mayne,8e à Geneue,alors on les appelle des chapm-irrh.an.dr_- pons,Sene font Communément employez que pour orner 5c coiffer les tables des Grâds,
fhùti'dram!0' comrae eftans trcs-delicats,de bon fuc,de facile digeftion,6c propre à nourrir toute forte
fem/ff. pubis de perfonnes de quel aage Se teperature qu'elles foient auffi bien que les femelles de meftcnuiiT. & «
efpecc:car pour les coqsx'eft à dire les malles qui n'-ot pas encore efté chaftrez,ic tiens
ceravue.oleo,
t
I
,-,
r
11
'
loi
& modico
qu'ils ne doiuent pas eftre mis en mefme rang de bonté auec les poules Se chappons , Se
mellis. ff. vn- n'approuue point ceux qui préfèrent leur ius (principalement quad ils font vieux Se defgacnt,a vsu. cj_an_ezja ce}Uy ^cs ieunes poules Se poulets : la raifon eft qu'ils font entièrement addonnez à luxure , ce qui eft caufe qu'ils deuiennent exténuez Se maigres , Se par confequent
incapables de nourrir à l'efgal defdites poules Se poulets qui font gras Se bien nourris:
Que s'il eftoit queftio de fe feruir de quelque décoction qui fut douée d'vne qualité ape' ritiue,irritat.ue,5e nitreufe(cornme laneceffité des maladies le requiert DïénTôiîuent) en
ce casrlà,i'aimcrois mieux l'emprunter d'ailleurs que du ius,ou décoction d'vn vieux coq.
Quant aux diuerfes fortes de gelines,nous en trouuons trois principales en ce Royaume?
fes premières font celles qui font plus groffes Se plus hautes que toutes les autres qui ont
le plus fouuent leur bec Se leurs pieds de couleur iaune , Se qui font des ceufs plus gros
que les auties,iaçoit que moins fouuent; telles font les poules de Lodun,que Varron ap¬
pelle poules de _vfedie,d'autant que leur première race eft peut-eftre venue du Royaume
de Medie.Les autres font plus petites,8e ont leurs plumes crefpuës Se ondoyâtes, lefqucl-les leur tombent bien fouuent deux ou trois fois l'année , fi que par ce moyen elles font
par fois demy nues Se fans plumes,Se par confequent fort frilleufes en Hyuer.Les derniè¬
res font celles que nous voyons 5e mangeons ordinairement , qui ont leurs plumes efgalement en tout temps,fans qu'elles leur tombent plus en vne faifon qu'en l'autre:Sc entre
icelles il y en a des parfaiétement noires qui font les meilleures ôc les plus fauoureufes de
toutes, des blanches qui font les moindres en valeur,Sc des madrées qui font de moyenne
qualité entre les noires Se les blanches. Quelques-vns de nos Autheurs Médecins qui
rapportent tout à l'vfage de l'homme,fe feruent de la tunicque intérieure du fécond ven¬
tricule des poules pour aider à la digeftion des eftomachs de ceux que nous appelions
ftomachiques,Se croyent qu'elle foit propre à cela,d'autant que les poules '(dif ent-ils) di¬
gèrent iufqu'aux pierres,s'il arriue qu'elles en aualent quelqu'vne ; mais quant à moy i'eftime que ce remède eft entièrement inutile , parce que ladite tunicque ( la poule qui la
portoit eftant morte)change entièrement de temperature,fe deffeche , Se perd du rout la
faculté digeftiue qu'elle pouuoit atioir auparauant, comme nous voyons femblablemcnt
arriucr en plufieurs autres chofes, lefquelles eftant mortes , ne font plus en vertus Se en
qualitez,^ qu'elles eftoient quand elles eftoient en vie.Outre toutes ces fortes de gelines
que nous auons appelle domeftiques,il y en a beaucoup d'autres fauuagcs,comme font la
gelinotteja poule d'eau,labeccaffe,5c la poule fauuage que les Septentrionaux appellent
videoef,ou pkiftoft vuodock,au dire des Anglois,chez lefquels vuod fignifie foreft,(cn Alle¬
mand vitald) Se coq vn poulet ou vn coq.*D'ailleu.s il fe trouue encore d'autres fortes de
poules cTtrangeres , comme font fes poules de Numidic que nous appelions faifans , les
poules des Indes,ôe celles qui fe nomment maleagrides , qui font madrées Se belles à voir,
dont il eft arriue qu'à Toccafion de la diuerfité de fes couleurs, on a doué 1e nom de maleagrù à vne certaine plante qui a fes fleurs tachettées Se madrées de plufieurs belles cou¬
leurs. Et comme lefdites poules eftrangeres font de diuerfe couleur , auffi les ceufs qu'el¬
les font en font de mefme, Se notamment ceux des maleagrides,des pcrdiïx,Se des poules
d'Inde. Là pu ceux que nos gelines domeftiques font , font tous blancs comme auffi qua¬
fi tous ceux des oyes,des canards,Se des pigeons. Au refte d'autant qu'il vient à propos de
parler des ceufs , il faut fçauoir qu'ils font grandement en vfage en médecine ; car on les
mefle^SC diffout das les clyftetcs,Sf parmy la thcrbentinc,dc laquelle à peine pourroit-on
uent aux tetins

>
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chcuirfans-icéirx ; defquels auffi on tire vn Certain huile excellent, ainfi que nous dirons
cy-apres i Se d'ailleurs ils font kbafe d'vnexcellent Se admirable eleduaire appelle Ele^
çtuarium de ouo , qui eft attribué à l'Empereur Maximilian , 6c. qui eft fpecifique contre b
pefte. Mais fi fes Médecins fe feruent des kufs pour la fanté de leurs malades, le refte Auicenne tiét
des hommes s'en fert bien plus ordinairement pour s'en alimenter j ayant appris d'Hip-* Vf* moyett
pocrate au liur. z. dcladierte, qu'ils ont quelque chofe de robufteôe d'emeacieux en
. 'ngZeux, à caufé qu'ils font produits par vn animal, qu'ils nourriffent merutilfeufementi drt "utl,ntd?
d'autant qu'ils font comme le laid , Scia plus délicate fubftance d'vm poulet à venir , Se fêle. """"' '
que finalement ils enflent ceux qui les prennent,parce qu'eftans pleins d'efprits Ôc compofés d'vne fubftance grandement nourriffante , Se amie de lanature,ils fe dilatent dans
' . *
l'eftomach par le moyen dé Ja chaleur d'iceluy , jaçoit qu'vn chacun d'iceux foit de bian
petite corpulence ôc groffeur. Or vn chacun fçait afsés qu'ils s'appreftent diuerfement
auant qu'on les mange, mais ie trouue que ceux qui font pochés, que les Latins appellent
ma tremula , font les plus nourriffans de totis^'carn-ne auffi ceux qu'on a accouftumé de
'
t ,
faire fricaffer ou mettre fous les cendres, les moins eftimés. Quant au chois qu'on doit
faire des ceufs, Galien l'enfeigne au fécond liu. des alimens,5e au liure des alimens de bon
fuc,difant que ceux des poule&ydes perdrix,Sc des faizans font fes meilleurs de tous. Refte
maintenant adiré vn feul deffauc qu'on peut remarquer aux ufs , 5c ce après Galien au
liure onzicfme des S^tnpl. C'eft qu'ils deuibnnentcouués, 5c de mauuaife odeur, 6e bien
fouuent corrompus <|uand ils font gardés trop- long-temps : mais ie trouue qu'il eft bien
facile d'obuier à tous ces inconueniens, en fe feruant des plus frais,Se jettant ceux qu'on

«S

«

foupçonne eftre vieux. -

'

'

,

Du Beurre.
i

CHAPITRE

XII.

.
r

.

.

*
j

Ovt ainfi que fe fromage fe faid

de la partie la plus terreftre du
laict, auffi le beurre fe forme de la partie la plus graffe qui foifen
iceluy, laquelle nous appelions ordinairement crefme';ÔC ce par le
moyen d'vne longue agitation qu'on faid dudict laid eftant mis dans
vn_certain inftfument long 6e eftroict jqui fe nomme vne beurriere.
Or le beurre eft vne viande qui aggrée quafi à toute forte de nation?
quand il eft bien faict, tel qu'eft celuy qu'oïl faid au terroir 'de P^ris,
quj s'appelle beurre de Vanue,Se celuy qu'on vend en Normandie,Sc ffit tout à Confian¬
ce , où les habitans en falent grande quantité dans des vafes^de terre vernifsée^ lequel ils
vendent par après aux autres François qui s'en feruent en leurs viandes au lieu Se en la
place d'huile. Et certes ie trouue qu'il rend plufieurs viandes beaucoup plus aggreables
Se plus délicates au gouft, que non pas l'huile. On fe fert vtilement du beurre en Méde¬
cine à plufieurs vfages, tant pour fes medicamens intérieurs qu'exterieursscar on le méfie
dans le looch de Pineis , Se dans plufieurs autres remèdes externes, fur tout quand il eft
queftion de ramollir, d'humecter, d'addoucir, ôed.appaifer quelques dolleurs. Auffi il La températu¬
re , vertus &
eft d'vne température médiocrement chaude Se huileufe - qui faict qu'il eft grandement qualitex, d»
vtile aux bubons Se parotides , comme^ auffi aux humeurs enclofes dans la poidrine , foit beum.
qu'on en frotte lefiernum , Se les coites], foit qu'on s'en férue en forme de looch : car il fes
prépara , les cuid , Se les faid fortir ou fenfiblement par le crachat , ou infenfiblement:
joinct que par fois il lafche le ventre fort doucement,ôe fur tout celuy qui fe faid du laict
de vache, foit ou parce qu'il s'en trouue Se s'en prend plus grande quantité, que de quel¬
que autre que ce foit, ou pluftoft d'autant qu'il eft plus aggreable au gouft, plus excel¬
yoye's M. Vaf
lent^ plus falhtaire que pas vn des autres.Car jaçoit qu'en diuers endroits de ce Royau¬ ronautba.
5.
me il s'en faffe vne bonne quantité du laid de brebis Se de cheure* fi eft-ce neantmoins du liur. x. de
qu'on n'en faid point d'eftat en ces quartiers de France. Au refte les bufs , Se fes vaches ie Ruft. eu il
parle ample¬
du laid defqueiïes on tire le beurre,ainfi que nous auons dit cy-deffus,femblent auoir le ment des de¬
cours * de leur vie partagé en quatre aages ou quatre degrés , quafi ( fans comparaifon) grés _j» des
aages des I
comme Thommejcar on les appelle premièrement ieunes veaux,puis après demy-bufs, bufs.
\
en troifiefme lieu ieunes b
, Se taureaux, Se finalement vieux b
Quant aux va¬
ches
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ehes qui font au fécond degré de leur aage,
eouftumé de4es nommer taurelles,Se celles

font fteriles j les picque-beeuffont ae,
qui font f.condes 6c pleines hordax,8efordlry
en langage vieux ôc Romain. D'ailleurs fi ont vient à cônfiderer la diuerfité des pays,des
faifons, ôc du terroir particulier où les buufs ont accouftumé de fe tenir , on trouuer^
qu'ils feront differens les vns "des autres , Se en corpulence , Se en couleur , 5è mefmes en
leur nature ÔC façon de viure particulière , car autres font les biufs d'Afie , autre ceux
d'Hongrie | autre ceux d'Efclauonie, Se autres ceux de France. Outre plus il faut fçauoir
Se qu}

qu'encore qu'au genresdes b'ufs , les mafles Se les femelles ayent quafi efgalement Se
toufîours des cornes , fi eft-ce que ceux qu'on nourrift au Royaume de Myfie , 5* autour
* -Entre Uf- des Palus Mceotides^ font ordinairement fans cornes. En certains endroits des, Indes il
\ToL staii t sen tteuu^qui n'eu ont qu'vne,ôc en quelque autre contrée,d'autres qui en ont trois, Et
fui *effrif'L qui plus eft,on eferit que lèsibceufs de la Bôoce ne portent qu'vne feule corne longue Se
Vexenitation {\xq\c\c au mitant du iront , quafi commela Licorne. Il y a bien encore plufieurs autres
l'oeufs'^Affri- raretés à remarquer aux beufs Se aux vaches,,mais nous n'auons pas pris à prix-faid d'en
que fom fi pe- parler fiiexadementcôme ceux*qui en ont eferit expreffement,nous contentans de parvienneVt ' if- 1er pourfe prefent du laid SC,du beurre qui prouiennent de ces animaux pour l'vfage de
mats fi gros l'hottime,tarit au temps de fa fanré,que lors qu'il eft malade eftant très-certain que leurqd7detxVfmde <&& iaid n'a pas feulement la vertu de nourrir (comme eftant de vray fang blanchi) mais
te pays^ & en auffi il eft tres-conuenable en plufieurs maladies, telles que font la caguefangue, la Phtittlh^ffJès &£& autres infirmités que arriuent \ la poidrine ôc aux poulmons,aufquels furuient aufhabitam du fi fprt à propos cehiy d'aneffe , 6e encore mieux celuy des femmes. Et fans oublier les
'jZlabTr .% grana"s feruices que rendent les b
aux hommes, qui1 ne fçait qu'ils font quafi leurs
feruent des compagnons auffi bien que leurs aides en l'agriculture , tant qu'ils peuuent trauailler Se
^tïéfne Ihïfne Vmre & qu'après leur mort il les nourriffent de leur propre fubftance ? On pourroit icy
moins quenous encore rapporter Thiftoire de-plufieurs autres fortes d'animaux , lefquels quelques-vns
icy des afnes & mettent au nombre dfesi5ufs,tels que font ceux qui fe nomment vri, ÔC bi fonte s, comme
mulets pour
.
.
,, - ' , .
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i /r- i
/ I\
c
foner charge: aufii les buffles Se les taureaux d __ithiopie;"mais i en laifte la çuriohte a ceux qui fe mef&entexercit. ient de l'hiftoire vniuerfelle des animaux.
s

.

5

zo S. il remar¬

que

que

poeufs de

les

Tar-

-

tarie ont vne
ioffe fur leur

'f'-"

dos , femblable

'

Du

'

ZaLde::h:iquels auffi ils

foTce^sZer.
mes il dit que

bent

comme

far humilité ,
four mieux re'fhaJge

atnfi

:

>

r

.chapitre

xm.

If^MltÉÉlrli
V USi grand eftat d,U Poulmon de renard és maladies des poulk^^^S^/ W Emons;ayant
mefme donné fon nom à vn certain looch^cpx'il dédie parS
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*J_ïgjrfl|
fi) ticuliercment aut phthificques , c'eft à dire , à ceux qui ont fes poul\|_^J3xK
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K auec les plus Dodes que ledfd poulmon de renard n'eft pas tant efw r
v
ri
n .
r
M^W^JW^^ h ilCacleux I11 on cne tanC a caufe du gouft mgrat Se picquant qu'il a,
^^^Y_^)^è que par ce qu'il eft en quelque façon de mauuaife odeur, Se comme
puant. Or le renard qui nous fournift fes poulmons, eft vn animal fin Se cauteleux, qui a
ef>

»

>

fa queuë bien toffuë Se garnie de longs poils,8c fon membre genital,quafi de nature Se de
leTclameaux' confiftéce d'os,qui neantmoins a cefte particulière propriété de rompre le calcul,Se de le
voiûpourqmy fortir hors du corps. Outre plus il eft ennemy iùtcdes poules Se autres ieunes oyfeaux
sc&gl^ppZ' 1ui ne peuuent ou ne fçauent voler guieres loing, comme auffi^es lapins, lefquels il fur¬
ie kfdits
prend bien fouuent. dans leur gifte. On dit qu'il fe choifis toufîours, Se entant qu'il peut,
fe»/* , Boca- vn licu QU Y11è tafniere fort profonde,ayant force iffuës Se deftours à celle fin de pouuoir
on dit que Us efehapper finement de la main des chaffeurs,Se de la patte desfehiens. Sa chair eft chaude
* \°ar7pZtés"r- & {ccnc& Par confequent douée d'vne vertu refolutiue;voylà pourquoy auffi l'huile que
dinaireiftent t. nous appelions vulpin (qui fefaid en faifant bouillir fa chair de renard dans d'huile
pe%S et commun ) eft fort propre pour diffiper infenfiblement les humeurs fuperfluës des join&»A la éturcs en les attirant en la fuperficie du corps î qui eft caufe qu'on s'en fert és gouttes
ZuT''»£i ^oiàcs- Voire on dit quefa graiffe feule eftant fondue Se appliquée, appaife les douleurs
"sfontfub)*fc. d'icelles.
-. .»'-,
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Des Genitoires du 'Bieures autrement appelle Caftor.
(CHAPITRE

XIV»

E s Médecins appellent çafloreum , les genitoires du bieure /que quel¬
ques-vns appellent Caftor ; c'eft vn médicament fort employé en MeI decine à plufieurs fins. Or le bieure, ou caftor,eft vn animal qui vit partye en l'eau,8e partye en la terre,il eft de couleur de cendre tirant fur le
blanc, Se eft vn peu madré de noir fur le dos,ilfe nourrift de rapine
comme le loutre, auquel il eft en tout Se du tout femblable, fors que de
fa queuë,laquelle eft large,non veluë,Se faide à efcailles à mode de poiffon,là où celle du
loutre eft longue, velue , rouffe , Se de couleur de chaftaigne comme tout le refte de fon
corps.ll fe trouue vn grand nombre de bieures autour des fleuues du Royaume de Pont,
5e des marais qui font en Efpagne,mais le cafforeum,qui prouient de ces derniers,n'eft pas
de beaucoup fi efficacicux que celui qu'on pred des bieures de Galatie.On dit que le bie¬ Entre les Au^
theurs qui ont
ure mord d'vne eftrage Se horrible faço^Sc qu'il ne lafche iamais prife qu'il ne fente les os treu(mats
mal
froifsés fous fes déts.Et tient-on pour fable qu'il s'arrache fes genitoires quad il eft pour- à propos) que
le bieure s'arfuiuy des chaueurs3ainfi que nous ont voulu faire accroire plufieurs Autheurs dignes de racheit
les ge¬
mérite. Au refte le vray cafloreum ou les genitoires de Caftor (fi genitoires il les faut appel¬ nitoires eftant
ler) doiuent eftre Se attachés Se arrachés enfemble,Se la liqueur qu'ils ont au dedans doit pourfitiuy , en
conte Androeftre de couleur ôc de confiftence de cire,puante Se fafcheufe au nez,Se grandement ame¬ machtts, Apu¬
re Se picquante au gouft! Et ayant toutes ces marques , deft vn fouuerain Se célèbre mé¬ lée, Solin , Mlianus, luuedicament félon le dire de Galien qui en dit n-erueilles-, Se -qui affeurequele Médecin nal , Cic. &
Archigenes a autresfois composé vn liure tout entier de fes vertus 5e propriétés. Tant y Pline.
a qu'il eft manifeftement chaud : outre ce, il guerift les morfeures des ferpens, il prouoe¬
que les moys aux femmes,faid fortir l'enfant ôc l'arriére faix, foulage grandement les lé¬
thargiques, Se ceux qui font ou en conuulfion,causée par repletion, ou en paralyfie.

Des Excrtmens

de quelques

premièrement du

CHAPITRE

animaux, ç$l

JLVLufc.

XV.

»

L

y a de certains animaux qui fe prennent à la chaffe pour feruir de
viande à l'homme, comm&fes cerfs, heures, fangliers, Sec. D'autres
pour feruir de médicament comme les vipères, Se d'autres encore ou
pour les bonnes fenteurs qu'ils rendent, ou pour l'embelliffement 5c
le contentement de l'homme,tels que font 1e mufe, la ciuette,le bie¬
ure , la Marthe Zibelline Se autres femblables , defquels on tire plu¬
fieurs rares medicamens, Se vn grand nombre de peaux belles , odorantes,Se deftinées pour l'ornement extérieur du corps humain.Or le mot de mufc,fignifie deux chofes , car premièrement c'eft le motd'vn certain excrément , Se après c'eft le
nom de l'animal qui porte cedit excrément , lequel animal eft eftranger , Se ne fe trouue
qu'aux Indes,à fçauoir au Royaume de Pegu,Se particulièrement en la Prouince de Tumbac où il eft fort fréquent. Il eft de corpulence fort haute Se grande , 5c quafi femblable à
vne cheure , il a des dents d'vne part Se d'autre de fa mafchoiicre inférieure qui luy for¬
tent dehors', Se luy'feru en t de deffencetout de mefme qu'aux pourceaux 5c fangliers.
Quelques-vns l'appellent dorcas mufqué , d'autres gazelle des Indes , Se d'autres encore
cfeureuil, portant le mufe. Et dit-on auffi que lors qu'il eft en ruyt Se qu'il eft tranfporte
de fureur venerienne,que fon nombril s'enfle,5e s'enflamme tellement tdut'au rout^u'il
s'y forme vn apofteme^u fang craffe Se corrompu qui s'eft extrauase ôe amafse en cefte
partie là;ce quecognoiffant ledid animaKquien deuient bien malade iufques à en perdre
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toute enuie de manger ) il fe vcautre par terre, par bois , 5e par broffailles , iufques à tant
que fa tumeur fe foit ouuerte à la rencontre de quelque tam , Se que par ce moyen il fe
fente manifeftement foulage, eftant deliuré de cefte fanieSe virulence, laquelle eft fe
comment on vray ôc légitime mufe , beaucoup plus fuaûe ÔC plus odorant que toutes ces fortes de
faifsjelemafc mufCqUe jes marchands fe méfient de vendre par-cy par-là. Qr ladide fanie ou matière
virulente , foit qu'elle tombe fur des pierres , ou parmy ld broffaille , deuient telle que
nous auons dit , à fçauoir tres-odorante par 1e m^yen du Soleil qui la cuid 5c l'élabore fi
artiftement, Se en diffipe fi bien toute la mauuaife fenteur qu'elle pourrait auoir,que les
B.oys ÔC fes Princes fe tiennent bien honorés de fa fenteur ordinaire ; comme eftant fans
comparaifon plus excellente que celle de tout 1e mufe qui fe vend maintenant çn plu¬
fieurs endroits de l'Europe, qui eft entièrement falfifié, Ôc qui ne fe faid que du fang def¬
feche, ÔC de la peau fubtilement defeoupée de l'animal qui porte le mufc,que les veneurs
ont accouftumé de prendre Se tuer , en y méfiant tant foit peu du vray Se légitime mufe,
Ôepar ainfi l'ayans mis dans certaines petites peaux , ils le vendent pour vray Se légitime
mufe. Au refte il y a vne certaine efpece de grandes bellettes , qui a plufieurs noms que
quelques-vns appellent marthe, à caufe qu'elle eft martiale Se genereufe (Se fur tout
contre les poules, defqueiïes elfe vient facilement à bout) Se d'autres marturcIle,Se d'au.
très encore Fouine. Cefte befte a fes excremens naturellement odorans Se de fenteur approcheante en quelque façon de celle du mufe , ainfi que i'ay fouuent remarqué. Outre
;,
plusf on fçait afsés qu'il fe trouue quelques plantes , Se quelques fruids qui ontpareille_înent l'odeur du mufc,ôc qui font fort fuaues Se aggreables au palais, telles font les poires
mufeates, les rofes appellées mufquées, l'herbe appellée mofichata , Se le bec de grue mufqué. Quant aux vertus 5e propriétés du mufe , elles ne font pas petites*: car il fortifie
merueilleufement ceux qui ont le cur peftry d'eau froide, Se qui font defrigidis ejr maleficiatis , Se outre-ce il recrée grandement le cerueau Se toutes les facultés intérieures. Il
eft chlud au fécond degré , Se fec au troifiefme.

De la Ciuette.
CHAPITRE

XVI.

N dit qu'il n'y a que trois fortes d'animaux de bonne fenteurde pre¬
mier eft, la penthere, laquelle toufesfois n'eft eftimée doux-flairante que parles beftes brutes : l'autre eft lagazelle,autrement appellée
cheureuil portant le mufe; Se le troifiefme eft la ciuette , que les
Grecs appellent z,apetion Se fes Latins oatm z,ibethi oufielis zibethi , de
la nature de laquelle les Anciens ne font pas d'accord. Mais quoy
qu'il en foit, la ciuette eft vn animal farouche Se fauuage, armé de
dents Se de deffences du tout meurtrières , Se n'eft pas du tout fi femblable à nos chats
domeftiques qu'on crie : car ourre qu'il eft beaucoup plus gros Se plus haut , ( excédant*
mefmes bien fouuenç les renards en groffeur ) il a encore fa tefte, fon col , fes pieds , Se;
quafi toutes les autres parties, de fon corps du tout diffemblables decçlles du chat.Ioind
qu'il a fon mufeau long comme vu taiffon, fon corps pareillement fort long;, fa maçhoiiere inférieure blanche, auffi bien que fes longs poils , qui font tout autour, fes pieds
noirs , fes flancs griuolés de blanc , 1e dos de couleur cendrée , tirant furie noir, madré
partout fon corps, Se tachette de plufieurs petits mouchets noirs. L'excrément qu'il
rend s'appelle ciuette en François, Se %ibeth/im en. Latin, excrément neantmoins fort re¬
cherché des plus grands , à caufe de fa-doux- flairante odeur, Se des Médecins , pour l'a¬
mour de fes excellentes qualités, La ciuette doneques eft vn mixte , ou vne liqueur de
bonne fenteur, tout différant du mufe car il eft gras , efpais , noiraftre , fort odorant , Se
tiré d'vn ainmal qui a en quelque façon la forme d'vn chat qu'on appelle ciuette,'ou chat
portant la ciuettejladide liqueur duquel à propremet parler,n'eft que l'ordure ou fueur,
qui s'amaffe autour de fes parties honteufes auec vn cueillier de corne, ou d'argent , ou
auec quelque autre inftrument propre à cela. Et jaçoit que ledid animal foit première¬
ment venu des, Indes, neantmoins auiourd'duy on en a naturalisé Se appriuoisé Vn grand
îiom.bre en l'Europe, fi que Paris , Lyoii > ÔC plufieurs. autres bonnes. Villes.de France Sa
d'Italie)
5
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d'Italie en font affez fournies.Orà fin qu'il fourniffe bonne quatité de telle liqueur odo¬
rante , les maiftres qui fe nourriffent ont accouftumé de le faire mettre en colère quel¬
quesfois 5c de fe laffer,car par ce moyen fes parties honteufes amaffent beaucoup plus de
fueur ou matière glutineufe , qufn'eft autre chofe que la ciuette , laquelle on racle par
après ainfi que nous auons dit ; 5e l'ayant mife dans quelque vafe, ou d'yuoire , de corne,
ou de quelqu'autrë matière couenable,on la laiffe efpaiffir Se noircir, en l'expofant à l'a/r,
iufqu'à tant qu'elle aye perdu toute fa mauuaife,5e quafi comme puante fenteur (qui lify
eft naturellement propre durant quelques iours après auoir efté raclée) à laquelle fucce¬
de vne fortagreable ôc doux-flairante odenr.Ef tout ainfi que fa bonne fenteur approche L* "'*"« i*
en quelque façon de celle du mufe, auffi fes qualitez de l'vn ôc l'autre font comme voifi- ffffuTZfflâ¬
nes. Toutesfois on tient que la ciuette eft particulièrement affedée aux fuffocations de *'»»> dfmltrimatrice,lcfquellcs il guerift fi on en met quelques grains dedans la çauité du nombril des xe.
femmes durant leur mal. Au refte il eft certain qu'encore que les Médecins ôc les mala¬
des ne faffent point eftat des exercmens des animaux en general,tant à caufe de la puanteur,que parce qu'ils ont vn gouft totalement defagreable ; fi eft-ce que nous aUons ac¬
couftumé de nous feruir en particulier de Texcrement de certains animaux, ainfi nous
voyons que là fiente de rat eftant prinfe auec vin blanc, rompt 5e chaffe la pierre de la
vefeie Se des reins ; ainfi la fiente de chien félon le tefmoignage de Galien guerift lafqui*
nance , Se celle de l'homme eft merueilleufement fuppuratiuc, Bref nous remarquons
tous les iours que la fiente du paon foulage merueilleufement ceux qui font affligez du
mal caduc,lors qu'il eft causé par vne certaine matière ou vapeur fubtile qui monte des
parties inférieures iufqu'au cerueau, où il porte ledit mal par fympathie. Mais d'autant
que tous lefdits exc_emen$ n'entrent point es compofitions de noftre Antidotaire , Voilà
pourquoy nous ne forâmes pas d'aduis d'en parler d'auantage pour le prefent.

De la colle

de Poiffon,'

'CHAPITRE XVII.
L

fe trouue beaucoup de fortes de colle dans les boutiques de nos
Apoticaires ; la première eft celfe de laquelle fe feruent les Orfeures
pour fouder 5e conioindre l'or, Se fe nomme chryfocolle ou boiax . la
féconde eft la gomme d'vn certain arbre Perfique, laquelle on appel¬
le farcocolle, Se eft grandement propre pour glutiner 5c conioindre
les playes fraifehes, 5e auffi pour reprimer les fluxions qui tombent
impetueufement fur les yeux.Nous auons défia parlé cy-deffus de ces
"deux fortes ; pour la troifiefme,c'eft la colle qu'on appelle finc,ou bien colle de taureau,
d'autant qu'elle fe faid du cuir des b
boiiilly ôc préparé comme il faut, Se eft en vfa¬
ge ordinaire pour ioindre Se vnir plufieurs pièces de bois enfemble ; quelques-vns l'ap¬
pellent x'4ocolla. Finalement la quatriefme eft cefte forte de colle qu'on appelle colle de
poiffon ou Ichthyocolle,laquelle fe faid du ventre d'vn certain poiffon s nos Pharmacies
ont accouftumé de la méfier très à propos,tant parmy les emplaftres glutinatifs, que par¬
my les autres medicamens qui gueriffent le mal S. Main , St qui rendent la face polie Se
fans rides,la raifon eft qu'ils fe font pris garde qu'elle eft douée de plufieurs oelles qualite2,comme de remphr,de deffecher ,8e mefinede ramollir en quelque façon. Les" Arabes
l'appellent Alcanna.Ox tout ainfi que la colle de taureau ne fe faid pas feulement du cuir
de buf,mais auffi des pieds Se des oreilles de toutes les beftes à quatre pieds:aufîîla colle
de poiffon ne fe façonne pas du ventre d'vn certain poiffon feulement, mais auffi de tous
ceux qui font de fubftâce glutineufe 5e tenace:iaçoit qu'elle fe faffe le plus cômunément
du ventre d'vn poiffon que Monfieur Rondelet appelle poiffon fans os , quelques-autres
moulue, Se quelques-autres encore morUe ©u moronne:maistous ces poiflons font bien
differens entre-eux.Quant aupoiffon fans os,il eft du nombre de ceux que nous appellos
cartilagineux Se cetacées, c'eft à dire qui approchent de la nature Se grandeur des Balaines,ôe Dauphins,eft fans efcailles,fans efpines,Se mefmes quafi fans os.Sa tefte eft eftrangemet groffe,pefante,ÔC large,fa bouche fort grade & bçantcôe à fa mafehoire fnperieure
4
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eft attachée vne certaine logueprodudion-p¤ndâteen,^asen formc-de barbe; quant à fa
chair^elfe eft douceaftre Se gluante,Se par confequepc çle, peu de gouft,fi#on .qu'on laïalc
long-témps'auparauantuque d'en mange^ fie ne faut pas çraire que ladite colle ne fe faffe
quedu feijl cuir 4udit poiffon fans ps : car elle fe fait auffi de fes boyaux,de fon eftomach,
de fes aiflerons,Sc mefmes de fa queiicôc voicy comme on la fait.On prendpremieremêt
les.b.oyauxou autres parties dudit poiffon , lefquelles on çouppe fort ,menû , puis on les
, met d'ans vn pot de terre tout neuf &£ -vernifsé , Se y ?,ywgoufté d'eau commune tout
autant qu'il en faat,oq laiffe tremper ,1e tout vn couple^ç iou\-s , apr.es fef"quels on le fait
boifjlhr 5e cuire appétit feu » iufqu'àrant qu'il deuienne comme bouillie ce qu'eftam\fait
on tirete potdu feu,Se auant que la" matière y .contenue fe refroidiffédu tout^on la coup'
pe 4c,diuifeeii plufieurs pièces de diuerfe forme,de peur que toute la maffe ne vint à s'en»>. durcir pour n'en potiuoir iouyr par après. Quelques-vins vendent auffi les membranes
>> /nterieures Se les inteftins lauez , eftendus Se deffechezdu poiffon fans os pour la vraye
»,Jdyoco%. D'autres font la colle de poiffon d'vn certain autre poiffon qu'on appelle Sias lurusjôe que quelques-vns nomment loup du diable à caufe defa voracité, difformité Se
j> rapaçité:8e de faid Rondelet dit que c'eft vn animal fort cruel,hardi,Se malfaifant, ayant
.{ la bouche fort grande Se fort vafte Se munie d'vn bon nombre de dents auec lefqueljes
95 il attacque Se enuahit toute forte d'animaux marins ; voire on dit qu'il niet bien fouuent
»5 à fonds les cheuaux terreftres s'il les rencontre nageau? ou beuuans. Au refte ceux-làfe
» trompent grandement qui croyent que le Sihirus foft l'efturgeon.
.
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De l'Oefype
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ou fuin de laine.

.CHAPITRE

XVIIL

._

| £ fuin défaille que lès Grecs appellent

Apoticaires ifopus
humidatfcxX autre chofe qu'vne certaine graiffe efpaiffe,laquelle on tire
artiftement de la laine furge des brebis ; elle a donné fon nom à vn cer¬
tain emplaftre de Philagrius appelle emplafirum cefipatum,qui eft fort pro¬
pre pour appaifèr les douleurs de la ratte, ramollir les 4u.ttez du foye Se
de l'eftomach, voire mefme les nodofitez qui viennent" aux ioindures:
auffi, certes V cefîpe eft grandement remollitif Se incarnatif principalement fi on l'appli¬
que fur les vlceres du fondement ôc de la nature des femmes , eftant incorporé auec du
beurre Se du melilot : outre-ce il efchauffe fans excez , Se appaife prefque toute forte de
douleurs..Or voicy comment on fait ledit fuin ou
On prend blâme commeelle
vient du cpl,des cuiffes, Se de l'entre-deux des cuiffes des brebis, laquelle on fait bien
tremper Se lauer en eau chaude par l'efpace de huid ou dix, heures,apres lefquelles oti.la
remuç foigneufement auec .vnefpatule de bois, Se l'ayant bienfait boiiillir iufqu,'f\ ce
qu'elfe. aye laifsé toute fa graiffe dans ladite eau ; on l'efpreint Se exprirne bien fort » Se
l'ayant feparée, on jmet ladite graiffe auec l'eau de la Jaueure dans vn autre vaif-èa.u>
Se la iette-on de fort haut , Se en façon qu'elle rende force efeume , laquelle, on met à
part, Sç reïtere-on fi fouuent ce battement d'eau ^ iufqu'^. tant, qu'elfe nej^çnde pl^s
-d'efeume^ ce qu'eftant faid on prend ladite graiffe prouenante de ladfte efeume ôq |uxnage^atc en l'eau -Se l'ayant bien, huée. & fouuent paGée par le^ mains» on la paiitrift toufîours iufqu'à ce qu'elle foit tantfoit peu adftringçnte à la- langue,^ &f*s ^ox.j.içarionjôe qu'elle foit reduitte en graiffe blanche , laquelle on met o^ms y« ppt déferre
tout neuf : mais neantmoins il faut que le tout foit fait aux rayons Se^fa chaleur du So¬
leil. Quelques-vns fe feruent de l'eau marine pour la- lauer, Se pajftrintoutesfqis, ictronuc
quelle modmfaçiendi de l'fype que nous auons mis cy-deffus y eft le meillens Se fe plus
vfite. Au refte vn chacun oognoift affez les brebis 6e moutons à çaufe des grandes oopr
( moditez qu'ils apportent^ l'homme, tant eu leur laine, chair, que fiente» Les plus ieunes
t d entrç-eux s'appellent comunément agncaux,5e ceux qui font vu peu glus ^duance^cn
aage,ôe qui font entiers/ont «ornez belieçs en Fraçois^ôe ariefes en Latirj,^ arXc'pil à dire
de l'autel, d'autant qu'on auoit; anciennement accouf^umç de fes immoler fur fes autels,
Bref çeusxHji font chaftrez s.'appeljent çpnipniment enl^n veruece^^ta^^cAfifonei,
, Se nos
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&çrj François moutons; de forte que tout Jung qu'vn cheual hongre eft différent d'vn
cheual entier,vn chappon d'vn coq,Se vn bouc chaftré'd'auec celuy qui ne l'eft pâsTaTnfi
auffi font differens les moutons des beliers,entre lefquels celuy qui conduit les agneaux
comme par forme de compagnie, fe nomme ordinairement en Latin fiectarius <veruex , ôc
en François clocheman.Quantaùx beliers(quf font ainfi appeliez à bellando , parce qu'ils
font genereux)on tiëtque ceux-là font les plus forts 6e courageux,qui font hauts Se bien
membrez,qui ont beau Se gros ventre , la queue fort longue Se efpaiffe , h toifon blanche
Se toffuë,Ie front large,les cornes ouuertes Se entortillées,les yeux enfoncez , les oreilles
'grandesjla poictrihéjes efpaules,8e les feffes amples Se renforcécs.Refte maintenant £ di- *& remarque
te que l'Arabie heureufe nourrift deux fortes de béliers du tout admirables $ car les pre- iff^mt"4"
rhiers ont la queiiefi longue,quela moindre atrois Coudées d'eftenduë; 6c les autres l'ont
il large que la moindre excède vne coudée en largeur. Quant à tout autre chofe qu'on
pourroit alléguer de particulier,touchant les brebis Se moutons,nous croyons eftre fi triuiale ÔC commune qu'il n'eft pas de befoin d'en parler d'auantage.
,

Des os médicinaux}ç$ premièrement de l'os quifi trouue
dans le

clur des Cerfs.

CHAPITRE

,

I

XIX.

qui fortent du corps des animaux , font
grandement efficacieux pouf la guerifon de plufieurs maladies , Comme
nous voyons entre-autres que la fiente de chien ( que quelques" plaifanteurs appellent album Grcum)cl\ propre pour la fquinance j à plus forte
raifon doiuent eftre neceffaires les parties intégrantes defdits animaux
à ces mefmes fins. Ainfi voyons-nous que l'ongle du pied d'Elan eft fou- Ltl os humains
ueraine contre le mal caduc, l'ongle du pied de cheure contre ceux qui font affligez d'in- f^ffo^tauff)
continence d'vrine,Sc les os de plufieurs poiffons, oyfeaux, ôe beftes à quatre pieds con- /»« *«« "tr*
tre plufieurs autres maladies.Car mefmes les os de l'home feruent de médecine à l'hom- ^"fL iiZlrme mefme , comme on le voit tous les iours en l'vfage du crâne humain qui n'a pas efté **_-*'«.
enterré , lequel eft excellent contre l'epilepfieiioindque l'on a fouuent efprouuéque
l'os du c
de cerf,la corne du Rhinocerot , les dents d'Eléphant, du fanglier , Se de la
carpe font grandement propres pour guérir plufieurs maladies. Or entre toutes les cho¬
fes cy-deffus alléguées, ie trouue que l'os qui fe trouue dans le c
du cerf, eft vne des
plus excellentes Se des plus recherchées, comme prouenant d'vn animal qui enrichift
particulièrement la matière médicale de plufieurs beaux Se excellens remèdes , fourniflant non feulement (es cornes, fa moelle, fon fuif, Se fa graiffe, mais auffi fes larmes , fon
membre genital,Se vn petit os qui fe trouue en la hafe de fon cur. Auffi certes ceft ani¬
mal-là eft très-beau , Se cres-noble , furmontant facilement tous les autres animaux en
beauté , nobleffe , Se viteffe de fon corps ; voilà pourquoy auffi fa chaffe n'eft permife
qu'aux Roys Se Princes fouuerains , ou à leurs officiers Se amis particuliers. Sa chair eft
affez délicate àmanger,8c le refte de fon corps eft quafi tout employé en médecine , ainfi
que nous auons dit cy-de_fus,8e notamment vn certain petit os,qui fe trouue au fonds SC
en la bafe de fon c
il eft vieux Se furanné ( i'ay dit vieux Se furanné , d'autant
que dans le cur des ieunes. on ne trouue qu'vn cartilage au lieu d'vn os)leque| os eft ap¬
pelle des veneurs,croix de ccrf,à caufe de fa figure approcheante en quelque façon de la
figure de la croix. On tient afïeurément par expérience Se par fcience,quc ledit os eft
fouuerain contre les maladies du cur. Outre-ce on fe fert auffi d'vne certaine fienne voyn. Sr*^£
l'arme qui s'amaffe au grand coing de fon uilôe quelquesfois en tous les deux,lors prin- ZZ'hant i*
cipalemêt qu'ils font vieux Se furannez,clle eft admirable pour prouoequer fes fueurs par larme dn cerf..
tout le corps, Se pour amoindrir , voire guérir en effed toutes fortes de maladies contagieufes,vei.eneufes,8e peftilentielles,comme nous auons defia dit cy-deffus. Et tout ainfi
que ladite larme eft propre à ce que nous auons dit cy-deffus,auffi l'os qui fe trouue dans
fon corps,eft vn des principaux ingrediens de l'eleduaire appelle diamofeum, à fin qu'il fo¬
mente Se augmente fa vertu cordiale de laquelle ledit eleduaire eft doué.
les excremens fes plus puants
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CHAPITRE

XX-
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N T b. E toutes les beftes a quatre pieds,oii tient que l'Eléphant eft le
plus grand Se le plqs obeiffant à l'f-omme car il cognoift non feule¬
ment fon maifire, mais auffi il recognoift particulièrement fa parole,
faid ce qu'il luy commande , Se fe rend entièrement fouple Se obeïfl
fant à luy : tefmoin celuy qui refpondit à fon maiftre ( qulluy conv
mandoit quelque chofe) hoo hooydel\ à dire,ie le veux , ie le veuxyau
langage du pays. Mais c'eft bien aupre chofe , s'il eft vray ce qu'eferit
^Ïu7'vn?u- ^nan d'vn autre éléphant qui fçauoit efcrire.Voicy fes mots.Ie vis(dit-il)vn elephantquï
fhantquiffa- efcriuoit très-bien des lettres Latines dans vn tableau , eftant conduid Se inftruid par la
mit efmre.
mam de fon maiftre qui luy aidoit à bien former les lettres,8e à efcrire droid. Se me prins
garde pour lors que ledit éléphant eftoit fi attentif à fa befongne, Se auoit fi ardamment
les yeux fixes fur icelle,que vous l'eûffiez prins pour vn ieune Grammairien qui recite fa
leçon en la prefence de fon pédagogue. D'ailleurs on fçait affez qu'Oppiandit defdits
elephans c'eft vne chofe que tout le monde fçait(dit-p)fçauoir eft que fes elephans par¬
lent entre-eux vn certain langage qui n'eft entendu que de ceux qui fes domptent Se qui
les n-enent.'auffi certes ces animaux-là approchent de fi près de la nature de l'homme Sç
de fon efprit tout enfemblemët, que Vartoman a efté contraind d'eferire qu'il s'en trou?
ne de plus prndens que ne font plufieurs hommes en certains endroits du monde:car out
tre qu'ils font grandement feruiablcs,ils font encore quafi comme defireux de l'honneur,
& comme ils fe fouuiennët à iamais?ou d'vn bien-faict,o.u d'vne iniure re'ceiie; auffi fontils furieufement tranfportez du defir de vengeance, Se d'enuie de rendre le bien-faid rei
,
ceu ; ce que nous pouuons confirmer par le tefmoignage d'JElian que nous auons allé
gué cy-deffus, Se qui rapporte cefte autre hiftoire. Il y eut vn îour vn certain valet à qui
le maiftre condudeur d'vn éléphant auoit donné charge de donner audit éléphant vne
certaine portion d'orge, qui fut reiglée Se mefurée tous les iours:ceftuy-cy pour gaigner
quelque chofe fur ladite mefure,s'aduifa qu'il falloit tromper , Se le maiftre condudeur
Se l'elephant auffi en mettant au fonds de la mefure plufieurs groffes,pierres quienjôccu.poient la plus grande partie , Se rempliffant le refidu d'icelle , iufqu'à mefure pleine $ ce
qu'ayant fait plufieurs ôc diuerfes fois , il arriua que l'elephant mefmes s'en print garde,
dont en voulant tirer fa raifon,vnSour comme fon maiftre valet faifoit cuire au feu de h
Autre Uftoire boulie pour manger,ledit éléphant amaffa promptement,ôctout autant qu'il peut dufaqutffZngZ kle auec fon mufeau , Se voyant que ledit valet auoit tourné le dos au feu Se à fon pot de
de fin' maifire boulie,il ietta promptement ledit fablon dans ledit pot, Se pat ainfi fe vengea accorter
*** '*
ment de l'iniure qu'il auoit défia fouuent receiie dudit valet. Or pour parler fuccindement de l'elephant , il faut fçauoir que c'eft vn grand Se gros animal qui a les yeux fort
petits félon' la groffeur de fon corps ; il n'a point d'autres narines que fon mufeau qui eft
grandement long, Se duquel il fe fert comme d'vne main pour manier tout ce qui luy eft
proprc,6e particulièrement pour porter fa nourriture iufques dans la bouche : fa langue
eft fort petite,il a quatre dents de chaque cofté de fa bouche , qui font courtes Se groffes,
ôc defqueiïes il fe fert pour paiftrir 5c mafeher la viande qu'il prend ; outre lefquelles en¬
core il en a deux autres eftrangement longues ÔC groffes , fi qu'on les prendroit pluftoft
pour des cornes que pour des dents.Elle? ont accouftumé de luy tober en certain temps,
**" n
?f ^e re«aiftre en vn autre,8c ce font celles qui font la vraye matière de .'yuoir , voire
1 yuoire mefme duquel nous auons à parler comme d'vne chofe quafi comme neceffairé
a la vie de l'homme pour le feruice duquel auffi on l'employé en vne infinité de façons,5e
notamment pour fa fanté. Et ce font celles encore que le vulgaire des Apoticaires brufle
pour s'en ferufe aulieu ÔC place dufiodium imaginaire des Arabes.Qril eft certain queny
l'yuoiré b,tuflé,ny l'yuoiré crud,ne peut Se ne doit eftre vfurpé pour ledit fpodium, non fe
brufle,d'autant que fa vertu fe eofume par le feu,ny moins encor celuy qui eft crud-paece
qu'il n'a du tout point de raport auec leditfipofiwv eu qu'à propremêt parler il n'y a qu'vn
feul & vniquefpodiiïyqui eft celuy des Grecs que nous appcllôs popbolix-.Sc pour redire en
paffant.
!
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paffant, ce que nous auSs défia ditcy-deffiis,touchat lefpodium des Arabes,quelques-vns
id'iceux ont creu que c'eftoit le tabaxir ( duquel nous auons faid mention par cy-deuant)
& qui a tout autât de rapport aueç l'yuoiré brufle comme k rheubarbe aueç le fucre. Au
ïefte l'yuoiré crud a vne infinité de belles proprietez Se vertus,car il fortifie toutes les par- te, vertu* &
ties nobles interieures,il eft médiocrement adftringent Ôc refrigerarifguerift les douleurs ^?rî'**fc ie
de l'eftomach , arrefte le vomiffement , tuë la vermine , defoppile merueilleufement 5c '3"""re'
eftant prins durant quelque temps auec vne liqueur conuenable , rend fes femmes qui
auoient efté fteriles auparauant,fertiles,fecondes,5e capables de faire d'enfans,
Difons en paffant que quelques Autheurs ont efté vn peu trop hardis de croire ÔC d'eferire que les elephans auoient des cornes , pour s'eftre pris garde que leurs dents font Ôc
fort longues Se fortretroufsées en haut ; or entre ceux-là Varron ôe Paufanias tiennent 3,
le premier rang,6e fe feruent de plufieur_ raifons(fauf corredion)inutiles ôe de beaucoup
d'argumens fophiftiques pour maintenir leur opinion erronéesde forte que fi on les vouJpit croire on diroit ÔC tiendrait auec-eux que les dents des elephans font de vrayes cornés : mais fans auoir efgard à leurs raifons maigres ôe minces , nous dirons ôe affeurerons »
auec Phîloftrate eftre tres-vray que fes cornes fortent en plufieurs animaux de la mandiJ3ule fuperieure ; en quelques-autres du beau milieu du mufeau comme auRhinocerot ?»
en d'autres,du front comme à la Licorne , au camphm-, ôe au pirafioupi : Se finalement en »
quelques-autres du fommet de latefte,comme aux buffles,aux daims,Se aux cerfs : mais 5>
nous tiendrons auffi pour chofe vraye que comme les dents fot tent és animaux de l'vne
§e l'autre mâchoire ; auffi celles des elephans qui reffemblent à des cornes tant par leur
grandeur que par leur retrouffement en haut,prouiennent delà mâchoire fuperieure : Se
faut noter qu'elles ont quelque fois huid pieds de long, En fuitte dequoy i'eftime eftre )>
fable ce qu'on trouue dans Thiftoire des Indes , à fçauoir que deux dents d elephans ont
iadis pesé trois cents vingt-cinq liures. Il ne fera pas hors de propos encore de dire que 5»
Pline Se quelques autres Autheurs auecques luy fe font donnez carrière quand ils ont dit
la trompe ou probofeide deselcphans,la main des elephans;Ôe leurs dents,!es cornes des 3>
elephans i mais if faut croire que tels Autheurs ont pluftoft eferit ces chofes ayans ef¬ 5»
gard à la fondion defdites par pies,qu'à leur nature propre.

De la corne

de Licorne.

CHAPITRE

XXL

*

N eftime chofe rare,Se comme prodigieufe de voir des animaux cor¬
nus , qui de feur nature ne le font aucunement ainfi creut-on iuftement que l'homme cornu qui eftoit du païs du Mayne,Se qui fut veu
à Paris l'année 1600. eftoit du tout prodigieux; auffi auoit-il vne
corne fituée au milieu du front , haute, efpeffe ,'ôe retroufsée vers le
derrière de la tefte : ainfi pareillement vn certain Philippus Ingrafiias,
efcriuant l'hiftoire d'vn certain homme qui auoit vne corne haute Se
emmente qui luy fortoit du dos,a iugé que c'eftoit vne chofe Se rare Se monftrueufe.Or
entre tous les animaux cornus il s'en trouue beaucoup qui ont deux cornes , Se notam¬
ment les majflesjcomme le beuf,fe bouc , 1e byuf fauuage , ÔC vne certaine autre forte de
bufs indieâjdefquels parle Thiftorien Solin. Il y en a encore d'autres qui en ont quatre,
comme ie I'ay fouuent remarqué en plufieurs bel.ers.P inalemêt il y en a d'autres qui n'en
ont qu'vne,laquelle eft fituée au beau milieu de leiir front , corne font l'afne fauuage des
Indes,vne certaine forte de vaches qui fe voyent ordinairement en vne ville cT__lthiopie,
nommée Zeila^ vn autre certain animal qui fe nourrift indifféremment , Se fur la terre Se
dans l'eau, qui fe nomme Camphury Se qui eft fréquent és Ifles Molucques. Item certains
oifeaux d'_-.thiopie,felon le rapport d'__ilian,ôe quelques poiffons encore, entre lefquels
eft celuy qui s'appelle Fletiflqui fe prend fort fouuet dans la mer Indiquermais entre tous
ces animaux qui n'ont qu'vne corne,la Licorneeft fans comparaifon beaucoup plus eftimée,come très-belle ôe tres-noble,non feulement félon le dire des hiftoriens prophanes»
jmais mefmes félon le décret de la S. Efcriture : Ôe c'eft. le mefme animal que fes Hébreux.
P? i
appel
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appellent remSe reemykuicenntacherchedem^uelqu'autxes Arabes barkaram,lesr Grecs m^
nocerosyles Latins vnicorms,Se les Indiens carta&ones. Quant à Thiftoire que plufieurs efcriuent touchant la nature Se ftature de la Licorne.elle eft grandement diuerfe : car les vns
difent qu'elle eft fort haute,Se les autres qu'elle eft de fort petite corpulence. D'ailleurs
il y en a d'autres qui affeurent qu'elle eft d'vne nature totalemét Se perpétuellement fauuage,Sc d'autres au contraire efcriuent qu'elle s'appriuoife non feulement comme pîiU
fleurs autres animaux fauuages,mais que mefmes qlle fe rend douce, domeftique ,5c appriuoisée , quant Se quant après auoir veu quelque belle fille vne ou deux fois t voite eft
deuient tant amou.cufe,Se de fa beauté Se de fa bonne odeur qu'elle trouue en elle,qu'elle s'endort facilement fur fon giron lors que cela luy eft permis. Finalement il fe trou¬
ue des Autheurs qui efcriuent qu'elle a fa corne noire, d'autres rouffe , Se d'autres
blanche.
Neantmoins fi nous voulons fuiure la plus commune Se plus vraye opinion de ceux
quiontnauigéau nouueau monde, Se qui en defcriuent Thiftoire ; nous fçaurons que
la Licorne eft vn animal plus petit Se plus mince qu'vn Eléphant , Se de la vraye gran¬
deur 5e groffeur d'vn chenal moyen i fon poil eft roux Se de couleur de belette , ou û
nous voulons croire quelques-autres de couleur de cendre , il a la tefte comme vn cerf,
le col affez court auffi bien que le creïn , lequel il a fort clair-femé , Se pendant d'vn co¬
fté feulement , fa barbe eft femblable à celle d'vn bouc , mais elle eft vn peu plus cour¬
te , fes ongles font fourchues Se fendues en deux, fes iambes font affez greffes Se defcharnées , Se fa queue eft comme celle d'vn fanglier. En la partie la plus eminentc Se
antérieure de fa tefte , il a vne corne droide , groffe , pliée Se entortillée en rond , dure,"
folide , ÔC longue de quatre ou cinq pieds , plus ou moins félon fon aage ; ourre-plus elle
eft bien polie , efgale , fans efcailles Se raboteures , ôc fans aucune fentes. En fa partie
extérieure elle eft rouffeaftre, ôe intérieurement elfe eft blanche comme yuoire,fans
toutesfois eftre diftinguée par aucunes petites lignes , comme plufieurs autres cornes :
finalement elle eft enuironnée tout autour comme d'vne efeorce groffe Se efpaiffe , la¬
quelle eft facilement diûinde Se feparée de la partie intérieure par vne ligne ronde Se*
circulaire qu'on y voit ; ladite efeorce eft appellée communément ( quoy que mal à pro¬
pos) de ceux qui fe méfient du traffic de telïeAiarchandife , lard de Licorne. La Licor¬
ne doneques qui porte cefte excellente corn| , eftant vn animal rare , farouche , Se inapriuoifable ( finon peut-eftre lors qu'il eft encore fort ieune ) Se auquel la corne ne tom¬
be pas tous les ans tour de mefme qu'au cerf. Il ne fe faut pas eftonner fi fadite corne eft
fi rare Se fi precieufe j ce neantmoins vn chacun fçait affez qu'il y en a vne parfaidement
belle à faind Denys près de Paris , où elle eft gardée comme vn threfor incftimable, tant
a caufe de fa rareté Se excellencef^ue parce auffi qu'elle eft auffi haute qu'vn hommq
r de médiocre ftature ; Se outre-ce il y a bien peu d' Apoticaires dans Paris qui, n'en ayent
quelque pièce ou roigneûre pour en foulagcr les malades lors que la neceffité le requière.
tes admirables Or cefte corne eft de merueilleufe efficace à Tencontre de toute forte de venins Se boizîclZ*.
* fous^ du tout admirable pour fortifier les parties npbles Se refîoiiir lek efprits vitaut &f
animaux j voilà pourquoy auffi on s'en fert fort heureufement contre la pefte , contre
toutes maladies contagieufes , Se contre toute forte de poifons Se venins ornais d'autant
que plufieurs de ceux qui pourroient auoir befoin de ce remède n'ont pas dequoy Ta¬
uoir, ny le payer comme il faut à caufe de fa rareté,c'eft pourquoy ie fuis d'aduis qu'il n'y
aye que ceux qui font bien riches qui le recherchent à quel prix que ce foit j te confeilîe'
aux autres qui font pauures qu'ils fe feruent de la corne de Rhinocerot , ou de Celle de1
Cerf ( principalement de la plus tendre ) au lieu Se place de la corne de Licorne , ée ils
trouuecont qu'elle n'eft de guiere moins effkacieufe que l'autre, ainfi que ie Tâv fouùént^
expérimenté.
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y

A pierre fo^wr ou

be^oar a prins fon nom d'vn certain animal Oriental , du
ventre duquel on la tire , Se s'appelle ledid animal en la langue de Vexiepafian
ou ba^ar, Se en langue Indiquerez*;* or elle fe nomme ainfi à carie de fa ver¬
tu bezoardique, c'eft à^dire , alexitere Se cardiacque , par le moyen de la¬
quelle elle refifte à toute forte de poifons Se venins , ne plus ne moins qu'vne autre cer*
taine forte de pierre métallique Se alexitaire - eft appellée bezoardique par quelques
Arabesjd'autant qu'elle a la vertu de dompter toute forte de venins,ainfi que le rappor¬
te Auicenne. Or cefte pierre bezaardique, qui eft en fi fréquent vfàge,pour le prefenr, ôc
qui s'appelle communément be^oar, n'eft pas tirée d'aucune veine métallique , ainfi que
quelques-vns pourroient croire, ainçois du ventre Se autres parties intérieures d'vncer*
tain animal qui fe jnourriû Ôe fe void ordinairement en Perfe , eh la Prouince CorafoniT
que, au Promontoire de Comorin, Se en plufieurs autres endroids ôc régions des Indes,S_:
du Royaume de la Chine.Il eft fi femblable aux boucs de ce pays, que ceux qui l'ont veu
vnefois croyent que s'en foit vn j voylà pourquoy auffi les habitans -du pays l'appellent
cheure de montagne , non fans apparente raifon, car ila vn très-grand .apport Se reffenvblance auec les bbucs,de noftre Europe, foit en leur forme, fpit en leur ftaturc^sfeorpulence ; vray eftqu'il a fes poils- vn peu plus courts, Se mefme félon 1e dire de Nicolas Mo*nard ,. il eft de beaucoup plus haute ftature que 1e bouc , fi qu'il le Croift eftre auffi haut
qu'vn cerf r Se que partant on le doit appeller cheure de cerf * à çaùfe qu'il èfb pu-partie
femblable à iceluy , Se en partie auffi à la cheure ; mais quoy qu'il en foit , c'eft vn animal
tres-agile qui faute de rocher en rocher à fon ay fe, Se fort cruel , "fî ou'd tue bien fôuuént
les chaffeurs Indiens,quand ils 1e preffent par trpr*;Outre plus il a fes ongles de fes pieds v
fendues en deux, ne plus ne moins qu'vne cheure, fes jambes font affez greffes , fa queue
courte 5c retroufsée, fon corps velu comme celuy ç^vnbfouc- mais d'vn poil beaucoup
plus court,quf eft de couleur cendrée,tirant fur le roux,ou pluftoft de couleur de ventre
de biche , fa tefte eft quafi comme celle d'vn bouc 5e eft armée detdeux cornes-fort noires^creusées en là partie inferieu.e,ôe renuersécs,vorre quafi comme couchées fur le dos,
fur lequel elles font vn angle obtus en fe réunifiant jet que ie puis affeurer eftre vray,d'autant mieux que l'en ay veudeuxàCoubert au Chafteaude M'onfieurleMarefchal de
Vitry. Retournons maintenant à noftre pierre de Be2t>ar, Se difonVqu'il s'engendre di¬
uerfement dans le vetre dudit animai' ay dit diuerfement à Toccafion de la forme,grar.deurSe couleur différente d'icellercàr il eft certaùi qu'elle fet.ouuebeaucoup plus groffe
' ' Y
dans le ventre dudit animal, lors qu'il eft gros, grand Se aagé,que quand il eft encor ieu', ,'
ne.Ellecft communément défigure ouafe,mais neantmoins il s'en trouue toufîours quel-r
qu'vne qui eft , ou plus rondeû.u plUs-quarrée que les autres. Sa couleur eft obfenré , ou
." 1
noiraftre,ou-rouffe,ëu pafle,felon la température de l'animal qui iaporte:car il eft Certain
* -~
que celuy d'entr'eux qui.la porte plus groffe, eft beaucoup moins agile que les autre*, Se ,
mené vie fort trifte,ce que les chaffeurs recognoiffent bien à la première veuë,qiii me fait
croire que cesp" auures animaux-la font grandement tourmentez de ladite pierrequand
elle eft groffe Se pefante , ne plus ne moins que les ho'mmes dek gros calculs qu'ils por¬
tent dans la weCcïè. Quant à la façon de laquelle ladite pierre S'engendre , on dirqu'elfe
prend fon commencement de'quelque paille,ou bien de quelque peu de poudre amafsée
cnfemble,fur laquelle s'appiieque de nouueau Se s'amaffe quelque autre matière craffe Se
vifqueufe à mode d'efcorce3dc forte qu'elle fe groffit nd plus ne moins quVn oignon, par
lames Se efcailles,5e eft tantoft plus groffe,Se eft tantoft plus petite,fe'lon la nature Se tem¬
pérature dudit animal , Se fuiuant la grande ou petite quantité de cefte dite matière. Or vrayes m#rlapoudrcque nous.anons dit feruir de fondement à ladite pierre,e'ftautant ou plus excel- ^fijf^'fgl
Jente,que toutes les efcorces qui luy font furcruës, foit qu'elles foient intérieures ou ex- xw. '
terieuresjlefquelles font toutes polies Se grandement douces à manier, Se reluifantes aux
yeux ; de forte que là où ladite pondre ne fe tronuera point en quelques pierres de be*oar,on pourra dire librement qu'elles ne font pas légitimes. Que fi nous voulons croire
v
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Liûre troifiefme
4V
eeux'qui font verfez en la cognoiffance defdites pierres,nous;fçauons que celles qui vien,
lient de Perfe font les meilleures de toutes, après lefquelles on fait cas des Orientafes,ôc
de celles qui fe trouuent dans le ventre defdits animaux,fe nourriffans fur fes montagnes
de Perfe j ce qui ne femble pas eftre fans raifon, veu que ceux d'entre lefdits animaux qu;
ne fe nourriffent qu'es campagnes, Ôc és plats pays , ne mangent pas d'herbes ÔC de plantes,tant bezoardiqucs ou cardiacques, comme ceux qui viuent és lieux montagneux, ou
lefdites plantes font en très-grande abondance , Se par confequent les pierres qu'ils por*
tcnt ne font pas fi excellentes que celles des autres. Au refte on fait vn fort grand eftat de
ceftedite pierre, premièrement contre le* morfures de toutes fortes d'animaux venir
meux,foit qu'on la prenne en poudre interieuremen^ou qu'on l'applique extérieurement
fur la playe Se mor-bre', tant des vipères Se autres ferpens, que fur la picqueure des feor-j
pions. Qui plus eft on tient que fi on faulpoudre de ladite pierre puluerisée fur la tefte
defdits animaux viuans, elfe les rendra entièrement ftupides,endormis, ÔC incapables de
mordre,ou depicquenauffi on affeure qu'vn certain Roy de Cordouë, ayant efté empoi^ffi^df"be- fonné auec vne forte de poifon tres-exquis,fut incontinent deliuré après auoir aualé cer'*>aar.
taine quantité de ceftedite pierre mife en poudre; voylà pourquoy ceux qui dcduifent le
l'uT ^' T~ moî ^e fàK?ar& l'Hebrieu , femblentauoir raifon , depuis qu'en leur langue bel fignifie
Maiftre ou Seigneur,ÔC z>aar vcnin,comuie qui diroit maiftre ôe dompteur du vehin.Outreplus on fçait affez qu'elle eft en très-grande eftime pour la guerifon de toute force de
maladies venimcufes,malignes,peftilentes, Se contagieufes, telles que font la pefte,la fie*
ure peftilcntielle,la petite verole,le pourpre,8c autres femblablesjôe auffi pour le foulage^
ment de ceux ou de celles qui font fujettes aux fyncopes, palpitations de c
melancholiques, trifteffes extraordinaires , fuffocations de matrice, Se autres infinies in¬
firmitez que fi quelqu'vn veut fçauoir d'auantage touchant fes belles qualitez de cefte
pierre, qu'il prenne la peine de lire N. Monard , Chriftophle à Cofta , Se Çlufius.
Remarquable

$

Des Perles.
>

«Vnïo di&u?
ob hoc , quod
ab vna n^fcitur

vnus.

Nec 4uo , vel
plures vmqua

fimul inue»
fiiantur.

13e quelle ma¬

'

rient , & com¬
ment s'engendrent les perles
dans leurs coqu'tUes,

.

.

.

C HAPITRE

XXIII.

E s" perles fe treuuent ordinairement dans de certaines coquilles ou pe¬
tits poiffons ayans teft , Se fort femblables aux huitres , lefquels on pefche en la Mer des Indes,où ils ont accouftumé de fe nourrirscelles d'en¬
tre toutes qui font les plus petites s'appellent communemeut margarit*
en Latin - ( fi nous voulons croire quelques-vns ) Se en François petites
perles, ou femence de perles, 5e les plus groffes ôc pefa'ntes fe nomment
en la mefme langue */#/<>»«,, d'autant(dit le Poëte * Marbod3_us)qu'on n'en trouue qu'v¬
ne feuleen chafque coquille,8e"en François perles fimplement.Mais THiftorien .Elianus
ne s'accorde pas à cefte opinion , ÔC moins encore l'expérience mefme , laquelle nous ap¬
prend qu'on trouue bien fouuent plufieurs groffes ôc belles perles dans vne mefme co¬
quille, tantoft plus Se tantoft moins , félon la quantité,ôc qualité de l'humeur excrementeufe quife trouue en icelle, Parquoy nous dirons mieux fi nous croyons auec Rondelet
qu'on les appelle 'vniones , non à caufe de la raifon cy-defïus alléguée > mais parce qu'on
n'en trouue iamais deux joindes 5c vnies enfemble en vne mefme coquille,ainçois mani¬
feftement feparées Se difpersées.Or celles-là font eftimées les plus belles qui font groffes,
blanches,claires,rondes,polies ôc pefantes, comme font celles que les Reynes ÔCprincef*
fes onf accouftumé de porter en carquan ou en chaifne. Quant à leur génération , elle fe
faid en plufieurs ôe diuerfes fortes de coquilles , ôe notamment dans celles qui fe trou¬
uent dans la Mer de Perfe qui eft en Orient(d'ôù fans doute leur eft venu le nom de per¬
les Orientales)comme auffi quelques autres qui fe trouuent dans la Mer, qui eft tout du
long dp la çofte Orientale du Royaume de la Chine , 5c en plufieurs endroids des Indes,
pu quelques habitans du pays appellent berkeri, la coquille quiles porte^ quelques autres,
theripo , Ôe quelques, autres encore chanquo quant à nos François ils la nomment mete'?.,
perle,ou nacre de perles.Or ladite coquille eft fort efpaiffe,âe médiocrement creufe-quafi comme celle des pedoncles,5e toutefois elle n'a qu'vne oreille d'vn feul coftéjelle n'eft
point eanellée en, dehors, raa,is toute efgale ôc jaunaftre i Se intérieurement elle eft polie,
V
'
refplcndifïante,
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refplendiffant1e_Ôf de conleurg'argenRpouçilapei:lejq.ui ^engea-ke^nicelle^eUes'çngen-dre dans la propre chair dnpetitj^ffon quiçft audedans,ny plusny moins que certains
petits grains dansja chair du. pourceau , ÔC lapi^re dans la yefc\e Se plufieurs autres par¬
ties du corps humain /ainfi queXay.yeuen.vnçestajp, personnage qui en fit vne grande
quantité par le fondement , dont la,rnoindre eftojkaufft groffe qu>ne chaftaigne ou;vnc
glanchEt en vn autre auffi, dansfe foye duquelpn trouua âpre? fa mort trois petites, pier¬
res,!"* qui plus, çft , Fernel recite auoir cognu vn certain homme qui pouffa dehors de h
poidrine en crachant 5c touffant * plufieurf petites piètres femblables à des petite? per¬ * Il peux dire
les. . Mais pour retourner au difcoufSî de no$jmererperfes , il faut fçauoir qu'eftans expo¬ (Utoir veu vn
home tn "Bausées à l'air elle s'omirent bien fouuent, à défaut dequoy on aaccQuftumede^^uurir fhiné, qui^4
auec vn coufteau,ou auec quelqu'autrë chofe cohuenable,fi on defire "veoir Se auoir leur force de teuffir
& cracher ietchair Se les perles qui s'engendrent en icelle ; quant aux perles, elles ne font ny os, n'au- ta du poulmon,
cune autre partie defdids petits poiffons , ains pluftoft vne efpece d'excroiffance ou ex- vn gros quarreau de plomb
cremeri t de leur propre chair,retirant entièrement à la couleur-poliffeure,6c fubftance de qu'il ai&it
la coquille , dans laquelle elles*fijtreuuent v&e laquelle eft fort rude, afpre , roigneufe, ôc gardé ly-, ans,
auoir remal-plaifante à veoir en dehors , mais bien polie , lifsée , Se très-belle à veoir au dedans, après
ceu vne harcomme eftant fe réceptacle ôe le lieu de la génération des perles,lefqaellé. ori nè^ad la- quebusLade fur
le ftemum , 4
mais percées quepar,artifice,Sc fes plus groffes defqueiïes fetrp.u'uen^ordihairemlntcfas la
guerre ciuiles plus grandes, coquilles,, .Se aux pfeis grande gouffres de la Mex 5 Auffi e;llesvfoi|: fi cu- lefous U règne
d'Henry troi¬
rieufement. reçerejiées des£çmme?,qu'ily eiiA-bfen peu dequeUeconditidn qu'elles fiefme.
foient,tant à Paris qu'ailleurs^qu'elles n'en défirent auoir à fuffifancefc» eu dhai£u<* £uçn
carquans. Et pour ce qui concerne l'vtilité qu'pn tire d'icelles en Mé^iô^jnéjjl- eftidrtïfi'n
que les Médecins modernes i s'accordent au.ecjles Anciens en cela 4 %i3elIes^cW§^iîdement cordialles,ÔC.propres pour refiouyr lecur, Vpylà pourquoy aufll lés, Alchimiftes
font vne cerçaine liqueur qu'ils appellent liqueur de perles, auec laquelle ils prqrtiettent
merueilles pouç hjguerifon de plufieurs maladies ; encore que fe "plus fouuent , tdut leur
fait ne foit que fumée , vanité , 5f çharhteri,e jCp qui fe peut vérifier par le procédé plein
d'effronterie d'vn certain B^çbier barbant, que i'afy cogneu -autre-fois en cefte Ville de
Paris , ôc qui fe mefloit de la chymico-charlaterie. Ceftuy-eyLayant efté appelle* vers vn
certain malade , pour luy appliquer deux fangfuës , par ordonnance de Médecin , ôe les Hiftoire re¬
avant appliquées, fut fi impudenTque de demander fix efeus d'or pour fa peine , dequoy marquable
d'vn Alchyles parens du malade eftans grandement eftonnez , il leur dit , Meffieurs , ne foyez pas mifte Barbier,
eftonnez,fi ie requiers de vous tel falaire pour l'application de mes deux fangfuës,ie vous Charlatan, çr
impudent.
en deurois demander vn beaucoup plus grand,ca_ ie n'ay nourry ces deux fangfuës d'au¬
cun autre alimet que de la feule liqueur de perles, par Tefpace d'vn mois entier. Au refte,
fî quelqu'vn defire fçauoir plus amplement la nature,Texcellcnce,Sc fes"qlB^tez3ê|*pelles Se de leur coquille , qu'il prenne la peine4e lire le Dode Rondeîpt, au iiilr ; premier
de teîiaceîs , chap. j 1 .
'
j *
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Des Nombrils Aïarins.

.CHAPITRE

I
L._-

XXI[V»

*U

nombril marin , eft ou vn petit poiffon entier ( duquel faid mention
Rodelet,) ou bien vne partie ou vn os,ou pour mieux dire,la couuerture d'vn autre plus gros poiffomquant au premfer,c'eft vne petite coquil¬
le ronde Se poinduë,tellement femblable à vn nombril,que nul de ceux
qui l'auront veuë vne fois,ne pourront dire autrcment.L'autre eft com¬
posée d'vne matière totalement ofsée , appellée des Apoticaires belleric, ou bellicule,de façon que-ce n'eft que ou le teft ou f os de quelqu'autrë poiffon, ainfi
quenousauons des-ja dit ; dequoy certes il ne fe faut esbahir,car il y a plufieurs poiffons
qui ont des os,lcfquels leur font donnez pour feruir de b^fe 5c de fondement à leur efpine dorfale , laquelle leur eft entièrement neceffaire pour h conferuation de leur vie , 5c
pat confequent pour rendre leurs mouuemens naturels plus fermes Se plus fiables. Ainfi
la feche eft appuyée fur fon propre os. Ainfi la raye eft munie en fon dos , dcplufieurs
"
petits
E
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Liure Iroifiéfnie:
nius , quetous les nombrils marins qui fe( voyent ordindilr'emcnteh plufieurs boutique!
Sc'.magafinsN font tiret des animaux marins , Se fonttrouuèz és riuages pàrmy plufîeùfs
autres pierre\;jaçbit qu'ils ne foyent pàé dêraefme nature auec .celles.].! y en a quiles" apï
pellcnt perles marines , eneore qu'ils n'ayént pas les qualitez pareilles a celle$4és perle#.
At) refte, leur forme extérieure eft affez cogneuë d'vh chacun , Se leur couleur eft blanl
che en quelques-vris i Se rougeaftre en quelqueà-âutre.. Il s'en vend vn grandh^mbre'en
î.
plufieurs grandes villes de êe Royaume?
f"; '" ',' ' '
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XXV,

n?

E dentalmm eft vne certaine petite coquille longuette , blanclié',
afpre Se înefgale en' dehors , Se intérieurement lifsée ôe polie. Elle
eft creufe comme vn tuyeau , St d'vncoftéelle eft poinduë à mo'dè
de dent de chien,d'ou liiy èft venu le nom de dentalium:<\ui n'eft au¬
tre chofe qu'vn teft femblable à vne dent, dans lequel s'engendre Se
fe nourrift vn verrniffeau,qui eft long Se mince plus ou moins,felûfi
l'efpace qui fé trouue dans ledit teft.' Ce vermiffeau fort bien fou^
uent hors de ladite maifon pour cercher à boire Se à mâger:ïl s'engendre quant Se fon tûyeau,(qui eft quafi faid en forme de flcufte)fur fes rochers qui font dans la Mer,Se fur les
tefts des vieilles coquilles. Au refte,le dentaliumelï femblableen vertu4au nombril marin,
duquel nous auons parlé cy-deffus Se à toutes les autres Coquilles^ dans lefquelles fe
trouuent ces petits animaux) toutes, fefquçlles dif-je , entrent efgalcment- dans la confe¬
dion de l'onguent appelle citrin.
-'
'"'"'''',
'

r

De - 1' Antalium.
' j**»

CHAPITRE

XXVI,

L y

a vne autre forte de teft marin que nos Apoticaires appellent
antaliumjk. duquel ils ne fe feruent qu'en la feule confedion de l'on¬
guent citrin. Or cet antalium n'eft autre chofe qu'vn petit tuyeau nia*
rin, dur comme vne coquille, de la longueur du petit doigt , canelle
en dehors , poly ÔC creux au dedans^ où demeure vn petit poiffon de
grandeur ÔC longueur proportionné à, iceluy. Et femble que ce foitf
il ce mefme poiffon qu'Athénée appelle/tsufc#,lequel eft mis au nombre
des longues coquilles,5£ qui a double teft poly,mince,creux commef vn"rofeau,ÔC ouuert
des deux coftez:Pline l'appelle dacîylm ou doigt,parc&qu*il dft quafi femblable aux doigts
humains en longueur , ou bien d'autant qu'il a ( ainfi que veulent quelques autres ) fort
grand rapport auec l'ongle humaine. Quoy qu'il en foit,/'antalium duquel fe feruent fies;
'
J
y Apoticaires eft affez commun,Se encore qu'il vint àfe perdfe,le dommage n'en feroit pas
fort grand,veu que Ton peut fubftituer en fa place les. cornets marins Se toute autre for«
te de coquilles, principalement celles qui font blanches Se canelléesi entre lefquelles bu
faid grandement eftat de celles que les Pèlerins apportent de la Mer- , qui bat contre Ja
montagne célèbre de S.Michel,la raifon eft,qu'elles ont toutes vne femblable vertu pour
la confedion de l'onguent. citrin,dans lequel entre pareillement vne certaine autre dro-«
Crande incey- gUe appellée amiantum, ou amentumy ou amiante ÔC qui n'eft cogneuëque denom feuleïhmrsi'ufhâ Uient,Se encore tellement quellement:cat pour fa vertu elle a efté totalement incogneuô
ta vraye ce- iufques à ptefent ; Et d'ailleurs tous les plus Dodes n'ont iamais encore peà refoudre il
clle eftoic çefte mc]rme PierJte ' <lui s'appelle en Latin lapis amiantus , qui pft bîancheaftre;
'
tirant/ur fe yçrf, Se que quelques-vns appellent alun fcjililç. £nco. e qu'ejle foit grande^
«
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nient différente dudid alun,lequel eft manifeftemçnt adftringehr,& eftant jette dans vn
brader fe brufle,8c fe confume en iceluy.Quant à l'alun de pfeume,il eft acre,mordicants
&. incombuftible : deforte queie txouucque^eux qui om appelé afremmfamiaptem&n
amiantus,cei\e coquille qui entre en la eonfediofi 4e l'onguent citrin, ont affez bien fî-i&;
quoy qu'à vray dire , on ne puiffe en aucune façon eftablinuielquc opinion iiffeuf ée fur
ce faid- là;veu que le mot d'amentum, ou amiantes cil totafernerit barbare, Se prefques en¬
tièrement incogneu de tou s ceux qui ont creu en fçauoir quelque chofe.Et que cela foit,
il appert par leurs diuerfes opinions ; car Theophrafte dit que, çîêiUe nom d'vn certain
arbre;Matth.eus Syluaticus,au contraire,affeUrç que cfe n'eft autrechofe que verrecuid;
Et Manlius nous veut faire croire que c'eft du plaftre brufléîQue diray-je plus ? U y en a
encore quelques-vns qui tiennent que ce n'eft a,utre.çhofe,que ce que nous appelions en
Médecine axungia vitri , Se d'autres encore qili le prennent pour du talk ou pierre fpeculaire , laquelle eft grandement propre pour la perfedion .dudid emplaftre auffi bien -que
l'alun de pleume,duquel nos Apoticaires fe feruent ordinairement auec raifon au lieu Se
place de la pierre amiantus. Au refte ij ne faut pas oublier de parler en pafTant d'vneautre
certaine coquille de poiffon conchyle, retirant àjtèlfe dont la pourpre eft coûueïte félon
le tefmoignage de Diofcoride,laquetle n'os<Apoticaijres ont aecouftumé d'appeller blatta
hyfantiaSx jaçoit que la, reffemblance qu'elfe peut -auoir auecladide coquille de lappur*pre,foit en fa fubftance Se faculté,fi eft-ce toutesfois qu'elle n'eft pas de mefme forme ex¬
térieure aueçj'autre, veu que celle de la pourpre eft entièrement ronde, ainfi que le tef¬
moigne Rondelet, Se celle de ce conchyle eft longue Se eftroide, Se auec cela, elle fe pef- D'vn poiffon
cheés mareftsdes Indes où croift le fiicanardiy duquel ce poiffon fe nourrift; qui eft la %H,fj «ourrijt
caufe qu'elle eft affez odorante, d'où luy eft venu le nom dnmguis odoratus , mais à dire la
verité,elle fent plus le cafhreum^ut lejpicànapdi : Et Voylà tout ce que nous auons à dire
de cefte coquille pour le prefent, depuis qu'elle eft inutile 5e fuperfluë pour raifon des
compofitions qui doiuent parfaire cy-apres noftre ântidotaire,dans_u.cun defquels n'en¬
tre ladide coquille.
' f , J.
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M tient qu'il n'y a que deux fortes de tortucs,ies premières defquei¬

font fes ;aquariquçs, c'eft à dire, celles, qui vinenrou dans la>mer,
TeaudouceiEt les autres font celles -qhe fes Grecs appellent
amphibies, qui vjuent en partie en terre Se en partie en Teau târclake
que bourbeufe. Et toutesfois Pline Croit qu'il y en a-dequatre fortes, Au Utti 1 dg
fçauoir eft les roarines,celfes qu'il appelle emydesyfleÇquelles iltrftime fin Hiftoire
eftre celles qui viuent en eau douce ) ics*erreftres.S_ fes bourbeufes. **'*"* ' '4'
Or la tortue eft vn animal à quatre pieds ayant queue Se efeailks , mal plaifant à la veuë,
ayant fon teft en forme d'ouale,long, large,creux au dedans Se releué en dehors- comme
vn efeu ou pauois5fous lequel il cacïie tant Se quand il luy plaift fon cdl,fa tefte,fesfiieds,
Se fa queue. Ariftote dit qu'entre; tous fes animaux ayans efcailfe, ri n*y a que h feule tor- ubti.ic part.
tue qui aye des roignons Se vne vefeie; les ufs qu elle pond,ont la coquille fort cUire,Se anim.caP...__
font de deux ou trois couleurs , Se qtiand elle veut eouuer fes petits elle met fefdks ceufs '*
dans vne foffe faide en forme de tonneau, puis fesayant couverts- de terre induîMeufe.ment, elfe fe couche là deffus,5e f rauaille à la production de fefdirs petits. Au refte, ï'Hi- Prodigieufi
ilorien Solin eferit qu'en la Mer des Indes il fe trouue des tortues d'vne .telle grandeur ÇfffZesnrSe groffeur,que fe vulgaire des habitans, du.pays, couurent ayfement leurs maifons ÔC ton- tJsdes indes.
te Ieu r famille y contenue auec denx de leurs tefts tant feulement -les a.yans au préalable
bien joinds en haut , de peur dp la pluyes Se dit encore que plufieurs fe feruent d'vn def¬
i 3i
dits tçfts pour efquif,dans lequeHlsnaufgentiufqucs aux Ifles de la Mer roûge. D'autres [
efcriuent qu'il s'en trouue aux pays des Troglodyte» qui ont des cornes^ mais elles font
ïes,

qu. dans

5

r»

beaucoup plus petites que celles des Iiîdes. Bien eft vray auffi qu'elles nagent plus Viftè- v; , -*,b
r b
ment que les autres ,fe feruans do leurs cornes au lieu ôc place d'auirons. Outre ces &>*- ^
S
tes de tortues , quelques-vns efcriuent en auoir veuide blanches ^tux enuiron&del^ Mer
rouge.
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rouge. Quoy qu'il en foit les tortues font fort bien recéuës , Se dans fes cuifincs de plu¬
fieurs grands, ôc encore plus particulièrement dans les boutiques des Apoticaires par or¬
donnance des Médecins;, lefquels en preferiuent la decodion à ceux qui font tabides ,- §c
extraordinairement amaigris auec»vn fuccez fort heureux, qui eft auffi la caufe pour laquelleon l'employé en la confedion du Syrop refumptif. Quanta leur cha.r,elle eft im¬
patiemment recerchée de plufieurs bons compagnons,ainfi que nous auons def-ja dit, "ia¬
çoit qu'il femble que la nature leur ayè voulu faire perdre Tenuie d'en manger , Se ayc
voulu monftrer qu'elle eftoit non feulement infalubre , mais mefmes quafi comme pernicieufe , l'ayant produide fi hideufe Se- fi fafe en toutes fes parties, Se notamment en fes
pieds, en fa couleur, Se en fes taches, cifquoy elle reffemble à vn vray ferpent , ainfi que
Taffeurent ceux-là mefmes qui en font fî, friands rbieneft vray que TappreftSelafaçon
qu'pn apporte en les cuifant, faid qu'on les trouue de bon gouft, ce qui ne pourrait eftre
aucunement,*! la fauffe ne communiquoit de fa bonte,au poiffon. Au refte les tortues nej»
morales Se celles, qui fe tiennent és lievë&îccs Se arides ont la couleur de leur peau pref,i ques femblable à celle des crapaux ayans fort peu de taches jaunes comme les autres ; Et
font fi laides ÔC horribles à voir qu'elles font peur aux heures Se aux femmes. Nous dis»
}, rons encore que Léon d'Affrique eferit , que fes deferts de Lybie produifent Se nourrif\y Cent des tortues qui efgalentvn tonneau en grandeur, Se groffeur.

Des Raines s ou Grenouilles.

CHAPITRE

XXVIII^

-

'

E s Apoticaires fe feruent des raines ou grenouilles toutes entières dans
la «opofition de l'emplaftre que Iean Vigon a autresfois composé pour

la guerifon de la maladie verolique qui n'eft que trop commune parmy
ceux de fa nation. D'ailleurs Iacques Syluius affeure que leur decodion
qualités, des
eft fort bonne pour appaifèr toute douleur de dents , fi on s'en laue la
Grenouilles.
bouche;Et Diofcoride eferit que leur cendre méfiée auec de lapoix ou
auec du miel félon l'opinion de Pline,eft extrêmement propre pour remplir les creux Se
cauitez qui paroiffent fur le cuir de la tefte és alopécies. Mais foit qu'on fe ferue d'icelles
pour faire ou onguents ou emplaftres , il eft certain que les vns Se les autres en font defficatifs Se difeutifs. Notamment pour le regard des humidités qui fe gliffent dans les join¬
dures , où elles eaufent ordinairement de fort grandes douleurs j Outre plus Diofcoride
tefmoigne qu'elles feruçnt'd'vn affeuré antidote Se preferuatifcontre toutes morfures de
ferpents quels qu'ils foyent , fi les ayant faid cuire dans l'huile auec ^u fel, on vient aies
manger auffi bien que 1e jus qu'elles auront rendu^Or jaçoit qu'il y aye beaucoup de fer-'
tes dé grenouilles , il eft-ce toutesfois qu'il ne faut pas croire qu'elles foyent toutes bon¬
nes àfhanger ainfi que nous dirons cy-apres.La diuerfité d'icelles eftant fort grande,car il
y en a qui ne fe plaifent que dans Teau , d'autres fur terre,5c d'autres encore qui tiennent
-de la nature des deux autres. Derechef entre celles qui font purement aquatiques,il y en
a qui ne fe nourriffent que dans les bourbiers à mode de crapauds , Se font tres-maùuai. co ni
f
fes.&è tres-dangereufes à manger, y en a encore d'autres qui ne fe tiennent que dans fes
eaux claires, eofnme font fontaines Se ruiffeaux, lefquelles font paffablement bonnes
eftans bien appreftées : Quant à celles qui ne fe nourriffent qu'es lieux fecs Se arides , il
s'en treuue de plufieurs fortes, car les vnes viuenr parmy les rofeaùx,les autres parmy les
hayes buiffons ôc arbriffeaux. Item il y en à d'autres qui s'appellent calamices , en Latin
mbeU , Se en Gtecphrynei, qui font les plus petites de toutes , 5e non* moins péfrticieufes
qtie les bourbeufes, ôe que celles qui montent fur les chefnes,ou qui fe tiennent ordinai¬
rement fous iceux: , Se font fort vertes : au nombre defqueiïes auffi nous mettrons celles
<juic Euftagui tombent de l'air eh te.re durant lestempeftes Se lés petites pluyes chaudes d'efté;
thius ) eft.r^nas rotaada -que fes Crées appellent diopetes. Aureftetoutes ces 'fortes de grenouilles font muettes eil
fpeeies,«ui yÏt Jfyuec'Se n'y a que' fes aquatiques qui criaillent fur le commencement du Prin-tcmps,
delicet non«Jura fuinp«- feus que certains petits'autres animaux aquatiques* qui' n'ont qu'vne groffe tefte, Vue pe¬
des,
tite Éjueuç -jfc ne font pas fi longues que le petit doigt s Se qui s'appellent $tw* ^édth. v ï- *i
menceZts turtut fy

S
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«îencent à paroiftre Se remuer dans les eaux bourbeufes du long des grands chemins.I'ay
dit petits animaux, d'autant que plufieurs croyent fort mal à propos/elon l'opinion d'Ariftote,que ce ne foit que le fperme,ou la femence,ou des petits engendrez des grenouil¬
les. Car à dire 1e vray , ce font des animaux à part qui ne tiennent rien du tout de la ma¬
tière feminale defdites raines. Qui me fait croire que ceux qui fe mocquent d'vn certain
Médecin Afehymifte qui eft en cefte ville de Paris ont raifon.Gar cedit Médecin fe van¬
te qu'il employé fort heureufement vne très-grande quantité d'eau diftillée de ladite fe¬
mence de grenouilles pour la guerifon de toutes fortes d'inflammations quiarriuent aux
yeux,à la face,5epar tout 1e corps. Et toutesfois iem'affeure que quand il aurait amafsé,
efeorché , fouillé , Se recherché curieufement toutes les grenouilles de France pour en
auoir leur femence,encore n'en auroit-il pas peut-eftre affez pour en arroufer fa campane
chymique,ôe pour en tirer quelques onces , tant s'en faut qu'il en employé vne fi grande
quantité comme il dit. Or que lefdits petits animaux que nous auons appelle gyrini cydeffus,ne tiennent en rien de la nature des raines, Se ne fe conuertiffent iamais en icelles,
ains foient d'vne autre efpece particuliere,Texperience le moftre tous les iours,8e Ronde¬
let le confirme en fon liure qu'il a faid depalufiribus.le fçay bien neâtmoins que plufieurs
perfonnages ne feront pas de mon aduis en cecy , depuis qu'ils fouftiennent que toute
Tordure mucilagineufe , ou la pépinière ôc couuéc defdits gyrini y qui fe voit en plufieurs y,
eaux mortes durât fes pluyes printannieres, n'efLautre chofe que la feméce des grenoiiilles,de laquelle s'engendrent premièrement les fufdits animaux fans pieds , ou gyrini , puis
de ceux-cy, les grenouilles, aufquelîes la nature donne Se forme des pieds par 1e moyen
de leur queiie qui dégénère en iceux félon le tefmoignage de Pline:mais pour moy i'eftime eftre hors de toute raifon de croire que fi les grenouilles maffes iettent leur femence
hors de leurs corps,qu'elfes la iettent dans Teau,ou fi elles laiet.ent,qu'elle feut fi groffiere,efpaiffe,ôe copieufe,qu'elle faffe plus de femonte que fes grenouilles mefmes : car il eft
très-certain que mille grenouilles ne fçauroient fournir la quatriefme partie d'vne liure, n
Se eft remarquable qu'il fe trouue par fois tout du long des grands chemins vne fi grande
abondance de cefte matière gyrinienne(principalement durant la çôtinuation des pluyes »,
printannieres)que bien fouuent Teau feperd Se fe tarift pluftoft qu'icelle ; iaçoit qu'au- ,,
cune grenouille n'aye iamais auparauant paru és mefmes lieux : l'expérience nous ap- »
prennant que la terre produit au printemps vne certaine forte de limon, duquel elle en- ?>
gendre naturellement ces fufdits animaux fans pieds. Ce qui ne doit eftre trouue eftralige,car nous voyons qu'en certaines faifons de Tan Ja nature produit vne infinité de plantes ôe d'infedes fans aucune femence ôe culture. Et nous fçauons que la met , fes fleuucs,
Se fes eftangs fourniffent tous les ans plufieurs petits animaux qui ne font aucunement *>
diftinguez de fexe , Se partant incapables de procréer leur femblable. Au cas pareil nous
dirons que cefte matière mucilagineufe qui eft marquetée de petites tafehes noires,5c de »
laquelle fortent les fufdits animaux fans pieds , nç tire du tout rien de la nature du fperme de grenoùilles,ainfi que nous auons fouuent remarqué en plufieurs endroits,où Ton
ne voit ny entend aucune grenouille que ce foit. Et mefmes on fçait affez que dans les
eftangs,marais Se grands foffez des villes ôe chafteaux où les grenouilles font non feulement innombrables ,mais auffi -eftrangement importunes aux Seigneurs Se habitans à
caufe de leur criallerie Se coaffement perpetuel,on fçait affez dis-fe , qu'on y trouue fort
peu ou point de cefte pretéduë matière fpermatique grenoiiillique,ou couuée gyriftienne.Et encore que ie me fois fouuent pris garde que quelques raines nagent , Se fe promesnet en certains marais qu'il y a ; fi eft- ce que la raifon ne m'a iamais permis de cFoire auec
Pline, que lefdites raines iettaffent de femence pour d'icelle enfermer premièrement les
gyrines,Se de celles-cy en procréer d'autres raines. le tiens doneques que cefte metanaorphofe gyrinienneeft auffi facile ôe véritable que celle des pierres de Deucalion ; Se qu'vne
fangfuë n'eft pas plus diffemblable d'vne grenouille qulvne gyrine , qui plus eft ie croy
que qui voudra prendre la peine d'apatomifer Ôe confiderer de près la ftrudure du corps
de quelque grenouille , confeffera librement (s'il n'eft entièrement ftupide Se malicieux)
que iamais gyrine ne feruift de matière ôc de cpmmencement aux raines : car ou cefte
tranfmuracion fe faid en vn moment,ou dans quelque efpace de temps ; de croire qu'elle
fe fafTe en vn moment,cela eft totalement abfurde ; que fî elle fe faid en temps , il eft certain qu'on peut auoir affez de loifir à remarquer le commencemét Ôe le progrez de cefte ,
dite tranfmutation , Se neantmoins pour grande peine qu'on prenne à y aduifer de près,
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on ny trouuera aucun changement finon qu'à mefure que lefdites gyrines croiffent , on
les vueille appeller demy-raines,Se demy gyrines. Mais fupposé que les ceufs ou la matiere gyrinifique foit rendue féconde parle frottement ÔC attouchement des raincs,fai_til pourtant aduoiier la fufdite metamorphofe J Rien moins , la raifon eft { ainfi que ntmj.
' auons défia dit cy-deffus ) qu'il y a plufieurs creux ôc marais où la pluye du Printemps %
accouftumé de s'amaffer, ôe où il ny a aucune apparence de grenouilles , efquels on voit
vnetres-grandc abondance de cefte matière gyrinifique de laquelle fortent les gyrines,
j, mais nullement les grenoùilles.D'ailleurs or; voit affez que les raines qui fe tiennent das
les hayes Se buiffons qui tombent bien fouuent de Tair félon le tefmoignage des Hiftoriens jqui par putréfaction ont efté conuerties en limon, ôe qui finalement reuiuent au
printemps par Se dans les eaux printannieres , félon le dire de Pline ,011 voit affez dy-ie,
qu'elles ne font aucunement produides ôe iffuës de cefte matière mucilagineufe Se gyrinienne,laquelle ne peut produire que des gyrines Se non des raines comme eftant d'vne
efpece totalement diuerfe ôe différente d'icclles.Et ne me puis bonnement accorder auec
ceux qui pour confirmer cefte prétendue metamorphofe fe feruent de l'exemple du ver à
foye qui fe change en papillon ; la raifon eft que les ailles du ver à foye , Se de la fourmy
3, font parties produides efelits animaux toutes les dernières , auffi bien que la crefte és
,, cocqs,ÔC toutesfois vn ver à foye aiflé n'eft point différent en efpece d'vn autre ver à foye
,, qui n'eft pas aiflé ; car leur forme intérieure Se fubftantielle eft toute femblable , iaçoit
que l'extérieure ( après laquelle la nature arrefte la perfedion de fon ouurage comme
-, ayant obtenu ce qu'elle demande)les rende vn peu diffemblables.Ioind que le ver à foye
-, entant que tel ne faid pas des ceufs,mais entant qu'il eft aiflé ; Se encore que lefdits }ufs
., produifent premièrement de vers à foye non aiflez , fi eft ce que la nature ne fecontentç
pas de cela tant feulement,ains paffant outre iufqu'à fon but , les nourrift Se aduance iuf-, qu'à tant qu'ils foient deuenus aiflez Se conuertis en papillons. Or il n'y a point de douté,
-, que comme ce changement des vers à foye en papillons eft naturel, accouftumé 5£.©rdi,, naire,auffi la metamorphofe des gyrines en grenouilles eft cotre nature, inoûie,Se impoffible. Quant à Tautre exemple que quelques-autres allèguent encore du changement du
froment en yuraye,Sc de la vraye menthe en mentafirum. Il n'eft non plus à receuoir que
Tautre; veu que telle mutation n'arriue tant feulement que de la part cUi Soleil Sede la
-, terre où Ton feme ledit froment,Tvn Se Tautre ayant beaucoup de vertu Se pouuoir pour
changer les accidens extérieurs des corps mixtes. Et fî toutes ces raifon s alléguées ne
7, font pas capables de Contenter l'efprit des curieux qu'ils prennent la peine de fueilletter
les oeuures de ceux qui ont efctitparprofeffionexpreffe delà nature des animaux aqua?, tiques. Quant aux grenouilles elles font toutes venimeufes 5c partât dangereufes à man¬
ger , ainfi que nous auons dit cy-deffus , horfmis Se excepté celles qui viuent dans Teau
Viue Se pure : car pour celles qui fe plaifent dans les bourbiers,elles tiennent entièrement
de la nature des crapaux, aufquels elles reffemblertt principalement en certaines petites
taches noires qu'elles ont par 1e corps ne plus ne moins qu'iceux.Mais toutesfois ie diray
aptes vn certain autheur digne de foy,que ny les vnes,hy les autres ne valent rien, car il
affeure que ceux qui en mangent ordinairement deuiennent tous haues Se de coulcut
plombiric 5 voilà pourquoy auffi il dit qu'on ne Je_ (doit pas manger comme alimens,mais
comme medicamens, depuis qu'elles rendent fes corps de ceux qui les mangent grande¬
ment fubieds à corruption.Pour ce qui concerne Teledioh qui fe faid d'icelles en la con¬
fedion de Templaftrc de Vigo , ie diray qu'il y en a qui fe feruent de celles des marefts.
d'autres de celles qui viuent parmy les buiffons qui font ordinairement vertes,mais pour
moy ie fais plus de cas de celles qui fe nourriffent partie en terre , Se partie en Teau , djùe
de toutes les autres ; la raifon eft que celles qui viuent dans fes hayçs Se buiffdns,fpntnon
feulement vehimeufes,mais qui plus eft,elles impriment Vne certaine qualité acre , mordicante, Se pernicieufe dans ledit emplaftre , moyennant laquelle bien fouuent on voit
ronger la peau de ceux qui ont porté ledit emplaftre quelque temps , iufqu'à y auoir des
puftuîes. Et d'ailleurs celles qui ne viuent que dans Teau quoy que claire , font de beau¬
coup moindre vertu que les amphybies, lefqnclles feules ie fuis d'aduis qvfon employé
comme tres-proprçs pour la confedion dudit emplaftre. ' f
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Des Sfcriuiffes.

CHAPITRE

XXIX.

A diuerfité des poiffons ayans croufte eft prefque infinie. Et entre
iceux, j.1 y en a qui ont le corps long comme les langouftes de mer,
les efcreuiffes de riuiere, Se la fquille. Les autres l'ont rond comme
toutes les efpeces d'efcrcuiffes en gênerai, c'eft à dire tant marins
(defquels il y en a vn grand nombre ) que ceux d'eau douce qui font
ôc plus petit Se beaucoup moins en nombre. Or tout ainfi qu'entre
les efcreuiffes de mer , i! s'en trouue Se de fort grands comme font
ceux que Rondelet appelle maas , Se pagures , Se de bien petits , comme font ceux qui fe
nomment pinnophylaces. Ainfi entre les efcreuiffes de riuiere, nous en voyons de grands
qui font en quelque façon femblables aux efcreuiffes de mer qui ont leur pieds plats, ia¬
çoit que beaucoup plus gros , ôc de moindres auffi , que les Latins appellent proprement
afiacos,Se le vulgaire efcreuiffes de riuiere^e defquels on fefert Ôe à table, ôe en médeci¬
ne. Car Auicenne affeure qu'ils font extrêmement propres pour engraiffer ceux qui font
demy tabides,ôe qui font portez à vne fieure hedique , Se outre-ce nous fçauons qu'on fe
fert ordinairement de leur poudre pour la guerifon de ceux qui ont efté mordus de quel¬
que chien enragé, ÔC pour la confedion de quelques onguens mondificatifs. Quant aux
différentes efpeces des efcreuiffes,Rondelet les deferit toutes au liure 18. despoiff. Se en
vh certain liure particulier defiumatilibus. Et Matthiole auffi fur les Commentaires de
Diofcoride. Voilà pourquoy nous renuoyons vers iceux , ceux qui feront curieux d'en
fçau_3ir_çgutes les particularitez. Et nous-nous contentons d'en auoir parlé; en gênerai
tairt Wufelnent pour le prefent , à caufe de quelques-vns d'iceux defquels on fe fert par
fois dhjmedecine.

Des ZJiperes,
CHAPITRE

XXX.

A chair des vipères eft douée d'vne vertu grandement deficcatiue Se digeftiue , Se médiocrement efchauffante , voilà pourquoy eftant aualée,
elfe fe faid bien-toftvoir en l'habitude 8c fuperficie du corps, où elle
pouffe tous les excremens ôe tout le venin qui petit eftre au .dedans , Se
le confume quant Se quant. Auffi c'eft de ladite chair que fe font les trochifques que nous appellons-Theriacquaux, de la préparation defquels
nous parlerons bien amplement cy-apres dans noftre Antidotaire , Se fans lefquels auffi
on ne fçauroit faire cefte tant excellente Se noble compofition qui eft la theriacquc,tant
Se fi particulièrement recommandée contre les maladies venimeufes:ôe laquelle honnore de fon nom tous les autres medicamens qu'on a accouftumé d'employer contre le ve¬
nin de toute forte de befte venimeufe,foit qu'elle aye mordu , ou rampé fur le corps , ou
qu'elle aye infedé de fon fouffle intérieurement ou extérieurement , car lefdits medica¬
mens s'appellent Theriacquaux,ôe Alexipharmaques, d'autant qu'ils domptent ledit ve¬
nin , Se preferuent du danger de mort ceux qui en ont efté bleffez ou infedez au dedans
du corps ; iaçoit que quelques-vns ne vcullent donner ces noms de medicamens Theriacquauxôe Alexipharmaques,qu'à ceux-là feulement qui garantiflent la perfonne de
quelque venin ou poifon interietr eftans pris par la bouche. Or quant à Tetymologie ou ^^
^
deriuation du nom de Theriacque,quelques-vns veulent dire qu'elle vient de >«n r Snf Ztlurherit
fluv y c'eft à dire des beftes faùuages Ôe venimeufes en gênerai , d'autant qu'elfe a la vertu _«*.
de dompter fe venin de toute forte de telles Ôc femblables beftes ,ôe d'autres croyent
qu'elle eft ainfi appellée,à caufe que dans icelle, c'eft à dire dans fa compofition , entrent
les trochifques de vipère laquelle par excellence eft appellée en Grec B-tiflui, comme
eftant le plus remarquable de tous fes autres ferpens. Jaçoit qu'à proprement parler le
A
Qq a
mafle
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mafle de fon efpece s'appelle en Grec e%»ç , Se la femelle vxj.h<t ; d'où ie concluds que la
première opinion eft la meilleure. Quant à la vipère en général , elle eft communément
longue d'vne coudée ou enuiron , encore que par fois elle le foit d'auantage , elle eft de
couleur iauneaftre,SC marquetée de plufieurs petites taches rondes : les Grecs appellent
le mafle e^ç,lequel a la tefte petite ôc poinduë , fon col eft plus gros que le refte de fon
corps au rebours de la femelle. Sa queue va en diminuant peu à peu comme celle des au¬
tres ferpens , 6e non tout à coup comme celle de la femelle ; au bout d'icelle il a des e£.
cailles fort rudes,lefquelles il dreffe contre-mont lors qu'il eft en colère ne plus ne moins
*HUref£- 1u"vn C0CC1 fes pluïnes.11 a en outre deux dents feulement que Nicander * appelle dents
lir\Tcul'e de chîeh: mais la femelle en a d'auantage. D'ailleurs il a vn conduiçt au ^effpusdefa
venemim.
queue qui eft plus voifin de fon vêtre que celuy de la femelle lequel en eft plus efloiené.
.ubns.fed fe- Finalement il marche,ou pour mieux dire il faute pius narcUmcntjôepius viuement que
mina piuribus la fetnelle,laquclle eft de couleur roufTeaftre , elle porte fa tefte hautè,fes yeux font rouGor'hrus ex geaftres,brillans Se farouches,fa tefte eft platte,fa queue courte, defeharnée , pleine d'eCNicand.
cailles afpres 5c rudes, Se diminuant tout à coup ; le conduid qu'elle a fous le ventre , eft
beaucoup plus proche de fa queue que n'eft celuy du mafle. Bref elle eft affez ventruë,5c
marche beaucoup moins viuement que le mafle. Elle s'appelle en Latin Fipera, comme
qui diroit, w" ^#ri-/s!.f,d'autant que quelques-vns eftiment qu'elle faid fes petits auec de fi
grâds efforts qu'elle en meurt incontinent après. Mais les autres affeurent qu'elle eft àinfi
appellée , d'autant qu'elle faid ces petits viuans contre fe naturel de tous autres ferpens
qui n'efcloiient que des ufs î ie ne veux pas dire pourtat que la vipère ne faffe des ceufs,
mais c'eft dans fon ventre feulement fans les efclorre , eftant très-certain qu'elle faid fes
petits vipereaux viuans Se enueloppez d'vne certaine petite membrane. Toutesfois il ar¬
riue bien quelquesfois que les derniers faifis d'impatience de demeurer fi long-temps
dans le ventre de leur mere,rongent Se la membrane qui les enueloppe,8e la matriçejBropre de leur mère à fin de fortir pluftoft ,ôe par ainfi viennent au monde meurtri^dpftur
propre mère. Mais cela eft auffi rare ; comme eft ce qu'on rapporte du coït 8éil|||pS^ulation de la mefme vipère auec fon mafle : car on alterne qu'en cefte adion nafilj^lle le
mafle fourre fa tefte dans la bouche de la femelle,laquelle rauie du plaifir,couppe ladite
tefte de fondit mafle. Au refte iaçoit que tous les autres ferpens ayent de couftume de fe
cacher en Hyuer dans leurs tafnieres,la vipère neantmoins fe côtente de fe mettre à couuert fous des pierres tant feulement , Se quitte fa defpoiiille de mefme façon que les au¬
tres reptiles. Pour ce qui concerne la confedion de la Theriacque,chacun fçait affez que
les vipères font préférées à toute autre forte de ferpent,d'autant qu'elles font moins dangereufes,5e ont vne qualité moins tabifique que tous les autres,ainfi que le confirme Ga¬
lien au chap. 1 8. de fon liure de Theriac. ad Pifion. Or on a accouftumé premièrement de
leur coupper la tefte ôe la queue, parce qu'elfes contiennent tout le venin qu'elles ont
eftant très-certain qu'entre toute autte forte de ferpens la vipère a la tefte la plus veni¬
meufe Se pernicieufe , mais neantmoins il ne faut pas croire qu'on foit obligé d'obferuer.
précisément certaine mefure 5e diftance , tant de la tefte que de la queue, lors qu'il eft
queftion de les coupper : car Diofcoride eftime cefte ceremonie-là totalement ridicule.
ettnwuevle En après on iette leurs entrailles,leurefpine dudo$,leurventre,Se leur peau. Au refte on
fi grande qua- trouue vn grand nombre de vipères non feulement en Italie, mais mefmes en France , Se
t'u t'mh^l ^ur touc au tcrroir de Poidiers , d'où on en porte de milliaffes à Paris pour la confedion
cefie ville de des Trochifques Theriacquaux. Et faut fçauoir qu'on n'employé pas feulement la chair
%Tdutri7PZ édites vipères pour ce que deffus,mais aulfi leur propre graiffe pour la fabrique de TemVaddreffe de. plaftre de Vigo. Or la façon de la préparer eft très-facile : car on prend ladite graiffe auec
criiT^ott toutes les Peaux aufquelîes elle eft attachée , 5c la làue-on dans Teau claire Se fraifche
*m'r7du iofà- tant & tant ^e f°is>hifqu'à ce qu'elle foit bien nette Ôe putifiée,ôc après onfepare lefdites
iur- rtmfl'u's pCaUX & m.embranes:ce qu'eftant faid on la faid fondre fur le feu dans vn vaiffeau douTdefcZùl'rtts, ble> & *a remue- on fouuent auec vne fpatnle de bois , puis eftant bien fondue on la pafte
cogneues &
par vn couîoir,5e la laiffe-011 tomber dans Teau fraifche,laquelle eftant feparée Se iettée*,
£JefeepiJUde on Prenti Jadite graiffe pour la garder dans quelque vaiffeau propre ÔC conuenable, à celbffiin de courir lefin de s'en feruir au befoin. Il y a plufieurs Pharmaciens quine fe contentans pas de
toutc la fufdice Feparation, la lauent derechef pourladefpoiiillcr entièrement de toute
MfquesThe-» forte de virulence. D'autres encore font fondre Se liquéfier ladite graiffe dans du vin
rlïXZ*a- n bIatlC ellcore ^u'eIle foit pefleTmeflée parmy fes peaux Se membranes, puis après la cou»
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lent Se 11 gardent auec beaucoup de foin , à caufe de la petite quantité qu'on en tire de ««'«« '«<?>*
chafque vipère. Voilà pourquoy auffi nos Médecins blafment à bo'n droid certains Apo- TfÎTL
îicaires qui font leur emplaftre de Vigo fans y mettre aucune graiffe de vipère.
anc!" -^P"Orienefçauroiseftredel'aduisdeccux qui affeurent que tous ceux qui fe nourrif¬ tuatres.
fent de vipères paruiennent ordinairement iufqu'à vne extrême vieilleffe : veu que leur
chair eft d'vn tres-mauuai_ gouft , Se digère Se deffeche puiffamment , de façon qu'il s'eft
trouue plufieurs perfonnes lefquelles après auoir mangé de ladite chair ont efté grande¬
ment preffez d'vne incroyable foif durant quelque temps : d'où eft venu que queàquesvns ont appelle fes vipères Dipfiades : ioind que Galien tefmoigne que la plufpart de ceux
qui ont efté mordus d'vn vipère ne peuuent eftancher leur foif irrémédiable en beuuant,
fi que telles perfonnes creueroient pluftoft de trop boire que de fe defalterér.
Quant à ce qu'on affeure que l'vfage des vipères guerift la ladrerie,Galien le confirme
par plufieurs hiftoires en fon 1 1 Jiu. des Simpl. au chap. i. Et voicy fes*mots. Il y auoit en
K^ifie vn certain homme entaché de ladrerie qui efloit de nofire compagnie 3ejry fiequenta ejr connerfia tant qu'il entacha defa maladie certains des nofires : or e Boitai défia tout gasté, panais , ejr
puant ; parquoy on luyfit vne loge à part au deffus d'vne colline près d vnefontaine, ejr luy port oiton tfius les iours aboire ejr a manger autant qu'il luy efioit de befoin ~.admnt qu enuiron le s iours
caniculaires qu' on moifionnoit , on apporta de fort bon vin au moifionneur , lequelfut laifisê fur k
champ par celuy quiJf auoit apporté:,ejr qui s'en efioit retourné : or quand le temps de boire fut venu,
le valet voulant mettre d'eau au vin comme il auoit accoufiumç , ejr voulant decroifire le vin qui
eftoit au barilpour auoir lieu d'y mettre de l'eau,en verfia dans vne couppejmais quant ejr quant auec
le vin vne vipère morte tomba dubaril,dequoy eftonez, les moifionneurs aimeret mieux boire d'eau
que de ce vin où la vipère efloit morte ,de peur que quelque mal ne leur en aduint. Seretirans doncquesfurlefhir,ejrpafianspardeuant la ladrerie où efioit ce pauure malade J,uy donnèrent ce vin par
coftfàdZuwJifans entre-eux qu'il luyferoit plus expédient de mourir que de languir en cette mlfere:
mam^altwm^/QfcHÏeufi pas pïuftofi acheué de boire tout fon vin , qu'il fie fentifi du tout guery,(x ce par vne façon du tout effrange ejr admirable , car toutefa ladrerie ejr croufte-leueure tomba
incontinent de foy-mefine, ejr demeurafa peau tendre ejr molle, ejr quafi comme la chair des efcreuif¬
fes ejr langoufies quand elles muent. Vn autre pareil cas aduint en Myfied'j4fie,afie^pres de la vil¬
le d'où iefiuis , érfut tel. Vn homme ladre ejr riche voulant pouruoir a fafanté y s'en alla baigner en
certains bains naturellement chauds : or auoit-ilvne ieune & belle chambrière de laquelle il eftoit
defefperément amoureux, ejr qui neantmoins eftoit courtisée ejr tenue de près de quelques-autresfiens
amoureux y a la compagnie defquels elle fie plaifoit beaucoup mieux fans comparaifon qu'en celle de
fon ladre de maifire de quel elle haïffoit par excellence à caufe défies croufte-leueures. Iceluy doneques
eftant party pour aller aux bains, aduint que la maifion où il logea eftoit voifine dvnlieu ord ejr fia-'
le,ejr tout plein de vipères,defqueiïes vnefe lança parfortune en vn barilpiein de vin qui eftoit de¬
meuré deftouppé. Dequoy s'apperçeuantfia chambrière , ejrfi refiouifiant de ce que fa bonne fortune
luy auoit mis en main le moyen défie defpeficher des importunes recherches de fin ladre de maiftre,
luy bailla a boire de ce vin : mais ilneufipas acheué de boirefon baril, qu'ilfut parfaitement guery
d vnefaçon du toutfemblable a celle de celuy qui efioit dans la loge.
Le mefme Galien rapporte encore quelques-autres hiftoires fur ce mefme fubjcd , Se
par icelles il veut prouuer que l'vfage de la chair des vipères eft fort conuenable pour la
guerifon de la ladrerie.Or pour la préparation de ladite chair nous n'en parlerôs pas d'a¬
uantage pour le prefent,referuans d'en traider bien amplement dans noftre Antidotaire
où nous donnerons auffi la vraye defeription de la Thèriacque.
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CHAPITRE

XXXI.

A chair des roignons du ficincus,el\ vn fort bon Antidote Sepreferuatif contre toute forte de poifons Se venins ; Se auec-ce fert eftra.ngemét pour faire dreffer la queue à ceux qui font de frigidis ejr maleficiatis,Se qui ne peuuent pas contenter les Dames , voila pourquoy
ie trouue que c'eft auec raifon qu'on la faid entrer en la confedion "
appellée diafatyrium. Ox leficincus eft vn petit animal à quatre pieds,
couuert d'vn grand nombre de petites efcailles iauneaftres j fa tefte
"V"" -y eft fort longue,Se non guieres plus groffe que fon col,fon ventre eft affez ample,fa queue
.* r
ronde comme celle des lezards,mais plus courte,5c recourbée contre terre; bref il a vne
*
ligne bleue,ou perce qui le compariift par le milieUjdepuis la tefte iufqu'à laqUeiie. Ceft
animal fe nourrift en _£gypte,ou és Indes,ou en la mer rouge (ce dit Diofcoride) encore
qu'il s'en trouue en Lydie de la Mauritanie. Quelques-vns fe feruent affez mal à propos.
de la Sâlcrhandre aquatique au lieu d'iceluy,Se Pline l'appelle crocodile terreftre , parce
qu'il a vn fort rapport auec le crocodile du Nil : iaçoit qu'il n'y aye du tout point de pro*/ .
portion entre la grandeur Se les dimenfions de Tvn Se de Tautrejcar le/a#c#.>- eft toufîours
Admirable cW>etit, &r rarement arriue-il a vne coudée de longueur ; là où le crocodille croift non feuf. particulière , î
.
o
"froprieté du *' Jement îuiqu a quinze ou dix-huid coudées , mais qui plus eft crout inceffamment tant '
*fe^ ?"' qu'il vid, Se n'a aucun terme prefix d'accroiffement , encore qu'il ne forte que d'vn iuf,
tant^u-ir^it, 1L" nc& Pas plus gros que celuy d'vn oye.Il vit indifféremment Se fur terre&dans Teau,
éj
il a des veux de pourceau. Se fa veiie eft affez courte dans Teau<mais kfif^f-Rme^â^oit
très-bien. Il n'y a que ce feui animal ( Se le perroquet ) entre tous les autres qui remue la .
mâchoire fuperieure! Sa langue eft fort petite , Se attachée à la mâchoire inférieure , fes ,
cuiffes fônrà cofté de fon veptre Se bien refferrées, fes pieds font beaucoup plus petits './"
que ne porte la grandeur de fon corps,il a des ongles fortes Se rudes:fa peau eft toute ef-¥J,
caillée Se croufteqfe , voire fi dure Se ferme , qu'elle eft capable de fouftenir plufieurs :/
grands coups fans nmfance,5c toutesfois celle qu'il a fous fon ventre eft affez molle ÔC?;
lafche. On dit qu'il vit foixante ans,Se que dans foixante iours il faid foixante ceiifs,pout
lefquels animer il luy en faut autres foixante. Et dit-on encore qu'il a foixante vertèbres
*_.'", en Tefpine de fon dos. Qui plus eft on affeure qu'il a tout autant de dents, com-"
V: me il demeure de iours en Hyuer dans fa tafhiere fans manger. Que fi quelqu'ya ,
- '; dcfire.fçauoir plus au long Thiftoire du crocodille , qu'il prenne la peine de lire Ariftote,*/'
,
\
Pline,5e plufieurs auttes Autheurs modernes qui ont voyagé en Egypte,Sc par toutes ces *
"coftes Orientales.
' "
'
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Des ScorpionsJ
****?

*

^

CHAPITRE

iXXXIÏ.

N faid vn certain huile de feorpions infufez 5c efteints dans l'huile, V
qui eft excellent en médecine, ôe de très-grand vfage , car en frottant * \
les reins Se la vefeie d'iceluy,il ro^npt ôc fait fortir la pierre,ÔC auec ce||ff
la il fait vrinerid'ailleurs il guerift tous ceux qui ont efté mordus '.desij^èf
vipères, ferpens ou autres beftes venimeufes. Et en temps de pefte'iïj^
on s'en frotte les aiffelles ôe les aifhes,non feulement il preferue> maii^Umefmes guerift de la contagion. Finalement ledit hui le guerift léspp?|
playes faides par lefdits feorpions , ôc encore mieux les feorpions mefmes efcraféz &$^i
appliquez fur leur picqueure. Or le feorpion eft vn petit animal terreftre,ayant vne lon-V,;^
gue queue ôe pleine de ntuds , au bout de laquelle il a vn long ÔC courbé efguillQn>*>.;
qui eft creux Se caue, d'où il ietre fon venin en picquant. Il a des bras dentelez *& for- '-1
chus , ôc fa queue eft toufîours en eftat de piçqucr non droidement mais obliquement. ' '-.,.
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Le mafle qui a fes bras tàchettez , eft plus venimeux que la femelle ainfi qu'on dit, ôc
toutefois il y en a qui tiennent le contraire. Quant aux efpeces des feorpions, quelquesvns efcriuent qu'il y en a huid : la première eft de ceux qui font blancheaftres , la pic¬
queure defquels n'eft du tout point dangereufe. La féconde eft des roux qui picquent
viuement , Se laiffent vne ardeur Se vne foif incroyable à ceux qui ont efté picquez. La
troifiefme eft des noiraftres , le venin defquels apporte quant Se foy conifulfien ris fardonien , Se folie. La quatriefme eft de ceux'qui font verds , lefquels ont iufques à fept
n*uds à leur queue , 6e d^it-on que ceux qu'ils picquent, fentent vn froid perpétuel en
leurs membres , mefmes és plus ardantes chaleurs. La cinquiefme comprend ceux qui
font de couleur noire-pàfle ,~ lefquels par leur picqueure font venir vne grande enffeure
en l'aifrie de ceux qu'ils ont picquez. La fixiefmc eft de ceux qui font entièrement fem-i
blables au petit cancre marin. La feptiefme de ceux qui ont des grands bras , Se qui ont
vn fort grand rapport auec le cancre appelle pagurus. Bref, la huidiefme comprend ceux
qui font de couleur de miel , qui ont des ailles comme fes fâuterelles , ôe qui ont le der¬
nier ncud de leur queuë,de couleur noire. Outre toutes ces fortes de feorpions , il s'en
trouue encore d'autres qui ont des aifles , mais comme ils font très-rares en ces quartiers
icy , auffi font-ils fort fréquents aux Inde s Se en Affrique-* où Ton dit qu'ils font fort u cr0y que par
grands , Se qu'ils ont fepf neuds en leur queue. Que fi nous voulons auoir efgard à leur ce? &*<» fiorcouleur diuerfe,nous duos qu'il y a des feorpions jaunes,roux,cendrez,verds,dc*»uleur^"* 'df/^êû
de fer rouillez, de vineux, de blancs,Se d'autres encore qui font noirs ôc obfcursr comme parte du %efuye. Au refte on tient que la picqueure des feorpions eft plus dangereufe aux femmes ",^f ?*"'
qu'aux hommes-mais encore plus particulièrement dangereufe aux pucellcs,la pliif-paït defquels eft
defqueiïes en meurent, fi elfes ne font promptement fecouruës , notamment fi elfes font^"'* w""*»
picquées de cefte forte de feorpions qui ont fept n
en leur queue. On dit que ces cTtt.degïftis"
animaux/ont premièrement de petits vers ôe non pas des cufs , ôe que les ayans faits ils A!cn<3les coûuentîiu5|uesàtant que d'iceux en foyent fortis de petits , lefquels eftans deuenus
grands, chaffent leur propre mère, ôe mefmes la tuent bien fouuent, fi on croit l'opinion
de quelques-vns. Mais c'eft quafi trop parlé de ces petits animaux venimeux, voire peuteftre plus que ne requerroit noftre difcours Pharmaceutique.

D)es Vers de terre.

CHAPITRE

XXXIII.

Ristote

* eferir que non feulement il s'engendre plufieurs pe- * ce que dit
tits animaux des vers de terre,5e plufieurs forces de vers de quelques 'ffifffififfffi
animaux réciproquement, mais ai^ffi que lefdits vers font ordinaire- vers morts &
ment produids de la pourriture de plufieurs corps mixtes,comme^*rw^*''*
font les pierres,les os,les bois,les fruid's,le formage Se la chair,fi qu'il car le mefme
femble que tout corps fe doiue conuertir vne fois en vermine, Se en- ^«thcHrnu.%,.
très autres celuy de l'homme , lequel venant à mourir, eft rongé de thiftoirï 'des*
ladite vermine , ny plus ny moins qu'vn habillement de latig'ne , ainfi que parle le Pro- *f>m- d!t iue
phete lob. Et encore qu'il femble que ce qui eft froid , aye la vertu de refifter naturelle- p^Jcûiiert"1'!
ment à toute forte de pourriture , fi eft-ce qu'on s'eft apperecu fort fouuent qu'il s'en- tous lombrics
gendre de vermine dans k neige mefme , auffi bien que dans les grands greniers à fel au ff^ffffffff.
milieu du fel mefme. Ioind que nous voyons tous les iours que plufieurs corps viuants, ««> «m»
- engendrent Se produifent affez grande quantité de vermine , Se notamment ceux dans 1e fffffifff kfr
fein defquels croupit ordinairement vne grande cacochymie Se pourriture, qui eft la femblable.
mere-nourriffe de toute vermine. Et ie peux dire auoir veu fortir d'vne veine du bras ou*uerte parla lancette d'vn Chirurgien , vn ver grand Se long d'vhe paume demain ou en; uiron, cequi ne doitpas eftre trouue eftrange, depuis pu'il s'en engendre quafi en toutes
'"* les parties du corps , Se mefmes dans les teftes des cerfs , ainfi que Teferit Ariftote * au * Ariftote &
chap. 1 y. du z. liu. de Thift. des animaux. Ortous infedes produifent ordinairement vn fjf°fffrmus
nus en
yety excepté vne certaine forte de papillon, lequel jaçoit qu'il prenne fon origine d'vh fB i,-f2 luminfede; ce neantmoins ils dégénère bien fouuent en vne autre efpece totalement diffe- brj^;'-J*
rente, car il prend des ailles ,ôe deuient animal volant, ainfuque le tefmoigne le Poète, JZuZt. '
lequel
Q<_ 4
.

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006

piQcliofl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure troifiefme

464
gtnirerentou-

lequel parle de luy encefte forte : Etfio volucris qui modo vermis eram. Mais parce quafe

T l" *fnfo"s mot &c veE ^e Prena largemet pour toute forte de vermine quelle qu'elle foit, voilà pourj
quoy nous nevoulons parler pour le prefent,que de ceux qui font engendrez dans la ter&tou- r£ ^ j'autant qu'ils nous feruent en Médecine à plufieurs vfages. Car outre que d'iceux,
poZtgak'tîë't (eftans au préalable bien lauez auec du vin blanc , ôc préparez comme il faut ) il s'en faid
l'opinion con- vn excenent huile parvoye d'ebullitioii , 5c duquel on fe fert fort heureufement contre
"wvZlZf.' plufieurs infirmitez des nerfs on les prend encore bien fouuent par la bouche pour la
guerifon des pafles couleurs,moyenant qu'on les aye bien lauez, nettoyez, fechez,puluerifez,Se meflangez auec quelques autres poudres. Plufieurs appellent ces vers boyaux de
terre, d'autres vers terreftres , Se d'autres encore lumbrics. Ils ont leur corps fort long,
rond,fans os,fans yeux,ôe fans oreilfes,Se quand ils veulent marcherais auancent premie-r
rement la partie antérieure de leurs corps en la trainant,puis icelle eftant en reposais ap^
puyent Tautre partie de leurs corps deffus,Se la traînent quant Se elle,Se ainfi ils font che¬
min en rempant. Quant à la matière de leurs corps, il n'y en a point d'autre que le limon
de la terre 5 Se pour la caufe efficiente de leur vie Se monuement , il n'y en a point d'autre
auffi que le Soleil , qui eft le Père produdeur Se naturel de tous petits animaux ôc infe,Stcs. Au refte , ils n'ont ny yeux,ny oreilles,ny pieds, ny bras, ny iambes,Se femblent plu¬
ftoft à des nerfs ou à des longues fibres qu'à des animaux', d'autant mefmement qu'ils
n'ontmicune manifefte diftmdion de leurs membres , fors que quelques petits nuds
qui font comme des aponeiirofes qu'on apperçojf à trauers de leurs corps. Pour les auoir
commodément Se fans peine,il faut attendre quelque faifon tempérée Se pluuieufe, telle
qu'eft le Prin-temps qui les faid fortir abondamment. Il s'en trouue en quanrité dans la
terre graffe quî a efté fumée, Se non foulée aux pieds, ou maigre ou aride,comme eft or¬
dinairement celle des grands chemins. Au refte , on affeure que lefdits vers glutinent Se
gueriffent non feulement toutes playes fraifehes, mais mefmes foulagent merueilleufeÏ, ment , Se foudent les nerfs coupez eftans faupoudrez fur la couppeure ,' ils font appeliez
yfeuli dans certains difpenfaires,

fue'dansieftomach

,
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Des Cantarides.
CHAPITRE

XXXIV.

E s cantarides n'ont rien de commun auec vn certain petit animal qui
fe nomme cantharus ou fouflle-merde,que leur nom feulement; car hors
de-là elles font totalement différentes d'iceux,Se en grandeur Se en cou¬
leur Se en proprietez:veu que le cantharus éft inutile en Médecine, Se les
cantarides feruent grandement à plufieurs chofes , félon le dire de Ga¬
lien qui les a fouuent employées Se méfiées paçmy les medicamens de¬
ftinez à faire vriner , Se pour la guerifon delà gratelle, mal Saind Main, Se Lèpre. Or les
cantarides font de petits animaux puants," ainfi que le tefmoigne Ariftore, d'autanrqu'ils
font procréez d'vne matière de femblable eftoffe.On en trouue quâtité fur plufieurs for¬
tes d'arbriffeaux Se grands arbres,notamment fur le troèfne;Se fur le frefne où ils fe nour¬
riffent delicieufement, auffi en faid-on beaucoup plus eftat , que de toutes les autres , Se
neantmoins on ne rejette pas celles qui fôlit parmy le froment en efpy. Mais en gênerai,
celles-là font bonnes qui font de diuerfe couleur , qui ont de rayes iaunes au trauers de
leurs ailles, Se qui ont le corps long Se bien nourry. Toutefois pour les rendre meilleures,
il les faut mettre dans vn pot de terre , Se luy boucher l'orifice auec vn feul linge qui foit

clair, blanc, 6c net : puis faut faire bouillir du plus fort vinaigre qu'on pourra trouuer, Se
rhettre ce pot la "bouche contre bas fur la fumée dudit vinaigre , Se l'y tenir iufques à ce
que les cantarides foyent toutes mortes.ee qu'eftant faid, on les doit faire fecher bien Se
deuement, Se les mettre fen quelque vaiffeau propre pour s'en feruirjon dit qu'eftans pré¬
parées de la façon,elles fe gardent deux aiis'en leur intégrité Se vertu. Au rcfte,on les méf¬
ie par fois en fort petite quantité parmy les medicamens qui font vriner , mefmes parle
confeil de Galien qui les employé toutes entières , ainfi qu'on le peut voir au chap.41.de
Tonziefme liure des Simples , Ôe neantmoins les Modernes ont accouftumé de leur ofter
les aifles 5c les pieds auant que les faire auallet. ' J
'
">
,
Vn iour en cefte Ville d« Paris , ( à propos de cantarides.'} Vne certaine" Dame de
i
"
"
qualité,
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qualité eftant tombée malade d'vne fieure continue , accompagnée d'vne grande ardeur
de reins,6e de plufieurs autres mauuais accidens ; Elle enuoya quérir M.Martin le Medecin, homme dode Se expérimenté, auquel il commift le fbingôe la charge de fa fanté: pUifim* hu
Mais'comme la maladie fe rengregeoit de iour à autre , elle fuft follicitéc de faire appel- F""'
1er M.'de la Riuiere1, Médecin du Roy , pour confulter de fon mal auec'fon Médecin or¬
dinaire, ce qu'eftant faid, comme ledit Sieur de la Riuiere euft interrogé fa patiente à fin
d'eftre bien informé delà nature de fa maladie - 8ç après luy auoir touché fe poux , il fc
mit à dire tout haut , auxaffiftans ôeen la prefencede fadite malade. Si Madame m'euft
faid appeller pluftoft,ie Teuffe deliurée dans peu de reps, ôc de fa fieure,ôe de fon mal de
reins, en appliquant feulement vne dragme de catarides fur la région d'iceux:ôc ayant dit
ces paroles,il print congé,6e fe départit de fa malade,ôe de fon Médecin ordinaire,qui fut
-grandement eftonné de la vanité des difcours qu'auoit tenu ledit Sieur de la Riuieres
mais tant s'en faut, qu'il fift appliquer vne dragme defdites cantarides , fur les reins de fa
pariente,ainfi que le.diâ Sieur de la Riuiere auoit dit frauduleufemcnt,qu'au contraire il
ne s'en feruift du tout point,ôc fi ne refta pas pourtant de guérir fa Dame malade : auffi à x« cantarides
dire vray quelle apparence y auoit-il d'appliquer fi grande quantité de telle marchand.- ^tm^tieu'
fe fur fes reins enflammez,fçachant bien qu'à peine chafque cantaride(animal tres-chaud »*»«« de u
ÔC fec) pefe vn grain, Se que pour vne dragme,il en faut foixante,ou enuiron xertes ce fut w^'efté bourreller,ôC non guérir fa malade. I'ay bien voulu rapporter cefte Hiftoire au vray,
non pour me fafcher contre fedid Sieur de la Riuiere , ( encore que ce fuft vn Médecin
charlatan , ) ainçois pour faire vpir combien, les cantarides font ennemies de la vefeie, ÔC
des reins , principalement quand ils font def-ja efchauffez , Se enflammez , lors qu'on les
applique en trop grande quantité , Se pour monftrer qu'eftans meflangées auec d'autres
medicamens en fort petite quantité .elfes peuuent eftre grandement proffitables.

Des Fourmis.
CHAPITRE

XXXV.

»-

*

boutiques de nos Pharmaciens font fi bien fournies de tout , que
dans icelles ou trouue iufques à des fourmis, defqueiïes ils font vn cer¬
tain huile de grande efficace à plufieurs chofes , 5c notamment pour
efueiller la vertu affoupie des parties generatiues , ôe pour efchauffer
ceux qui ne font pas fi gaillards enuers les Dames, comme ils defireroient, ou qui font defrigidis ejr maleficiatis. Or la fourmy eft vne efpece
d'infede^e plus laborieux ôc ingénieux qui foit en la nature, mefmes félon le tefmoignage de tous les Naturaliftes, car il ne fe contente pas de trauailler tout le iour , mais il em¬
ployé auffi les nuids toutes entières, (ôc fur tout quand la Lune luit) pour s'amaffer de la
mangeaille , ôe remplir fon petit grenier ,ôc ne s'amufe pas à chaffer des petits animaux,
comme font les araignes , ains s'attache aux grains de blé, lors qu'il en trouuc,5e le por*
te dans fa tafniere au bec.Que s'il arriue qu'il trouue quelque petit animal mort,il le laiffe après Tauoir fenty Ôe goufté, Se a cela encore de particulier, qu'il fuit toufîours la pifte
<le fes compagnes , toutes lefquelles enfemble ne font qu'vn feul chemin pour aller, ou
pour venir de leur tafniere à la picorée. Au refte, il y a deux forte de fourmy, les premiè¬
res defqueiïes font celles qui ont des ailles r defqueiïes on fc fert pour faire l'huile de
fourmis, duquel nous auons parlé cy-deffus : Et les autres font celle qui n'en ont point,
qui fe trouuent ordinairement , Se en abondance és lieux fecs , arides, ôe incultes , Se qui
ont accouftumé de feruir de médecine falutaire aux ours , qui les mangent , lors qu'ils
font malades. Outre fes deux fufdites efpeces de fourmis, il s'en trouue encore quel-'
qu'autres toutes différentes , entre lefquelles font celles qui fe trouuent en certains en¬
droits des Indes , où Ton dit qu'elles font auffi grandes ÔC groffes comme fes renards de
ce pays , ôe qu'elles fe méfient de chercher l'or dans les mines , Se Tayans trouue fe fer¬
rent dans leurs tafnieres , ôc le gardent auffi foigneufement , que fçauroienc éaite les
plus grands vfuriers de ce pays. Qui plus eft , il y en a d'autres qui font fort petites , 5c
que nos Autheurs Grecs appellent hyppomyrmeces ou cheualines :Sé d'autres encore qui
fe nomment herculeenes , ôc finalement d'autres que les Naturaliftes appellent folifuga*
E

s

Qufolipugas:-

'
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Liure troifiefme.

>

ou folipùgas ; mais parce que toutes ces fortes d'animaux font inutiles en Pharmacie;
voylà pourquoy ie ne defire pas d'en parler d'auantage.
'
h
.

'

'

'

v

Des vers à foye.'

CHAPITRE

'

XXXVf

:

*

' jf

»

*

l

ki*1

Es -draps de foye font auiourd'huy en mefme degré de Valeur ; qu'ei
ftoient anciennement ceux de crefpe Se. de fin lin , defquels les Roys"
Se les Princes auoient jadis accouftumé de s'habiller : car nous lifons en
faind Luc , chapit. 1 6. qu'il y auoit vn" certain grand riche, qui eftoit
veftù de pourpre Se de fin crefpe r que les Grecs Se les Latins ont!
_____
accouftumé d'appellet byfium? qui n'eftoit anciennement autre cho*
fe qu'vne efpece de lin tres-fin Se deflié , fuccedant immédiatement au prix Se a la,
*
Valeur d'vn autre certaine eftoffe, qui s'appelloit asbeftus , comme qui diroit incombaftible, duquel on faifoit anciennement des habits tres-prêcieux pour les Dames de gràn^
.
de qualité,ainfi que letefmoigne Pline au-ch-.-t.duliu.19.de fon Hiftoire naturelle.Or ce
crefpe fin,felon le dire du mefme Authéur,croiffoit jadis an Achaïe, au terroir de la Ville
d'Elide,ouaux Indes,ôcen Egypte,fi nous croyons ce qu'en eferit IuliusPollux, ou bien
en Crece, s'il eft vray ce qu'en a dit Paufanias, qui affeure que c'eft Vn certain arbre pref¬
que femblable au peuplier,ayant fes fueilles quafi comme celles du faulerMais foit que Ce
crefpe viene d'vn arbre,ou d'vne herbe, nous femmes affeurez que ce nous eft vne chofe
incogneuë,aufïï bien que cefte plante-la qui croift en la Scythie Afiatique,de laquelle les
Seres habitans dudit pays , ont accouftumé de tirer vne forte de laine très-fine, appellée
fericum, laquelle ils filent du tout artiftement,pour en faire puis après des habits riches Se
fomptueux aux plus riches du paysiQuant à l 'asbeftus, ce n'eft autre chofe qu'vne certai¬
ne pierre de couleur de fer, qui fe troque fur les montagnes d'Arcadie ("ainfi que le tien*
nent quelques-vns ) laquelle eftant vne fois allumée ne fepeut iamais efteindre, ou bien
*ies Romains ç'eft vne efpece de lin tres-fin , * duquel on auoit accouftumé anciennement de faire des
Jîenneme^t"1' nappes,qui prenoient feu fans fe confumer,comme veulent quelques autre$,qui croyent
leurs corps
auffi que l'alun de pleume , qui s'appelle autrement lapis amianthus , eft de mefme nature.
**** df^cefïe ^a*s Parce qu'auiourd'huy nous n'auos point de telles piétés qui portent le crefpe fîn,ny
toile ou m' in- moins parcohfequét fes habits qui fe fouloient faire d'iceluy,voylà pourquoy nous nous
combuftibie,a- feruons \ \cm place de Touuragc des vers à foye,que les Grecs appellent bombyàs, ouuragnoiftreédif- gc qui retient le nom dcfericum>aum bien que les habits de crefpe,de jadis,ôe qui eftnotl
cemer leurs feulement autant,ou plus renommé pour fa beauté,Se pour Tembelliffement qu'il appoftindres,dauec
,
.
r
r
t S /-ir
*- '
eeihs du boit te au corps de ceux qui en font parez, que pourroit faire le fufdit crefpe : mais aufii pour
qui les auoit pvtilité qu'on en tire en Medecine:car nos Aporicaires de ce temps (la plus part defquels
s'attachent de bec Se d'ongle , aux préceptes Se enfeignemens des Arabes ) font fi grand
eftat de cedit oui» ragé des vers à foye , qu'ils croyent affeurément auoir vne particulière
vertu de purger 5e mondificr le fang, de fortifier la faculté vitale , de refiouyr le cur, de
rendre les efprits gaillards , Se de remettre fus toutes les facultez denoftre ame , fi elles
eftoient defeheutes de leur integrité.de forte que ces bonnes gens-la donnent dételles Se
femblables louanges fuperfluès à la foye , quin'eft autre chofe que Texcrement de l'inre*
de qui la produid : mais s'il eft permis à vn chafeun d'eftaller fes opinions fur le théâtre
du monde, Se de faire paffer fon iugement libre à la diferetion du iugement de la pofterité , ie ne feray point de difficulté de dire ce qui me femble fur ce fujet, ôc confeffef libre¬
ment que la foye n'a que peu ou point de vertu en Médecine , quoy que puiffent dire les
ignorans au contraire:car que peut-on efperer de bien pour la fanté des hommes de Tex¬
crement fec , aride , Se (ans odeur d^'vn petit animal imparfaid , Se entièrement ineffîcacicux ; Certes il y a beaucoup plus d'analogie Se de rapport , fans comparaifon , auec les
^
toiles des araignées Se chenilles,qu'il n'a de vertu pour la gueriso des h5mes.ïaçoit qu'en
*
noftre fiecle les femmes enceintes qui font fubjedes, ou qui craignent de fe bleffer,ayent
accouftumé de prédre de matin à jeun(pàr le cofeil des Gardes)çertaine dofe de foye crue4
?, hachée fort menu dâs vn cuf poché.Il ne fc peut bië faire toutesfois, que le crefpe fin dd
fadis,auquel noftre foy'a fucçedé,n'aye plufieurs belles vertus en Mcdccinemiais d'autât
qu'il
^

'
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que la race en eft du tout perdue quant a nous , voylà pour¬
quoy nos Pharmaciens lie s'en fouuienent plus;mais neantmoins ie m'eftonne que la pi us"
part d'iceux donnent bien fouuent de foye crue à leurs malades , fans fçauoir pourquoy,
eftant chofe affeurée qu'elle n'a du tout point de vertu , qu'au préalable elle n'aye efté'
teinte en efcariate,dont-iI s'enfuit,qu'il vaudroit beaucoup mieux fe feruir feulement de
la graine de kermès , aux vfages fufdits,que de ladite foye , depuis que toute fa vertu eft
empruntée , Se par ainfi i'eftime qu'il n'eft pas de befoin de perdre le temps à teindre la¬
dite foye en efcarlate , pour l'employer en Médecine. Voylà ce qui me femble fur ce fujet^cn foubmettant toutesfois mon opinion au iugement des Dodeurs Médecins, Se des
Maiftres del'Art,qui ne doiuent rien admettre legerement,qu'au préalable il n'aye pafsé
par Teftamine de leur iugement 6c cenfure. Retournons maintenant à nos vers à foye , ÔC
difons que ce font de petits animaux qui naiffent de certaine petite femence ronde Ôc
noiraftre, qu'on appelle des cufs, lefquels on a accouftumé de tenir en lieu chaudement
tempéré, durant quelques iours,à celle fin qu'ils produifent lefdits vers à foye,lefquels en
leur commencement font fort petits ôe menus , Se neantmoins on les nourrift dés auilitoft qu'ils font nez de fueilles de meurier blanc 6e noir , Se particulièrement de celles du
blanc , 6e ce durant quelques fepmaines , après lefquelles ils commencent à fe mettre en
befongne pour produire autant artiftement qu'admirablement la foye , de laquelle on fe
fert auiourd'huy pour la fabrique du fatin, velours,taffctas, Se autres femblables eftoffes,
qui entretiennent ÔC prouignent le luxe de ce fiecle.Or les fufdits vers à foye s'enferment
cux-mefmes dans les coucons qu'ils ont produid pour l'vfage de l'homme, comme dans
vne obfcure prifon , d'où quelque temps après ) ils fortent en forme de petits papillons
* blancs ,r qui
produifent
par génération vne petite femence blanche Se noiraftre , de la- * tn "?*'*
i
r
~*
.
o
.î.i
i rr
i n
i.
Poète fattatnquelle nous auons parle çy-deflus,Se qui doit derechef feruir pour la produdion d autres fi parler u ver
femblables vermiffeaux : mais d'autant que les femmes Se les enfans mefmes , font affez y°y* >(miint
fufnfammentinftruitsfur cefujeten ce Royaume , nous n'en parlerons pas d'auantage EtvTiiuT"'''
pour le prefent : Quant au Byffus ou crefpe fin de Iadis , ie trouue ( pour en difeourir en fio s»' modo
paffant) qu'il y en a de deux fortes, a fçauoir vn qui eft terreftre ôe Tautre qui eft marin: verm" wam'
Pour le premier.il croiffoit en abondâce Se en la Iudée,5e en la Contrée du Pelopomnefe "
Se particulièrement au terroir de là Ville d'Elis;5e n'eftoit autre chofe qu'vne forte de fin "
lin iaune comme or \ Se toutesfois quelques-vns affeurent ( peut-eftre fondez fur le rap- '*
port de certains anciens Autheurs ) qu'il prouenoit auffi d'vn certain arbre qui eft main- "
tenant incogneu , auffi ils donnent le nom de lin généralement a tout ce qui fe peut filer. "
Touchant le dernier qui eft le marin , on 1c tire encores d'vne certaine coquille marine "
appellée Nacre,fur laquelle il croift à mode de poil mince ôc deflié, voylà pourquoy auffi "
on l'appelle poil de mere-perle. Il eft fort cftimé pour la guerifon de la furdité ÔC de "
J'oiiye dure, voire on dit qu'il empefche qu'elle n arriue,moyenant qu'on en tienne ordi- "
nairement vn bouchon dans les oreilles, Au refte, encore que les Médecins fe feruent de "
plufieurs autres chofes (loutre celles defqueiïes nous auons parlé en ce troifiefme Se der- "
hier liure) en Médecine , comme font le fiel de plufieurs animaux } le foye Se fes inteftins "
des loups,la ceruelle de moyneau, les tefticulcs de cocq,fes cloportes, Se plufieurs autres
femblables. Si eft-ce que depuis,quepas vne d'icelles ne fe trouue dans les compofitions
Pharmaceutiques , que nous ferons voir cy-apres dans noftre Antidotaire ( moyennant
raffiftance de Dieu) nous fommes refolus de n'en parler pas d'auantagc;Et par ainfi nous
finirons noftre troifiefme liure,fous le bon plaifir de Dieu-Auquel auec le Fils,ôc fe faind
Efprit, foit honneur ÔC gloire, éternellement.
Ôc

C

«

Redditus indigent S E R R A N o interprète linguâ
Yiuet in sternum Francis Renqdivs Apofio.
Fin du troifiefme Liure de la matière Médicinale,

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQclian

Ail rights reserved www.pixelion.fr

..:._..

<

*
t

V

j .

!

\

#

«*

t

J

*

, .; i

*

f

T

1
.*>

J*

*

L

>
. >
t

.f*

»

*

¥

*

1

x

*

*

1

-

*

<-

,

.

i

t -

*

-

*

,

-

f « i. »

*

1
f.

,

.*

(

.

t

.

r

<?,

.

_?.

*

>

»

'

#

'

*

, 4,

-

I

.

l

.

v

4

«

.

.
*

t

'

J

i

*

.:

»

-

.

,

'*).)>*

«j-

f

r

^

'

.

X

.

*

*

t

n,

à

f.

*

ip

, i

y

j. /:

»

*

!

j .
..

r ..

î

'

<

,

I

:

*
*

t

*

#
f

,

»

?

.J

#*
*

V

"

<

:

4
1

,* ''

*

>

«* J

-

»

" '

.

;i i

*h,

.^

*i*>

'»

»

.%(*

i)

«r»^

' -,

-

.

.

/l* . i

-

*

.,0

t

. .

i

4

i

,.

,

c
>

m

«

»

<

'

.

*

-

t

f

*

.

"i-,'.''
1

*

i,

4
J?

f<

»

* -_

* *

'

,

"

,

.

.

.,

*

*

,

-

1

'

.....
/

«

ft *

#
I

.

,'-,,

*

.

.

*_

.

'

j

-

*

s,

i, '

....,,-*

.*

.

*

^

"

"»

-.

,

1

i'->

"

» <

. ^.,

,

*

.-:.

î

i *[-j

<flif

i

.

t

..

.~ j

I

i

.

,

3

t

4 .

'j

t

i ,-''."

.

<

-

.

ïj

-*

i

"k '".

2 4

>

v

Ij n

J ^

* -

.-'iv./ .,_
J .

j ...

'r

>'i «au
<a:>~i i
3r

-

.

1

i

'

.

'i»

x*

*:jv

'
*

x

.

'.

t

s

" '^r^.j.;^;

'.

.

j -' v

'

©2006 piQclian

"^'r'

"

l
"

,

<

;w.,

>\'

|

.

.

-»'.

v,

.

",

*

'.t.r

:t»

.,. _

'y
J

\

j-, j.

»

". -:.p« '.'j.I^.^ . i

.

/a. j --.

n
I

^

"

1

.n ;'hi

.

/
i

**',,',

'

«

U *

»*

t

,

O T:

:o::.

':t«i

i«l

t*>

.:.! 'J-Jt'

.c

'j \t

..^i.i

,^1

.

i

!> t>UfîJ i_j"r.i_7

J.

.....--»
**-*> . * */ -

»

.!

yjOlf?

»-*_icj.ii

,:../»'4
lia

*-.

"

*

-'

-\

»

\

1

y7 .1

o

i .*.',

\À

' x

*.: ', ;

i\\^>ï l\\" :.'::* \

c*Ti

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

i'.t

'

.'î.'tv.j

.

*.h,-.

\ \<A' \

,

M

;

'

-

-<^i

.....

.î, »i- w, -/'.
;
-'»i y.» «..«-._.-..

' ..
-, il*.

.

1

.

*

i* t i

rt (4 hit * t

^

î'i_

!,/';. *i

s. t

'

. àt

'

.

,.

;

i

î 2a'».'

'

/i'

»

r,

:

"

\l*i 'i
1

;

*-^^

;

.

'

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

'

v4&*_
*>(»<

#'

i*-

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

1

t

©2006 piQcllOfl

_L.w*^y

Ail rights reserved www.pixelion.fr

tv *v« wn>

©2006 piQcllOfl

si y 7.

yy a

w

a hy

j,

v

a

o

a <, a <y a

ir a

x>

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

a

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

BJOVTIQVE
PHÂRMACEVTIQVE,
OV ANTIDOTAIRE.
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partie:

DEVX
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La première defqueiïes traite des Medicamens interieurs,
èc la féconde des extérieurs.

Auec unefort briefue ç$ très-utile Introduction pour tous ceux quiâefireront
auoir une particulière entrée en la cognoiffance
de la Pharmacie.
*

Le tout premièrement composé en Latin , & mis en lumière par le
Sieur Ie an Dfc R E no v,Confeiller& Médecin
'
du Roy à Paris.
.

Puis traduit en Vrançoù } iUufirè _/ Augmenté d'vn tiers en cefie féconde Edition
par Mr- LovYS DE Serres ^Dauphinoisi O. en Médecine»
y
& -dggnge & Lyon.
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Chez Antoine Chard , en rue Mercière
à Tenfeigne du Saindt Efprit.
*M. DC. XXVL
Auec Approbation des Docteurs en Médecine, &_ Priailege du Roy.
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pec ego hic.Phcebe ô Medicx pâte,
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tis & autjKK,,,
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Nec vero mulier temerati damna pudori's

ar-

Si qua fit,abiec~tp çupiat qua; extinguere

\

r

f

HuiCego fubiiciam pelfos,ammamve latentem
. Confcius,& nondum viuentia membra necabç;.
*
1
Faxo mihi feeleris purifïïma vira nefandi
natas
fiygciara^anacçmqucDeofque, Deafque per omnes Semper eat,catMque decus fine labe pudoris,
Nec mihi fandtum vllo vkietur crimine munus.
Qupsteftcs.appelloforçy^dumvitarnWbic, , j
Veficâinclufus rniferè quos calculusangit
Qua: nunc concepeis ftatuo promittere .verbis ;
ïlla fequar wigil,& feruero indefelïus ad vnguem - Haud ego fuftinearn crudeliexcidereferro.
Ecquis enim furor eft,qua fanas vulnera dextra,
Promifsique ïidem res vt iurata fequatur.
Çhn mé^an&inftituit puerumpraîceptpradartem, Hac eadem miferis membris infligere vulnus,
Sacuumque infando fedare dolore dolorem,
llle mihi patris in/tar erit ; non fegniùs illum
Et lethum vt fugias aliunde aççerfere lethura î
Vfque colam,ac ïpfos qui me genupre parentes:
Scilicet has verfet czdens Operarius artes,
lllum ego fortunâscomitem compleâar in pmnes j
Durum hominum genqs,& pietate infignecruenta.
311i,cumfor_ dura feret,miferatus egeno
'*
Succurram : totis opibus,cora arte iauabo.
Me quaecumque domus venientem exceperit,omn^
Viderit hoc cui-a,fatagentem,vt qua; segra iaçebunt
!f«Iec minus & fratrura inftarçtuntquos pe&qfetotQ
Membra thoro dulci arte leuem,mentcfque dolore
Certus amem,fîrm6que mihi quos fDdere iungarn,
OpprelTàs recréera verbis folatus amicisj
Tum nati illorum,rum qui nafeentu. ab illis.
Quorum fi quis eritspulchro quîinccnfus amore
Fcemina virque fuatnullo diferimine habebo.
Virtutismoftras animurn conuertat ad artes,
Èyxi domini an ferui : neque amor me caecus habendi
?nterca,aut veneris coget maie- fana libido.
Hunce go gratuità,& nulla mercede docendum
Sufcipiam ; quin &quouis genitorcercati,
Siue vacem officio,feu quiduis rnoliar vnquam.
Omnia me difeent omties praecepta magïftro,
In vira fi forte hominum quid videro^quod fie
Omnibus vnusero du6bor,Pho.peia princeps
Celandum,celabo lubens,linguamque fideli
Cadra fcquar,duce m^^(Hgi;_figere'difceiit:
Corripiam fra:no,ne_ gsatafilentiarumpam:
Si modo militiae de^erint fua nomina noftrac.
Nec fecus atque\î_fe^5- fcoftîfiijn^tenebo
At facris Thymbrase,tui^quicumque reneri
Arcana,& tacite fub pedlore claufa tecon^am.
^»ueE^t^oi^4Ji_qcTllos,procHl e(Te iubebo.
Sic mihi «fiuini faue_£bana numinis a'ura,
omnibus hoc vnum ftû.diis,operaque fideli
Sic fortuna meis accédât rM^efa éefèùsîv i \^<r
Curabo,vt vidtus ratio quaecumque falubris,
Quaeque mihi roerecs fufcepii opt_ta laboris, ^
Nec producendx fuerit mâle congrua vitae ;
Laudé vehar.vigeâtque meum per faecula nomeiij
Hanc ego praefcribam botius,& contraria damnera:
Vt me nulla dics violantem haec viderit vnquam.
Vt quantum potero,maneant me vindicç cuti
Sinminus,& vanoperiuria turpiamendax
Mortalesjfatique furens injuria cedat.
Ore loquar,dubiique ferant hase irrita venti,
Non ego vel prctio,vel iniquapetentis amîci
Nulla mih^ex animo fuccedant vota,fed atrox
Adducar precibns,cuiquam ^t lethale propinem
Me mifer^im faeuis merfet Fortuna p.ocellis>
l'harmacpnjaut alius quifqiïarn me authore propiner. Triftiiquçihuifxcapiani metaedia vitae.

TéqueperhîciCironoi^inficjaHdeparén
Afclcpi , & gemmas dulciffima noraina
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APOTICAIRE

ChresJienSj ç$ craignans

S

Dieu.

E iure Se promets deuant Dieu , Autheur Se Créateur de toutes chofes , vnique en Effence , &: diftingué en trois Perfonnes Eternellement bien-heureufes^que i'obferueray de poinct en poinâ: tous ces Articles fuiuans.
£t premièrement ie iure Se promets de yiure Se mourir en la Foy Chrcflienne.
Item d'aimer Se honnorer mes parens le mieux qu'il me fera poffible.
Item d'honnorer3refpe£ter,& faire feruice en tarit qu'en moy fcra,non feulement aux
Podreurs Médecins qui m'auront inftrui_- en la cognoiffance des préceptes de la Pharrnacie?mais auffi à mes Précepteurs, Se Maiftres Pharmaciens fous lefquels i'auray appris
mon meftier.
Item de ne mcfdire d'aucun do mes Anciens DocteuES,Maiftres PharmaçienSjOÛ au¬
tres quels qu'ils foiçnt.
Item de rapporter tout ce qui me fera poffible pour rhonneur,lagîoire,l'ornement, &
la Majeflé de la Médecine.
Item de n'enfeigner point aux idiots Se ingrats les fecrets Se rarefez d'icelle.
Item de ne faire rien témérairement fans aduis de Médecin , ou fous efperance de lu¬
cre tant feulement.
Item de ne donner aucun Médicament purgatif aux malades affligez de quelque ma¬
ladie aiguë,que premièrement ie n'aye pris confcil de quelque docte Médecin.
Item de ne toucher aucunement aux parties hontcufes Se deffenduës des femmes,que
ce ne foit par grande neceffité,c'eft à dire lors qu'il fera queflion d'appliquer deffus quel¬
que remède.
Item de ne defcouurir à perfonne les fecrets qu'on m'aura fidèlement commis.
Item de ne donner iamais à boire aucune forte de poifon à perfonne , Se ne confeiller
iamais à aucun d'en donner,non pas mefmes à fes plus grands ennemis,
Item de ne donner iamais à boire aucune potion abortiue,
Item de n'effayer iamais de faire fortir le frui£t hors du ventre de fa mère , en quelque
façon que ce foit5que ce ne foit par aduis de Médecin.
Iteni d'exécuter de poindr en poin-tles Ordonnances des Médecins fans y adioufter
ou diminucr,entant qu'elles feront fai&es félon l'Art.
Item de ne me feruir iamais d'auevm fuccedanée ou fubftitut , fans le confeil de quel¬
qu'autrë plus fage que moy.
Item de defaduoiier Se fuir comme la pefte la façon de pra&iquer fcandaleufe Se tota¬
lement pernicieufe , de laquelle fé feruent auiourd'huy les charlatans Empyricques &5
fouffleurs d' Alchymie,à la grande honte des Magiftrats qui les tolèrent.
Item de donner aide Se Iccours indifféremment à toux ceux qui m'employèrent.
J_ç finalement de ne tenir aucune mauuaife Se vieille drogue dans ma Boutique,

Le Seigneur me beniffe toufîours tant que
fobprueray ces

chofes*

fU
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PREFACE.'
Ncor

E que la plus grande partie de

tout ce que la Nature a produit,ou dans les entrailles de la îerre,oufur lafùrface d'icelle , feitdedefiiné, oh pour la nourriture , ou pour la guerifon des hommes, fi efi-ce
que depuis qu'il nefipas toufîours loifible (& principalement lors que
la neceffitê le requiert) de fouiller fies entrailles , oW trauerfir les mers
pour aller quérir lesfimples efirangers 3 cefi pourquoy nos anciens Mé¬
decins ont eu raifion de dreffer des boutiques pour en icellesgarder & conferuer certains medicamens ihoifis pour la neceffitè,comme dans des affeure\magafins. Tout ainfi que iadis
on auoit accoufiume de garder dans le Temple d'Efiulape toutes les meilleures çfi les plus
efibrouuées receptes pour la guérifion de tous les malades quifie prefintoient.
Car comme ainfifoit que la médecine efi <~vn grand don de Dieu,^ les medicamens com~
melamainde ï Eternel pour U guerifon deshomnte,sfitlefineceffaire que la boutique du
Pharmacien qui doit contenir cefiaits medicamens ,foitfi bien garnie de tout ce qu'on s efi
peu aduifèr iufqu'à prefent, qu'il ny Aye cabinet mieuxgarny de toutesfortes dé richeffis e>>
rareté^ quicelle,des chofis les plus exquifies çfi les plus rares quifoient en toutïVniuersy ^
quifont defiinées pour le recouurement de lafiante des hommes. Soit que leurs infirmite%f'qui
font les ennemis capitaux de nofire"vie,) lescaufès & les accidens d'icelles prouiennent âe
leurfaçon de ^viure mauuaife ç£ defieglêe : ou bien de quelque caufie externe, euïdente on oc*culte s lefquelles deux caufiesproduifentfèparément leurs effiecls,cefi à dire leurs particuliè¬
res maladies, (far de lapremierefartent ï intempériefafiolution de continuité , les tumeurs
contre pâture, la lienterie,l' hernie,^ ^^ infinité d autresfemblables s fff de l'autrefortent
lapefie,la rveroledhydrophobie,f^ plufieurs autres dépareille efloffe.
t4u refie comme tous les endroits de la terre nefontpas efgallement propres pourporter
des bons1 fimples y auffi tous lieux nefont pas efgalement idoines pour dreffer des bputiques
pharmaceutiques pour en icelles garder, préparer, (fer/vendre lés compofitipnsyfiabriqMéesy
car il n'y en a que bien peu où l'on puiffe bien faire le tout enfèmbleSDsforte que laplufbart
>

grand'eÈ'at de ces fimptifies charlatans (qui ne font-foint de ^fi^^ffde vançannçrles
perfonnespour quelque, f^fit remède qui m vaudra p4s le parler<&qui.dréffent des petites
tafihieresde-rpeux dite des boutiques atout bout de champ * ^Àmi>de^pmig <njilia<fls ^
lieux pMfttsyM lieu dentendre des bêhhès drogues e> bien choifies aux"pafians,ilsfoûgloi¬
re de leur en b'aillerde plusfouuent de pourries, gaSlées, &fians que perfonne faffe êflatde
le
me

i

fi1

rendent le plus fouuent d'herbes infieSies &'puantes aux Apoticaires, au grand'détriment
de lafanté de ceux qui s'enferuent.

Ornjoicy tout ce à quoy il faut auoir efgardpour dreffer bien à propos ame boutique
fJ^arfnaceutique. dernièrement ^ engeneral,ilfaut quellefoit bien fituée : en après elle
doit efire bien _^ deuementfioumie,tant de tous les fimples neceffaires , que des infirumens
qui fiement neceffairement pour U confedion de tous les medicamens compofèzj comme
auffi de tous les Taiffeaux proprespour la conferuation desfaculté^, defqueiïes la nature tâ

fart
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fart les ont douées pour utilité t3 la fiante de t homme. Et comme en nos trois liures prela matière medicale3nouj auons ce mefemble afie\fùffifiamment infirme! le Phar¬
macien touchant la cognoiffance qu'il doit auoir de tous lesfimples neceffaires en médecine.
Et en nos Institutions pareillement armé despréceptes généraux qu'ilfaut obfieruer en l'efi
lec!ion, préparation, ^mixtion des medicamens >en adiousiant au bout de chaque pre^
cedens de

cepte les receptes

& ordonnances- de toutes

les compofitions defqueiïes on fie

fert ordi¬

nairement.
çAuffien cetteféconde partie duprefient Volume, nous le ^voulons rendre, capable (mais
quille <-vu4Ue) non feulement de bien garder ^defiatterles medicamens , mais auffinous
defirons (moyennant ïaide de Dieu) de le rendreparfait! en la compofition d iceux > afin
qu'ilfie rende recommandable en fa profieffion s moyennant toutesfois qu'au préalable nous
ayons briefiuement difcouru de quelques chofes neceffaires pour la confirutHon de la boutique
pharmaceutique, dans cefie petite Introduction quifiera comme yn auanudifcours de nofire

Antidotaire/

£)e la <iffîaifon & 'Boutique du Pharmacien.

CHAPJT
1

K-E,

t

y

.

-!

L y a bien peu de perfo'iines versées en Thiftoire qui ne fçachent bien

premier&diecles ,les hommes n'auoient au lieu de pain , autre
ï des txuicl;s,ny pour J4ur vin autre boiffon que de l'eau eomr^__- que les'homréesjles crîeN*aux , Se les bufs fe nourriffoient
lifferemment demefmealiment : ainfi que le tefmoigne Hipp. en
ri_,n liure de la vieille médecine Mais quelque temps après s'eftans
___
apperçeus que les fruids Se toutes les autres chofes qui prouierinent
de la terrine r«3uuoient pas fuffîre pour l'entretien de leur yie& de leur fanté,fi au prca4
lable on ne l^rcparoit Se accommodoit en quelque façon ; ils s'aduiferent de triturer,
macerer,&. purger le froment de fon gros fon pour en faire du pain, ou pour mieux dire
de la boulie,detaquelle nos premiers pères fe font long-temps feruis , Se notamment les
anciens Romains,ainfi que nous le lifons dans le Poète Aufonius. Derechef confiderans
' *
que cefte feule forte de pain ou boulie leur apportoit des nausées ou appétits de vomir
des defuoyemcns, Se vne infinité d'autres maux en leurs eftomaehs : ils prindrent enuie
d'obuier à tels inconueniens en meflangeans de la chair des oifeaux , des beftes à quatre
pieds,&: des poiffons parmy leurdit pain,pour en foulager d'autant mieux leur ventricu¬
le affadyde forte qu'ils commencèrent dés-lors à chaffer dans les bois , dans les rmicres,
Se parmy les campagnes ; Se par ainfi les appétits de la gueule crôifTans de iour à autres
trouuerent l'inuention de cultiuer la vigne,&. d'orner de toute forte de mets les plus exouis leurs banquets , qui auparauant n'eftoient munis que de glands pour tout potage ;
Slands*,dy-ie qui eftoient pour lors efgalement communs aux hommes & aux beftes, J^g*
ainfi que le confirme le fufdit Poëtc, ne plus ne moins que 1 ombre des arbres , qui eftoit cibus «q_.
la maifon commune de toute forte d'animaux ; eftant très-certain auffi qu'en ce premier JomWgifa.
fiecle là les hommes n' auoient autres maifons que les cauernes des rochers . ou les forefts efpaiffe<r,ny autres villes que les crouppes des monragnes ; bien eft vray que quel¬
que temps après fous le règne de Dardanus meliorans vn peu leur condition, ils fe firent
en certains endroits des petites cabanes, fales puantes & couuertes de fumier pour habi-,
ter en icelles Se en d'autres parts,comme en l'Ifle de Maiorque,ils creuferent des rochers
1 fin qu'ils leur feruifTent d'habitation. De forte qu'encore auiourd'huy nous voyons
qu'en plufieurs endroits de laterre,& notamment aux Indes , les habitans du pays fe ba¬
ttirent des maifons auec des coquilles des grands poiffons , ou des tefts des tortues ma¬
rines Se d'autres auec des rofeaux fendus, ou des herbes maritimes qu ils entrelaflent artiftement,ainfi que le rapporte Àlexaniab Mcwn fon 5 Jiu.d1ap.14.
t'es
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Mais maintenant en ce fiecle,ô\_ en noftre Europe,'iur tout où les hoiries font^atr*
coup plus ciuilifez qu'es autres parties du monde , nous voyons que non, feulement»' la*
viande de la plufpart des hommes eft beaucoup plusexquife fans comparaifpn,que ccîfc
de nos premiers peres,mais auffi leurs maifons baftiés "d'vn adrùirable &_ diuers artifice;
voire en diuers endroits. Car les vas les. ont coiiftrûictcs dans le milieu d'vn flcuué f lesautres fur les couppeaux des montagnes, les autres d&is des forefts , £e les autres encore
dans la mer mefme,ou fur le nuage d'icellc> fuiuant queues vns fe plaifent plus en Vn eru
droict que les autres.
%tefc doit e.
Or quant à la maifon du Pharmacien elle ne doit çftre baftie en aucun des lieux pre^
ftreiafituatiâ, alleguez.,ainçois dans vne bonne viiïe,ou clans vn bon boùrg,en lieu clair Se aèré,& dans
p^iZt dJfc vne rue nette Se efloignée de* cloacques Se éfgouts. Elle doit eftreafTez grande, fpack;uboutique dn fe>07; haute , à celle fin de loger au plus haut Se dernier eftage d'icelle , toutes les plantes,
n»ww». _{e{qUeiies Ha befoin pour fon vfage , Se qui ne fe peuuent fi bien garder ailleurs que là,
comme eftant le lieu le plus fec , Se le plus aëré de la maifon. Et en la plus baffe d'icelle,
qui eft la caue , y mettre beaucoup de chofes qui demandent vn lieu moite & humide,
comme font la caffe noire,le vin,&_ autres chofes femblables. \
r a
Entre la caue Se le grenier de ladite maifon.il eft neceffaire qu'il y aye plufieurs eftageS,
ou à tout le moins vn feul,où le Pharmacien Se fa famille fe puiffent loger : Se au deffous
d'iceluy immédiatement , doit eftre fituée la boutique Pharmaceutique grande , belle,
quarrée , Se bien claire , en telle forte neantmoins qu'elle ne foit point par trop exposée
aux rayons du Soleil, de peur qu'ils ne vinffent a feicher , fondre , ou efchauffer par trop
fes compofitions,&. autres medicamens fimples , ny moins encore à la mercy des trentedeux vents,qui ne pourroient eftre que trop importuns.
Or en ladite boutique y doit auoir deux portes,l'vnequi foit du cofté de la rue , Se fur
le deuant pour donner entrée dans la boutique,& l'autre au fonds d'îcêllc, "pour pouuoir
entrer par icelle dans vne cuifine baffe qui fera ioignante à ladite bouèique,&fcn laquel¬
le le fage& bien aduisé Pharmacien fera fa demeure la plufpart du temps aueb fa mefgnie,foit pour boire>pour manger,ou pour dormir , à celle fin qu'il foit toufîours aux efeoutes,& qu'il efpie ordinairement par vne petite feneftre vitrée,qu'il£era faire à ces fins
dans la muraille mitoyenne,!! fes apprentifs Se feruiteurs font à leur dctioir,s'ils reçoiuent
âmiablement les eftrangers,&_ s'ils diftribuent Se vendent fidellement,'^ fans tromperie
fes drogues Se compofitions.
"
Derechef en vn des coings de ladite cuifine baffe, Se tout iqignant la cheminée , îe
Pharmacien doit faire baftirvn petit poëfle, dans lequel il puiffe bien &. deuement con¬
feruer foft-fucre,fes dragées,& fes confections folides; Se fi la grandeur dû lieu le permet,
il doit auoir encore vn petit magafin,& riere-boutique, dans laquelle il mette à couuet.
fes fuiéb,fes femeiîces,&. beaucoup d'autres denrées» Se fimples qu'il eft contraint d'at
chepter en grande quantité, comme font amandes,ris, pruneaux, miel, plufieurs femen*
<ses,rapincs,& bois:mais il fe fouuiendra toufîours de mettre dans fa boutique fes compq*
fitions,& viie grandepartie des fimples les plus rares,&_ plus precieufes qu'il aura,& def¬
quels il fe fert ordii.airement,tels que font les thamarins, raifins de pance, regliflcj polypode,fené,&. autres femblables.
Et à fin que tous fes medicamens foient bien Se deuement rangez dans fadite boutique,iî eft expédient qu'elle foit affortie de plufieurs 8£ diuers eftages, pour la plufpart efi
u "*> f"*' ' t ga^e,ment diftans les vns des autres,lefquels feront faits auec des ais,attachez Se clouez à
t
des grandes pièces de bois attachées pareillement aux murailles , Se par ainfi y en ayant
de toute forte,il aura lieu pour loger proprement, & au large tous les vaiffeafiix Pharma¬
ceutiques tant grands que pctits,tant ceux qui font de bois,que ceux qui font-de tentée
vcrre,ou d'eftain,S_ n'oubliera pas par mefme moyen de les fîtuer en façon que ceux qu'il
faut le plus fouuent manier & femuër,foient en lieu proçlie Se commode^ Jes autres, les
moins vfitez en quelque eftage plus efloigné.
,
'
*
Finalement pour le regard des vafes, Se des fachets qu'il luy conuient pendre aux foli«
ues de fa boutique , il vfera de cefte prudence : c'eft qu'il eferira le nom d'vii chacun des
medicamens qui feront dans lefdits vafes Se fachets fur le dos d'iceux , à celle fin qu'il les
trouue plus promptement en ayant befoin , Se de peur auffi qu'il ne faffe quelque qui pro
>

.

<

»

quo

»

d'Apoticaire.

f

Q_ie ^ les feneftres de fa mtifon fe trouuent par trop petites , on qu'elles ne foient
pas
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pîs-aiîez exposées au Soleil pour contenir &efchauffer ou tout les pots de terre pleins»
de Confetues-,ou toutes les bouteilles de verre qui contiennent les eaux diftillées ;, Alors "
il faudra qu'il fafle attacher contre la muraille de la partie antérieure de la maifon, deux "
ou trois pieds de cheure auec desbonnes ah par defîus , pour mettre Se pofer fur icelles
tous les medicamens qui ontbçfoin des rayonsc méridionaux 4,U Soleil ou pour perdre '
leurs humiditez Se cruditez fuperfluës ou potr Ce. fermenter j&f-quafi comme cuire ou "
finalemenrpour chaffer Se confumer leur igneité Se empyreunu£j&, aujalefoinJje les y
laiffer tout autant qu'il fera expédient Si neeçffairé,&: non pas d'auantage , de peur qu'ils ,
ne vinfTenta.fegafter& corrompre,
n JiA t*r,~;<] f* r, t

'Des inïlrumens.neceffaires en la boutique du Pharmacien.

CHAPI

TRE-

II. ;xuo\-

.

L yavnnombreinfinyd'vtenfilles St cfinftrumens en la boutique
du Pharmacien , dont les vns font entièrement neceffaires , Se les au¬
tres ne feruent que de parade pour le plus fouuent , comme font les
vafes d'argent , que plufieurs Apoticaires tiennent en nombre dans
leurs cabinets,feulement pour fe faire voir,& pour couurir leur ignorancercar n'ayas pas dequoy fatisfaire en-leurchairge,ilsfi.tppléent ce
deffaut par ce luxe extérieur ,, qui neantmoins eft entièrement reprouué par Hip.au liure du Medecin,où il dit : Que tels vtenfilles d'argent font entière¬
ment^ curieux &odieux,&peu,ou point du tout neceffa^ Or quant à ceux que nous
auons appelle neceffaires , nous croyons que ce font tous ceux qui feruent ou pour con¬
tenir les medicamens de quelle matière Se confiftence qu'ils foient , comme font fyrops,
vin QUidl ,looch,elecluaires,poudres,huiles5cerats,vnguens>&.c,foit que lefdits inftrumens
fbyen. de tcrre,de verre,d'argent,d'eftain,de plomb,de cuiure, oU de letton,ou qui feruct
pour la préparation d'iceux, comme font les grands Se petits mortiers, les pilons de bois,
de pierre,ou de métairies fpatules,chauderons,marmites3baiims,plats,paefles,cafres blanches,paefles à frirclimes^ranchetSjtamis^ouloirs^reffoirs^manches d'hippocras, balanc¬
ées, cyfeaux, couftcaux,tables de marbre, alembics, ferpentins, entonnoirs , Se plufieurs
autres defquels le pharmacien fc fert vne fois l'année pour le moins.
Outre-plus ceux qui méfient la Chymie parmy la Pharmacie, ont encore plufieurs Les inftrumens
autres particuliers inftrumens , qu'vn certain appelle affez plaifamment , inftrumens de ^l^frl""fi%
tromperie,& non de Pharmacietmais cela fe doit entendre au regard de ceux qui en abu- tromperie.
fent taîit feulement , Se non au regard des autres qui s'en feruent oportunément , modeftement , &: fans vanité.
Au refte, il eft beaucoup plus facile de fçauoir les noms, Se cognoiftre quelle forme Se
figure ont la plus part des inftrumens Pharmaceutiques, que de fçauoir exactement leur
particulier vfage:car on cognoift affez vne lime, vn tranchet, vn maillet, & vn coufteau,
mais on ne fçait pas les diuers vfages aufquels on les employée de fait comme les Apoti¬
caires ont accouftumé de s'en feruir feulemet,ou pour racler les dents de sâglicr, ou pour
rompre en petites pièces le guajac Se l'yuoire3ou bien pour polir tout ce qui ne fe peut pas
mettre en poudre-,ainfi auffi les autres ouuriers s'en feruent à plufieurs autres vfages tout
diuers , félon la diuerfité Se induftrie de leur art:car par exemple vn ferrurier fe fert d'vn
maillet &d' vne lime pour fabriquer des clefs,& vn orfeure les employé pour faire des ba¬
gues, anneaux, carquans Se vaiffelle d'argent ; Se ainfi chaque artifan fe fert particulièrement,tantoft d'vn paire de cyfeau, Se tantoft d'vn enclume, félon le befoin qu'il en a.
Et touchant la diuerfité des coufteaux,qui font neceffaires au Pharmacien,il faut fça- r» u diuerfité
uoir qu'ils ne font pas tous d'vne mefme façonxar il y en a. de grands Se de petits,de longs dfffffftfe"f'rt
Se de courts , de pointus & d'emouffez : Ce neantmoins on fe fert plus fréquemment de u pharmacien.
ceux qui font longs Se pointus,pour racler Se nettoyer les plantes,&: toutes leurs parties:
Se pour ceux qui font courts Se émouffez,& qui ont le dos fortefpais Se large,on s'en ferc
communément pour rompre &mettreen pièces le fucre. Outre-plus il y en a qui font
courts, larges, Se faids en forme de Lune, & quafi du tout femblables aux tranchets des
cordonniers , defquels on fe fert ordinairement pour hacher en petites pièces , certaines
Rr 4
femences
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femences oleagineufes1, 'Se quelques efcorces confites , qui ne fe peuuent pas tnettre-et*
poudre auec le pilon:Item,pour couper en petits lopins la regliffe, à celle fin qu'elle puif^
fe mieux receuoir la forrtîe dé dragée.Finalement,il y a vne autre forte'dc coufteau beau-*
coup plus long que toûs'les autres , Se fait- d'vne autre façon toute différente : car au lieu
d'eftre pointu, il a fon bbUtfait en forme décrochée cm hameçon, qui eft accroché à vneautre bouclé de fer>ag'g.àfTée''à'vHe pièce déçois en formë(-detablc;&: fe fcrt-on d'iceluy^
quand 'on Veut rompre & mettre en pièces quelques groffes racines , ou autres-pièces de
bois,én tenant l'autre Wout émmanché,8£ eh la preffànt contre ladite pièce de bois. . J
Or toutes les boutiqi^ Pharmaceutiques ne font pas efgalement four nies de .toutes,
ces fortes de coufteaux , iins_en la plus patt ficelles on joid qu'vn mefme coufteau fert
à plufieurs Se diuerfes chofes, Se mefmes pour la cuifine : car les chambrières qui s'efpargnenr prennent bien fouuen. les coufteaux delà boutïqûÊdeleut Maiftre, pour en racler
des naueaux, Se s'en eftant feruies, elles les defrobent, ou les cachent malicieufement, Se,
par ainfi mettent le plus fouuent en peine les feruiteursJPharmaciens.

Qes zïfytortiers ç$ l Pilons^

chà'Pit-re.iil,
^y^^rnf^-f

'

'

'

.

'

i

^

L^-

|(

y-

i

?.

f

^1r * E eant ^c *°rce d'inftrurnens qui font neeejTaires au Pharma¬
cien , il n'y en a. point félon mon Iugement , qui foit-plW vlké que le*
mortier /duquel il eft difficile, voire impoffiblc de fe paffer pour la
preparatibn de la plus grande partie des drogues, dont-il fe fért : car
comme ainfi foif que toute la matière Médicinale ,.eft quafi comme

d'vne confiftence rude,groffiere,&. indigefte, &: que par confequent
elle fe donne fort rarement , comme elle eft naturellement prod.uite,qu'au préalable elle n'aye efté bien Se deuement preparée;voylà pourquoy il a efté
de befoin de triturer Se mettre en poudre dans le mortier plufieurs medicamens fimples,
pour les méfier plus facilement/elon la neceffité prefente. Mais parce que cefte dite ma¬
tière Médicinale eft grandement diuerfe,& du tout diffemblable,on a trouue à propos de
la'preparer diuerfement,non feulementpar l'induftrie de lamain,mais auffi par l'aide des
inftrumens propres, tels que font les mortiers, qui doiuent auoir leur grandeur & forme
requife , Se auec ce doiuent eftre fabriquez d'vne matière propre, la qualité de laquelle
puiffe eftre communiquée au médicament qu'on veut préparer en iceux. Qui eft la caufe
qu'on a accouftumé d'en forger de toute matiere,comme de marbre, Agathe, Albaftre,ou
autre pierre que cefoitjltem d'eftam,de plomb,de fer,decuiure,d'airain,dc verre,d'yuoiï> re,voire d'argent Se d'or,pour parade,pluftoft que par neceffité.Or entre toutes les forteé
y de marbre , on tient que le porphyre eft le plus propre de tous pour faire des mortiers
j> particulièrement deftinez pour triturer ou les perles, ou plufieurs autres minéraux qui
j> font grandement durs : Car le commun eftant beaucoup moins dur & folide que le fiif*
j> dicfyl cède non feulement à la durté de plufieurs pierres pretieufes,mais auffi s'efmie pat
55 fois , fi que fa propre fubftance fi non dangereufe à tout le moins fuperfluë Se inutile fe
sî méfie parmy icelles. Que fî on pouuoit recouurer vne certaine autre efpece de marbre
« qui eft tres-dur,& de couleur de fer,& qui fe nomme Bafaltcs,o.n feroit auffi bien, mais il
i» eft trop rare parmy nous.
'
Mais comme il fuffit d'en auoir vn de plomb,vn de verre,&: vn de pierre jauffi eft-il neceflaire d'en auoir plufieurs de metail, fçauoir eft , vn qui foitgrand Se ample,pour tritu¬
rer plufieurs chofes dures,qui ne peuuent eftre préparées qu'en grande quantité. Vn fort
petit pour meflanger l'ambre-le mufc,la ciuette, le bezoar,& plufieurs autres chofes aromatiques.Et entre les deux fufdits,il en doit auoir plufieurs de moyene forte,&. d'inefgale
granddur,dontles vns fetuent à diffoudre Se meflanger les potions purgatiues, les autres
les clyfteres,& les autres les eleduaires qu'ils ne préparent iamais qu'en grande quantité.
Or il faut qu'ils ayent autant de pilons , comme de mortiers , Se qu'ils foyent faits de
mefme matière qu'eux,en forte qu'vn mortier de plomb aye fon pilon dç plomb,&. vn de
metail, de pareille matière, Se ainfi des autres ;. Iaçoit que celuy qui eft composé de fer,
foit efgalement conuenable à tous mortiers,de quel metail qu'ils foiet5çommc au/fi celuy

^^^i-W

'

-

qui
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qui eft de bois, eft propre à tous ceux qui font de pierre, ou de quelque autre matière ap-

dans lefquels on a accouftumé de battre les herbes fraifehes.
Le ieune Pharmacien fefôuuicndra icy en paffant de couurir fon mortier , ou d'vne
fueille de papier , ou d'vne peau mince Se déliée , ou bien fouuent d'vne qui foit double,

procheante,

Se

lors qu'il battra & triturera les medicamens,fccs,arides,aromatiques, &.picquans,à celle
fin que la plus fubtile partie d'iceux ne s'exale Se fe perde infenfiblement , ou bien pour
empefeher qu'ijs ne frappent le cerueau par leurs vapeurs pénétrantes St importunes.
Au refte , on fe fert ordinairement d'vne table de marbre , ou de porphyre au heu Se
place d'vn mortier , pour triturer impalpablement les perles Se autres pierres pretieufes,
en y adiouftant quelque peu d'eau rofe ou autre femblable,felon l'intention du Médecin.

Pjes Spatules ç$ Cuillers.

CHAPITRE

IV.

E s fpatules Se cuiliers , font comme les féconde mains dvi Pharmacien
qui s'en fert,ou pour remuer les medicamens qu'il triture dans fon mor¬
tier , ou pour meflanger ceux qu'il faict cuire dans fa baffine , à celle fin

qu'eftans bien preparez,il les ferre dans leurs vafes Se referuoirs propres
iceux , Se les produife auec les mefmes lors qu'il en fera de befoin.
jj Or les fpatules font ainfi appellées , d'autant qu'elles font fort larges
<Tvn cofté à l'inftar de l'os de l'efpaule,que les Médecins Barbares appellent fpatule.
Or la figure de toutes les fpatules eft prefque femblable,fçauoir eft,triangulairè Se af- v* la figure &
fez longue,mais leur matière eft fort diuerfe ; car il y en a qui font d'argent, comme font *Taffaeh
la plus part de celles defqueiïes fe feruent les Chirurgiens,pour eftendre leurs emplaftres
Se linimensîles autres font de bois comme pourroit eftre le palmier,telles que font celles
auec lefquelles on a accouftumé de remuer l'emplaftte diapalma tandis qu'il cuid; les au¬
tres encore font de fer,entre lefquelles il y en a de grandes St de petites,toutes lefquelles
font propres à remuer,prcndre,&: amaffer,tant l'huile en Hyuer,le miel,&. les eleduaires
liquides,que toute autre forte de médicament mol Se liquide^
,., Quant aux cuiliers, ceux defquels on fe fert .ordinairement dam les boutiques Phar¬
maceutiques/ont communément ou de fer,ou de letton, 8e les autres qui fe mettent fur
table,font pour le plus fouuent d'argent ou d'eftain ; jaçoit-que les payfans Se autres" gens
de petite eftoffe,fe contentent bien de ceux de bois:Il s'en faid encore d'autres petits qui
font ou d'yuoire ou de corne , lefquels on employé à puifer les poudres aromatiques , ou
'efpices fines de leurs pots,quand on les veut pefer à la balancc:Outre-ce,il y en a d'autres
qui fe trouuent ordinairement és cuifincs pour efeumer le pot , d'autant qu'ils font tous
percés comme vn crible, on les appelle communément efeumoirs. Quoy qu'il en foit,
nos Apoticaires ne fe feruent communément que de ceux qui font de bois ou d'argent,
Se non de ceux de verre , à caufe de leur fragilité , ny moins encore de ceux de fer ou de
cuiure,d'autant que ceux-là fe rouillent facilement, Se ceux-cy amaffent incontinent du
verdet Que s'il leur arriue de s'en feruir , ils doiuent foigneufement prendre- garde de
les tenir nets ôduifans.
'
"

,

:

.

1

P)e Qhauderons ç$ de quelques autres Vaiffeaux Métalliques.

CHAPITRE

V.

Lvsrevr

s prennent le coquemard , que les Latins appellent ahenum , Se le chauderon qui fe nomme en Latin cacabttSy pour vne mef¬
me chofe ; mais i'eftime qu'ils fe^rompent grandement s car a parler
proprement ,. le coquemard eft vn vaiffeau de cuiure creux- Se pro¬
fond , ayant vn couuercle de pareille^ftoffe , Se vn£ feule anfe par ic
moyen de laquelle on le peut fermer &_ ouurir quand on veut;S_ s'en
fert-on communément pour faire ou chauffer ou' bouillir de l'eau

commune
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commune pour la boire fcule,ou pour la méfier parmy le vin : Les perfonnes richeç Se de
qualité,ont accouftumé de s'en feruir plus que les autres, mais ils les ont d'argent, Se non,
de cuiure,tant pour le contentement de leur veuë,&. pour fatisfaire à leur vanité,qu'auf4
fi pour le bien de leur fanté, car l'eau bouillie en ieeux,ne fent ny l'efcliauffé ny le cuiure
comme elle faid ordinairement dans les autres.
Les Latins appellent en leur langue Patina,ce que nos Pharmaciens nomment enfrançois baflîne , qui eft vn autre vaiffeau de cuiure beaucoup plus grand &: plus large que le
coquemard; auffi s'en fert-ou tant pour cuire Se préparer les medicamens tant fimples
que compofez,que pour confire les fruids.Elle a deux oreilles ou anfes,à fçauoir, vne de
chafque cofté, à celle fin qu'on la puiffe manier plus aisément, pour la pofer Se retirer du
feu quand il eft de befoin. On à accouftumé de la mettre fur le feu , deffus vn certain inftrument de fer qui fe nomme vn trepied,en la partie intérieure duquel on met des chat*.
bons ardens pourfaire boiiillir Se cuite ce qui eft contenu dans ladite bafîîne.
p
On a maintenant vne autre forte de vaiffeau qui eft en quelque façon approchant de
« la forme de la baflîne, mais d'vne matière tout autre , fçauoir eft de terre : Il eft fort poly
j> intérieurement , Se outre ce plombé , Se rcluifant comme verre vert ou efmeraude ; Se fe
m fert-on d'iceluy pour cuire &: conferuer plufieurs medicamens aufquels les vaiffeaux
s> métalliques communiquent ou leur couleur , ou quelque mauuais gouft , ou autre
?> qualité femblable : tels font les eàùx miellées appellées des Grecs hjdromelitu , les fyrops
.s aigres Se aceteux , certains onguens comme le citrin , Se quelques ceras encore cpmme
s> le refîgerant attribué à Galien, Se autres femblables.
Il y a vn autre vaiffeau de cuiure , qui a affez de correfpondance auec la baflîne. Les
Latins l'appellent pateffa , comme eftantHdiminutifde patina, Se les François la nomment
caffe blanche. Elle eft beaucoup plus petite que la baflîne , Se a vn manche de fer qui eft
fort long, à celle fin de la pouuoir tenir plus facilement fur le feu fans fe brufler. On cuit
communément en icelle tous les medicamens , lefquelles on veut employer en petite
quantité, c'eft à dire, pour vne ou deux dofes, tels que font les tablettes de fucre rofàt , le
julep Alexandrin, Se autres femblables.
La poëfle eft vne autre forte de caffe fort large Se ouuerte , elle eft communément de
fer , Se a vne longue queue de mefme matière , laquelle on prend en la tenant fur b feu,
lors qu'on veut frire quelque chofe dans icelle , ou en la cuifine , ou enla boutique , ainfi
a-on accouftumé de frire la coriandre auec du vinaigre , pour corriger quelque certaine
mauuaife qualité qu'elle a;ainfi pareillement on fricaffe le millet ou auec du vin, ou auec
quelqu'autrë femblable liqueur,auant que l'appliquer fur aucune partie du corps.
Outre tous ces vaiffeaux fufdits , il y en a encore vn autre que les Grecs appellent
lebes,les Latins cacabus, Se les François chauderon : Il eft de mefme matière que la baffine:
mais il eft plus grand,plus large,& plus profond qu'icelle,8_: lors qu'on s^en veut feruir on
le pond en la crémaillère , munie de plufieurs crochets , a celle fin que tout ce qui eft en
iceluy boiiilliffc Se fe cuife plus aisément.
Au refte, depuis que tous ces fufdits vaiffeaux appartiennent pluftoft aux cuifiniers
qu'aux Pharmaciens , auffi bien qu'vn autre grand nombre de pots de terre, ie ne fuis pas
d'aduis d'en parler d'auantage pour le prefent ; joint qu'il n'y a fi malotru Apoticaire,qui
ne les cognoiffe treftous , depuis qu'on les employé ordinairement dans les boutiques,
pour en iceux faire des d.ecqétions,des gelées,fyrops,onguens,& plufieurs autres fembla¬
bles confedions-

P)es Preffoirs.
C HAPITRE

VI.

Pharmaciens ont auffi leurs petits preffoirs , defquels ils fe feruent
pour exprimer plufieurs huiles Se fucs : Quelques-vns d'entr'eux les ap¬
pellent en Latin torcuUrUfcnais. ie trouue que ceux qui les appellent/y*U , parlent plus proprement , d'autant qu'ils font fouuent humedez St
arroufez de la matière qui doit eftre exprimée , joint auffi qu'ils prefïènt
fort rudement tout ce qu'on met entre-deux. Or ces preffoirs font ordiE^s

nairemeni,
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fiairemcnt compofez de deqx'pet.tes trefs de bois cfgales cnfôfftie St en groffeur; dont
"vne chacune d'icelles a deuxVroiïs , fi artiftement creufez Se càhelez erî rond , fâiis que
toutefois la caneleure le rencontre, qu'elles" reçoiuent deux! autres pièces dc'bois,pafeî_' lefnent cane.ées en forme de polie ',' lefquelles eftant tournées eil' dehors auec vine barre
de fer s'entreouurent peu à peu, Se eftant tournées en dedans elles fe refferrent , Se pref*{ent tout ce qui eft entre icelles. Et d'autant qu'il y a deux fortes de matière qu'oiïa ac¬
couftumé d'exprimer, vne huileufe , Se l'autre aqueufe , c'eft pourquoy auffi le Pharma¬
cien doit auoir deux preffoirs qui puiffent feruir & à l'vne& a l'autre.
*
Orauant qu'exprimer aucune matière que cefoit au p_efloir,.l la faut préparer en vne
de ces deux façons, fçauoir eft,par codion, ainfi qu'on a accouftumé de faire de la chair,
le fuc de laquelle eft deûiné pour les pauuies malades exténuez &t demy tabides;Ou par
trituration , comme on void ordinairement eftre faid de plufieurs bois oléagineux , de
olufieurs fruids * femences. Et à fin que ladite matière qu'on doit exprimer, neghffe
d'vn cofté ou d'autre,* ne fuye la prefle,il la faut enfermer dans quelque fac de toile, de
* drap ou de foye de pourceau,à celle fin qu'elle puiffe eftre mieux exprimée,* que fa pai>
.

riefubtilefoitV^^cilementrcParéedecelletiui eftc'fe> & tev^fe^ilCiAf
4huïe d'aman&s ameres Se douceS,l'huile de lentifque,.'huile appelle balanin,! huile de

noix,l'huile de noycaux de pefches,l'huile de lin,* plufieurs autres femblables, amfi que
nous' dirons plu s amplement cy-apres.
"
.
., '"*.
Et cour ce qui concerne l'expreffion des fucs qui fe tirent de. medicamens mucîlagi«euxlluans & y ifcides,il fe faut fouuenir de ne la faire, qu'au préalable toute Ratière
veut preffer ne foit bien Se deuement enfermée 6. ferrée dans vn fachet de poil de
cheual ; car tous autres fachets faids ou de chanure ou de lin ne fçauroient fupporter les
effeds qu'on a accouftumé d'employer pour exprimer * tirer tels fucs gluans * mua-- ,,

S

lagineux.
'

.

m»

^11

(m

"

iii"11

ii

-

\"

-

-i -"

*

'

<Des Qribles ç$

- -

.

'

i

"Bluteaux.
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E i. a eft def-ja pafsé cil couftume entre les Apoticaires , que de don¬
ner lenomde crible à cefte forte d'inftrumen.,duquel onfcfert pour
feparer la partie la plus pure,* plus fubtile des mcdicamens'puluenfez Se triturez , d'auefc celle qui eft grofficre St terreftre. Mais ictrouue quec'eft abufer trop licentieufement de la lignification dumot de
Te__^J_B»'«/ftTP crible pour le transférer en l'art Pharmaceutique', auquel Ca parler
àsaSISiëZB* .roprement) il n'appartient aucunement,amçois pluftoft au mefnage
^rW
r r
en fonC plufieurs des peaux de moutons, préparées*
'

r^U^

àPnettoyerleblé,

Se

autreschofes

^^bîen vn'autre (brade crible , qui eft faid de poil de cheual agencéen forme de

Innelnl efté premièrement inuenté,que pour paffer la farine,* la feparer du fon,

mens,agencez en £^££&*
qui font communs
'Et voylà quant a ces deux fort" de cnbles q
*

^^^^z^^^^^^^^
mis doneques

_qui

à

toute forte d artifans in-

^

kurs fonds* feurscouuercles

fon faidsde celait

biencenduë , à celle fin

;re^
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e*

deftinez pour les poudres aromatiques *pretieufes,left_uelles on doit paffer doucement,
en remuant le tamis entre les mains fans plus grande ou rude fecouffe,*"ceà fin que leur
partie la plus fubtile tant feulement paffe à trauers ; Et ceux-cy font employé,; pour les
autres poudres de moindre importance , en frappant * çarrillonnant contre le coince
quelque banque.
f
Outre ces deux-là , il y en a encore vn autre qui eft fort vfité és boutiques des Ph_4>
maciens ; à fçauoir cefte forte de tamis , qui eft faid en forme d'vne boite aflez grande**
haute, au milieu de laquelle il y a vne toile tendue , à trauers de laquelle on faid paffer
les poudres qu'on y a mis dans vn autre referuoir:* à fin qu'elles paffent plus librement,
on s'eft aduisé de mettre auec icelles fur ladite toile tendue , quelque chofe pefante , qui
foit d'argent ou d'eftain , a celle fin que par fon mouuement &pefanteur , elle facilite le
paffement defdides poudres,
Au refte , il faut fçauoir que quand il eft queftion de cribler ou tamifer quelques pou¬
dres feches & arides, il eft necefîaire que le Pharmacien remue , agite * balance fon cri¬
ble en toutes façons;Mais où il s'agift de paffer quelque médicament humide,aIors il faut
que le crible ou tamis foit en repos & fitué fur vne table tout à rebours,* qu'on aye à la
main ou vne cueilliere,ou vne fpatule pour faciliter la befongne;car c'eft ainfi qu'on paffe
la pulpe des Thamarins, de la caffe noire,* des pruneaux, comme auffi les racines & les
herbes cuides au préalable iufques à entière diffolution , defqueiïes on fe veut feruir
pour la confedion des cataplafmes.
k

IDes Couloirs.

CHAPITRE

VIII.

E Pharmacien ne doit pas oublier d'auoir dans fa boutique de plufieurs
fortes de couloirs , comme font ceux qui font faids de foye de pourceau,de lin, de chanure, de laine,* d'eftamine, dont les vns font clairs
* rares, les autres cfpais, & les autres de médiocre texture : Mais entre
tous, ceux qui font neufs, & qui refiftans à la violence du preffoir, ou de
la main , rendent exadement toute l'humidité ou la liqueur qu'ils con¬
tiennent fans fecreuaffer, font les meilleurs de tous.
Bien eft vray qu'on fe doit feruir des vns & des autres, fuyuant la diuerfe confiftence
des liqueurs & des fucs qu'on veut exprimenEt ainfi ceux qui font fubtils & pénétras de¬
mandent vn couloir efpais * ferré,afin que leur craffe ne puiffe paffer,ainçois leur partie
la plus fubtilcxant feulement. Et au contraire les autres qui font efpais & gluants , veu¬
lent eftre pafsés à trauers vn couloir de claire & rare texture , *non point autrement;
mais ceux qui font de moyenne confiftence,ont befoin d'eftre coulés à trauers vn couloir

1

de médiocre texture.
^ /
Derechef les liqueurs qui font efpaiffes & gluantes, ont befoin de trois chofes pour
eftre rendues capables d'eftre bien couléesda première eft, qu'elles foyent fort hume. déesda féconde qu'elles foyent pafsées à traue'rs vn couloir clair,rare, & neufila dernière
qu'on les chauffe affez long-temps auparauant. Car par ces trois moyens leur efpcffeur
domptée * atténuée fe rend plus foupple & obe'ùTante à l'adion du couloir.Ic diray bien
* plus, qu'il y a plufieurs fucs, qu'on ne fçauroit aucunement couler qu'au préalable on ne
les aye grandement efchaufFés ; &au contraire il s'en trouue plufieurs qui fe coulent fa¬
cilement eftans froids, comme auffi quelques autres eftant tiedes.
D'ailleurs il y en a qui n'ont befoin que d'eftre coulez vne fois tant feulement» d'au¬
tres deux, & d'autres encore , trois ou quatre , fi on defire lebien clarifier i * comme les
premiers demandent vn couloir clair & rare,auffi les féconds en veulent vfi efpais & fer¬
re , & les derniers vn qui le foit encore plus , a celle fin que toute4cur craffe demeure à
fonds fans paffer à trauers : Mais il faut fçauoir qu'en matière de fucs liquides fluides,
on les doit toufîours repaffer par vn mefme couloir , cas aduenant qu'ils idemandafTent
d'eftre coulés plus d'vne fois.

*

/

tnLZTJ"

°n me_.cncorc au nombre des couloirs les manches d'Hippocras qui, font 4e Jainc#

c* mfit m qui ont la forme d'vn capuchon Or
$

il font ainfi appelles , .d'autant qu'pn les employa
principale
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en la Pharmacie.

>rineipaiemêrir pour parfcr* repaffer fouuent l'nfppocras iûfqnl 'té qu'il deuienne bien *-*
clair ; Comme auffi poUr l'eau de miel,pour lès gelées,* autres décodions qui ont befoin w"/w"'
-d'eftre coulées, a raifon de la fubftance excremcnteufe & fuperfluë qui fe trouue bien
Soutient en icelles , ainfi que nous huions enfeigne plus amplement cy-deffus èrï nos In¬

ftitutions Pharmaceutiques. *
>.,<>...
,
,
Le Pharmacien doit aufii eftre ' muny de plufieurs pièces de drap de laine qui foient
longues,fenduës & pyramidale. , poUr s'en ferffir à philtrer comme ils parlent , ou à faire "
pafler d'vn vafe à vn autre plufieurs fortes de fucs fort liquides délicats ; * c*eft "ainfi "
«j-fon^ philtre l'eau commune * le laid virginal en le faifant'couler goutte à goutte à"
,

"s

TrâUers <C6i fufdites pièces de laine dans vn vaiffeau. Sur quoy ie diray , qu'ayant eu vn "

.ou. à traidërf V-né tres-noble & tres-riche pucelle qui auoit befoin d'eftre purgée , & qui "
«reanrmoin. ne vôuloit prendre autre chofe par la bouche , que de belle eau claire * net- "
x&\ ie fus eôntrâind de faire philtrer vne decodion purgatiue de laquelle luy ayant faid'*
prendre deux onces ( nottez qu'elle eftoit claire comme eau de roche) elle fut douce- "

ment & heureufement purgée.

2

r

>

?

'

,

%'

j i

P)es Fourneaux.

-Chapitre

HF^I

_?î_3

>

,

ti

ix.

-

-

-

L y a deux fortesde fourneaux en general,les premiers defquels font

ceux qui font propres pour faire les décodions , fur lefquels on met
communément ou des chauderons,ou des baffines,ou autres fembla¬
*_p
bles vaiffeaux , dans lefquels on a accouftumé de mettre lèsmedicamens qu'on veut faire bouillir & préparer. Les autres font detftinez
p
pour les diftillations , & font faids pour contenir* foufterur les
courges,retortes,vefcïes,pôts de terre,* autres vaifteauxfembîabî<.|,
defquels on fe fert ordinairement pour les diftillations qu'on appelle perafeenfum , * per
deficenfium. Quant aux premiers ils font fort differens en leur forme,, y"en ayant qui font
ronds * portatifs,* fabriquez de fer,ou fondu ou battu ; & ont en outre trois pieds forts
* robuftesffur lefquels ils font appuyez, * au deffus trois petits crampons dcmefmè
matière qui s'oftent *fe remettent facilement quand il eft queftion de mettre for le feu,
quelque vaiffeau. La partie fuperieure defdits fourneaux éft fort grande * ouuerte à l'inftar d'vn mortier; auffi elle eft fort propre pour réceuoir les charbons qu'on met au de¬
dans fur vn petit treillis de fer à trauers lequel les cendres ont accouftumé defegliffer
en la partiela plus baffejd'oilQri les tire en après par vne petite porte qui eft en vn cbing
defdits fourneaux. On en faid encore d'autres qui font deftinez à mefmes fins ', mais qui
neantmoins font faids d'autre matière que de fer, fçauoir eft d'argile ou de bricque ; ils
font ordinairement quarrez,fans pieds,fixes,* immobiles , * au dedans font quafi fabri¬
quez tout de mefme que les fufdits,
.
' f, r
.
,
Les autres qui feruenç aux diftillations font pareillement fort differens & en leur for¬
me * en leur matière , car il y en a qui font de fer , d'autres de cuiure , d'autres de terre,d'autres d'argile commune ou de bricque,ou de quelqu'autrë pareille eftoffe qui fe peur
bien lier & cimenter. En outre il y en a de ronds , tels que font les métalliques qui ont
vne anfe de chaque cofté, à fin qu'on les puiffe porter plus facilefnent,il s'en trouue auflî
de quarrez , d'autres qui ont cinq angles- qu'on appelle pentagones , & d'autres encore
ayans d'autres * diuerfes formés , * toutesfois pour la plufpart fixes & immobiles. Ils
ont communément trois petites chambrettes ,vne haute', l'autre baffe,* la troifief¬
me moyenne. La plus baffe eft celle que les Alchymiftes appellent conifterium Se cineritiumy d'autant qu'elle reçoit les cendres , lefquelles on ofte par vne petite porte qui don*
ne d'air aux charbons allumez. La moyenne eft le vray lieu du feu qui eft feparé desf
cendres par le moyen d'vn certain petit treillis de fer : & n'eft pas fans caufe que les Al¬
chymiftes Vappellcntfoens en Latin , car elle efchauffe puiffamment le vaiffeau qui eft;
immédiatement en la partie fuperieure ou première chambre , laquelle eft de diuerfe
forme & grandeur , fuiuant la diuerfe figure ou capacité du vaiffeau qu'on defire
0
Ss
pofer
*M

Ésl

.

!

;
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p.ofer defïu$:à vn coing de ladite chambre, y a vn ou,plufieur,s tuye^ux&^oriduits pDïtf
donner yffuë à la fumçe^ui fort du.foarneau,& pour dohnerd'air au feu y contenp, -,
Quant à la defcripçion de oefte, forte <Le fourneau qui fcft la plus yfiçée nous l'aue^
' donnée cy-deffus au çhap.^i.iu i».Li,ure 4e;UQs Inftfcutjions Pharmaceutique^: parque^
quiconque fera defîreux delà voir,qu'il life ccdit chapitre..;-), ,*
>tt>t*(l r fj >i'f|
- : Au refte tout ainfi que la fabriquée fourneaux deftfeîefc&ux diftillations efi; grande¬
ment diuerfe ,auffi eft-ellefor* belle avoir, y ayant des. fourneaux, qui ont' des tours»*
des voji,tçs,qui neantmpins, font des plus fimples,* fur lefquels on n'a;açco.uftumé queide
mettre.vn foui vaiffeau. Item, y en ayant d'autres fabriquez d'vn admirable artifice, *_?£.
og^deeinq ou fix petites tours,ne plus ne.mojn$ quVo ekafteau^pour 4ftM.tne)chaqune
'
4'icejle^ mettre vn vaiffeau particulier * différent de&auti:es,fçauoir eft,vn Yâiffeiu plein
d'eauphaude pour diftiller au bain-Mario en vne d'icelles, l'autre; vri apptfiiV^iffeau poAtr
diftil 1er fur -la. cen dres en l'autre encore vu autre pour diftiller fur le fable , ou. fur autre
femblablé.marie.c,fefoiU'int£ntion de celiiy qui manie l^oituragei -13 \, s , "> ,,'..:..q
Neantmoins nous ne fommes pas d'aduis de confoiller aux Pharmaciens de s'àmufcr
* ceux d'entre _, toutes ces fortes de fourneaux pour en auoir des chambres toutes pleines *;carau
qufnx7im7o"f- contraire, nous les voulons aduertir que qui en a moins , trompe fon compagnon, eftant
fient comme ks beaucoup plus raifonnable qu'ils foient fournis de toute forte de drogues vfitécs,que de

£$£&» ^lle ou femblable farfanterie.

'

-

»'l

'

camçalgnons.
'

'

!

"

'

-*

i-HT "

t1?

»

"

:

*

P)es aAlembics ç$ Courges.

.".»"'',

-,.<

.

".CHAPITRE

X.

ik
E mot d'Alembic prins en fa lignification large jk Iib'rcjctomprch^
beaucoup de chofes enfembIë,fçauoir eft, les coures retjjoitesi vaiff
féaux de verre , & vn certain infiniment de cuiure qui a tiois pieds
trois petites chambrettes , en la plus baffe defq^ii^lèslûntconteinues les cendres,cn la moyenne \e feu, * en la plus hante vne bocie
couuerte d'vn chapiteau à long bec,* fait en forme de pyramide,.*
! par fois auffi en rond auec vn réfrigérant façonné en mode de petite
cuue,à celle fin qu'il puiffe contenir vne bonne quantité d'eau, laquelle on* accouftumé
de changer quand elle eft deuenuë par trop chaude , la faifant fortir parvn robinet qui
doit eftre fitué en la partie la plus baffe * déchue dudit réfrigérât pour en remettre d'au¬
tre toute fraifche. Mais fi on le prend en fa plus eftroide énergie & interprétation ^n
trouuera qu'ijnê fignifieautre chofe qu'vn certain vaiffeau. diftillatoire ayant vn.lorig
bec,* qui eft ioind & vny à vu autre vaiffeau qui eft en la>partie fuperieure du fourneau.
Et tels font, les alembics communs de plomb de cuiure qui font eftàmes_en;dedans de
terre ou de verre qui font faids en forme de pyramide par, le -haut &" larges par le basa
mode de cloches,auffi font-ils appeliez campanes. Ce neantmoins il s'en trouue 'qui foiit
ronds * teftus,voire bien fouuent enuironnez d'vn autre certain yafe refrigeratoire y-op.
les appelle communément chapiteaux ou petits chappeaux,d'autât queitqut-ainfi que les
çhappeàux feruent à couurir h tefte,auffi ceft alcmbicoujrefrigerantydDitcmxiirir le vafe
qui contient la matière qu'on veut diftiller , lequel vafef a divers noms félon' lia diuerfe
forme qu'on veut qu'il aye,car il y en a qui s'appellëc bocies,d'autres courge^ vèfcies),matças,* ainfi des autres.Or la câpane ou feule ou auec fon'eoiluercle^'appelle proprement
ajembic,duquel encore on trouue deux di^fferentes fortes; Le premier ieft. cefuy qui a vn
bec ou'canal quafi auffi long que le mufeau ou probofeide d'vn Elephar^trancrs duquel
parlent les vapeurs efpefïïes de la matière qu'on diftille dans vn recipiât fitoo au- bout du¬
dit canaiL'autren'a point de bec corne lepremier, s'abpclle comunéàicntalebicbor*
gne.Les Spagiriques fe feruet particulièrement de ceftuv-cy pour fubh'rne. tout de roef.
mes que de celuy qui a long bec pour diftilkrji'ay dit long bcc.,d'autât quei)ienfouueton
fait paffer ledit bec à trauers vn vaiffeau hlein d'eau fraifche, A «die -iivderai.eux faire eft
p&iffir codenfèr les vapeurs qui paffent parlèdit bec-pour eftre conuef .iei$en eau. QU
plusjeft U s'en trouue qui ont ce bec ou canal tarin .4 pkiûews rqplls , fàidàmodede
ierpecd'oU auffi il a tiré le nom de ferpétinzor. les- emploie çaiticulicrcrriet jfoisfdi&Hhâ

*

*

*

'
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l'eau de vin , ou eau de vie , que quelques Alchymiftes appellent -Elixir de *ic. .
' Quant aux conceptacles ou vafes qui contiennent la matière qu'on veut diftiller , ils
font grandement differens * en leur figure * en .eurg_andeur,caril y en a qui font fort
gros-* ventrus , d'autres au contraire fi petits qui ne paffent pas en groffeur vne noix
commune ,& d'autres encore de médiocre groffeur; d'ailleurs, il s'en trouue qui font
droits comme les ampoulles,les vefoies,les matras Jes grandes * petites courges qu'on
appelle autrement feparatoircs,* d'autres encore qui font tortues, telles que font les re~
tortes,certainesbocies tortues,* les fotnemeufes.; .Au refte comme on ne fert que de ceux qui font droits pourdiftiller les racines,les fémeaces,les fueilles,les fleurs,* les aromatiques, comme ayans. d'efprits faciles à monter
enhaut,auffi on n'employé que les tortues pour diftiller les refines,les larmes,les graiffes,
les gommes,* autres fcmblables,les efprits * vapeurs defquels ne peuuent pas monter fi
|b.aut à caufe de leur pefanteur * terreftrité.

Des tables3 & buffets neceffaires

en la boutique du

Pharmacien.
f

r

'

CHAPITRE

9-

XL

L n'y a peint de fi pauure, * fi petit mefnage , ou fi malotrue maifori,
dans laquelle il n'y aye quelque table,ou pour manger, ou pour faire
quelqu'autrë chofe fur icelle j ainlî qu'on le voit és boutiques des artifans , * notamment des Apoticaires , quine feferuenf des tables
qu'ils y ont pojir bancqueïer fur icelles, ainçois principalement pout
conteni^chpifirjnettoyerjpreparerjpefe^mefureç,* arranger les.medicamens fimples,auant qu'ils foient employez és Compofitions.Voi1A pourquoy auffi quand il eft queftion de préparer * difpenfer quelque confedion cele,brc,telles que peuuent eftre la Theriacque,le Mitridat,/^wc<z AlcxandrinAy Se quelquesautres femblables , le Pharmacien bien aduisé doit auoir vne table fuffifamment longue,
non dans fa boutique ou autre lieu commun de fa maifon, ains pluftoft dans quelque
chambre particulière * conuenable » pour fur icelle mettre tous fes medicamens fimples
au large , les chojfir A l'aile , les pefer plus exadement , * les gar-dçr plus foigneufement,
pour|par après les meflanger aueç plus d'artifice* de louange.
,
Il faut auffi neçeffairement que le Pharmacien aye dans fadite boutique vne ou deux
bançques qu'on appelle communément, contoirs,comme eftant grandement vtiles à plu¬
fieurs chofes, Et de faid prefques touç ce qui fe manie pour vendre,ou pour achepter en
gros,* en detail,pour mefurer,ou ppur pefer , pour piler dans quelque petit mortier , ou
pour coupper auec de cifeaux,tout cela dif-jc paffe par deffus iceux.Leur forme doit eftre
longue * quarrçe,ayans en leur partie intérieure plufieurs petits tiroirs., dans lefquels on
puiffe tenir * garder plufieurs femences , * notamment les plus vfitées ; & en la pofterieure,c'cft A dire du cofté que le Pharmacien .'affied,quelques-autres layettes fermantes
à clef,pour ferrer en icelles les plus précieux de fes medicamens. Quant au deffus defdi¬
tes bancques,il doit auoir vne petite fente ou ouuerture, que quelques-vns appellent cache-maille,Iaquelle aboutift à vn petit tiroir , dans lequel on tient vn plat de bois,ou vn
autre femblable inftrument qui reçoit tout l'argent qui fe gaigne du ipur la iournée. Au
deffus d'vn defdits contoirsoubàncques , on a accouftumé dépendre vn certain inftru¬
ment de bois ayant la figure d'vn JL renuersé,lequel on l'attache. aux foliues du plancher
auec des doux , la plufpart des Apoticaires l'appellent vn balancier,d'autant qu'il eft deftiné pour fouftenir toutes fortes de balances grandes,moyennes,*. petites,, grands * pe¬
tits cizeaux , & certains autres inftrumens qu'il faut tenir tout prefts * appareillez pour
c'en feruir coup A coup.
.
En putre le Pharmacien doit auoir dans fa boutique plufieurs autres petites tables de
marbre ou de Porphyre,auçc tout autant de petites meules de mefme matiere,qui foient
emmanchées pourmicu,x, s'enferuir,* pour triturer plus aisément les perles,* autres
'
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D'auantage il eft neceffaire que les grarid's mortiecs quifpntdans la boutique dd Ph^r_
macien foient fou fterius d'vri gtos tronedé bois qui foit de;moyenne grandeur, A celle fin
de frapper plus fermé daris'iceùxï.O- éetf^ric'eAcomrrtunérnent peine * orné de erd*
tefques ; nbn tant pour rémbeliffeniént de la boutique, que pour refiouir la veïïe des
marchandé qui vont *" viennent. r/ ' \ '>
l iJ " '
"v-t- >"'"< ' ' ':
Finalenient les Pharmaciens ont accouftiimé d'aubir quelques petites layettes mediriCrement longues * larges,qiaelqueS pwprdfonde*,* diuisées en plufieurs petits coffrets
ou carreaux dans lefquels ils agencent & mettent à part tous les ingrediens ou medica>
» mens fimples qui font' deftinez pour le. tioiiuelles compofitions qu'ils difpenfent ôrdi_» nairement dans leurs tedùtiquës par ordonnance de Médecin ; voire les difpofent en tel» le façon, * auec vn tel ordre qu'ilsnéfe trompent point le j prennant IVn après l'autre
v pour parfaire leur oliurage," "
'. l
»'<-">
'

.

^Des petits coff?-epsMettes> bouteilles; ç$ autres vafes neceffaires
en

la boutique du Pharmacien.
CHAPITRE
A

a

-~

XII.
A

x

O v s les vafes qui font dans la boutique du Pharmacien, font defti¬
nez , ou pour préparer les medicamens , ainfi conirhe nous- auons dit
cy-deffus, ou pour les' 'contenir après qu'ils font préparez comfne
nous dîronsprefentement. Or cefdits vafes font fept ou huid en
nombre: fçauoir eft,ou bouteilles, ou pots à huile , ou pots de terre,
rw«E55____v_s3Ma»si ou ckeurettes,ou buyes,ou coffreti,ou boettes.
" S
1/tgtM.
r ^^d^.^^^k
Les bouteilles qui font affez cogneiies d'vn chacun ,*font ou de
verre,6u déterre i on fe fert d'icelles pour tenir les eaux diftillées , lefquelles on doit lo¬
ger eh la partie la plus baffe de la boutique,tant à raifon de leur pefanteur naturelle, que
parce qui s'en faid ordinairement grande quantité,mais aduenant .'Hyuer , il les faut te¬
nir en la caue de peur qu'elles ne viennent a fe geler,* à eftre par confequent inutiles en
médecine.
; ''
lecythî.
jjes burettes ou pots à huile feruent à contenir les huiles que le Pharmacien doit tenir
dans fa boutique,* fur tout ceux qui font faits par infufion. Ils font quelquesfois de terrennais le plus fouuent d'eftain auflijhien que leur couuerele. .
'
* v
&*ffnlfsrr'f y.
Il y a plufieurs drogues qui font liquides & coulantes èomme' la terbentine de V-eniw fe,l'huile d'afpic,le fyrop de Kermes,le fyrop de Capilli Veneris de Montpellier,* autres
s, femblables qu'on a accouftumé de tranfporter en pays èftranger , lefquelles ne pouttaiis
eftre portées en feurté dans des bouteilles de verre à caufe de leur fragîlké,ny moins cn» cote dans des vafes de terre, à caufe de leur trop importune pefanteur on eft contraint
s> de les mettre dans de bouteilles de fer blanc bieneftatriées, faides en ouàle,* plâtres de
tous çoftez< Car outre que la voitture en eft plus facile * plus affeurée 'r à-caufe de leur
légère pefantenr,elles ne font pas fi fabiedes à fe rompre que les autres. '
Phîai*.
w
j_es petites bouteilles * phioles de verre ne font pas moins neceffaires "à vnApoti^
s, caireque celles qui font de fer blanc, car elles font principalement deftinéespourt'ontenir les dofes des medicamens purgatifs * alteratifs qu'on a aecouftumé de porter -aux
« malades. 'Ç'eft pourquoy lesTnes doiuent tenir demy IiUre,les autres cinq onces, les1 au*

*

$

très quatréjles autres trois,les autres deux,îcs autres "faleteu moins encbre,comme quand
m il eft queftion de portera vn malade demy once d'eau Theriacquafe où impériale qù'vn
^Médecin aura ordonné.
f
'
J
'
'
»
îv
II ne faut pas oublier certains petits pots de terre qui s'appellent communé« ment encriercs , A caufe dç leur plus corrimun vfage ; la, raifon eft , qu'elles foiit
» fort propres pour contenir les medicamens qu'on enuoye aux chahipi Cokf^m fèn» ures ou pour riches.
<- '
1
f
.
* Il y a
auffi vn, grand nombre de pots de terre &_ d'eftain dans lefdites politi¬
ques , * bien peu de plomb , pr les Vns pe les 'autres feruent à cBrltertir * garder Us
çneuens.
* ' '<,'"'
i<.
3>

,

-Attramtn*
\n,ris..

1

»

.

Quant
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Quant aux eheurettes elles font toutes de terre blanche,* polie au dedâs,* reluifante cipmncnu.
en dehors : elles n'ont qu'vne anfe d'vn cofté , a fin de les prendre plus commodément *
auec vne main, & de l'autre vn petit tuyeau , par lequel on vuide aisément la liqueur y
continue : leur orifice fuperieur eft fort large & ouuert , à fin de les remplir plus facilemcnt:au refte on les embclift en dehors de plufieurs & diuerfes figures, & font principa¬

'

«

lement employées pour la garde des Syrops.
Outre tous ces vafes que deffus,il y en a encore d'autres fort petits qui s'appellent bu- vrcedi.
rcttes , ou petits bocals , * font tant de terre que de verre. On tient ordinairement en
iceux les poudres cordiales , & font communément logées en la partie la pluseminente,
& la plus bellequi foit en la boutique. D'ailleurs il s'en trouue d'autres de mefme forme
qui font d'eftain,* qu'on appelle communément pilluliers , d'autant qu'ils contiennent
tputes les mafles des pillules qui font neceffaires en médecine.
Or comme les vafes déterre * de verre font fort vfitez & communs en medecine,auf- sports.
fi fe fert-on bien fouuent de ceux qui font de bois pour conferuer plufieurs medicamens:
tels font les petits paniers d'ofier,les petits coffrets quarrez>* les boettes rondes. Quant
aux premiers qui s'appellent en Latin Sperujls fonr ordinairement fabriquez,ou de ioncs
ou d'pfier; ils feruent principalement à garder des fruids,* a-on accouftumé de les pen¬
dre à vn coing de l'arriere-boutique tout du long des foliues du plancher.
Les petites boettes quarrées font artiftement agencées * composées de quatre ou ArcuUi
cinq petits ais,fecs,courts,& bienelabourez:on met en icelles les efcorces,les excroiffançes,les fleurs,les tablettes,les os,cornes,ongles,& autres parties des animaux après qu'el¬
les font bien deffechées.
Les autres boettes qui font rondes & profondes , * composées d'vn feul ais tourné en fy*td'*
rond,font du tout propres à contenir les fucs , les larmes, les gommes , les minéraux , *
plufieurs racines deffechées.
Au refte il n'y a que ceft endroid des boettes & coffrets qui paroit à la veiie de ceux
qui entrent en la boutique,qui foit orné , & embely de toute forte de peintures recreatiueSjComme peuuent eftre cerfs- volans,viedazes empennez , centaures à cul pelé , oifons
bridez,cannes baftées,* autres femblables , entre lefquelles on a accouftumé de laiffer
vn petit vuidé quarré pour y eferire en lettres d'or,où d'azur,le nom de la drogue qui eft
contenue en vne chacune d'icelles ; quant au refte des boettes il eft communément fans
aucune peinture.
'
Nous dirons encore que les plantes feches doiuent eftre gardées, tantoft dans les fuf¬
dites boettes quarrées , & tantoft dans les autres qui font rondes , comme auffi plufieurs
fortes de racines,* notamment les plus minces & p.etites,car pour celles qui font groffieres * pefantes, on a accouftumé de les tranfpercer aueç vne èfguille , * de les pendre au
plancher enfilées enfemble.
Et voilA en peu de mots ce me femble, tous les vtenfiles qui font neceffaires en la bou¬
tique du Pharmacien, fans oublier auffi leur vfage que nous auons touché le plus briefuement qu'il nous a efté poffible. Que s'il fe trouue quelque pauure Apoticaire qui n'aye
pas moyen de les auoir tous, ie luy confeille d'auoir à tout le moins ceux defquels il ne fç
pourra pas paffer-,

,

'

%)es çfiïCedicamens (impies que le

Pharmacien doit 'auoir en fa

boutique^entiers ou non.
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.

.

.

.

XIII,

L eft bien difficile de faire le dénombrement de tous les medicames,
defquels le Pharmacien ne fc peut paffer en fa boutique : car comme
ainfi foit qu'il n'y aye rien de fenfible deffous la chappe du Ciel", qui
ne tombe en fa cognoiffancepour s'en feruir au befoin ,' ie trovme que
ceux qui croy et de pouuoir réduire toute la matière médicinale corne
en vn petit abbregé,font corne ceux qui depeignet, * veulent rédui¬
re tout ce qui eft en ceft Vniu/rs das vu tableau eftroid * racboUrcy,
Ss 5
Oï

©2006

piQclion Ail

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Introdu&ion

484
*

Or Nicolas Pracpofitus faid tout le premier vn grand dénombrement 4c plufîcurstnc^
dicamens fimples , en plufieurs * diuers chapitres tout au beau commencement de fqnj
Antidotairc,traidant entre autres de tous ceux defquels le Pharmacien doit eftre muny;
* toutesfois 1 eftime qu'il n'a pas parlç de la centiefme partie de ceux tant feulement qui

feruent journellement en médecine ; la raifon eft que cqmme toute terre ne porte pas
toute forte demedicamens indifféremment,* en blocy auffi il s'e.ft rencpntré que le pais
auquel habitoit ledit Nicolas,ne porte que ces medicamens fimples qu'il nous a laifsé par
eferit,* a ignoré la plufpart de tous les autres, que les autres terres ont produit : ioind
f
qu'il nous arriue tous les iours des Indes plufieurs nouuelles plantes qui nous font entiè¬
rement incognuës.
'
t
Parquoy i'eftime que c'eft vne chofe trop fafcheufe * fuperfluë , que de vouloir dé¬
nombrer par le menu tous les medicamens fimples qui font en vfage, donner, leur diuers
noms,* reprefenter au vif leur figure; depuis que les plus grands perfonnages de pe Siecle,qui ont fué toute leur vie après la cognoiffance de cefte partie de mcdeeine,font con¬
traints de confeffer , vueillent-ils ou non , qu'il n'a iamais efté poffible à eux de pouuoir
contenter lacuriofité des Médecins J.otaniques,qui veulent * tout voir,* tout fçauojr
en matières de plantes,* auec-ce aduoiient en auoir laifsé beaucoup par oubly,* mis en
auant plufieurs autres fuperfluës * inutiles.Mais figue pour ces charjatans,àquiles dou¬
ze Dieux mefmes ne fçauroient plaire, qui trouuent toufîours quelque manquement en
la feience d'autruy, * qui voudroient obliger & contraindre les perfonnes de contenter
leur fotte curiofîté car noftre intention n'eft pas de deferire par le menu toutes lesplaotes qui fe peuuent trouuer fous lecercledelaLune,ainçois celles-là tant feulement def¬
queiïes on fe fert communément en médecine,* qui fe peuuent garder long-temps dans
les boutiques.
,
'
Or celles-cy font employécs,ou vertes ou feches ; quant aux premières on les trouue
facilement,* prefques en tout temps,ou dans les iardins,ou dans les prairies, ou dans les
forefts & autres lieux champeftres; voilà pourquoy ie trouue que ce feroit vne chofe en¬
tièrement fuperfluë de faire amas d'icelles,depuis qu'il fuffirde les amaffer, lors * quand
il eft de befoin. Eftant très-certain qu'eftant amafsées toutes vertes & en bloc , elles fe
pourriffent bien-toft après ; auffi tout Pharmacien bien-aduisé , fe contentera d'en faire
prouifîon pour vne demy femaine tant feulement,ou pour vne toute entière à rout ronv
pre. Car quelle impertinence feroit-cc de fe charger pour long-temps, * faire grad amas
de violettes,de mauues,mercuriale,bïanque-vrfine,parictairc, fume-terre, endiue, pour, pier,borrache, iufquiame,* autres femblables , defqueiïes on ne fe fert communément,
que candis qu'elles font verdoyantes,* en fort petite quantité? Et d'ailleurs quelle faute
eÔmettroic-i! le Pharmacien qui en garniroit fos boëttes,coffres,& fachets, depuis qu'on
en peut auoir des champs en tout temps? Pour les fécondes qui font les _eches,on en doit
garder affez bon nombre,cv premièrement entre les racines , les cinq aperitiues , * plu¬
fieurs autres alteratiues* purgariues,telles que font celles de fouchet, d'ange.lique yd"eu demmbre- mtla campana^àe dent de chien,regliffc,garence,tormentille,biftorte,arrefte-:buf,gcntiamentdeUpiw ^e^piuoine^glayeuî^co^j^/^^gingerî^hrc^d/rfw». arcmatkus,l\ne Se l'autre farrazine,
ÎZiaes. feches cabaret,pain de pourceau,didam,pyrethre,herbe benite,queùe de pourceau,cariophyllaqueVApoticaï- ta,feugiere,petite chelidoine,chardonà cent teftes,yd^n'«w,bugloffe,parelle,chine,falfepareille,guimauue,oignôn marin,aulx,confoulde, vigne-blanche, mecheacan, turbit, polypode,rhapontic%hermodades , rheubarbe , hyeble, hellébore, * Autres femblables , fans
compter toutesfois toutes les autres que l'on employé eftans encore vertes.
Des fusilles &
Entre les fueilles * les tiges,on a accouftumé de garder celles qui fuiuent l'vne * l'audes tiges.
_e aiUynejk mente,le creffon,rauronne,la germandrée, le chapi/epytis , Fhyffope , le cala"

<

5

k

rnent,llierbeauchat,lewarm^i««î,lepouliot,lafarriette?lethym,rorigan,l'aneth,laruc,

-

.

-

lalauande, la maioraine, le bafilic,le ferpoulet,roruaîe,ley?^/;'«w,la camomille, le melilot,la petite cenrtmrée,Ie didam,lc ceterac,la goutte de lin,ou mfcut^çê^ÂÎartk.le rriil'le-pertuis,Iac«tf«W/4,la betoine,la meliffe,le rofmarin, la peruench^,lVnç|^ l'autre veronique,la veruaine,la guiroauue,le pcturrUe Upfius WW«f,lafàuge|e ftêecha^lc tharf aris,la matricaire,Ie/',//î'*^,le fené, la laureole, * le laurier. Pour les fleurs on n'en gardç
que bien peu , d'autant que leur vertu n'eft pas de durée j ce neantmoins» op faid ordi*
nairement prouifîon des trois flcurs3comrounémcntappelléeseordialesféoûi|ue auffi de
celles de rofes, de grenade , de fauge y de çofinarin , dé camomille , de roelflç%dc geneft,
d'orange,
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^'prange,de cèdre, defixchas, de viollier, de joffemin, d'agnus câlins, de betoine,de mille¬
pertuis, de nymphée, & de faffran.
Les femences neceffaires au Pharmacien, font en grand nombre, & premièrement les
quatre grandes femences froides.,* les quatre petites, en après la femence de guimauue,
d'arroches, de reffort, de berberis, de plantain,dc coings,de ffylium, de lin3de ftnugreo,de *
cumin,d'aneth,d'anis,de fenoiiil,de coriandre, à'Agnus w^^d'ammy, de bardane,de carthamus, d'hyeble, de palma Chrifti, de perfil, d'ache, de bruficus, d'afperge, de gremil, de
îiielle,de pauot,debafilic,de pourpier, depaftenades,de^4«c«^,d'angeliquc,de feneué' de
creffon,de thlafii,defezeti,de leuiBicum, Se de rocquette,fans oublier les bayes de laurier,
de baguenaudicr , de lierre , de gpneure , de cubebes - cardamome , * toutes les efpeces
' *
de poyure.
Il faut auffi qu'il tienne grande quantité de fruids,comme font les amandes douces * D« frtitts.
ameres, les noix, les noifoct es,les oranges,les citrons, les pommes de court-pendu, * au¬
tres femblables odorantes, la coloquinthe, les cormes , les cornes , les pruneaux, dattes,
meures,f-gues,grenades,juinb,es,gaUes3oliues,cappres,noixdeÇyprez,glands,thamarinsmyrabolans, pefches, cerifes,, raifins de panpe,piftaches, febeftes, anacardes, pommes de
mandragore, pommes de pin, & les gouffes de la caffe noire.
.
t
,y
Entre les efcorces qu'on garde, il y en a qui font tirées des racines des plantes, comme
celles des cappres , d'autres qui prouiennent des troncs comme la cinamome , d'autres
encore qui fe prennent des fruids,commefont oranges,citrQns,grenades, & autres femblables , mais on ne les garde pas toutes , àcaufede la commodité qu'on a d'en pouuoir
recouurer à toute heure.
.
,
,
^
_L ,_
/
,
*
Touchant les gommes , ie trouue qu'elles font toutes neceffaires , * que par confo- Vesgommts.
quent elles méritent d'eftre gardées,* notamment lagomme Ammoniac, legdbanum,le
fierapwum,\e bddliumfopopanax, l'vne & l'autre affila raifine,la poix Grecque, l'adragant,
le fiorax , la gomme de cèdre , de lierre , de ccrifier , de prunier, de geneure, la gomme
elemi y la gomme Arabicqùe, lagomme lacca fie maftic, la myrrhe, l'encens, & quel¬
ques autres larmes , tant refineufes que gommeufes , telles que font la terbenthine de
meleze, *defapin, lebdcllium , le cancamum, gummi 4nyme}carann4, tacamahaca, * autres
femblables.
'
,
Quant aux autres fucs , qui relient * qui font qu liquides ou fecs , on les doit garder
dans des bouteilles, en mettant vn peu d'huile par deffus,tels font les fucs de limons, de
ribes ySe de berberis, ltemlateglilîe,l opium J'acacia/eUterium, l'aloës,* la fcammonée
.
Finalement on garde vn grand nombre d'eaux diftillées,voire beaucoup plus queNi'
colas n'en met pas ;& f croit difficile de compter parle menu toutes Celles qu'on a accou¬
ftumé de conferuer és boutiques , tant celles qu'on tire des plantes que toutes les autres »
qu'on extrait des animaux entiers ou non : De toutes lefquelles neantmoins nous parje- »
rons vn peu amplement au chapitre fuyuant.
»
-,

.

>

<

'

,

,

,

.

c

P)e quelles eaux diïlifléts doit efire munie la ^Boutique
du Pharmacien.
r* A
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L ,f,l\ certain que'les eaux diftillées

-

ne font pas fî efficacieufes que »
les" décodions des Simples.Mais d'autant que les plantes manquent »
en Hyuer (finon qu'on en vueillegarder de feches) nos anciens Me- »
decins ont efté bien aduifez d'inuenter & ordonner qu'on les em- »
ployaft tandis qu'elles font fraifehes & en vigueur pour en tirer t'a- »
rne & le fangeeft à dire le fuc le plus fubtil qui eft l'eau, & la faculté »
tout enfemble. Laquelle forte d'inuention a grandement embelly la »
.Pharmacie;* l'expérience iournaliers nous faid voir défi beaux effeds des eaux ainfi »>
' difliHées,qu'on ne fe contente pas de s'en feruir en Hyuer feulement,mais mefmes oncles »
employé ordinairement en toutes les autres faifons de l'année, * principalement lors »
qu'elles font en leurs plus grande yigueur : car foit qu'vn Médecin vueille ordonner »

^

»

"

.
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vnjulep, vn epithemèliquide ou vn collire , il eft certain qu'il faut epïil employé les
eaux diftillées.

4

i,
Taux cor-

»

f*i<>*'

,,

'"'

""

,,'
>,

»,

#*«* ' au- »
Bwx hefa-
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»
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netispes.

^

s.aux

M

'''"'

'

j>

nuques.

^
»
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Baux çof-

^

mettes.

t

*

'

"

Les hépatiques font celles de eichorée , d'agrimpjne , d eupatorium , de fume-terre , de
lichen,d'aggeratum,defionchHs,de pourpfer,de cicerbita,d'adiantum Se de rofes blanches.
Les fplénetiques font celles qui font particulièrement propres à la tatelle,cpmme font
jes caux _[e tarnaris/de ceterac , d*houblpn d'haemionitis ou herbe de mule i Item celles;
des fleurs de geneft,dé muget,* dé pommes odoriférantes.
Les cephaliques font ainfi appellées d'autant qu'elles font particulieremet deftinées àla
tci\e ; telles font les eaux de betoine,de marioraine,de pouliot des montagnes , de fauge,
de calamentjde meliffe,de rofmarin,de tillet, de joffemin,depiuoine,de rofes, defarriete,
de primula verts , de narciffe, de fteechas , de fleurs d'oranges , de bafilic , Se d'oeillets des
jardins,
Entre les nephfitiques ou diurétiques qu'on doit garder , nous mettrons celles de parietajrej <je concombre, de melons, de reffort de fenelles,de carrouges,de feues,d'argenrine,d*afperges , d'arrefte boeuf, d'alkokengi, de gremil,d'oignons , de maulues çommunés, de maulues blanches, de limons,* de graines de geneure.
Il eft bon auffi d'en garder quelques vnes qui feruent à l'embeliffement du corps , foit
ou "compOS__s comme eft celle qu'on appelle eau de damas , qui eft tres-odorante ; ou
Simples, dont les vnes feruent a ofter les rides dû vifage, les autres les lentilles * taches
ronfles , & les autres encore pour embellir la face, telles font les eaux de fleurs de feues,
de fureau , de lys, de miel , de blanc d'eeuf , de chair de melon , & de fleurs de maulues
blanches.
.
Il ne faut pas oublier les ophthalmiques ou oculaires foit qu'elles foyent fort comppS£eS5Cornme c{_ noftrc eau de communauté ou communité de laquelle nous parlerons
cy-apres vers la fin de noftre Antidotaire , ou foit qu'elles foyent fimples , comme celles
d'euphraife,de chelidoine,de fenouil,de ruë,de veruaine,dc moun6nydefi>la?tum,de vlan'

>

.

"

bmx ne-

'

5

}) p'C'fte.<

fhaliftes.

"

'

Or entre icelles,il y en a qui font appellécs cordialleS,d'âutreshcpat_ques,d'aut.es fplc_
netiques, d'autres cephaliques, d'autres nephritiques , ou diurétiques , d'autres cofrnetit_ues,ôu qui feruent'poUr embellir lafacc,d'autresophthalrnicque$ ou qui font deftinées
pour les maladies des yeux,* d'autres finalement qui font communes,ceft \ direefgalçment propres à toutes parties,foit ou pour refroidir ou pour efçhaufFer,ou pour communiquer quelque autre vertu,* qualité.
' Les tordiailes ou cardiacques vulgaires font quatre,a fçauoir les eaux d'endiue,de cichoréc, de blugoffe,* de borrache ; aufquelîes ié fuis d'aduis d'en adipufler hujd autres
encore qui font beaucoup plus cordialesjtelles font les eaux doxytriphjMum q,u alléluia, de
chardon bénit,* d'ozeflle,de mords-diable, de fcabicufe,dc foucy,de nymphée, & dvlmaria outre lefqùel les on compte l'eau rofe , & l'eau d'agripalma qui fe nprhme autrement
cardiaque.-quant aux eaux dcfiofdiunfpu chamaraz,de fcprzonere,de gentiane,d'aulnèc,
d'angeîique,de tormentille,de noix vertes, de bafilic,de ruë,de geneurier, de liere, decitrons , d'oranges & autres femblables , elles, ne font pas feulement cordiales , mais auffi
alexitaires, car elles font fort propres tant pour la précaution que pour la guerifon, de la

xitaïres.
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ce- »
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,

'
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tain, &de rofes,
Entre tant d'eaux pedorales,lc Pharmacien doit garder celles deprafiium,de fcabieufe,
de tuffilage,de pauot rouge, d'ortie, d'adiantum,de gloutteron,de chardon bénit, d'hyffope, de lys, de violettes , de borraches * de bugloffe. quant à celle aujXejifejdeJ.'^erbe
de la rey^ne autrement appeljée tabac, ellen'eft pas fimplement pedprafe^mmrne lcs.autrès , mais outre ce , elle mérite d'eftre furnommée aftmatique /corhtrie éftaW pndfçê *
fpedfique à ceux qu'on appelle aftmatiques.
^ ^ i-r
Nous mettrons encore en mefme ligne de compte celles qui fçait par ti^Lfi^rnent
deftinée. pour fortifier l'eftomach , commefont les' eaux qui fe.'tireif des âbfyi.tÈ«$% |e
toutes les fortes de menthe,dcs rofes rougcs,des fleurs de grenade rdcèi.tes_* de tous îps
autre's fimples qui fout douez d" vif certain degré dé chaleur accompS*ritï de ftiptiJcitéV
Outre toutes ces fortes d'eaux diftillées , lé Phar macieii en doit encor tenir d'autres,
°iui font propres^ lpecifiques pour la guerifon de plufieurs infirmitez. Orcntreicelîes,
nous mettrons premièrement, celle qui fe tire du primula veris,cominb eftant tres-conuenàblè au mal des joindures , eu âpres- celle depauobrouge à la_ pleurefie j cdle depour-
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pier, pour mer la vermine;çelle d'armoyfo * de matricaire , aux. defuoyemens de lamatrice;celled'oignons,contrela morfure des chiens enrageziqelle des aulx *4e's noix vçrtes,contre les fieures tierces ; celle de veronique/conçrc le chancreiçélle de çigue.cpntre "
les plus fafcheufes ophthalmies ; celle d'vlmar'u,nou\ faire focr jçeïle de feug'ere, pour les "
bruileu res ; celle de piuoii-e,contre,le mal caducjçelle de centinodf4,foux arret^er le fane; "
celle de nymphée pour faire dormiqcelle de fauge,ppur les paralytiques, &; celle de nef¬
fies * de cormes rccentes,pour la difenteric. -,,; ,
ï V "" ' "'*
Finalement outre tout ce que^effus^ le diligent Pharmacien aura encore dans% bmi- ^ Eaux cm%
tique plufieurs autres fortes d'eaux , donp les vnesferont pour efchauffer l les autres pour MBMW'
refroidir , * les autres encore ppurt altérer les corps roumain en quelque autre façon : tel- ,»
les font les eaux de bmfia fafioris , de queue de cheuaLde polygpnum, de prafïium d'afpic
ou lauande, de fedum, dç'talidrum,, dé troefme,de matriffylua , de bec de grue, cle fero- M
phularia, de faxifrage, d'horminum> de chamaepytis, de fabine,d'auronne, de tanaife,,de
fraizes, de cerifes,* aritres fruiQ s^$eurs,fueilles^*(raçines, felpn les diuerfes intèhqons
des Médecins;* pour concluijreen. yn mot,fera curieux d'auoir quantité de ces ea,ûx qui
fe tirent des Simple?,quelquesfvnes;<4e celles qu'ondiftille des animaux,* peu qu, point
des autres qui prouiennent des minéraux par diftillation vulgaire , comme cftjârçt(ençj|çrement hors d'vfage.
'
'*
,,
,

.

y%

1>es

Métaux ç$ Minéraux*que IrPharmacien doit ordinairement
auoir dans fa 'Boutique.
CHAPITRE
y

XV-

..eu.
jEvx qui banniffont, les minéraux du nombre des medicamens, ne
faillent pas moins que ceux qui, fo^affeurerat eftre Jes fouis, Vrays-, &:
vnîques remèdes pour tonte, fortede maladies. Car comme i|s fforit
grandement vtilçs contre plufieurs infirmité?;, auffi bien fouàeôt ijls
font non feulement peu profitables , mais mefmes in utiles^ dom¬
mageables eri plufieurs autres.: -Qr lefdits miner.aux-fouxniffent aux
Apoticaires , toute forte de medicamens* alteratifs i conforta¬
tifs y * purgatifs.
s,
,j
, , , .
..' .
'
. 'in * .>}
- Et nous pouuons mettre au nombre des premiers, la chaulx,la litharge & le vitriohau
nombre des feconds,la liyacinthe,la terre de Lemftes,Se .'efmeraude i * pour les derniers
la pierre azurée, l'antimoine >Se le mercure:. '
'
--;_,I!jn
Or que les métaux (qui tiennent _e premier,, * le plus noble rang entre les rrimetaux)
foyent naturellement douez de plufieurs belles & admirables vertus, il appert"; non feu¬
lement par letefmoignage d'vne infinité de grands perfonnagès, mais auffi parJafuitre de
plufieurs * diuerfes expériences^ eftant tres-efertain que l'Or ( qui eft le Roy» * IcSoleil comme l'or efi
des métaux , * l'vniq ue idole.des hommes ) aptes- auoir efté réduit en fueille , * artiftè- l' *V & /»
ni
^
it'
n.
, Soleil des mtment meflange auec certains autres medicamens .propres * conuenables , eft fvn vray * taux **# eftaffeuré remède contre plufieurs- rfialadies , mefme$ félon le dire d' Auicenne, *> particu- il.ff &eu &
Jierement contre la melancholie , -Sel contre ceux qui ont fouuent le c
failly » -* qui ffjff &£.
ont befoin d'efprits vitaux,car à ceux-là (moyenant qu'ils foient riches) on a^cCau-turné nm.
d'en donner en forme * confiftence de limaîlld,-ou bien enfueille>tefmoin ces grands^*
nobles Antidotes,à fçauoir , laurea Alexandrina , "la confedion alkern.es , l'elcduairés de fi. f ;
gemmis , * autres femblables , dans lefquels il en entre vne affez bonne quantité^ & qui " , . "' C
font particulièrement affedez aux infirmitez fufdites. '.
1.
/
Mais tout ainfi comme l'or tient le premier rang entre tous les metaux,ainfi que nous
auons des-ja dit auffi l'argent tient le fécond, après lequel vient* le cuiure ,- puis l'eftain,
en après le plomb, & finalement le fer; A tous lefquels , quelques-vns adiouftent le-mercureyomme le feptiefme,* le dernier des métaux. Toutefois,fauf meilleur aduis,i*eftime
qu'il eft pluftoft metail en puiffance, qu'en ade ou en effed.
Quant aux minéraux proprement appeliez tels , ie trouue qu'il y en a vn fort grand
nombre , comme font premièrement toutes les fortes de terres entre lefquelles celle de
-»
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Zeriinos '(qui s>ppélîé*^.rémcht terre feellée) tient le premier rang, puis le B^l Orientai
& eh âpres la terre Eretrienne , $elinù.îene,la Samiene, qui eft autrement appellée pierre

Item ,*ceqtii s'engendre âuec les mctaùx/bu qui s'amlffe dans les fprnaifcs , où Ton a ac*
couftumé de les fondre , telle eft la cadmie- 'pu tuthie f\a fleur d'airain, l'efcaille de broiizejâtèru-e, la plombagine, lapempholixy lefiodiuri, la litharge, & le diphryges.
'""'' 'NôtiVpôuuoiis auffi mettre au nombre dés minéraux toutes les pierres qu'on appelfe

rt

fcelenite,l'aymarit,la pierre ponçe,*'falûn j aufquelîes nous poulionsadioufter plufieurs
' autres* dro'gues,qui' viennent pu de la Mer pii des eaux douces, comme font l'ambregris,
\è(eïinatit\^alcyomumyle bitume,le corailj'ambre jauné,le )av'ètyt antalmm, le dentdium,
la coràIlihe,les efpôhges, * plufieurs' autres chofesfernblables, lefquelles nous paiferons
îoùsfilence, pouf n'eft repas autrement Médicinales.
'' .. '

'Des Animaux x qu de leurs parties 3 que le ^Pharmacien
*«
.
**^* doit tenir dans fafiBoùtique.
**
-

CHAPITRE
,

»

«

.

XVI.
...

E s animaux irraifonnables feruent à l'homme , non feulement tandis,
qirtleft fain, ou lors 'qu'il eft malade, * couurentfon corps en rvne"*&
en Tautre conftitûtiori , mais qui plus eft , luy feruent en mille autres façons,ou morts, ou viuans,ou entiers, ou partagez, ou en leur fubftance,
ou en leur excrément,* notamment pour la guerifon de plufieurs & di¬
uerfes maladiesjou bien pour fa nourriture,* reftauration de fes efprits
Vitaux * ânimauXv Ainfi nous voyons que le mufe * la ciuette , quoy que purs exerçmens,font merueilleufement efficacieux pour refiouyr le clur &tous les efprits.
Qr on fe fert de plufieurs animaux entiers,comme des cantarides, cloportes , vermiffeauX,lczards,formis, vipe4^s-foorpions,grenouilles,efcreuiffes,fangfuës5 & plufieurs pe¬
tits oyfeaux. Quant a, leurs parties , nos Médecins tiennent affeurément * vrayement,
qu'elles sot douées de plufieurs & admirables vertus,entre lefqu elles parties nous pouUos
mettre la cranc,ou le teft d'vn home mort & non enterré,_'os qui eft dans le c
du cerf,
laceruelle des paffereaux &deslieurés,les dents d'vn fanglier, * d'elephant, le c
des
grenouilles, le poulmon de renard, le foye de bouc, les boyaux de loup, les genitoires de
bieure,* de cocq,la vefeie de pourceau,Ie membre génital de cerf,Ia peau & la defpoiiille deferpentdtem la graiffe d'homme,de pourceau,cToye,de brebis,de canard,de taiffon,
de lapin , de cheure , d'anguille & de ferpent. La moelle de cerf, de veau * de boUc : Le
fang humain , le fang de pigeon , Si le fang de bouc : Toute forte de laid , & toutee qui
vient d'iceluy, comme beurre,meguë,& fromage : Les cornes de cerf, de chcureuil. Se de
licorncîLes ongles du pied d'Elan, de cheure,* de buffle ; Le teft des huittres, les perles
dû dedans d'icelles,* les coquilles de plufieurs poiffons.
Za fiettft de.
Finalement^ depuis que les excremens defdits animaux ont auffi leurs particulières
paon eft gunilerrttnt recem- vertus, il n'eft pasmeffeant au Pharmacien , d^en tenir dans fa boutique , * particulière¬
pumdée contre
ment de fiante de cheure, de chien,de cigoigne, de paon,* de pigeon, de laine graffe,de
h Vf»l caduc.
foye,de mufc,de ciuette,* de poils de certains animaux. Et pour le dire en vn mot,il faut
qu'il aye non feulement plufieurs medicamens fimples pour s'en feruir . comme de cho¬
fes tres-neccffaires,mais auffi toutes les drogues defquelles nous auons parlé en nos trois
Liures de la matière Médicinale.
Des
i
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medicamens conipofe^, que, le, "Pharmacien "doit

preftsJdass.fa Smtique^

[>(V

;ÇiHA7lTR^

Mfc^A

:.r __.,;. _i^__

qr.yii_

j^

'ÀVTAKf -que^la Pharmacic|î'a pas peu eftre bien réduite en Att iuf¬
ques |prcfont,* qi$: _rt éfmes il eft difficile d^trcmuer en icfelle vûno|nr
bre de medicamens quiïo'yent Hefcrits méthodiquement j^corrimè il
.fàut,voy la pourquoy il n'eft pas autrement facile d'eftablir queJUes com¬
positions le Pharmacien doit * préparer * garder dans fa boutique.
Que fi nous nous voulons prendre à ce que nos Autheurs en ont
eferit iufques à p refont, nous-ne trouuèrons qu'inconftance Se variété en leurs efcritsrcar
pour commencer'par Nicolas Praîpofitus, tout le monde fçait affez qu'il a deferit vn
grand nombrede medicame'ns,mais non feulement'il en,improuue luy-mefme vne gran¬
de partie , * en tranferit l'autre affçz peu fidèlement , mais auffi il change en l'autre tout
ce qu'il luy plaift,adiou fiant * diminuant félon" fa fanrafie , tantoft vne chofe, & tantoft
l'autre;de forte qu'il eft impoffiblc de coniedurer par fes eferits, quelles compofitions on
doit , ou tenir , ou reîetter des boutiques Pharmaceujiqups". -, v v ^
.
D'ailleurs,Nicolas Alexandrin nous a laifsé vri fi vafte * ff confus meflange de medi¬
camens, qu'au lieu de foiilagcr * fortifier îa'memoire & le iugetaent du Ledeur , il fem¬
ble qu'il le vueille accabler, * luy faire quitter fon amble.
Aduarius pareillement,A^tiqs,* Oribafe, nôûls ont laifsé dans leurs eferits les deferiptions de plufieurs & diuers mcàicafhens:mais d'autantQu'elles font remplies,ou de fim¬
ples trop rares , incognus , * de peu de vertu, ou pluftoft d'vne manifefte impertinence,
1

c'eft pourquoy nous n'en deuons, pas faire fort grand eftat.
v* \
*-\Y
. ,Defortequ'il n'y a que quelques Médecins modernes, qui ayera. triomphé en cefte o» putiârepartie de Médecine, auffi bien qu'en toutes les autres i entre lefquels Fernel^, JSyfuius,** Tf^effû, fe
Rondelet tiennent le premier rang car ils ont non feulement examiné * corrigé les te- _«< du Re»ou
medes * compofitions que les Anciens ont inuente, en retrancheant les invftiles , * a|>- fieSfiJfff"%
prouuant celles qu'ils ont luge eftre redéuables', niais àuffi ont eferit de beaux * dodes deKmdeUt.
commentaires fur icelles.
,,
*K *
*\
' Nous doneques -à leur imitation ,' & vouîans auffi fuiure la trace de plufieurs autres
grands perfonnages de noftre fiecle , qui ont excellé en ceftedite partie , auons tafché çn
tant qu'il nous a efté poffible de choifir' les compofitions & remèdes les plus exquis Çt
cxperimentez,pour d'iceux baflur St conftruire noftre Antidotaire,ou boutique Pharma¬
ceutique , laqucl nous auons remplie de toute forte de compofitions approuuces * retcuès des Autheurs dignes de foy , foit ou alteratiues , ou purgatiues., puconfbrtatiùesï
toutes lefquelles eftant employées pour la fanté de rhomme,pufnterieurement ou par le
dehors : celles qui fepreniient'par la bouche,doiuent eftre communément exhibées', ou
en forme de fyrop,ou defiapa, ou de conferue , ou de looch, fi elles font alteratiues ; ou en
forme d' eleduaire liquide,ou folide,ou de trochifques ; ou de piilules,fi elles font purga¬
tiues ; ou en formé de poudre, ou d'opiate, ou de paftilles, fi elles font confortatiues i Et
celles qu'on applique par le dehors , ne peuuent , & ne doiuent eftre employées autre¬
ment, qu'en forme d'huy le, ou d'opguent, ou d'emplaftre.
v'
'
,v
, Qr maintenant ie te les offre toutes de bon cur , ( amy Lecteur ) après les auoir bien
^arrangées , * méthodiquement diftinguées en plufieurs Liures & Sedions , * croy que
les ayant bien * fidèlement receuës *leyës, tu auras toutes les compofitions qui fe peu-uent, * fe doiuent tenir dans nos boutiques pour la guerifon du corps humain/fans que
tu ayes occafîon (fi tu n'es par trop curieux)de chercher ailleurs plufieurs autres ïemeâès
qui font plus remplis de curiofité que d'vtilité.
\\
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J^a première defqueiïes difcourt amplement des Sjrofis choisis
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de perfonnes tant foit peu <versées en la cognoiffance des

.fiiences , qui ne confieffentingenuëment , efire tres-neceffaire defèfer¬
uir d'vn bon ordre %f méthode , pour bien f£ deuement enfiigner les
Sciences & les Arts . Eftant chofie ajfeurée , que quiconque fè méfie de
les apprendrefans icelle, pertfon temps &fà peineihà où tous ceux qui
ïenfiuiuent y enfèignent auec plus de'fiuic!, ^ rendent les fiiences ^
leurs préceptesfi faciles,^ leur profejfion tant honorable 0* digne de reeommandation^u il
n efipaspoffible de plus. Or de tant degrands perfionnages quifie font mefle%d'efirire tfâe
compofer des Antidotàiresfilfieroit nonfeulement difficile, mais auffiprefque impoffible iuf¬
ques aprefèntiden. rencontrer deux qui ayent fùiuy pied à pied lafiufidite méthodeCouchant
ï ordre & la diffofition des medicamens compofe^, defquels nous feruons ordinairement.

Carpour commencerpar N icplasfiu'momméVr&pofitus,affezjmal à proposy( qui a tout défi
robe a <vn certain autre' Nicolas Jùrnçmmé Alexandrin) il efi certain quilnafuiuy autre
crdre dansfin Antïdotaire,que celuy de ^Alphabet, dificourant tout premièrement des me¬
dicamens qui ont le nom çommençant par e4. En après des autres qui commencent par B,
itf ainfi -çonfècutmement des autres, ^ceà l'imitât; on de t 'autre fiufidit Nicolas Alexan¬
drin. ^De forte qu'il a méfié confusément les ^Antidotes parmy le 'vinaigre fiyllitique _$*
léffiydah , auffi bien que plufieurs autres de leur<-vol, lefquels ie ne nommeray pointa pre¬
fent. Bien efi Vray quen ceprefentfiecle Iaçques Syluius,, Fernel, ^ loubert , tous trotsfort
grdnds perfionnages , onttafihéde corriger, les défauts- de leurs deuanciers , en efiabliffant
dans leurs efirits <vn affiezjion ordre pour bien diffofir ^ defirire les medicamens compo¬
fez.: mats neantmoins ie trouue qu'ils nefont pas d'accordent/eux, touchant cefie matière^
gue ce qum d'eux appïouue > tautre le reiette,
Parquoy nous nousfiommes propofi\de fiuyurt la méthode tf de tordre qui efi le plus
farfaJM, tff le flus fùiuy de ceux quife méfient de la Pharmacie. Et dautant que tous fa
rnedicaweifh
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Liure premier de F Antidotaire.^ -4^1
wdiicwens defquels on fefertpourUguerifiondê'toutefine de maladielfpî amUpmfkt
contenus en cesluy nofire ^Antidotaire, comme dans <vn ample

& riche magafins<voil?

m

ceux qui s'appliquent extérieurement. Derechef nous disl'mguerons la première partisan'*

trois Liures , au premier defquels nous dificourrom des medicamens alteratifs e>'prépara-"
tifs : aufécond des purgatifs : & au troifiefme des confortatifs ou cordials , ^ qui plus rtfiff
encore nous partagerons *vn chacun defidits liures en plufieurs SècHons , %f les Sèkions en ,~
plufieurs Chapitres. Au refie pour reueniralafiufidite première partie, nous 'voulons tràicler en icelle des Syrops,& premièrement de ceux quifi font desfieurs pr'wtmnïères Jels que '
font les Syrops rviolatJePas-d'Afheytë de fleurs de pefches.
, -, n
"
-s

»

Chap,

Syrupus Violants.

\

I.

2£. Florum violarum récent, acmundatorum. [
^ îtV _/.
Macer entur horis offo in Ib v. aqug. tepidp in vafe vitrep firifii oris , ejr
operculato : Pofiea colentur : Bidem aqua calefatl tanttwdem violarum "
horis àdhuc offo maceretur & perioleturjdque quinquies itereturi Tupt fu¬
manttir coUtttrx cUrificatm çfrfiaccharipartes xquales , ejr fiât Sfrupus perfiecle coBus.
'
"
' ,
' '

'

,

.

.

'

u

if* Dr

'

"f

_,

,u;

LE"'

COMMENTAIRE

Amais la nature feple ne fit aucun fyropjâins pluftoft la main de l'artifte qùMuydonei *
v
___& fa rnixtion,* fa cuitte,* fa cofiftence;* toutesfois celuy qui fc fait de feules yiçlettes,d'eau & de fucre,eft fimple à comparaifon de l'autre qui eft beaucoup plus coposé,lequel outre lefdites violettes, eau, fe-fucre , reçoit encore l'a femence de coings,ïa femence
de mauu,es,lesiuiubes,les febeftes,* l'eau de courge.On dit que Mefue en eft le premier
Autheur, mais ie ne I'ay iamais peu trouuer en aucune boutique difpensé de la façon.
Qjj.ât au premier qui eft fimple, on le trouue das toutes les boutiques Pharmaceutiques,
mais diuerfemet difpencé, car en quelques endroits on ne le faid que du fuc de violettes
auec du fucre tant feulemét^$: en d'autres parts on le prépare de l'infufion defdiffes'viôlettes deux ou trois fois réitérée * exprimée , voire y en a qui la continuent iufqu'à fept,
huid,* neuf foi-smai;s Fernel croit que toutes ces infufions fi fouuent itérées font du tout
inutileSjVoicy fes tetmes.C'efi en vain qu'en réitère iufqu'à neuffois l'infufion de s violes pour la
confection dufyrop violât,veu que la troifiefme.ou la quatriefme iteration,doit fufrire pour ren¬
dre ledit fyrop tel qu'il doit èftre. Toutesfois Fernel a beau dire ce qu'il Jù y plaira , veu
que i'eftime que le plus grand nombre d'infu-ions doit rendre le fyrop meilleur. |
Quelques-vns fe feruent du fuc des violettes âpres auoir efté bien exprimé pouï faire
ce fyrop ; d'autres prennent la conferue,laquelle ils iettent dans ledit fyrop défia cuid &
efpeffi pour plus facilement luf donner la couleur * la teinduredes violettes. D'autres
encore aiment mieux lefâire auec lefeUl foc de-violes,* le fuCre blanc. Bref il y e|i a en¬
core quelques- autres qui pour faire cedit fyrop , cuifent premièrement le fucre en confi¬
ftence d'eîeduaire, puis le decuifent, &luy donnent la confiftence de .fyrop dans lequel
ils méfient ou le fuc de violes exprimé,ou bien leur infufion. Or plufieurs eftabliffeiit vne
ncrencefort grande diffcrence,entrc le fyrop violacé- te Tyrôf) vk>let,difans que le violât eft celuy x* _i_r«
qui fe faid des fleurs de violes mondées ; & le violet,des entières * non mondées, * par ff^ffff^fi
ainfi affeuret que ce dernier eft beaucoup moins violarque le premicr,mais auffi en coii- -vioUtfé i>«ctrechage beaucoup plus purgatif à caufe que Fogleou la partie herbue des vîoles,eft auf- letfi bié douée de la vertu * qualité remoliitiuè.que _es.fueilles mefmes.Pour la proportion
Tt
du
"
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du focreitu fuc,ou à l'infufion , il y en a qui en prennent quatre liures pour chaque cinq
liures tuïdit fuc , ou d'infufion , ainfi qu'on a accouftumé de faire en céfte ville de
Paris.

Mais qui le voudra auoir encore plus violet , il faudra qu'il faffe infufer plus grande
quantité
de violes dans moindre quantité d'eau chaude par quatre ou cinq fois, * qu'en
te fyrop via*
lut bit vio¬ ' la colature bien exprimée,il diffolue trois fois autant pefant de fucre,ou vn peu moins, Se
let.
'* que finalement il fafTe cuire le tout à vfï petit feu lent * clair, car il n'y a rien qui faffe fî
toft perdre fa couleur violette, que lé trop de feu* la trop longue infufion. Ainfi (par
exemple } il rendra fon fyrop tel qu'il demande, s'il faid infufer par quatre fois vne affez
bonne quantité de violes .dans vne liure d'eau commune s * les ayant exprimées, il
mefledans la colature ( laquelle fera enuiron de quatorze ou quinze onces ) trois liures
de fucre ou enuiron , *que finalement il faffe cuire le tout, doucement for des cendres
chaudes. Et par ce moyen fon dit fyrop ne fera pas feulement agréable par fon gouft Se
"couleur,1 mais auffi fe gardera fort long-temps en fon entier, c'eft a dire fansfechanffir ou defeuire : mais il fe faut fouuenir de tellement proportionner l'eau * les
violes , qu'on mette toufîours moindre quantité d'icelles en moindre quantité d'eau,
& beaucoup plus de mefmes , en plus grande quantité d'eau , fi tant eft qu'on le defire
auoir tres-violet.
Quelques-autres neantmoins font autrement pour le rendre beau * agréable tant
Attire moy t
en fon gouft qu'en fa couleur violette ; car ils prennent quatre onces de violes bien
mondées,* les ayant bien battues dans, vn mortier de marbre, ils iettent par dcCfus vue liure de fucre tout chaud & bouillant , * cuid en confiftence d'eleduaire ; puis
agitent & meflangent viuement le tout ; & le iour fuiuant .'efchauffent vn peu, puis l'ex¬
priment au preffoir,* finalement le font vn peu bouillir ; *par ainfi rendent leurdit fy¬
rop tel qu'ils demandent.
.
Admirable
Mais en quelle façon que cedit fyrop foit faid , il eft certain que fi on y adioufte *
hiertu des ef
meflange
quelques gouttes d'cfprit acide ou de vitriol ou de foulphre; de violet qu'il
frits de foui-,
fhre r$> de
eftoit auparauant , il deuiendra rouge & vermeil comme vh rubis. Bien eft vray que
vitriol.
peu de perfonnes croyent vne telle metamorphofe de couleurs , mais ceux qui fçauent
que c'eft ne s'en eftonnent pas,* ceux quine le fçauent pas & qui la voyent en effed,en
font du tout efn.erueil.ez.
Zft vertu* du
Ce fyrop rebouche puiffamment la pointe * l'acrimonie de la colère , tempère
fyrop violât.
la chaleur des parties nobles , lafche le ventre en leniffant * ramolliffant , * en gê¬
nerai eft grandement vtile à toutes les maladies, de la poidrine ,* particulièrement
aux pleurefies,à l'afpreté de la canne du poulmon, aux grandes ardeur s des fleures,
* autres maladies aiguës * bilieufçs qui, font ordinairement accompagnées d'vne
Moyen affeu%

répour reâre *'

foif tres-fafcheufe.

¤

»
x

*

>

Chap.

Syrupus de Tuffilagme.

II.

If.

Tufiilaginis récentis
m.vj.
Capilli Veneris veri
m. tf.
i io ilj i
^Hyfiopi
m.f.
tI *
Glytyrrhiz* rafit
5 y,
. - .i
|.
Coquantur in tb ùif. aqtl& fluuiu velfontista4 quaru partis confimpi{0nem. Decoclio coletur ejr clarifiçetun Cui addefacchari albifisimi îfj iij.
,

<

fiât Syrupus perfiecTe cocJus.

LE COMMENTAIRE.

.

'

y
,
r
CE fyrop eft fu-nommé fyropdetuffilagc,oudepa$-4'afneàcaufcde h plante $p^ellétpat-d'afne^m luy fert de bafe,* d«fondement,auffi eljc y entre en beauepup
plus grande quantité que tous les autres ingrediens.Oç <*omme l'Autheur de ce fyrop eft
'...*
incertain,
,

I
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incertain,auffifâdërcription en eft fort diuetfe,ce neantmoins rtousèxhiKonsTablùs cer¬
taine de toutes',* la plus fuiuie, * voulons qu'on faffe bouillir & "cuire les quatre fuTdfn
_Implc5 ingrediens dans quatre liures d'eau tant feulement'; d'autant qu'elles ne pcuuerft
pas fouffrir vne plus longue cuittc'ny vne plus grande quantité d'eau.
Au refte Ceux qui compdfent cefyrop au commencement du Printemps ne fe feruent
que des foulés fleurs de pâS-d'afhe j mais ceux1 qui le préparent en Efté , prennent efgaïe
portion des fueilles vertes,* des fleurs feches de ladite piante.ïï'y en a toutesfois-'qui de*,
îîrans le faire durant les plus grandes chaleurs4e l'Efté ne fe feruent que du fuc depurç
des fueilles de pas d'afne auec de fucre. On le peut auffi bien faire auec la feule deco¬
dion des fleurs & de fucre 'ySt alors on le peut appeller fytop de pas-d'afhe fimple ,ou
bien fyrop des fleurs de pas-d'afneou ongle çheualine,pour mieux le diftinguerde celuy
auquel nous auons donné la defeription cy-deffus,comme eftant beaucoup plus cpmposé,* dans lequel eritte le vray capillus VeneriSy au lieu &?jplaceduquel nous fommes d'ad¬
uis qu'on fubftitue le poli trie.
'
Quant à ceux qui fuiuent la vulgaire defeription de ce fyrop, ils ne prennent que qua- ,,
tre liures d'eau pour faire cuire vne fi grande quantité d'ingrediens ; mais les vrays mai(très du nyelXxet nient tout à plat que cefte fi petite quantité d'eau puiffe & doiue fuffire »
pour l'entière* légitime préparation* clarification de ce fyrop. C'eft pourquoy ils en »
mettent fept liures , puis font vn peu cuire le tout iufqu'à iadiftiparion d'vne liure de la- ,,
dite eau i par après le clarifient & le font boiiillir iufqu'à tant que la fuperficie, de la »
decodion deuienne" noiraftfç., Ce qu'eftant faid , ils font paffer la fufdiijé: dçcbction
par la manche d'hypocras , * adiouftans à icelle trois iiurçs de bon fûe're Mane, la
font cuire en confiftence de fyrop , qui eft autant 'agréable à Voir, qu'è-zcellehjf en fes
qualitez.
'
/
"
^«>. -' Mf» * *
vertus
Ce fyrop dé pa.s-d'afne eft fort conuenable à la tdux , à toute difficulté de refpiratioa; Les
heimw£
Se fur tout àcelle-là qui s'appelle Orthbpnée , durant laquelle on ne peut refpirer qu^e- d'afne. "
ftân. affis ou debout : il eft auffi fort conuenable à l'afprete de la canne du poulmon , Se
pour cuire,digerer^mouuoir,* expcdprer la matière contenue en la poidrine : mais il le
fautaualer peu I peu à mode de looçhj, celle fin qu'il foiourne plus long-temps for l'cefophague,* qu'il en puiffe gliffer quelque portion dans la canne du poulmon..' , "
.

'

-

'

--,*

Syrupus fiorum Perficorumt

"""

*

,

>

_

Chap.

III.

d»

.->"

l£. Plorunt rPerficorum recentium,
'
îb 7.
f
Macereturin tb'.iq.Àqu tepiduporàs xij. Deinde hulliat parum, ejr exprfmatur. Tum parfiorum quantitas infiundatur , & exprintaturi idque
qualer, aut quinquies iteretur veletiamfexies , fi fiorumfitppetat vbertas.
Poflftmf colaturv ad Va iij.
f '
addefiacchari îb fi", fiât Syrupus, vt aftis efi. J
.

LE

CE

,

"

CQ M MENT

AIR

E.

fyrop fe faid,ou du fruid,ou des fleurs de pefcher : celuy qui fe faid du fruid eft
fort peu en vfage , mefme feloiï le tefmoignage de Chriftonhorus Georgius Com¬

mentateur de Mefue ; & n* fe peut faire qu'au commencement de 1' Automne,auant que
les pefches foient entièrement meures. Quant à l'autre qui fe compofe auec les fleurs , il
fe doit faire au commencement du" Printemps. Mais il y a trois chofes qui empefehent g* *£**£**
qu'on ne puiffe faire plus haut que de quatre ou cinq infufions pour la confedion de ce
fyrop , fçauoir eft la grande perte * le degaft qui fe feroit par. le moyen de tantd;infu- %'"*/"£»
iions,pe.te dif-je* dommage entièrement irréparable, veu que lefdites fleurs eftans vne pfffiipe},
fois arrachées,ne reuiennent plus de toute l'année,* qui pis eft ; l'arbre qui les portoiten chu.
demeure fterile & infrudueux le mefme temps:en après la petite quâtité qu j s'en trouue
au refped d'vn fi grand nobre d'infufion qu'il faudroit faire,* d'autant que l'arbre qui les
porte n'en porte que peu ou point , fors que quand il eft bien cultiué, & n'en arriue pas

filfffiZT
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d'iceluy comme des violettes,ou autres telles plantes faùuages, qui iettent Ifiurs fleurs fe
leurs fruids naturellement,* fans aucune cuïture.Et finalement l'amertume laquelle eft
d'autant plus fafcheufe que les infufions font le plus réitérées.
, _ ^
Au refte le fyrop des fleurs de pefches eft fort propre pour purger les eaux *la x#f y*
rc,pour tuer la vermine , & deliurer le mcfentere de toutes ôppUations , * oppreffion»
d'humeurxar non feulement.il defoppile les cpnduits intérieurs, mais auffi il defoouppe,
incife,* purge toutes humeurs groflieres & pefantesqui croupif&nt en iceux.
^ c
.

-

.

'/.

-.-

.*.

r

.

'

l£, Succi depurati Lupuli

)

.

1

Syrupus de l>upulo.^

'

>

Sacchari albifiimi

_

j
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ÇpAP..#.IV.
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-

iiij.

i

.
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_

^
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v

^fe

îî> jj.
îfe vj.

Succi fumar'U depurati

u

;

/

j

*

,

Çoquanturfimul ex arte & fiât Syruptts.

1

LE

COMMENTAIRE.

,
.
.'-'+
.
j u,
V s nos Autheurs Antidotariograph.es ne defcriuent pas ce fyrop de mefme façon:
car les vns fe contentent de le faire du feul fuc d'houblon de fucre,fuituns le co4fcil de îyîefue qui femble l'auoir ainfi ordonné au chap. de volubili. Les autres y adiour
ftent le fuc de fume-terre , c*eft pourquoy auffi ie me tiens plus librement à leur deferi¬
ption comme eftant la meilleure de toutesrcar en effed il a beaucoup plus de vertu eftat
ainfi préparé : au refte il fe faut bien garder de difpenfer ce fyrop, ou au commencement,
du Printemps,ou fur la fin de l'Hyuer,quand l'houblon commence à bourjonner,aù_çois
'

TO

*

pluftoft fur la fin du Printemps , ou au commencement de l'Efté , quand la fume-terre
commence à paroiftre ; Se ceà raifon de fon fuc qui doit neceffairement entrer en la çpnfedion de ce fyrop ; toutesfois fi quelqu'vn defire le préparer fimplement , * fans autre
addition,il fe pourra feruir du feul fuc d'houblon, & de fucre , cuits iufqu'à vne légitime

& parfaide confiftence.

f

/

* 0*

»
Mais d'autant que les fucs qui font fans acrimonie * acidité fe clarifient fort difficile« ment,il fe faut fpuuenir de les faire premièrement vn peu bouillir à vn feu clair, puis les
« couler par plufieurs fois à trauers vn couloir de laine , ce qu'eftant faid, on pourra pren» dre autant pefant de fucre fin que de fuc, pour faire cuire le tout en confiftence de fyrop
s) qui fera de cres-belle couleur. Quant aux décodions qui ne fe peuuent pas couler de la
» façon a caufe de leur vifeofité & defquels on fe veut feruir pour fairedes fyrops , ils de« mandent moins defucre en femblabledofe pour eftre bien* deuement clarifiez.
Le fyrop d'houblo tempère les chaleurs immodérées de la poidrinedefeouppe & inci¬
fe les humeurs froides,craffes,* terreftres,faid fortir par le bas celles qui font chaudes *
picquantes,* fert grandement pour la guerifon de la iauniffe,de l'hydropifie,* de toutes
les autrcs'femblables maladies qui prouiennent d'oppilation.

Chap.

Syrupus RofàmmPallidarum.

V.

^

.,;,

y.
.

Rofiar. pallid, récent.

Vo

|

'

I

I
»

t
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?

Infiunde horis oBo in vafe vitreofiricH oris cum arjut tepid<e Ib xv.
Deinde colentur. Tum par quantités rofiarum recentium in aqiu cakfatt*
pari quantitate maceretw , ejr rurfus coletur : idque iteretur nouies. Nona
acpoïirem* mfiufioni colat* addafur «quumfiacchAnpnduSyé'fiatfiyrufus
fiecundum artem.
.
' 'I .
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LE
V)

*

i

QVeIques-vn$- mettent moins

V.

;

^95

.

'**'-*

-

-v

'

de fucre dans ce fyrop , & le font cuire plus longtemps,à fin qu'il en deuienne plus efpais : par ce moyen ils le rendent beaucoup
plus purgatifomais beaucoup plus ingrat à la bouche. D'autres fuiuans le confiai de Mefue,gardent la première &'la féconde infufion de rofes dans vn vafe qui aye le col êftroit,
*qui foit bien bouche , & mettent par deffus lefdites infufions vn peu d'huilé pour les
mieux conferuer,* les ayant exposées au Soleil par quarante ioûrs,ils en font leur fyrop
qu'ils appellent mucharum rofiarum , à l'imitation de ceux qui nomment la maceratipn qui
fe faid de l'infufion des violes non exptimces,muchamm violarum.
'
Or à fin que le Ledeur ne penfe-pas que nous foyons diffemblables a nous mefmes,
qui auons promis de ne difeourir d'autres fyrops.que de ceux qui font préparatifs * al¬
teratifs en ce premier Liure,* toutesfois nôus'traidons en ce mefme lieu du fyrop de rofes-pafles , qui eft vrayement purgatif; nous croyons de luy fatisfaire abondamment , fi
nous luy difons que nous-nous fommes propofez de deferirèt indifféremment toutes les
fortes de fyrops les plus vfitez félon l'ordre & le temps , fans oublier , ou remettre en vn
autre lieu ceux qui font purgatifs,qui font en fort petit nombre , * qui purgent fî lente¬
ment , qu'ils méritent pluftoft' d'eftre appeliez préparatifs , qu'alteratifs ; * partant "nous
n'auons pas voulules feparer des autres,c*eft à dire' des alteratifs, non plus que ceux qui

^

*

'

s'appellent bechiques,
/
Les plus anciens Médecins du Siecle'auquel nous viuons,'nous ont enfeigne laprepa-r
ration de l'vfage du fyrop de rofes-'pafles fimple. Mais les plus nouùeaux defirans fc rendre recommandablesjl'ont rendu beaucoup plus composé eti diuerfes villes de l'Europe
en y adiouftant de fené & d'agaric, à fçauoir deux onces de celuy-cy , * quatre onces dé
celuy-là fur chaque liure,les ayant au préalable faid infufer * macérer dans l'infufion de
rofes, laquelle ils font par après cuire en confiftence de fytop félon que l'art le CQmmanr
de : * par ainfi ils rendent ledit fyrop grandement recommandable,efficacieux * affeuT
te i car on peut donner fur le champ & fans aucun danger vne once,ou vne once * demy
d'iceluy ( meflange dans quelque eau ou decodion conuenable) * aux petits enfans *
aux femmes enceintes qui en ont béfoin.U y en a quelques-vns qui y adiouftentderheubarbe,* par ainfi ils ont vn fyrop Catholique * vniuerfeî pour purger toute forte 'd'humeurs. Mais ie fuis d'aduis qu'on fe contente de l'y mettre l'ors qu'on s'en voudra feruir
* non autrement fuiuant la couftume ordinaire,
?' " '
"'''.
"
On prépare auffi vn certain autre fyrop qui fe nomme fyrop de rofes mufquées, lequel i*PMt <*f
furpaffe de bien loin l'autre fyrop de rofes fufdit , tant en odeur fuaue & agréable qq'en rfJes.
vertu * efficace ; moyennant qu'on puiffe auoir grande quantité defdites rofes'.pourfaire autant (ou à peu près ) d'infufions qu'on a accouftumé de faire au fyrop de rofes yuhgaires.Cefyrop de rofes mufquées purge puiffamment & fans aucune incommodité tou- ,, ^
te forte d'humeurs fubtiles , fereufes * bilieufes. Il fe donne innocemment * affeuré- }i
, "
ment à toute forte de perfonnes (aufquelîes il conuient) de quel aage qu'elles foient ;
l
que fi on defire le rendre plus débile * moins'purgatif,on fe contentera de moins d'inful
fions. Ce fyrop fe peut faire * préparer fur la fin de l'Efté , auquel temps les t'oies mufquées font en leur plus grande vigueur.
'
;' ff ' '
Au refte on met le fyrop de rofes-pafles au nombre des medicamens hydragbgues & ***£»?; à
alteratifs : car outre qu'il tempercies humeurychaudes * bilieufes , il purge encore non }yrot> de rofeSt
feulement les ferofitez qui font en la première région du corps,' mais auffi celles qui fon. /«/*«
es plus efloignees parties,!! on en prend en fuffifante quantité. Ce fyrop eftant frais faid
& préparé , il eft plus purgatif que quand il a efté faid * gardé long-temps: Et oii s'en
peut feruir affeut ément pou; toute forte de perfonnes tant jeunes que vieilles.
'

"

,

*

_,

Tt
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Hiffidulà feu &luropo,njulgo

Syrupus de

C

HAPITRE

V.I..

de pede Cati.

,

,r

«ï "'

*
Ur

$f.
^

Summitatumfiondarume^-récent. aluropi.
.
'
i&j.
Infundepernotfemautdiemintegraminaquecalentis
* Vô*v.
aut fufficienti quantitate : Deinde bulliant lento igne.în colatura' adft> iij.
addefacchar. f£> iif. coquantur ex arte in fyritpum.
"

O

_*__.

.LE

F

COMMENTAIRE.

IL

eft très-certain qu'il n'y a que quelques années que ce fyrop eft en vfage,par la cputtoifïe * diligece de quelques Médecins * Pharmaciens modernes qui l'ont mis en trer
patation,ap.es l'auoir long-temps experimenté;entre lefquels Monfieur lean Gonîer ex¬
cellent Pharmacien,* tres-bien versc,en la cognoiffance de la matière médicinale, a efté
le premier qui l'a mis en vogue dans la ville deParis. Car ayant vn iour veu la plante qui
donne la bafe audit fyrop,* laquelle on auoit apportée du terroir de Tours ou d'Angers,
il fut curieux de fa chercher autour deParis,où il cntrouua fi grande quantité , que cela
l'obligea depuis d'en faire le fyrop toutes les anhéesJàns emprunter de fes voifins. Çefte
plante a diuers nom s,car elle s'appelle hifiidulaygmphalium?pilofie/layCOtOMria,£luroptu , ou
pied de chat j quelques-autres la nomment ( affez improprement toutesfois ) lagopm fou
" pied de lieure,qui eft vne efpece de triolet.
Au refte ce fyrop fe prépare diuerfement (ce qu'aucun Autheur n'a point encore laif¬
sé par eferit) y en ayant qui ne fe feruent que des fommitez du pied de chat , d'autres du
poil folet qui vient autour des fueilles , * d'autres encore des fueilles * des fleurs dé la¬
dite plante tout enfemble,laquelle dernière préparation eft à mon aduis la meilleure de
toutes,veu que par ce moyen le fyrop qui en eft raid,acquiert vne beaucoup plus, grande
vertu adftringente & plus capable d'arrefter toutes fortes de defluxions qu'il ne feroit
autrement.
"
'\
'
'
Outre-ce il y en a d'autres qui adiouftent à leur decodion de regliffe , de iuiubes .» de
raifins de pance.d'orge,* autres femblables bechiques. Ce neantmoins la <^efcriptïop &
préparation que nous en donnons eft la plus vfitée,* la meilleure de toutes i * à laquel¬
le fi on veut adioufter demy liure de fucre rofat,ou bien trois onces de penides , auec.au" tant de fucre rofat,on rendra fans doute le fyrop plus cordiahplus bechique^ plus àgpf
*' bleaugouft.
,
" '(i
_'
,-'', V f^, *
iMprepHntk» , Quant a l'artifice duquel on fe doit feruir pour la préparation de ce fyrop,il eft ij fycfy
%/%>%*" *e & & cIa^ y W'û n'eft'pas de ' befoin 4e l'effondré
cfclaircir d'auantage par difopur^,
moyennant qu'on fui ne iuftement noftre defeription, £euleirient ie dir?y que Iprs qu'on
fera.cqiîtr.aint de faire ce fyrop de ladke plante,eftarit feche Sç aridc,îl en faudra prêtre
moindre quantité que f. elle'eftoit fraifche & récente,* adioufter au Contraire beaucoup
. .
plus «teau..
,t
}
' : ,
ftl> r rjA *
*Z2!"
La .yeitu de ce fyrop çft approuuée en plufieurs maladies des poulmons par fiorome
2"" ' ' '
ainfi foit que la plante qui eft la bafe * le fondement d'iceluy, efi grandement yufnçta)fe
èe adf tringente,il eft certain auffi qu'il guerift non fculemejnt putçs playes intervenais
auffi eft affeuré en la guerifon de plufieurs autres. 'tnal^ip , * parriculierjejmenx def.|fluxions
catharres qui tombent dans la poidrine , qui abbreuuent par ttopr]ç$ pon/mons d'vne humeur acre,falée, & pituiteufe. Car outre qu'il arrefte ladite fluxion, il cuit
Se digère ce qui eft défia tombé, fortifie la partie affedée,* prouoeque le crachement.
»

(

;

-

*

,

>

*

*
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Chap.

SyrupvsdeepapapierefmplexD.Mefùei,

VII.

^î. Capitum papauer. alb. & nigr. magnitptdine mediocrium ac recentium an.
Zlx.hocefi,^ vij. ejr i1}. CMacerenturper diemnaturaient in aqux. pluuix
iiij. donec tabefiant. Incolaturaad$b i. ft.adde facchari ejr penidiarum
an | vi.fieu
fe fj.
Coqaantur in confiïlentiamfiyrup.
~ ~~ ~ ~
îfe

-H-

le

commentaire.
x

"

»

MEfuë

appelle ce fyrop fimple,en comparaifon de I'autre,dans Ta confedion duquel
entrent plufieurs lenitifs , comme font les femences de laiduë, de maulues , * de
coings,les iuiubes, capilli veneris,Se la regliffe,* à la place defquels toutesfois fernel confeille de fe feruir du fyrop violât, ou des iuiubes, lors qu'il en fera befoin. Et nous aduerr
tift auffi démettre en ce mefme fyrop le moins de pauot noir que fa'irefe pourra^ à canfe
du danger qu'il y a de l'employer en trop grande quantité:quant au blanc il permet d'en
adioufter beaucoup plus , à qupy femble CQnfentir loubert contre Rondelet, car ledid
ïoubert commande de ne mettre quequarate dragmes du noir,* quatre vingt du blanc,
à fin que tout aillepar portion, quoy que grandement diuerfe. Au refte le vulgaire des
Pharmaciens appelle ce fyrop dia^odium, mais affez mal "à propos^ d'autant que ledifydiacodium cl\ mis au rang des opiates,ainfi que nous verrons cy-apres en fon licujToutesfois
on ne peut pas nier que l'vn ne fc pniffe très-bien fubftituer en la place de l'autre * fur
tout, quand il eft quellion de prouoequer le fommeil.
- 'Quint à la préparation, Galien au chap.z. du lia de la compofition des medec.fecund. lapreparatton
toc. .confeille qu'après auoir faid infufer les teftes de pauot tout autant de temps qu'il fo- Aufyrot deP*ra de befoin , on les faffe cuire , ' non iufques à la çonfomption de la troifiefme oii qua¬
triefme partie de l'èaû , ainfi qu'on à accouftumé de faire , ains pluftoft iufques à ce que
lefdides teftes deuiennent feches, arides, * fans humidité naturejîe,car autrement il eft
bien difficile,voire impoffible d'exprimer le fuc qu'ils ont. Voylà pourquoy,ie trouue que £« <?*»* qui
c'eft vne chofe fuperfluë de les faire cuire long-temps: Au refte Mefuë veut qu'on fe fer- fffffffi far,f'
ne de l'eau de pluye,au deffaut de laquelle on pourra affeurément employer celle de fon- plomb , ne font
taine,moyennant qu'elle foit clairc,infipide,& fans aucune mauuaife qualité-,Voilà pour- ^mes ?"'*
quoy ie confeille deuiterl vfage de celle qui pafte par des canaux de plomb, d autant»»* *CcohJIuqu'elle en^leuient falle & limoneufe , & mefmes Galien dit queceux qui en boiuent de- ""'" <*»»**
71
. t.
si,
«\ i
i
jt».
eeux de Par»,
uiennent dyfentenques a la longue,quoy qu a dire la vente, ceux de rans en bornent or- je carpent.
dinairement, fans aucun inconuenient. Or pour di.e quelque chofe du diacodium des an- de Mmt-pti.
ciens, comme de celuy de Crito, d'Hera* de Démocrates, de Soranus, & de Galien,d'au- ffei 'rj_*, ff'ct
tant qu'on le preparoit jadis en forme d'opiate , & qu'il eftoit fort defagreable à la bou- Royaume.
che , ( comme n'admettant point dçfucre , ainçois plufieurs autres ingrediens ingrats, *
inutiles)on ne le prépare plus" en ce tempsjmais on tient en fon lieu * place ce fyrop qui
fe faid de la decodion des teftes de pauot aueç de fucre , & lequel quelques PxadieiensC
appellent affeZimpertinemment^f^ww.
,
_.
,
,' t
Le fyrop de pauot eft reComandé pour eftre propre à prouoequer le fommeil,temperer("
l'ardeur * l'impetupTité de l'humeur bilieux,* arrefter la toux.Toutesfois fi on yad^ou-'
.ftefos pcnide's.U eu deuient beaucoup plus bechique,*"lenitif.Or i'appellc les penides ce
fque les Arabes appellent alpheniefa caufe de fagrande blancheur^ Car ce n'eft autre chofe
qu'vnecofediont tres-blanche faide de fuçre,laquéllc on cuit das d>au d'orge, iufques à
ce qu'elle acquierre yneconfiftecé^ffez ferme,* fouple, * qu'elle deuienne propre pour
eftre maniée , eftenduë , & entortillée en petites paftilles ou baftons , prefques de mefme
&çon qu'on a accouftumé d'entortiller les petites cordes l'vne dans l'autre. On ne faira ,,,
pas mal,ains on prepareraplus facilement cefte çpmpofition (fans déroger aucunement à
f Intention de fon premier Autheur)fi on y adioufte vn peu de miel. t ,
,
,
>

"
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Cha

' Sympus papauerù Erraticu

]

VIII.

V.

1

fffflnfiufionkfiorum papaueris erraticibtSy autjer itérât* Ib t/.{\fitechari albififi

mijfoi. fi fiaechar. rofat.

'"

.

'

,

.,

§«y.

fatfiyrupiti perfetîecottus ,vt dftis efi..

LE

I

.

COMMENTAIRE.

L y en a beaucoup qui eftiment que pour bien faire ce fyrop , il faut réitérer les infu¬
fions par plufieurs fois : mais ie croy que la féconde ou la troifiefme peut & doitfufri-

re ,' la raifon eft , qu'il ne faut pas rechercher fi curieufemcnt les qualitez exceffiucs des
medicamens fomniferes : Ioint que lefdides infufions eftant trop fouuent reïterées,ellcs
rendent le fyrop mal plaifant à la veuë,* fort/ingrat au gouft.Au refte pour bien faire cç
fyrop , il faut obferuer la mefme proportion des fleurs à la .quantité de l'eau que nous
auons obferuée cy-deffus en la defeription du fyrop rofat.
Si cefte infufion réitérée par trois fois * grandement vifqueufe , eft faide dans vne
»
bonne quantité d'eau , elle fe clarifiera beaucoup mieux,mais auffi il la faudra faire cuir
,, re plus longuement auec le fucre auparauant qu'elle acquière confiftence de fyrop.
rinumtion du,
Quant à l'introdudion de ce fyrop de pauot rouge en la Médecine , ie trouue qu'elle
Vo»J* eftfoH n'éft pas ancienne , ne fçachant aucun de nos anciens Autheurs qui en aye faid mention
aucunementsains pluftoft quelques modernes qui l'ont mis en vfage pour la guerifon de
la plcurefîe, au commencement de laquelle ils affeurent eftre tres-conuenable,car eftant
doué d'vne qualité adftringente, corroboratiue, bechique, * fomnifefe,il empefche que
h fluxion ne fe jette pas fi abondamment dans Ja poidrine , en l'arreftant tout court , *
digérant ce qui eft défia coulé , foit ou au commencement , ou en l'augment de ladide
maladie , pour à quoy eftre plus propre , on y adioufte vne affez bonne quantité de fu¬
cre rofat commun. On en peut donner affeuré'mentaux perfonnes ieunes & foibles
demy pnee Qu vne once entière , aux plus robuftes vne once * demy , ou deux onces
entières.

'

.

?>

5>

Ch A

Syrupus de Lamiofieuyrti.camortua,flore albo.

M

P.

IX.

/

>»

»

"if. Succorum lamij , centinodia,plantaginïs , germinumprimorumfialicis an.
Ib Çicumfaccharo fat ex arte fimpus.

>»

»

«
53

LE

».
.ï

.

.

ÇOMME.NT

AIRE.

"

*

'
.

f

J

**

ENcore

que les chofes nouuelles plaifent à plufieurs autant ou plus que les vieilles;
fi eft-ce que tout Ce qui eft ou vieux ou nouueauX ne plaift pas à tout le mon4e.
33 Mais pour moy i'eftime efgalement l'vn * l'autre moyennant qu'il foit bon * fondé fur
3> la raifon : C'eft pourquoy il ne fe faut pas esbahir Ci noftre' Antidotaire eft prefques effQ33 lement enrichy de medicamens *remedes tant anciens que modernes. Que fi parrnVvi33 fî grand nombre il s'en trouue quelques-vns qui foyent troUuçz fades * irifipîdcS'aù
33 gouft de quelques Ledeurs degouftez , ie fupplieray telles perfonnes d'imiter ceux fjtît
3). fontïnuitez à quelque fomptueux foftin , lefquels par exttauagance d'appétit ne s'attac»3 ' quent qu'aux viandes les plus groffieres * moins fàlutaires , & laiffent en arriéré celles
» 'qui font les plus faliQureufes* délicates,
' J
J^ ' lJ} s
*>J*
»
Ce fyrop de lamio a la fleur blanche ou de centinodia fi pn veut (caBl peut porter le
nom de tous * vn chacun fe. ingredien, ) n'éft eif vfa'ge que depuis1 quelques années en
» ça; de forte que mo^-mefine voyant que peu de nos Médecins l'ordonnoient , * plu de
3*

»>

\

nos
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_

Iay creu eftre raifonable de le colloqucr en ceft endroit & dans la fécon¬
de impreffioircte mon OeTluTe^oiîrl:nfaireT5aTt:te"ipane cerix qui viendront aprek nous. '»
Or ce fyrop eft fi facile à prépare* » que ce feroit perdre tpmps que d'entfonher vfie plus ','
longue préparation par eferits le diray tant feulement qu'il faut cueillir au commencement du Priti-temps jestbowgeobss* ieunes tendrons des faules, pour en tirer lefuc, le¬
quel on garera * iufques 9 cè.quelejtçmps dc^ cueillir les! autres ingrediens (povir en titer auffi le fuc) foit venu. Auquel tèmpson parfaira le fyrop. félon l'artvPhartoaceutique*
^ t- f " ,
.1f
f
,<
t *'**'
'
}>
Quelques-vns font grand eftat de ce fyrop jsour eftre grandement propre 4 arrefter la
fluxion qui tombe du cerueau dans la poidrine , ce que iay trouue eftre vray ; mais on
l'employé beaucoup plus: fôïi_iej_t 82: plus heureufement pour arrefter toutes fluxions
vterines blanches ou rouges, toutes difenteries, tout flux de fang qui vient des veines du
fondement autrement ripmrriqe^yeines harniartoidales? Item tous flux hépatiques *
<£uis remèdes ;

-,

ccelicaques,*;fînàlcmen'ttottceimpet!uofité d'humeur quife ruc'tantoft fur vne partie*
tantoft fur.vne aut^aBie^eûrviiay queles fyrops adftringens' de myrtillesîde seings,, de
rofes feches, & l'Àlêxadrin peuuent quafi faire ïésjnefmes effeds; t /> r.uo >. -<-\a )t
1

' '

."

"J'f

l<?yrupus'de Nymphéa.

Mi

C ri

Â*.^"^. '

'

,

;'J

'ff'

tfe i). Infiunde horis fix, autfiptem in aqux' '
iij. Deinde bulliant p arum. 'Cotatura denuh addèpdrem fiorum

yi. Plorum Nymphéa alb.
ealid<e%

_;.''

.

J

éritwm quantitatem ,* ejr parfiât materatib ejr exprefisio. laque, ter rereièntïum
petatur. Colatura clarificatà addatur tquum'fitcchari pondus , ejrfiât Syrupus fecundum artem. : il> -l -l ;
/ '
''""''f f : '"' n J

?
>

*

'1
?

IL

~r.

.

LE -COM
<a

.

~

! w u ;..
C

ME NOTAIRE.

-j

y a beaucoup de Pharmaciens qui ne font qu'vne infufion pour là confedion [de
ce fyrop , mais ietrôiiue que ceux qui la réitèrent iufques à trois fois , en rendent le

fyrop beaucoup meilleur : Or on doit prendre garde d'employer feulement la partie la
plus blanche de là1 Nymphéa, *reietter tout ce qui eft verdaftre * de couleur d'herbe.
Au refte ce fyrop eft appelle fimple à comparaifond'vn autre qui eft beaucoup plus com.posé , & qui eft deferit par François Piedmontois, duquel toutesfois on fc fert raremenr,
parce* que celuy duquel nous baillons la defeription, n'eft pas moins efficacieux que
l'autre , * fi fe prépare beaucoup plus facilement : ïoint que la defeription qu'en baille
le fufdit Piedmontois,n'eft pas vnanimement approuuée de tous nos Dodeurs,y'en ayant
qui changent & le nombre * la quantité des fimples qui y entrent , voire qui diminuent
grandement les ingrediens : quant à la façon de préparer le noftre , elle eft affez notoire,
fi on prend garde à la defeription que nous eh donnons.
'
i
Le fyrop de Nymphée eft grandement refrigeratif,arrefte & eftoufre les imaginations L«ffff
vénériennes de ceux qui dorment , fupprime la fluxion immodérée de la femence , pro- jfc£
J
uoequeà dormir , tempère l'ardeux des vifeeres- internes , defaltere manifeftement , &
eftrangle les grandes * fafcheufos ardeurs des fieures continues.

1
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t

Syrupus CapiUorum<veneyts>cômmunù,

'

'NChap/
'XI.
N
*7.

>">',

^.Capilli

veneris veriy

i-iîjw.

..x^idïanùcommunïs, -.»-'r
, polytrici,
*«**><
."'

.c'

' ?

J"*l

-*

-fe

jm

.

>

<c

}
$fi.
"

-t!

*

<

.
>

(u.i"li

' t.f
an. m)*

»

.ffialufo-vk&'i

VT *>.T

i*r ' glycyrrhi&fiufid ejrïontufd
Infunde duodecim horis in aqua calidjfkfjfîc. qudntitt T>ei4 bulliantfemet
I atque iteram. Çolatwe clarifiera ab
t- <_fc4<. *
v
1 (a'i4
adde facchari albiff.
Jfe «#. jfaf Syrupus.
<

f

.->

cate/ack,*'

J

!*'-"» *

V*VY

'

dJL.

Jl.

-J

,

'

lll

I

9

'./'

1 »

l!»J ,'J

CO MM ENT AIRE/"

i

»

'7

.cl

C

T, j A:

defeription que nous baillons de ce fyrop , eft la plus vfitée de toutes , encor que
f ,.> quelques-vns y adiouftent les iuiubes,* quelques autres des raifins de pance, *de
reglifTe>ce que toutesfoi&Fernel ne trouue point bon,eftimât qu'en y adiouftât les chofes
fufdites, on réd le fyrop beaucoup plus foible,* moins efficacieiix:Et 'neantmoins ie crôy
qu'on y peut adioufter vtilement la regliffe,laquclle outre fa douceur,a encore ie ne fçay
quoycd'approchant aux vertus & qualitez des capillaires ,' ce qui ne plaift pas à quelques
Mcdecins,difans qu'elle rend le fyrop trop jaune:maisi'eftime qu'ifeft plus à propos d'auoir efgardà la vertu dudit fyrop qu'à fa couleur: A quoy auffi regardans les Apoticaires
de Paris,il préparent ledit fyrop fortexadement,* fuiuant la qualité, nombre, ^prépa¬
ration des ingrediens:Là où ceux qui s'en veulent paffer de léger,, fo contentent d'infufer
quelques petites poignées de cinq capillaires dans l'eau commune,pour en forger l'eu, fy-^
rop,quiparoift beau * pranfparent,mais qui en effed n'çft qu'eau teinte,* le donantaux
malades,tout tel qu'il eft,par ordonnance de Medeçin,trompent les vns * les autres.Parquoy je confeille à tous vrays Pharmaciens de le difpenfer & préparer de la façon que
nous l'enfeignons cy-deffus en noftre defcription,çomrne eftant très-bonne & très-facile.
Or entre tous les fyrops préparatifs , ie trouue qu'il n'y en a point de plus recomman¬
dable que ceftuy-cy,à caufe de fon diuçrs vfage en Medecine:car il eft non feulemët vtile
*tux maladies de la poidrine,du foye,de laratte,des reins,de la matrice.* de plufieurs au¬
tres parties du corps , mais auffi il eft très-propre pour atténuer * préparer toutes fortes
d'humeurs en atténuant * cuifant la colère , découpant &incifant le phlegme , rendant
l'humeur melancholique , fouple * capable à eftre purgé * bien fouuent en purgeant
doucement les vnes * les autres par le basiOutre ce il prouoeque lecraehér,incifc & def
coupe la pituite contenue dans la canne du poulmon,* lamet en eftat d'eftre expedoréc.
>

,

/

Syrupus Capilli Veneris Monsfelienfis*

; ,C H A
7

P.

XII.

>

IfL. Capilli Veneris veri recenU ejr parum incifi- f t
m. q.
Infunde duodecim horas , velafem integrum,,waqur calida fufficknti
quantit. Deindê bulliantparum. Çolaturç clarificats adtb v. addefacchari

\

fb iiij.fiatfiyrupus f vt decet co£ius%
*rt».

LE

CE

-,

COM

MENT

AIRE.

fyrop eft fort commun dans la ville de Montpeliicr,auffi en a-il tiré fon furnom.
car on ne fe fert que de la decodion fimple du vray adiantum, nette, clarifiée* cuitte en confiftence de fyrop auec fuffifante quantité de fucre, *
par ce moyen on le rend trcs-agreable au gouft & tres-bel à voir : toutesfois il eft certain
qu'en y adiouftant d'eau rofe, ainfi qu'ont accouftumé de faire les Apoticaires cpplaifans
de la Cour,il en eft redu beaucoup plus agréable * deficatrcar c'eft ainfi que ces gens-la

Il eft très-facile à faire

5

tafehent

©2006

pÎQelion

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

de
l'autre

lyrop

capiiiaire-cians

.cquci

X

Antidotaire.

cuuc.h.

iuuies

îcs nerDes capillaires

* la reglifie;mais

ïieâtmoins ellcs^font quelque peu plus foibles,attenuât,dccoupant fos humeurs craffcs, &
defoppilat beaucoup plus mollcmct que le fdfdit.Mais encore ie trouue que celuy das le¬
quel entre l'eau rofe,eft le plus foible de tous,à raiso de fa vertu adftringéte de ladite eau
rofo,laquelle répugne manifeftemet à la qualité inçifiue,& attenuate des autres ingredies.

,^$<__.#^-hH&*-î^#-^-^^
Syrupus dr quinque J&dicibus.

T

n

r o

XIII.

C K A P.

..

'ïL.Rddicumapij,

petrofieleni. .
rùfici, afiaragi
4n.%uff,
Coquantur in aquafufficienti quantitate * In colatura ab li> ïiij. addejacchari tantumdem ,fiat Jyruptts vt artts efi.
m
>

feemeuliy

LE toMM'ENT'AÏRJB,

'

.

"*

'

IJ_. faut premièrement netfoyer *

monder les racines , puis après les lauer , les couper iaprep»ratw
les cuire comtne il fa&t: *>J ^.
mais il eft expedient,felon mon ipgemet de les f^ire cuire dans huid liures d'eau,iuft_ues cibu..UC
à tant qu'Hrn'en refté que cinq,aufqùelles(apres auoir efté coulées * clarifiées) il faut ad¬
ioufter quatre liures de fucre , * Voylà la plus facile façon qui fe puiffe trouuer pour la
préparation de ce fyrop,* la plus raifonnable proportion de l'eau au fucre. Au refte,il y a
quelques Pharmacies qui adiouftëtdu vinaigre das cefyrop, à fin dele rendre plus incifif * atténuant i 'mais ie leur confeille de s'en feruir pluftoft auée quelque decodion plus
ou moins atténuante * aperftiue , félon les diuerfe* intentions des Médecins qui l'or¬
donnent. Il y en a encore quelques autres qui préparent le fyrop de duabus radicibfis , fça¬
uoir eft des racines de perfil & de fenoiifr, maisparcequ'il eft de beaucoup moindre effi¬
cace que l'autre , * qu'il eft facile de trouuer les autres trois racines le trouue qu'il vaut
mieux préparer celuy de quinque radicibus,que rWpas l'autre de duabusyduquel on fe peut
facilement pafTenQue fi neantmoins quelqu'vn plus curieux que fage defire le tenir pré¬
paré en fa boutique ; il doit prendre quatre onces de racines de perfil,* de fenouil,* les
faire cuire en bonne quantité d'eau commune : laquelle eftant reduitteà deux liures tant
feulement, fera coulée artiftement , * à icelle fera adiouftée pareille quantité de fucre
plus ou moins,pour faire recuire le tout enfemble,iufqu'à ce qu'il aye acquis confiftence
de fyrop.Quant au fyrop de quinque rajUcibus, il a la vertu d'attenuër,incifer,& defoouper
les humeurs craffes* gluantes, dedefoppiler les conduits* parties bouchées &obftruées,de faire vriner,prouocquer les mois aux ferttmes,deliurer les reins du fable qui y
peut eftre, & de guérir la jauniffe, * les pafles çpvu>urs des filles.
en petites pièces, leur ofter le

cour, les pilpr légèrement , *

5

Syrupus de Althea.'Defir.Fernelif*

%. Radias althe*
cicerum ruborum.

;?*

>/

radicum graminisy

afiaragi,
glycfrrhtè"* rafie,
^pafiuUmmmunddtar.an.
V

Chap.

*

XIV.

comarumalthe*
malud,
helxinesy
p'mpineRs, \ \

.phntaginiSy,
: adianti vtriufque. \ an.tn.)% 1S
Sem. quatuorfrigidox. maior. &ntinOp. ênf \ i% Cpquanturin pvj.aqaa,
dum quatuorfiuperfint & cum
\ _fc # fV -?*_

fiaccah. fi. fiyrup.
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C'Q M 'M EN ' fÏAv IRE.

L E

1

"<

O Niait

grand eftat de ce fyrop a Paris,tant à caufe de fes belles vertus & propriet
que pour l'iionneu.
le mérite de l'inuenteur Jean Fernel ; auquel la porter'
doit eftre grandement obligée pour auoir enrichy* illuftré la Médecine de plufie"'^
belles compofitions;ëritre lefquelles nous auons ce fyrop d'Jlthea,lequcl tous nos Mecf *
çins dogmatiques ont en fort grande çftime. Or pour la préparation d'iceluy , H £_ut p "
mierement faire fort long-temps cuire toutes les racines,apres les auoir bien nettoyée &<
làuées , en après 'la regliffe', mais beaucoup moins ( parce qu'elle deuient amere par tr
cuire , (& finalement les herbes & femences , fe faut fouuenir de faire cefte decodi^
dans d'eau commune,iufques à la çônfommation de la troifiefme partie,de peur qu'enT
»» confumant d'auantage , elle ne vint par trop gluante. C'eft pourquoy plufieurs au gme °
» tent la quantité de l'eau i ou s'ils ne prennent iuftement que celle qui eft dozée & lirmy~
» dans l'ordonnance , ils ne'la font pas ^eaucoup cuire , fe contentans d'en faire perdre d°
» confommer vne liure tant feulement auparauant que de couler le tout;ce qu'eftant hiâ
» ils le clarifient, puis le font bouillir auec du fucre, en confiftence de fyrop Et c'eft ainf
» qu'il fe faut feruir & qu'il faut mamçr \es focs qui font vifqueux & gluans pour en
" auoir les fyrops tels qu'on defire.
'
r
en

*

*

9^nC à tOUS k : inf redie"sdc cc fyroP > nous les auons affez fuffifamment expliquez
cy-deilus, au premier Liure de la matière Médicinale. On fo fert principalement de
fyrop , pour purger doucement lephlcgme gluant , craffe , & vifqueux , pour defoppile?
* deliurer les. rems de tout fable & mufeofitez , & pour tempérer * attiédir l'ardeur Je
l'vrine.
'
'
*
^

tfy%PtZ
tbm.

,

Syrupus de Çichono compofitus RheoD. Nie. Florent.
-
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Coquanturin aqu ib Cvij. aut quantitate fiufificienti ad tertUpartis
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confumptionem. Incolatura clarifiait dilue fiacchari optimi & vi.
v éàquantttrin Syrupum; CuiperfeOè , aut pmlo pluscocJo , adde ad
fingulasH? Rbabarbari
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u
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I RE.

\! Icolas Prarpofitus que toute la tourbe des Pharmaciens fuit , comme le perecomJjN mun , * le Capitaine de la Pharmacie,, double iufqu'à hiud fois la quantité de la
rheubarbe qui entre das ce fyrop,en en mettait quatre onces pour liure;de forte qu'il veut
Se entend que pour chaque once de fyrop , on adioufte deux dragmes de rheubarbe»; *
c'eft ainfi qu'on le difpence dans toutes les boutiques de Paris, à fin qu'on s'en puiffe fer^
uir fur le champ quand la necefîîté le requiert. Neantmoins ie trouue que Fernel Ioubert , & plufieurs autres n'approuuent pas fi grande quantité de rheubarbe eîrce fyrop;
comme eftant inutile , fuperfluë, & de grande defpence , * croyent qu'il vaut beaucoup
*
mieux faire infufer ladite rheubarbe dans quelque conuenable decodion , lors qu'il eft
'queftipn de l'employer,* par après la méfier parmy ce fyrop,que de la faire cuire & gar¬
der long-temps ; eftant très-certain qu'elleperd fa vertu purgatiue en bouillant,* eftant
par trop gardée. Mais Fernel , Iouberr, * tous les autres ont beau dire , i'eftime que c'eft
vne bonne chofe,* prudemment faide,que de difpenferceiyrop félon que .'enfeigne le
fufdit Nicolas Prxpoiîtus , c'eft à dire en doublant huid fois la rheubarbe , la raifon eft,
qu'il en eft beaucoup plus efficacieux,* de beaucoup plus grande vertu que celuy qui
eft fimple, auquel on peut adioufter en temps oportui. telle infufion de rheubarbe qu'on
veut.
,'.
.<'
!
*'
Au refte ce fyrop composé auec rheubarbe eft alteratif, corroboratif , & purgatif; car Les belles &
il tempère non feulement l'ardeur des humeurs quicroupiffent dans la poidrine, mais '%lffes'vfn"s
auffi dompte l'acrimonie de la cholere,ouure Jes veines , defoppile les parties intérieures, chorée composé
fortifie le foyeipurge doucement la première région du corps, faifant premièrement for- f"* tievkar.
tir les humeurs chaudes * bilieufes , &en après les pituiteufes , s'il eft prins en vn peu
plus grande quantité ; de forte quïil eft tres<-propre pour toutes maladies bilieufes , pour
toutes fortes de perfonnes de quel aage ou foxe qu'ils puiffent eftre , fans excepter les pe¬
tits enfans de deux ans,ou les plus ieunes encore.
..
M
Quant au fyrop de cichorée qui fe prépare fans rheubarbe , on l'appelle Communé¬
ment fimple ,-encore que tous les ingrediens qui entrent dans le composé , entrent 'auffi
dans iceluy,horfmis la rheubarbe,* lajpicalndka.
',
.'..'
t
Toutesfois il fe'prcpare vn autre fyrop de cichorée , beaucoup plus fimple que tè fufdit^comme n'eftant faid que du feul fuc de cichorée dépuré, *xuid auëc du focte en
»v
*<> t
confidence de fyrop.
f ;'î2( --> '!* ?
Ces deux derniers fyrops fimples de cichorée font fort- bons à ceux qui ont Teftomach
& le foye par trop chaleureux,comme auffi à ceux qui font atteints des fieUres, ou intermittentes,ou co.ntinuës,qui ont quelque partie intérieure enflammée , ou qui font oppilez en quelque façon que ce foit.
r
.
,

>

,

.

%

'

<

.

.

'
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Chap,

Syrupus de Endiuia Simplex.

XVI.
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Ib viij.
v.

IL. Succi EndiuU depurati ejr clarificati.'
Sacchari albifsimi.

-

~

mifice^ ex arte coque inconfiîlentUmfiyrupi.
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<

AIRE.

f. ."

Pharmaciens font ce fyrop auec le fuc de la cichorée fauuage * le fucre,
ainfi que nous auons remarqué cy- deffus : d'autres aiment mieux le faire aïiec le
fuc dcndiue,qui s'appelle autrement inty^us. d'autant qu'il eft plus refrigeratif, & moins
amer ; neantmoins ie trouue que ,1'vne * l'autre font' prefques; efgales en vertus &
qualitez. '
<\\
i'
f ir
Et d'autant que ,tintybus ou intybum , eft le genre contenant fous foy toutes les efpeces
* différences de" la cichorée des iardins, fçauoir eft de l'endiùe *de lafiariola-, il eft
Tt
certain
<
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certain que le fyrop faict du fuc de l'vne pu de l'autre ,peut eftre indifféremment appelle
fyrop d'endiuc fimple,ou fyrop ^/'/^«j-.Toutesfois il y en a qui fe voulans feruir de l'am¬
ple & large lignification du mot d'intybus , pe font point de difficulté de l'appeller fyrop
de cichorée ffmple. Et de faid il y a fi grande analogie * correfpondarçce entre lesinty»
bes & les cichorées,i'entends * en leur forme * en leur vertus, cju'on peut prendre bien.
fouuent vne plante pour l'autre fans eftre accusé d'auojr failly.
Or le fyrop fai&dufucd'endiuc eft fort recommandé pour tempérer la chaleur im,
moderéc.du foye,* pour efteindre la grande ardeur des fleures bilieufes Se continues.

Chap,

Syrupus de Fumaria Simplex.

XVII.

yL. SuçcifiumarU depurati ejr clarificati. Ife ij. il. Sacchari tabarzet. fb ij.

Coquantur fimul in Syrupum,vt artis eft.

LE

COMMENTAIRE.

ON

trouue deux deferiptions du fyrop de fumeterre , la première defqueiïes eft la
grande .* la plus composée , & l'autre eft la moindre , d'autant qu'en icelle n'entre
rien autre chofe que le fuc de fume-terre * le fucre. Quant à la première ona accouftu¬
mé de la faire détailler aux afpirans en Pharmacie à Paris,pour leur chef-d'ceuure,à cap>
fe de la grande difficulté qu'il y a de la bien exécuter, * auffi parce que le fyrop composé
de tous les fimples qui entrent en ladite première defeription eft grandement defagrea¬
ble au gouft > à la veiie , & à l'odorar. Vpilà pourquoy ie ne confeillerây iamais à aucun
pharmacien de le préparer ny comme médicament preparàtif ou alteratif, d'autant qu'if
eft ingrat au gouft comme nous auons dit,* quant & quant fans effed, ny moins encore
c5me remède purgatif, d'autant qu'il eft du tout ineflîcacieuxpour purger.Ie fuis done¬
ques d'aduis qu'en fon lieu * place on prépare celuy qui eft appelle fimple,en faisat pre¬
mièrement dépurer le fuc de fume-terreau Soleil,puis y adiouftant autat pefant de fucre
après auoir efté bien clarifié; que fi on le veut rendre encore plus délicat , & agréable à
paufe de la grande amertume de la fume-terre, ie fuis d'aduis qu'on y mette plus grande
U fynp 4'fu" quantité de fucre.Or la fume-terre eft vne plante affez cogneiie d'vn cbâcun,de laquelle
tne-terre efi
fort bon etfntre nous tro,uuons deux principales efpeces,dont la première eft celle des iardins qui eft bulles ùbftra&ions beufe,* de laquelle on fe fert fort rarement en médecine; & l'autre eft celle qui croit in¬
dit mefentere,
<& des hypo* différemment, * parmy les champs cultiuez , & dans les iardins quifertà faire ce fyrop.
içhondres, freti- Lequel eft tres-efficacieux aux ôbftrudions des hypochondres , * fort propre pour arre¬
fie fogratelle.
fter* refréner .'impetuofitéde^lacholere, pour préparer l'humeur melancholique,*
pour guérir les fieures qui s'engendrent par l'intempérie trop chaude du foye.

Chap.

Syrupus de Fumaria maior D.Mefùei.

yL. Mjrobalanxitreorum ejr chebulor^an^xx.
fiorum-buglofisi,vel borraginis,

'<

epithymi,
polipodij querni,

an.^vij.
prunan.centum,
ahfynthijy
'
vuaru pafiaru mandat, fb v).
cufiuta,
an. %). tamar-Indorum,
glycjrrhi%£y
pulpAcafisia Oriental. afi.^if.
rofiarum,
'
an.%$.
i
Coquantur primùm coquenda i* îfe x. ac[ux ad fepte'm librarum
diffipatiônem. Colaturas adde fucci famari depurati , facchari
albi, an.lt) iij.fiat fyrupus ex arte.

fiorum violarum,

"
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LE

Sï

ie n'cu-Tc trouue ce fyrop deferit en plufieurs Antidotaires,* difpénsé en plufieurs
boutiques , ie n'euffe pas daigné l'inférer parmy fes autres fyrops , tant à caufe de
fon gouft & de fa couleur du tout defagrcables j que parce que fes vertus font de beau¬
coup moins effîcacieufcs que celles des autres, &qu'aucc cela, il eft affez impertinemment deferit. Car il eft manifefte que l'Autheur de ce fyrop , n'a obferue aucun Ordre ny
méthode en la defeription qu'il nous a laifsée, en ce principalement qu'il commence par
les myrabolans,puis continuant par les fleurs , & par les fueilles des plantes , il finit affez
inconfiderément par les racines,* par les fruids.
Or à fin que la mixtion de ce fyrop foit fai$e Pharmaceutiquement * comme il faut,
on doit premièrement faire bouillir le polypode côntus,puis eftant médiocrement cuid,
on doit adioufter les prurieauxjes paffules,! aluyne^ l'epithyme, lacufiuta,y les rofes, * la
regliffe , & faire derechef bouillir le tout enfemble en bonne quantité d'eau , c'eft à dire
en dix liures,iufqu'à ce qu'il y en aye fept de confumées,* qu'il n'en refte que trois,ayant
au préalable adioufte les fleurs vn peu auparauant la dernière cbullition.En après le tont
doit eftre coulé* cuid derechef en confiftence de fyrop auec le fucre. Et cependant
tandis que le tout fe cuid,il ne faut pas oublier de meflanger dans trois efgales & diftindes portions du fuc de fume-tetre,les expreffions delà caffe , des tamarins & des myra¬
bolans, toutes trois faides feparément. Et ce faifant , on aura le fyrop tel qu'on le defire,
& lequel entre autres vertus fera affez purgatif.
Ce fyrop lafche le ventre fort doucement , defoppile, & emporte les ôbftrudions , eft
fort conuenable aux maladies du cuir, * à toutes les autres infirmitez qui prouiennent
d'humeurs adultes * falées.
,
»

V
Syrupus de Caffia.

Chap.

"î J .! '

XIX.

33

3)
3?

IL.Folior.fenne mundator.
"'~'r%)iq.
Infunde per horàm viiarn aut alteram fuper cineres calidos in
aqua puriffima,* in leui colatura ad îfe j. adde fàcchar.albiff.§ xiiij.
Coque ad cohfiftcntiam eleduâfij folidi;tum dilue medulla. cafCix infufae * colatas in aqua fimplici S iiij. fiât fecundum artem Sy¬
rupus.

'

'
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33
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t

-

33

I 'Entends tous les iours que plufieurs fe vantent d'auoir efté purgez heureufement aude
le fyrop de Cafiia , & neantmoins ie fuis affeuré" que nul , foit ou Pharmacographe ou

33
33

33

*ï

$ i. _

vray Apoticaire ne l'a, ou deferit ou préparé. Mais ceftebourdê quife gliffe parmi!lâ po*- 33
pulace vient de certains ignorans * gafte-meftiers , qui tranchans non feuleméh. ' les 33
Apoticaires , mais auffi les Médecins , fo plaifent à tromper ceux qui' fè plaîfenit à'eftre r33
rompez ,'* qui demandans d'eftre purgez délicieufement , fé font à croire qtie té n'eft M" viV« -» * S
que par le feul moyen du prétendu fyrop deXlafiia » * toutesfois 'ils ne co'ghoifferit pas
»' .\ .^
qu'on leur donne la decodion du fené dans laquelle on 'diffout la caffe ,*biéri fouuent 33 .» »»« As-ts
d'autres compofitions diagrediées. Et voilà comment depuis peu de temps enifa ledit fy¬ 33
rop imaginaire eft entré en vogue dans cefte ville de Paris. Mais à fin de defabufer tous 33
ceux q ui fe repaiffent de vanité * menterie , & fur tout eil ce qui concerne là Médecine 33
enl'vfaoe de laquelle , comme en la guerre il eft difficile de faillir deux fois ; ié vèutfad- 33
uertir tous ceux qui fe font payez de cefte fauffe opihipn iufqu'à prefent , que ledit fyfop 3»
de Cafiia n'a iamais efté ou deferit ou préparé en aucun endroid iufqu'à cefte heure ; * 3»
que ceux qui fe figurent d'auoir efté purgez puiffamment auec ledit fyrop tout feul, ont 3>
çfté miferablement pipez : la raifon eft que fi la caffe en fa propre fubftance eft du tout 33
foiblc * peu adiue pour purger,il eft à croire que fon infufion accommodée comme on 3>
c

"
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voudra, le fera encore moins. A fin doneques qu'à l'aduenir aucun n'abufe du nom & de
l'vfage dudit fyrop de Cafiia , nous-nous fommes aduifez d'en donner & la defeription *
la préparation à la pofterité.Que fi on defire augmenter fa vertu purgatiue, il faudra pareillement augmenter la dofe du fené.Mais parce que c'eft vn remède qui fe prépare ordinairement pour les Damoyfeaux & Damoifelles délicates tant feulement ; on defire
le rendre * bénin * agréable à la bouche ; ce qui fe fera facilement fî on le prépare tout
de mefme que nous l'enfeignoifs fans y adioufter ou diminuer. Ce neantmoins ie permets à ceux qui le voudront préparer autrement , de faire cuire leur fucre vn peu moins
qu'en confiftence d'eleduaire folide , & faire euaporer au bain-Marie l'infufion de caffe
iufqu'à l'entière diffipation de toute fon humidité aqueufe.
*
Ce fyrop purge fort benignement , addoucift les ardeurs & la chaleur eftrangere de
l'eftomach * des autres vifeeres internes , purge* nettoyé fans aucune incommodité la
première région du corps , emporte & guerift toute difficulté & acrimonie d'vrine , ad,, doucift les parties thoraciques oupedorales * particulièrement la trache-arterc*le
poulmon,foulage manifeftement ceux qui font affligez des toux vieilles &fafcheufes &
qui plus eft>pcut eftre donné affeurément & fans aucun danger(la neceffité le requérant)
tant aux petits enfans,qu'aux femmes enceintes.

Chap,

Syrupus de ficco Buglofii.

Of. Succi buglofii depurati.

ib

XX.

vj .

fiorum eiufidem.
fbj.
Bulliant parum : Deinde colentur & clarificentur, * cum facchari. îb iiij. Coquantur in confiftentiam fyrupi.

LE

COMMENTAIRE.

f» préparation /"*"1E feroitvne efpece d'incongruité d'obmetrece fyrop, depuis qu'il eftapprouué , * ti
% %°L T'y V-^0" efficacieux.Or pour le bien préparer , il faut premièrement concaffer la buglo£ J
' fe,la mettre dans la caue pour vingt-quatre heûres,en après refehauffer,* finalement enMl
tirer le fuc, lequel ne fe peut autrement extraire à caufe de fa vifeofité} iceluy eftantex-l1^
trait,on le laiffe repofer à fin qu'il faffe refidence.
' ,
";çV
Quelques-vns font cuire les fleurs de bugloffe concafsées dans le fufdit fuc d'eputé fpf
les autres dans l'eau , & l'ayant coulée , ils la méfient dans ledit foc auec tout autant. <J&|!
fucre qu'il faut,* puis font cuire le tout en confiftence de fyrop. Bref il y en a encèïC%'
d'autres qui ne fe feruent que des feules fueilles de bugloffe, les autres des racines feulê^f;
ment, mais pour moy iemets toute la plante en befongne comme eftant toute èffi^-g,
.

cacieufe.
Su virtuf,

,

,

7 ^2,F'

j_e fyrop du fuc de borrache qui eft doué de mefmes vertus que le fufdit , feprepare ( pi
tout de mefme ï de forte que qui aura Tvn de ces deux fe pourra facilement paffer dc&f'f

l'autre,
~'^f
93
On prépare encore tout de mefme le fyrop du fuc de foucy foit ou celuy des iardins*
» qpi n'eft en vigueur qu'en Efté,ou bien le fauuage qui fleurift toutes les Calendes,ou pte~ *
î« ^ZTi" miers iot""s ^es douze mois c'eft à dire en tout temps, d'où peut-eftre eft venu la deriua*
ç*le>tduU. J3 tiondumotdeCalendula. Quoy qu'il en foit ce ïyrop deuroit eftre beaucoup plus é&i ^
vogue qu'il n'eft pas,d'autanc qu'il eft doué d'vne vertu folaire * grandement cordiaf&l^
s> * partant fort amie des principes de la vie.
¥:>££ '"
Au refte le fyrop du fuc de bugloffe eft fort conuenable à ceux que la trifteffe a rendu
4emy tabides,comme auffi aux hypochondriaques,à ceux qui font oppilez de h ratte, * >
à tous, ceux qqi font fubjeds aux palpitations du cur.
-|
f.

'»'

"

f
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Chap.

M.
.

'

Ife

XXI.

iij.

tby.'

Sacchari albifisimi

Coquanturfimul,ejrfiatfyrupuSyVt ariis efi.

'

LE" COMMENTAIRE.

CE

fyrop doit eftre mis au nombre de ceux qui font des plus fimples ou moins compofcz,* fe prépare de mefme façon que celuy^du fuc de bugloffe. Et neantmoins la
plufpart de ceux qui fe méfient de le faire,font premièrement cuire le fucre en confiften¬
ce d'eleduàire folide,en après adiouftent le fuc d'ozeille dépuré, * finalement font cui¬
re le tout en conffftence de fyrop ; quoy que plufieurs ayent accouftumé de meflanger
parmy le fucre clarifié,lefuc d'ozeille , après falloir coulé , clarifié , * tant foit peu cuit,
pour puis après faire encore cuire le tout en confiftence de fyrop fans aucune eau.
Quelques-vns croyent que ce fyrop préparé en cefte dernière fafÇo.n , eft de beaucoup
moindre efficace que quand il eft faid autrement. Et outre-ce on tient qu'il n'a pas fi bon 33
gouft. Et certes ie trouue qu'il eft beaucoup meilleur quand il eft faid auec le fucre cuit 33
en confiftence d'eleduàire folide dans lequel on iette ledit fuc dépuré ou philtre ( ainfi 33
que veulent quelques Pharmaciens)poùr puis après cuire le tout en confiftence de fyrop 33
fur des cendrés chaudes : la raifon eft que les chofes acides perdent non feulement leur 33
grâce & gouft naturel par vne trop longue codion,mais auffi en acquièrent vn autre qui 33
eft totalement ingrat * impertinentrmais d'autant que le préparant, en cefte façon,on ne 33
peut pas iuftement limiter la quantité du fuc auant qu'il foit meflange auec le fucre ; c'eft 33
la caufe pour laquelle il n'en faut prendre qu'vne dofe raifonnable * conduite par "la 33
prudence de -'artifte,
33
Ce fyrop eft grandement falutaire (fi nous voulons'croire Ce qu'en dit Mefuë fon pre¬
mier authéur) à ceux qui font affligez des fieures bilieufes * peftilentielles. Et a. la vertu
en outre d'efteindre l'ardeur Se l'inflammation taiit du cceur,de l'eftomach , que des au-^
très parties nobles.

_

_

Syrupus acetatusfimplex : feu oxyfiaccharum.'D.

M.

Chap.

XXII.

Sacchari purifisimi
Ife v.
aquafontanx
*
Ib iiij.
doquanturin vofiefitT-ili ad aqua dimidU êonfitmptionem:Tunt adde aceti
vint albi tb ij. aut ib iij. vel iiij. pro vt magis aut minus defideratur Syru¬
pus acidusiérpercoque in confiftentiam idoneam.

OJL.

8$*»
,

fK >V

LE:

COMMENTAIRE.

ENcore

que ce fyrop fe puiffe préparer en tout temps, nous auons neantmoins voulu
l'inférer immédiatement après celuy de fiucco acetofie , auquel il. eft fort femblable en
vertus * qualitez : il s'appelle oxyfàccharum,à caufe du vinaigte * du fucre qui entrent en
fa compofition. Or pour le bien préparer , on le doit cuire ou dans vn vafe de terre vernifsé,ou d'eftain,ou de pierre,ainfi que l'enfeigne Mefue * non de cuiure ou de letton,
ainfi que font quelques-vns affez impertinemment; au' rang defquels auffi nous pouuons
mettre ceux qui le fon;t auec le vinaigre diftille qui a vne qualité ennemie mree de. 1 eitomach , * de toutes autres parties nerueufos. Parquoy ie fuis d'aduis qu'on fe férue du
commun , comme eftant. le meilleur de tous, * le plus vfité , * la proportion duquel eft
"
Yv 5
diuer
-,

.
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Liure premier

5o8

diuerfement ordonnée par l'Autheur , fuiuant les diuerfes intentions des Médecins qui
rcmpioyent,les vns le demandans médiocrement picquant , les autres plus , & les autres
encore d'auantage.
\
.
*
Ce fyrop eft fort propre pour refroidir * reprimer l'ardeur des humeurs bilieufes,
pour incifer,aetenuêr,* préparer à expulfion celles qui font vifqueufcs tenaces, &groffieres \ pour empefeher toute pourriture , eftancher la foif; & attiédir les inflammations
des vifeeres internes,
Au refte Nicolas Myrcpfus nous a laifsé la defeription d'vn autre fyrop vaceteux qui
me plaift grandement,* laquelleie vous exhibe comme fenfuit.
-

"T

Of.^éceti '
1

.

Succi granator. acidor.
.
Sacchari
_
Coquantur in confifientiam Syrupi.
.

§
§

iiij.*
vit/.

fb /.

>

.

,

I
.

i

»

<

1

-

«,

L fe prépare comme le fufdit,qui eft auffi bien appelle fimple que ceftuy-cy; à compar

fyrop
I;raifon d'vn autre certainoeuures,*
duquel

aceteux beaucoup plus composé,que Nicolas Praepofîtus nous a laifsé dans fes
nous ne parlerons pas d'auantage , veu lepeu
ou point d'vfage qu'il rend en médecine. Quant au fimple dernier fuf-efcrit,il eft deftjné
à plufieurs vfages; premièrement il eft propre pour incifer,attenuêr,* expulfer lcsjmmeurs craffes * gluantes:temperer * attiédir celles qui font chaudes, , reprimer l'ardeur
de l'eftomach & du foye , * corriger les humeurs corrompuës^Dailleurs il eft fort cpnTotu Us fytop, uenable ( comme auffi tous les autres fyrops aceteux ) à ceux qui engendrent beaucoup
l7m7oJTu ^e vers> ou dans leurs inteftins,ou dans leurs veines, ainfi que i'ay veu arriuer à vn Bour¬
geois de Paris,du bras duquel ie vis fortir vn ver ayant vn efpan de long , après luy auoir
vermine.
faid ouurir la bafiljcque , ainfi que i'ay défia obfefué cy-deffus au 3 . liure de la matière
médicinale au chap. 33-,
.
t u
___

*

Syrupus Dynarifèu de Byfiantiisfymplex ^compofitus deficript.Mefiueu

CHAPITRE

XXIII.

IL.SuccorumEndiuid'y

^dpify

.

an. Ife /)".

.

Saccèrum lupuli,

buglofii,
,
*
borraginis,
an.Voj.
Bulliant parum, defiumenturyCJr dépurent ur. Colaturx^id
addefacchari ihij.C>.fidtfirupus.
^

t

.

_fo

iiij.

*

Que fi quelqu'vn defire Tauoir plus composé, il le peut

1

faire comme s'enfuit.

¥" Succomm dïcHorum riù depmatorum

_b

hij.

incoque rofiarum

glycyrrhifierafie
fieminum anifi,

é

2B.

:

fieniculi,
s». 5
api),
fiiex. nardi
Çolatur& clarificdU adde aceti
Sacchari albifiimi ib ij. l\ aut ib iij.
Coquanturfecundum artem vtfiatfyrupus.
lit» Il !>-.
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509

LE COMMENTAIRE.

ENcorc

que les Apoticaires tiennent communément ces deux fyrops,fi eft-ce néant- a*** «
moins que qui aura le compose , fe pourra facilement paffet du fimple , -tuffi bien &** °fi«tP'1'
que du fyrop aceteux,à la place duquel on le pourra bien & deuëmet fubftituer. Au refte n«f rupusdir"
les Arabes appellent ce fytopjyrupus dynari, c'eft à dire,diuretique, ou purgeant les vretcies,* non pas dynariycomme venant du mot Latin aynarium,cnù vaut autant à dire, qu'ar¬
gent, ainfi que plufieurs ont creu iufques à prefent., Et ne fuis pas d'aduis qu'on adioufte
foy à ce qu'eferit Bernardin Deffennius, difant que le furnom de dynari,a efté donné à ce
fyrop, par quelque fot, inepte, * auare Italien , qui en auoit peut-eftre tiré en fon temps
quelque bonne pièce d'argent.
Ce mefme fyrop eft auffi appelle bifantin,à caufe de la Ville de Bifance , qui eft main¬
tenant appelle Conftantinoplex o,ù il a efté en fort grande eftime,* où peut-eftre il a efté
premièrement inuenté & employé:Ou bien çtous pouuons dire qu'il eft appelle bifantin,
d'autant que peutreftreMefuëà^iré la defeription d'iceluy de quelque Médecin Bifan¬
tin ou Coiiftantinopolftain. f
j J}.' .. M,
,,
f
''..,Or ce fyrop dynari,ei\ doué 4>11C vcrtu fort,incifiue,aperitiue,* attenuatiue";Et eft en
outre fort propre aux ôbftrudions du foye,de la tatté, & du mefontere;On s'en fort auffi
fort heureufement en la guerifon de la jauniffe , pour prouoequer les mois auxfemmes,
* pour emporter les fieures qui prouiennent d.'vnc grande abondance & furcharge des
Juimeurs tenaces * opiniaftres.
.
n - .
.

'

-

Chap.

Syrupus de Morts compofitus.

,

vt artis

/

'L

\

}fe f>.

,

>

_b ;.

'

fap<e

Coquantur

,

-

XXIV.:

Ofi Succi mororum domeBicorum non omnino maturorum

Suai mororum rubi fylue&ris.
mellis albi defiumati and.

3

1

5

iiij.

efi in fyrupum.

LECOMMENTAIRE.

NOus

nous feruons en ce temps du fyrop de moris, au lieu &à la place du diamorum,
tout de mefme que du fyrop de pauot fimple,au lieu du diacodium, qu'on auoit an¬

ciennement accouftumé de préparer & vendre en forme d'opiate.
Or pour bien faire ce fyrop, quelques-vns ont accouftumé d'y adioufter le fuc des
framboifes * des fraizes, * par ainfi le font des trois fortes de meures : Il y en a d'autres
qui ne mettent ny l'vn ny l'autre fuc,non pas mefmes le vin cuit. Mais quoy qu'il en foit,
il faut faire cuire les focs auec le miel en.confiftence de fyrop ,à celle fin qu'il foit beau¬
coup plus clair que le diamorum, ou lerob de *»0W,que nos Apoticaires ont entièrement
banny de leurs boutiques,pour fe feruir de noftre fyrop de moristen fon lieu & place.
le ferais bien d'aduis neantmoins qu'on préparait le fyrop de moris fimple, qui fut fouT
lement composé du fuc de meures * de fucre;auquel neantmoins on pourroit adioufter
quelque peu d'eau rofe pour le rendre plus agréable * plus efficacieux , c'eft à dire , plus
corroboratif , * plus propre pour arrefter toutes fluxions.
Au refte,le fyrop de moris composé,eft fort propre contre les vlce"res arnbulatifs & cor- £« vmm &
rofifs qui viennent en la bouche : comme auffi contre les maladics'des dents & de genci-^J*^
xies.il eft pareillement fort conuenable à ceux qui ont la luette baffe;* en gênerai à tous
ceux qui ont quelque mal en la bouche, foit qu'on le preune auec la cueilliere , ou qu'on
le détrempe en quelque decodion propre pour feruir de gajrgarifme.
*

,

W
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510

Syrupus Ribes

^

Berberis.

Chap.

Of. Succi vel Ribes , vel Berberis
5-

"

Sacchari
' Coquantur vt artis efi in confiflentiam fiyrupi.
_

LJ

XXV.

x%iiij.

-fey'.fi.

COMMENTAIKE,

NOs

François appellent^ommunement groifelles rouges , ce méfmc fruid que les
Mores & Arabes appellent Riben , & nos Apoticaires Ribes , "qui n'eft autre chofe
qu'vn petitfruid rond, rouge,fucculent,ayant quelques pépins,* qui eft attaché à mode
f
de grappe ou de raifin ; or quand on en veut faire le fyrop, on le pile premièrement , puis
on exprime fon fuc aupreffoir, & après Tauoir bien clarifié & coulé ,' on adioufte.telle
quantité de fucre qu'il faut , c'eft à dire , beaucoup moins qu'aux autre fucs ', qui font Si
plus froids,* plus humides.Lâ raifon eft,'<_ue ledid fuc fè garde beaucoup mieux,* pfofc
long-temps que les autres fans fe corrompre aucunement. Ioind auffi que la trop grande
* difproportionnée quantité de fucre pourroit reboucher * fon agréable aigreur, *
fa vertu tout enfemble.
' î
Nous pouvions faire le mefmç iugement du fruid que nos François appellent commu¬
nément Efpine-vinette , les Pharmaciens Berberis (1 eqiiel nom peut-eftre ils ont tire du
mot Amyrbexis , qui eft dans Auicenne) * Dodoneus Oxyacantha : car on exprime fon foc
de mefme façon que celuy du Ribes , pour puis après le faire cuire auec du fucre en confi¬
dence de fyrop, ne plus ne moins que l'autre.
les vtrm de
Qcs (Jeux fyrops de Ribes Se de Berberis , font grandement propres à ceux qui font atm^WiÙ^h temcs de vomiffemens violens & bilieux,des fieures ardentes, du mal de cceur , de quel-,
que flux de ventre immodéré , ou qui font prefsés de la foif.

Syrupus de Agreila ,fèu de Omphacio.

îf.

Succi vu* acerbl per refidentiam depurati
Sacchari albifsimi

C h a p. -

XXVI.

tb v .
Ib iij.

C4qttanturfimul ex arte in confiflentiam firupi.

LE

COMMENTAIRE.

MEfuë

prépare ce fyrop de mefme façon, que celuy du fuc de citrons, le compofant
de verjus & d'vn julep;c'eft à dire d'eau * de fucre,* ce dans vn vaiffeau de terre
vernifsé ,ou d'eftain , * non de cuiure ou de letton : Quant eft de fa préparation , il faur.
premierement faire cuire le verjus iufques à la confumption de la troifiefme partie , puis
adioufter le fucre cuit,* bien clarifié en trois fois autant d'cau;ce qu'eftant faid,on fard
cujre le tout en confiftence de fyrop.Quelques-vns y adiouftent le giroffle ce dit Mefue;
mais ie fuis d'aduis qu'on ne l'y mette point , *qu'on fe contente de fuiurc la defeription
que nous en donnons. Au refte,i'approuue fort la couftume de ceux qui youlans faire ce
fyrop , çuifent premièrement le fucre en confiftence 'd'eleduàire ou de penides ; & après
adiouftent le verjus , finalement font prendre vn ou deux bouillons à tout le meflange
pour en former le fyrop, pour lequel rendre encore plus aigrelet , on fe fert du fuc de rai ,, fins les plus afpres , & qui onç le moins d'apparance de maturité. JEt certes i'eftime que
cefte dernière préparation eft beaucoup plus receuable* plus agréable que l'autre;
53 les Apoticaires doiuent aj'nfi préparer tous leurs fyrops aceteux ; D'autant que les chofes
acides deuiennent ingrates
picquantes au gouft par trop cuire,

*

*

*

.
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Ce fyrop eft grandement amy du csur , arrefte les vomiffemens , * le flux de ventre
bilieux ; il eftanche la foif,tcmpere l'ardeur des vifeeres intern.çs,refiouyt l'eftomach,qui
eft fochargé d'humeurs chaudes & bilieufes;conuicnt aux fieures cholériques,* eft auffi
fort efficacieux contre tous venins félon le dire de Mefue.

Chap.

Syrupus limonum, ç£ granatorum.

XXVII.

vel granatorum acidorumfole depurati , ejr fienfimeolo
laneofine exprefisione traiecli
^ vSacchari albifisimi
foiij.
Lente coquantur in Vafe fidiliad confiflentiam fyrupi.

fHf. Succi limonum ,

I

LE

COMMENTAIRE,

L'Autheut

deferit ces deux fyrops enfomblement, tant à caufe qu'ils Ce préparent de
mefme façon,que parce qu'en l'vn & en l'autre on obferue la mefme proportion du
fuc au fucre, joind auffi qu'ils font fort fomblables en vertus * qualités. Or pour la pré¬
paration de l'vn * de l'autre quelques-vns çuifont le fucre en confiftence d'eleduàire
folide , & puis adiouftent le fuc tout pur , lequel ils remuent auec vne fpatule , & finale¬
ment le font cuire légèrement en confiftence de fyrop. Cefte préparation eft d'autant
plus recommcndable , que par icelle la vertu* qualité des focs n'eft pas corrompue par
le feu,ainçois eft conferuée en fon entier.D'autres Pharmaciens font bouillir les fucs iuf- viuerfs pi¬
ques à la confomption de la tierce partiè,en après adiouftent le jnlep fimple,* le font cui- t*r**ians **
re derechefen confiftence de fyrop.il y en a d'autres^encore qui diffoluent,* meflangent "'
'
le fuc auec deux fois autant de fucre,* font vn peu i?oiiillir le tout enfomblement , pour
puis après le réduire plus facilement en fyrop.Et cefte façon de préparer donne vne con¬
fiftence fort conuenable, * fort propre aufdids fyrops pour les faire garder long-temps,
moyennant qu'on les faffe auec des fucs fort aigres.On peut encore les préparer au Soleil
Se fans feu,enadiouftantvnpeu d'auantage defucremeantmoins lafufdide préparation
eft la plus facile, la plus courte , * la meilleure de toutes , * laquelle les plus aduisés fui¬
uent ordinairement. Mais pour moy, i'eftimç qu'il vaut mieux le faire & préparer auec le »
fucre cuit en confiftence d'eleduàire folide, lequel on faid par après, decuire par le mes- 33
lange * addition du fuc , duquel on prend ce qu'il en faut pomr-donner à la compofition 33
la confiftence requife , c'eft a dire, qui foit moyenne entre cefie de fyrop * de julèp , car
auffi celle qui eft par trop efpeffe , faid , que le çouc fe cançlit (ainfi qu'on parle) a l'inftar 33
dufucre candy.
_
'
_
'
,
33
Le fyrop du fuc d'oranges, *de plufieurs autres fruids femblables , fe prépare de Leurs vertu*
mefme façon.
..
,
**"*«
Quant au fyrop de limons, il eftfort propre pour la guerifon des fieures continués,
contagieufes,* peftilentielles, comme auffi de toutes autres maladies qui font accompagnées , & de grande chaleur ,,& de corruption , fans oublier la çardjalgie , *autres fem¬
blables infirmités qui attacquent le cur. Et pour lç fyrop de gf enades,il a cefte proprieté de recréer grandement le cur , chaffer toute pourriture , arrefter la furie du Choiera *
morbuf, de toute forte de vomiffemens,* flux de ventre. ,
,
~
*
i
.

Syrupus Citoniorum fimplex.

l£.

/

'

Succi eitoniorum,

1

>

-

, *

G h a p*

<

ib x^
'

-

X2ÇVIII*

.

,

*
1

^Coqueaddfmidias, * fine, yt duos dies refideaht: Atquevbi
claruerint , colato : Dein mifee Sacchari ib iij. Percoque » vt artis
eft , in confiftentiam fyrupi.

,1-
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LE

COMMENTAIRE.

NOs

Pharmaciens préparent diuerfement ce fyrop ; car les vns y mettent du vin, les
autres de vinaigre ,* les autres encore du vin & du vinaigre enfemblement , *
plufieurs autres aromatiques , & ainfi le rendent non fimple, mais pluftoft bien compo¬
sé. Il s'en trouue d'antres neantmoins qui le préparent fort fimplement , voire qui clari¬
fient bien fouuent leurs fucs au Soleil , ou par refidence fans aucune cuide , puis après le
clarifient derechef auec du fucre, * finalement le coulent & le cuifent en confiftence de
fyrop. Quelques autres encore diffoluent le fucre dans l'eau , * le font cuire comme il
faut,par après meflangent les fucs;* derechef cuifent le tout en confiftence de fyrop. Il y
en a d'autres qui font tout autrement;mais i'eftime que la préparation que nous en don¬
nons eft la meilleure, la plus vfitée, &la plus facile de toutes.
Ce fyrop de coings a la vertu de fortifier l'eftomach , arrefter le vomiffement , flux de
ventre , dyfenteries , * paffions cceliacques. Il eft auffi fort conuenable à tous ceux qui
crachent le fang , qui font tourmentés du flux htmorroidal ,* qui font fubjeds à flu¬
xions qui tombent dans la poidrine; comme auffi aux femmes qui perdent par trop de
fang par la matrice, i '
^

C HA

Syrupus dé Vomis , fimplex.

P.

XXIX.

Of. Succi pomorum -dulcium,
Succi pomorum acidorum an.

tfe v.
Coquantur ad medietatem , & refidere permittantur , vt clarefcant.Deinpcrcolentur,* cumfacchariife iij.fiat fyrupus fecundum

artem.

i

LE

*

COMMENTAIRE..
. r

aVeîques Pharmaciens choifîffent le fuc de

pommes odoriférantes pour la confe¬
de ce fyrop^d' autres aymentmieux fe feruir de' celuy des court-pendus,à l'o¬
pinion defquels ie me tiens entièrement quoy qu'en efcrîue Rondelet au contraire , eftimant(âfTes légèrement) que je fuc defdids court-pehdus eft beaiicdup moins efficacieux
que celuy des pomtncfsbdoriferantes^ caufe(dit-il)qu'ils ont la chair trop dure. D'autres
font àuffi fort grand eftat de:celuy quffe rite > ou des pommes qui S'appellent paffc-poniT
mes , ou des autres nommées pommes de Paradis , ou bien de Renettes. Il y en a encore
d'autres* qui plongent de la foye teinte au fuc des graines fraifehes d'efoârlate , dans les
fucs deuant * après leur dépuration, iufques à tant qu'ils deuiennent rouge j ,.* qu'ils
prennent fa teinture, * par ce moyen ils rendent leur fyrdpplus excellent , d'autres \ ad¬
iouftent du fuc de cittommai. qui voudra garder long-temps ce fyrop dans fa boutique,
il le doit préparer de la façon que nous âubns dit cy-deffus,fuyuant le confejl de Mefuë^

dion

"

Or on doit'choifir des pommes non feulement odorantes, *qui recréent le ccrur'pat
leur agréable douceur ; mais auffi decetlès qui font en quelque façon aigrelettes , & lef¬
quelles on mange auec contentement, tant à caufe de leur gouft agréable ,> que parce
qu'elles refiouyfTent les. partie? voyfiries du c
toute pourriturc,addouciffent
Se artrempent l'humeur melancholique.
'
*
Voylà pourquoy il né fe faut pas eftonner , fi on faid & grand cas de ce fyrop de pom¬
mes , pour atténuer * diminuer l'humeur melancholique qui prédomine dans le corps,
pour prouoequer la fueur, pour la guerifon'des palpitations , trcmblemens , * foibleflcs
de cur, voire mefmes (fi nous croyons ce qu'en eferit Mefoë) pour lé$ fyncopes * lypothymies. Combien doneques eft falutaire Tvfage du Poméde Normandie par deffus le

vind'Qrleàïîs,olide"Cante-perdrix»

'

>

'
__-__
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Syrupus régis Sdbowï*?}. ^Mefi.

S

Chap.

3

s

XXX.

.

T"
2f.

Succi pomorum redolentium,

tfe

iij.

fuccorum depuratorum bugfofii ejr bôrrâgTnisfan",
" ib y.
foliculorum fenn& mundatorumf
a»
g «y,
fieminkanifi,
| fi.
o-fci,
r
| ij. Sacchari, fb /y. Percoque pmnia ex arte,vt abeant-in fyrupum.
<

LE

COMMENTAIRE.

TOus

bons Pharmaciens font obligez de tenir ce fyrop dans leurs boutiquës.Or pour
la préparation d'iceluy , il faut premièrement faire infufer le fené trituré dansjefdits fucs auec l'anis,par l'efpace de z ^heures,* après luy faire prendre vn ou deux bouil¬
lons , pour le couler dés auffi-toft. Ce qu'eftant faid,on doit clarifier l'expreffion, & la
faire cuire auec le fucre en confiftence de fyrop:Et pour le fàffran,il conuient l'enfermer
dans vn noiiet , & le preffer & frayer fouuent dans le fyrop pendant qu'il cuid. Au refte,
ce fyrop a efté furnommé fyrop de Sabor , à caufe d'vn certain Roy des Modes , qui s'appelloit ainfi, * pour la fanté duquel il fut inuenté * mis en vfage..
Ce fyrop eft excellent pour refiouyr les efprits vitaux & animaux , pour dompter &
purger l'humeur melancholique,* toutes autres humeurs groffieres & terreftres:Qutrece, il eft fort carminatif, lafche doucement le ventre, * purifie le fang.

'

;

Syrupus'

Chap.

Myrtinus tompofitus.

l£.

Baccarum myrfi,
Saritalialbiy
rhois culinarUy
balaujtiorum,
-"
>

jy.fi.

'-

'

»

'

-

>

>

.

'<

XXXI.

*

.

., ..

berberis y
rofiarum rubearum,

tfe
6.
an. _j j. fi. mefiilorum,
_
Contufa omnia coquantur ir. aquse, ib viij. ad tertiàs. Expreffioni adde fucèi cydoniorum & granatorum , an. Jb ij. Sacchari , fb VEx arté coquantur in fyrupum.
>- '

L E CO MM

E

N T ,A I R E.

.

^

'"

CE

fyrop retient fon ancienne defeription, dans laquelle il y a beaucoup d'adftringens, à fin qu'ils fupléent le deffaut des bayes de meurtre qui font fort rares. Que fi
elles fetrouuoient en abondance, il feroit beaucoup plus expédient de faire le fyrop de
leur fuc tant feulement auec dufucre. Vn certain Valerius Cordus, , adioufte à ce fyrop
le fuc des pommes faùuages , * Fernel celuy des grenades aigres -,à l'opinion duquel ie
m'attache entièrement.
^ Or pour préparer ce fyrop artiftement,il faut premièrement faire cuire le fucre en confiftence d'eleduàire folide dans la fufdide decodion bien & deuement coulée, puis meflanger les fucs parmy,* finalement faire cuire le tout enfemble en confiftence de fyrop.
Le fyrop myrtin, fortifie l'eftomach & les autres parties intérieures ; arrefte tout vieux
*inueteré flux de ventre,toutes importunes haemorragies ou pertes de fang;comme auf¬
fi toutes deffluxions qui prouiennent du cerueau , * qui tombent dans les parties qui luy
font inférieures en fituarion.
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5'4

' Sljrupus de gltentha fimplex

çg compkfituu ÏBefcr* éMefù*

CHAPITRE

XXXII.

s

*

\\ \

2£. Succorum depitratorum menthty

.

granatorum dulcium ejr
granator. mdoYttm ,
n am.h
..[.»
.._ . Jïatchari , aut mellis tantumdem , fidifiyrupus.
"

1

:

.

_

f'an.^j.

>

Gompbfitus fie parabitnr.
'

' fitech granatorum dulcium, .- '
'"s. fiteti granatorum 4cidorumy .,
fiucci gunatamm muzorum y.anJ In his macera'homxxiiq. menthaficca,

*

f

rofiarum tubearum,

y. ««j

<

r

,

;

.

-

, -

*
.

,,

s*

^i;

v

f

<

»

'

».

,

IL. Ssicci- cydoniomm dulcium, -..-.'
,
^hifmicydànw;muzorum,hecefitâcid$-dHlciamy\r
>

(
«

ife). f>.
îfe;. fi.
_|^-

Coquantur ad médias. Colaturse adde facchari,ibij. fiât fympus, Galbât mofohatae 5 ij. linteo raro inclufis, aromatizatus.

, *~
n

t

LE

ri

1

11

i-hnii

COMMENTAIRE.

*

ON

peut préparer ces deux fyrops, ou auec le miel ou auec le fucre indifféremment,
mefmes félon le confentement de l'Autheur qui en a donné la defeription , ce
neantmoins ie trouue qu'eftant faits auec le fucre ils en font beaucoup meilleurs * plus
délicats. Au refte , Fernel y met au double de fucre , encore que félon l'ordinaire 'il n'en
faille que deux liures fur toute la compofition , ainfi que le confeille Mçfuë , qui appelle
en fa langue les fruids qui entrent en ces compofitions , & qui font aigre-doux * demy
meurs , fruids Muzes , c'eft à dire odorans * agréables. Et de faid , n'eftans pas d?u tout
meurs , ils en font plus agreables.Quant à ces^ prefens fyrops, il eft certain s que qui aura
le composé difpensé * préparé dans fa boutique,fe pourra facilement pafîèr du fimple.
Et è'autantque Mefuë adioufte de la.menrhe feche; dans- le denuer de ces fyrops qui
eft le composéjil femble que la doze en eft\ vn peu trop grande, &e qu'ynefoule liure, voi¬
re dixpnces tantfeulement pourroient fuffire,. en les faifant cujreaueç-les fucs, auec au¬
tant dé fucre ou à peu près, Eftant très-certain que i\ on fuit depoind enpoind la defeription qu'en faid Mefuë , on rendra le fyrop du tout defagreable.
«
O n le préparera encore mieùx,fi on raid cuùt le jfotxle menthe dépuré * le fucrc,en
» confiftence d'eleduàire folide , puis fi on y adioufte * meflange les fucs acides, lefquels
" on fâifca cuire fi doucement * à petitfeh fur des cendres chaudes rant fou Jementx-çnHbV
» te quétoutcla compûfkioi. acquière vne confiftence dejfyrop.' à ->.'i _r_- rw
veftLTfyfop 3Î Wfropde menthe a la.vertu 4e fortifier l'eftomach* d'empefoheif. Jes foibl/(3W§
de memhe efi cmur, d'arrefter le vomiffement , le hocquet
le fljux )de ventre, j, j*4'au,'çajatpius qu'il
***
fera bieani-Sc dcuëmént composé , d'autant plus aliffi fe_a.il capable da kirMmé(Àfr$
(

n,?vj

r*

qualitez.
-- 11 no

,(î

?
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>
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u
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i'3
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SECONDE

515

SECTION-

Tles Syrops ôjuon 'peut préparer

& diff enfer

en

tout temps.

PREFACEN la première Seclion nous auons affez. fiuffifiamment deferit tous les
^fy^ops que les Apoticaires ont accoufiumê de diff enfer au Printemps,en

Eslé,tâen ^Automne, ^

ce fumant nofire

ordre 6* méthode acconfiu-

mee s car comme ainfifoit que la fin dt'-vhe chacune desfiaifions de ï an¬

fi

née efi le commencement de l'autre,^

tiennentpar la mdin,il efi cer*
tain que les jnefmes fyrops qui fie diff enfient à lafin du Printemps ,fè
peuuent auffi diff enfer au commencement de ÏEfiés <-voilà pourquoy iaçoit que nous ayons
affez, bien fiparé les Sellions de ce Liure ,fiefi-ce que nous n auons pas <-voulufeparer les
trente premiersfyrops s & neantmoins nous les auons defirits auec tel ordre , que ceux qui
p préparent ordinairement auPrintemps (auquel temps on trouue les plantes beaucoup
plus belles qu'en toutes les autresfaifons de tannée) %$ qui font compofe^ de fleurs printanieres, paffent lespremiers,apres lefquels ^viennent ceux de l'Efié ^ les Automnaux/ efi à
dire ceux quifie diffenfient en plein Eslé,&' quifont compofi^defleurs,defiuicls,de racines,
defitesytâ de découlions. Maintenant en cefie féconde Seclion nous fierons ^yolr la deficri*
ption de ceux quifie peuuentpréparer non feulement en Hyuer,mais aufii en toutes les autres
fàifins de tannée.

Syrupus Rofàrum ficcarum. eDefir. Fernel.

lf.

Rofar.ficcarum

Chap.

I.

fbj.
xxxiiij.

infunde horis
in aqu<t tepida
Ws iiij.
In expreffo dilue facchari albiffimi

ft ijlCoquantur ex arte in fy¬

rupum.

X

LE

COMMENTAIRE,

CHaque Apoticaire difpenfe ce fyrop à fa fantaifie , augmentant ores la quantité des
rofes,* ores la diminuant, & tantoft renouuellant deux ou trois fois rinfufion ou
macération des rofes. Mais ie trouue quela defeription qu'en donne Fernel eft la meil¬
leure de toutes,d'autant qu'en icelle on voit la proportion de l'eau aux rofes,* de tous
les deux au fucre exadement obferuée , ioind auffi 'que par ttnfufïon des refis* qu'il or-.
donne le fyrop n'en vaut pas moins.
Au refte il faut choifir les rofes les plus rouges , * laiffer celles qui font ou pafles ou
blanches.
Ce fyrop eft grandement recommandé pour la guerifon de toute forte de flux de ventre,pour mondifîer , deterger , & fouder toute forte d' vlceres intérieurs : pour appaifèr le
vomiffement,* arrefter les fluxions qui tombent du cerueau és parties inférieures. Bref
on le lotie fort auffi pour fortifier * corroborer toutes les parties internes.
t
t
Xx
Syrupus

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure premier'

516

Syrupus Kegius,fiue Alexandrinus,olim lulepui Wof&ti^ f

CHAPITRE
If. kyiqu& rofiar. c dorâtifiima

U.
ib iij.
Ib ij-

fiacchar. tabarzet

Mifce & coque igné lento,vt fiât fyrupus.

LÉ

COMMENTAIRE.'

^

CEuxquiont efgard à la tranfparence &

perfpicuité de ce fyrop , l'appellent iulep
auec Mefue,* ceux qui confiderent la confiftence le nomment fyrop,* finalement
ceux qui ne prennent garde qu'à fa delicateffe, luy donnent le nom de fyrop Royal ou
Alexandrin,comme eftant digne d'vn Alexandre,eftant certain que les plus grands & les
plus délicats ne font point de difficulté d'en vfer en temps opportun.
Or la préparation de ce fyrop eft fort facile & faifable en tout temps , de façon qu'au¬
cun bon Apoticaire ne s'en peut , ou doit paffer aucunement , encore qu'il aye efté incogneu à nos anciens pères és derniers fiecles paffez , auffi bien quel'inuention de diftiller
l'eau rofe.
Au refte Mefue nous a laifsé vne autre defeription d'vn certain autre iulep rofat, com¬
posé de la feule infufion de rofes : mais encore qu'il fe trouue non feulement vne , mais
deux deferiptions de deux fyrops faits d'infufions, dont l'vn eft de rofes-pafles qui eft
purgatif,* l'autre de rofes feches. Si eft-cetoutesfois que ny l'vn ny l'autre ne doiuent
eftre appeliez iuleps,ainçois pluftoft fyrops.
Ce fyrop Alexandrin eft cordial , bechique , * alteratif ; il fortifie la poidrine , l'efto¬
mach * le foye , * eft fort propre pour efteindre la foif, & pour corriger toute chaleur
eftrangere.

Chap.

Syrupus de Abfynthio. Deficrip.Mefuei.

If. \-Abfynthijficci
rofiarum

nardi Indicé
vini albi ejr antiqui,
fiucci citoniorum

îfe 6.

III.
'-

§ if.
§ Hj.
an. îfe y. fi.

Macercntur fimul per diem naturalem fuper cineres calidos.
Deinde coquantur ad dimidias. Colaturx clarificatae addc mel¬
lis defpumati lib. ij. fiât fyrupus.

LE

COMMENTAIRE.

*

i
f

«_

POur

bien préparer ce fyrop, on doit premièrement prendre I'abfynthe Politique ou
Romain bien fec,& l'ayant incisé par le menu auec lesirofos * le nardus, le faire infofer par l'efpace de vingt-quatre heures dans le vin blanc ou mufcat,en vn vaifleau de ter¬
re neuf* vernifsé,* fur des cendres chaudes ; ce qu'eftant fait , il luy faut faire prendre
vn ou deux bouillons,* puis après adioufter Je miel,ou pluftoft le fucre,fi on veut croire
la plufpart de nos Pharmaciens,y en ayant plufieurs d' entre-eux qui tiennent double fy-r
rop d'abfynthe dans leur boUtiques,dont le premier eft composé d'abfynthe Pontique *
de miel,* l'autre de la petite aluyne * de fucre.
*
.
Quelques
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Quelques-autres Pharmaciens font leur fyrop d'abfynthe d'vne demy liure d'abfyn¬
the vert , lequel ils font cuire en trois liures d'eau iufqu'à la cônfommation de la tierce
partie,* l'ayant exprimé,adiouftent vne liure de vin blanc qui foit vieux & excellent; Se
'cuifent le tout en confiftence de fyroprmais en quelle façon des deux preallcguées qu'on
prépare ledit fyrop,il eft certain qu'on le fera fort ingrat * amer; voilà pourquoy ie trou¬
ue que ceux-là font bien qui mettent moins d'abfynthe , & plus de fucre ; depuis que ce
qui eft deftiné pour fortifier l'eftomach deuient entièrement inutile par fon amertume
infupportable,laquelle fubuertit &renuerfe prefque toute .'economie naturelle. . ï
Ce fyrop eft fort propre pour fortifier _'eftomach,aider la codion des alimens , exciter Le fyrop fi dJ'appetit,diffiper les ventofitez^ouurir les veines,* prouoequer l'vrine.
'
'$%*»/£'

Chap.

Syrupus de flcecbade.Defcrip. Fernel.

Of. Fiorumfirchados

ttiy.

IV--

betonic&y

-

fiorum rorifimarini . an. ^ 6.
,. feminumruta*

thymi,
calaminthes,

pxonUy
c
ifceniculi an. 5 iij.
fialuU,
Coquantur in aquae tfe x.ad dimidias.In colatura adde facchari *
meUis an. Ib ij. fiât fyrupus aromatizatus cinnamomi , zinzfoeris, &
calami odoratiari.3 ij.raro linteo illigatis,* in fyrupum a'ppenfis. ,

origani an.^j.Çs.

'-

LE

.

COMMENTAIRE,'

'V

!^

.

MEfoe

adioufte l'vn * l'autre poiure auec le pyrethre , dans les deux deferiptions
a laifsé de ce prefent fyrop, mais parce que tels ingrediens font fort
chauds : Fernel a très-bien fait de les biffer * rayer entièrement , adiouftant à leur place
plufieurs medicamens capitâux,tels que font lafauge,la betoîne,la piuoine, * ie rofrharin,à celle fin qu'il foit doué des qualitez qu'iJUuy donne. Or ce fyrop a efté furnommé
fyrop de ftTchade, à caufe de la fiMchas qui en eft la bafe & le fondement , auquel tous
les autres ingrediens font anexez, pour par te moyen eftre rendu plus cephalique & efficacieux. Au refte Iacques Syluius permet de faire ce fyrop auec du fucre feulement , &
fans miel pour ceux qui font les plus délicats* doiiillets. '
.'..-.
Le fyrop de ft
eft fort conuenable pour la guerifon de plufieurs maladies céré¬
brales félon le tefmoignage de Mefue, Encor que fi on levouloit difpéfer ainfi que ledit
Mefue le commande , il eft certain qu'il ne feroit nullement capital r la raifon eft que la
ftychas qui en eft la bafe * le fon dement,eft pluftoft hepatique,ou fplenique,que capitalermais auffi Fernel y a adioufte plufieurs ingrediens cephaliques , à celle fin de le ren¬
dre propre pour les'maladies cérébrales fufdites , entre lefquelles nous pouuons mettre
repilepfie3la conuulfion,le tremblement,* autres femblables.

qu'il nous

Chap.

Syrupus de glycyrrhiz.a.'Vefir.^Mefi.

ip.Glycynhiz&rafi&pdrumxontuft

-,,

.

adiantialbi,veleiuspenuria>polytrici
hyfiopifice*

.

-

.

-

.

,

:

.

t-

->

:

/, _;£

/

;o £/-<:.

-.

,

à

&

V.

^

-

Macerentur fimul per diem integrum in aquae pluuueîfe mjTunc
-fiât decodio ad confumptionem medieçatis. Çplaturaç expreffa. *
clarificatae adde
''"'*.
^ I '- z L'...
mellis optimiy
' zi.i f^hari
.
an.$viq.
a

,

rum,

,

-

-

-

Ivj.

j-aqua rofiarum

Sic omniacoquantur,vt abeant in fyrupum
1

,

-"i

r

*i

"

1

1

r

-
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-'V'

LE

'

COMMENTAIRE:

~

'

..,

-*

>

PLufieurs

*

Pliarrhaciens tienneat pour maxime trcs-veritable de ne laiffer guiewç.
^bouillir la regliffe feiche , de peur qu'elle ne rende la decodion amere î voilà pour*,
quoy ils ne la mettent que fur la fin d'icelle , * eftant faide ils la clarifient auec les pen»des,lc fucre,* le miel, puis après cuifent le tout en confiftence de fyrop , ayant adioufte
au préalable l'eau rofe auant l'entière cuitte dudit fyrop : quoy que plufieurs ne daigner*
f f ''
pas de l'admettre en cefte compofition, à caufe qu'elle empefche l'expedoration ( veu fa
, ." t
qualité adftringente j pour laquelle ce fyrop eft particulièrement inftitui. , Sa de fait Ioubert(qui eft vn de ceux-là)ne,fe fort que de l'infiifion des rofes , comme eftant moins adftringente:màis ie trouue qu'il n'a pas autrement raifon,car on y adioufte i'eàu rofo,à cel¬
le fin que le fyrop qui en eft fait en foit d'autant plus adftringent, * qu'eftant pris au
commencement des maladies prouenantes de fluxions , il aye la vertu d'arrefter les humeurspreftes a couler,* de cuire * digérer celles qui font defîa couIées.Au refte il n'y a
point de danger de fe feruir de l'infufion de rofes au deffaut de l'eau rofe,iaçoit que ladi¬
te infufion foit auffi adftringente que ladite eau.
Or ce fyrop n'eft pas feulement composé de quelques medicamens fimples, mais auffi '
de plufieurs autres compofez , entre lefquels font les penides , qui fe font de decodion
ptmpuf les d'otge & <fe *"ucre Cuits enfomblement auec telle proportion & artifice que Ja maffe qui
penides s'ap- en eft formée ea deuient fort folide , & nullement adhérante aux doigts , de forte qu'on
î?"L lïnffe Ia Peuc tô*dre lle Plus ne moins <lu>ne cot de > & cn fairc <*es baftons longs & courts,
Ambiguë,
droids ou entortillez,* toutesfois toufîours forts blancs,d'ou eft venu ie nom dfalphenk,
que les Arabes luy ont donné. Cefte confedion ce fera encore mieux,* plus facilement
' fi on y adioufte tant foit peu de miel defbumé.
- i
Le fyrop de regliffe arrefte les humeurs qui tombent du cerueau,cuid & digère celles
qui font défia fluees,eft grandement propre contre la toux * * faid fortir de la poidrine
les humeurs qui font défia cuittes* digérées.

il'-

t

*"

<rm$w*mw»*m+m+w

..,"-- 'i^i
f

-

ïd

Il

Syrupus iuiuhamm. Defir. Mufi.

lli'ifl'' "If

|

,

I

n

.
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1

1
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.'.i.

;

1

-

r

./

V I.
.{--»

'

fèminiscytonior. ">
' -, '_
violarum,
"
papou, albi,
'
r fièminis matu* an.%v.
'
'
'
melon, "» "
^
<î
'
' 'glycyrrhifie rafie <jr tufie,', ' « laBucJ, * V.<
<,:
eapilliVenerU, J'" ' '"'t - '- - f gummi tragacànthi an^iij.
) ! 7
hordeimundati'an.l'j.1
' , .- ' ' .- .J. 1
Coquantur in aqua: fontanaî. îb iiij. ColàtUraaddefaechâri.ÎD ij.
.

.

.

>

>

»

>

,v

'

>

,

>

..

.

<

'

.

*

>

-fiât fyrupus.
K î

'

'

'

'trC0WEN'TAlRE.:f'h?J'

^"^

POur

la P55Paration_4ece fyrop,il faut premièrement faire cuire l'orge mondé, eftant
cuid,adiôufter lés FûmEes * la regliffe,puis après le capillus Vener. Se les fomeijccs de
meIon,de laiduë,* de pauot,* finalement les fleurs de violertes:quant à lagomme adragant,on la doit mettre après tout le refte,*fur 1a fin 4e .4 decôdion,à celle fin qu'elle ne
33 ie conuertiffe pas toute en mucilages,* rende le fyrop trop greffier * vifqueux. I
Or on a accouftumé d'enfermer ladit'c gomme dans vn noûèt auec les femences de
mauues èi de coings,* les faire cûirè en aprfss^ans quatreoucinq liuresd'èau (ainfi que
veulent quelques-vns \ iufqu'à la confumption de la troifiefme partie , en f «diouftant la
iuidite quantité de fucre,pour mieux fairt^cuirc le tout en vraye c5fi£fcenee<le fyrop félon
J induftrie du Pharmacien;qui me fait croire que ceux-là fe tropent grandement qui font
confumer la fufdite quâtité d'edù où deCôdionliufqu'à lamoitié fans diminuer la quanti¬
té du fucre.Le fyrop de iui«be«>eftfoKcoueiuble à ceuxquifontprefIcziieJatûUx,de la

ïaucité,
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raurité,* de pleurefie : il meurift, prépare, & fait fortir les humeurs contenues en la poi¬
drine,* fa vertu eft moyenneentre celle du fyrop violât; *" de pauot : car il arrefte tou¬
tes

fluxions;* addôuci^cuit?,* digère les humeurs qui font défia coulées.
ma
Syrupus de Hyffopo

'Defiript. gttefiuei,

.CHAPITRE VIL
p

'*

...

(

Tf.Hyfiopificco, -,-. ï.
radicumapij,
.
finniculi,
glycyrrhi^a an.%x.
hordeimundati §fi.

tragocanthi an^iij.
capilli y eneris ïfvj.
iuiuhas,

/

fèhefienan.n.xxx.,

paffularum mundatamm%j.{l.
fiminummàlua,
,
ficuumficcarum,
citoniorum,
daclilorum pinguium an. n.x.
Coquantur in aqua fuffiçienti, In cplatura clarificata adde peni,

.,rx ,..

diorum tb ij. fiât fyrupus.

LE

COMMENTAIRE.

CE

fyrop eft ainfi furnommé à caufe de l'hyffope qui eft la bafe*le fondement d'i¬
celuy. Or pour l'artifice qu'on doit apporter en le faifant , Mefue ( qui en eft l' Autheur)non feulement ne faid point de mention de la quantité de l'eau qu'il faut prendre*
pour le faire cuire , mais mefmes ne parle ny peu ny prou de l'eau. Ce nonobftanr nous
fçauons très-bien qu'il en faut prendre huid liures , & auec icelles faire cuire première¬
ment l'orge tout feul par l'efpace de demy heure ou enuiron ; * après y adioufter les ra¬
cines incisées * taillées menu pour le faire cuire la quatriefme partie d'vne heure auec
l'orge ; ce qu'eftant faid on y doit ietter dedans tous les fruids,en après les femences, *
la gomme adragant enfermé dans vn noiief de toile claire * vsée.Et finalement l'hy,ffope
qui foit médiocrement foc,* auec içefoy Içcapilliu fenerùyoxx au deffaut dviçeluv l'tdiantum commun.

,

,_

,

,,

f

-, ;,

,

.,,

trois liures par la cuide, & qu'elle fera bien*
deuement clarifiçe,alors il y cpnuiendra adioufter les penides , dans lefquelles ij n'y aye
point d'amydon. Toutesfois il y en a qui aiment mieux fe feruir du fucre tout foui , *
d'autres prennent efgale portion d'eau , de vin cuid , & de fucre. Ce neantmoins ie fuis
d'aduis qu'on prépare ce fyrop aihfi que Mefue l'ordonne & non autrement. Il y a encore d'autres deferiptions de ce fyrop; fort ;peu différentes de celle-cy , que le
jnefmc Autheur nous a laifsé ; mais ie tiens aueeplufieurs grands Perfonnages^ue celle
que nous exhibons aux Ledeurs,eft la meilleure & la plus vfitée ,de toutes.
Ce fyrop eft fouuerain contre la toux, l'afthme, ou difficulté de refpirer , * contre les
douleurs de la poidrine qui prouiennent de quelque caufe froide : il eft auffi fort propre
pour defoppiler , pour prouoequer les mois , * pour deliurer les feins * la veftie de tou¬
tes humeurs gluantes,de tout fable* calcul.
,
.-

Et quand la dedbdion fera réduite

à

..

1

;X>X

3
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««,

...

j

;

radicumlridis.

j^

*

VIII.

Chap.

*-

.v-,

»/*'
frafiijy

' -

*:

chamtedryos,

helenij,

rub'u,
puoni1.
tibifiici,
fitniculiy an.%û.

1

cbamxpityhs,
hyperici,

x

parthenq,
bethonicA

v

/«/e^,
origaniy
calamynthesy

fisniculi,

'

*

fiabinx,
fiampfuchiy

'

"

' "
"

"

^'/»/,

'

,

*"

melifiophyUi,

V.A

"

an.m.ji

fieminum anifi,
petrofèlini,

nepeti,

ft

.

If. i^Artemifia. ij.

_

/.(

_ .

Syrupus de Artemifia defiript. Fernd.

*£, «t,<

«,

,

'""

^

*.

^««',

' î:* ''

mgeS.afan.7fiq.

'

\

A

-^

'

'

*

'

»

'''*

''

'

'

'

Contufa macerentur horis xxiiij.in hydromeliris Ib viijCoquantur ad Ib v. Et cum facchari Ib v . percoquantur in fyrupum , conditum cinamomi, ,_g.*fpicae 3 iij.
j,

-

'

LE

COMMENTAIRE,

*'

'*>

r'

IE

trduue que Fernel a eu raifon de corriger ce fyrop de Arthèmifia, qui a efté première¬
ment deferit par Matthieu des Degrez,à caufe delà conrÂifion d'vn grand nombre d'ingrediens qu'il a fourré affez mal à propos dans fa confedion. De.fofte que ledit Fernel
en ayant ofté tout ce qui eftoit * fuperflu * incogneu , & inforé fans raifon ; n'a laifsé
que ce qui y eftoit purement * fimplement neceffaire, ainfi que Plancius a très-bien ob-s
feruéï càt comme ainfi foit que c'eft vne chofe entièrement ridicule de faire par le plus
ce qui fo petit faire par le peu,qu'eftoit-il de befoin de farbit là defeription de ce fyrop de
tant de fimples Inutiles , * pour la recherche defquels ilfaut employer beaucoup' d'ar¬
gent , de temps, & de peine Non que ie vueille dire pour cela qu'il faille efpargner fes
moyens', fon temps,* fa peine', lorsqu'il s'agift'de lafàrtté des hommes; mais ie veux*
f entends' cjue cela fe. faffe honnorablement, c'eft à dire fans perte de'ceûx qui préparent
tels remèdes ,â fin qu'il h'arriuaftà là longue que leur trauail leur eftant dommageable,
ils ne deuinffent pauures * miferables en férUant autruy.'C'at Caton dit que CumlâhriU
damno efiycrefiit mortalls egeftos.
'
l
'
><,',.
^>*,,.^, ; t
,
;*
Bien eft vray qu'il "n'eft pas faifohnabîe de changer ,vôu mutiler aucune compofition
de celles qui font* belle. * folemneHes , * recettes de' tous de fiecle* eh fiecle, 8e qui
auec cela font vnanimetnént àpprdnuées de tous mais auffi'po'ur celles qui font, ou irtu-^
tilement rhifes en vfagé ,ou pleines d'ingrediens fupetflus] ié trouue qu'il n'y a point de
mal de.les corriger fi on defire de s'en feruir: '
i
" ' ' * ' "1 ''
t
<,rt
Au refte ce fyrop prend fa dénomination del'armoife quiêheftKbàfe&lefond'd-l
ment ; & pour l'artifice duquel il fe faut feruir pour le bler. préparer *'difpenfcr;ic tfbuue qu'il eft comme s'enfuit:
Il faut premièrement faire infufer durant quelques heures * fur des cendres chaudes,
33
les
racines d'iris,d'aulnée,de garence,de piuoine,de libiflicum, Se de fenouil dans l'hydro>3
33 meljpuis les faire vn peu cuire,* y adioufter vn peu de temps après l'armoyfe , la fabinc,
33 leprafiium,lccham<edrys%chamnpytis,betoixie.ltetn les femences d'anis,de perfil,fenoiiil, ba» fîlicA^«c«/,ruc,& nielle. A tous lefquels ingrediens eftans ainfi confusément meflangez,
13 il faut ioindre le pouliot,i'origan,le calament,la nepeta,h meliffe, la maioraine & l'hyffo}3 pe,les autres fufdits ayans au préalable bouilly vn peu auparauanr.Ccla eftant faid, & le,
33 tout ayant derechef vn peu bouilly,on oftera toute la mixtion de deffus le feu , * l'ayant
î- mjfe dans vn autre vaiffeau , on l'exprimera quand elle fora tiède , puis on adiou fiera le
?

"

»

5

!

>

fucre
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fucre à l'expreffion , après qu'elle aura efté clarifiée;* finalement faifant cuire le tout fé¬
lon l'art , on aura le fyrop bon * reccuable.
"
Quelques-vns pour conferuer l'odeur de ce fyrop , pofent vn vafe vuide fur le vafe " cmmmfi
dansdequel il bout, pour le couurir , puis ils l'oftent & le remettent fouuent , à'fiïi qu'ils " f«* ««- '
faflent fortir ou attacher audid vafe qui fert de couuercle , les vapeurs qui exhalent dû- " j"" J '"
did fyrop tandis qu'il bout,a celle fin qu'elles ne tombent dans le fyrop mefmes. Ce qui ", dk*mïs.
fo peut * doit faire bien a propos en toutes les codions des medicamens , defquels oh "
defire conferuer Jkîdeur.
,
'
- <>< *
? \
On peut encore préparer ce mefme fyrop plus facilement , &.pms fimplement que "
comme deffus (encore que non moins efficacieufemënt en le préparant comme s'enfuit.
"
v 3>
»

.

7

fl.

,','

Radicum unones.

rubU tinUorum,
graminis,

artemifir, m.y.
fabina,
>~ '
maioranx,- >*

''*
i *

rtifii,an.§vj.

,,

,

>

'

,

nepet&, " ' '
hyfibpi an. ml -'

*

n i . rr.rî

'

'

-

.....

u

>"~

t-

"

"

fèminumdauciejrnigeUxRomanaan.^j. .
fi.
Coquantur in tfe v. aqua. ad médias. In colatura clarificata aude,f
facchari îb j. 6. mellis Narbonenfis optimè defpumati tfe fi. coquantur in fyrupum. ..
.
',>

! ,»
1

f. x

u qo

» »

i

.

1

»

s

s

-.r»*>l

~

U,A,

" 'Oj

') Le fyrop d'Armoifo prouoeque puiffamment les mois aux femmes, foit qu'ils foyent Les wrtnsd»
fupprimez , ou qu'ilscotilcnt trop lafehement , * outre-ce arrefte les fuffocations delà bffft dAr~
matrice.
:
.'
'
' "v
~'-V t '- "C.î
..,
'/-i .'
'
t ix
om
.'

,

.

!

.

<

Chap;

Syrupus refumptiuus.

\

IX.
i

.

"i

1.3

->.

ht-*,-.-

!_-. Carni s teBudinum

^iij.

^ij, -,*
carmsdaffilorum ^j.
pafiul. damaficenar.glycyrrhiza rafie an. %vj.
hordei mundati

melonum,
^'cucumeris,' '-'

;

;

>

*

;

'

citrulidn.'Z)&.

' '

".

-

'

.Vlld

-

-

>.

vnguU caballim,
pulmonaruah.m.j. '
jlorum violarum^

Vel

fief. '

Il

.!

'

»

|«.

^.

.

;1-

«'f
33

33

>

fèmin.iiq.frigid.maior.é'minor.
femipimalux.
. :
fimm.:bombac.i

fimin.cydonior.

^

fi.

]--,-.

.
>

tragacanth.alb.gammiArabk.an.^f.1'
, hardi mundat. quart, j.'
'
"

pafiular.mundat:

33

3J

malorum punie. >''< ^' "]'-'
:.'piMacior.iuiubar. >..J."\<

37

î»

«

femin.papau. alb. an. § fi.

liquirit. rafiy

facchar.albis.om.quart.vfiâtfyrupus.

"

33

r

;

carnisdacJyl.an.quaft.v.
pendior.% ij.

Xx
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.ff,. Çarnis.tefludin.nemoral,'\$j..
.violer* nénuphar, an. %}.." r,

.

f

"

nenupharis an. % &
Fiatdecodio'vtdecet.ln colaturaclarificataadtfeiiij. âddefaccharialbiffimi îb ij. facchari rofat. Se diatragacànthi frigidi, an fc f?'. '
fiât fyrupus perfedè codus.
.-'-"'.'
'jj-

if

.

fiem. laclut
"'
papaueris albian. % f.

l

febefien.
Iuiuhas an. n. xif.
. .
nucleamm pineorum piïidceorum
fieminitm bombacis,

r,[?

^

-

»

*

?,
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LE

COMMENTAIRE.

^

LA

.

générale acception du mot de fyrop refumptif, ou reftaurant s'eftend générale»
ment iufques à tous les fyrops qui font dédiés pour reftaurer* remettre les mala*
des , & ^ijfquels les Médecins pradiquans ont accouftumé d'adiouftfcr les tortues , à l'U
mication plp Iean de Tprnamire , qu'on eftime eftre Autheur d'vn slutre pareil fyfop /le¬
quel toutesfois ie n'ay iamais fçeu trouuer dans fes eferits, ny moins encore dans aucuns
de^ aigres Médecins Antidotariographes. Et mefmes celuy qui eft auiourd'huy en vogue
parmy nos Dodçuss, eft quafi auffi diuerfement préparé, qu'il y a diuerfité de boutiques
Pharmaceutiques en Europe , les vns le compofans de medicamerts trop attenuatifs ,' les
autres, trop gluans,* les autres, d'autres totalement inutiles.
Ce neantmoins toutes les deferiptions que i'en ay veu, s'accordent en cela,qu'elles de¬
mandent toutes les tortues des forefts, lefquejles quiconque voudra admettre, admettra
quant* quant les plus mauuaifes, tout de mefmes que fi quelqu'vnVôuloit choifir les
raines pour les préférer en bonté à toutes les autres fortes de grenouil les:La raifon eft que
lefdites tortues nemorales, ou qui fe trouuent dans les forefts, ondeur fubftance vnpeu
trop chaude , trop mordicante , & peu capable de nourrir , alimenter , & refaire vn corps
grandement defoheu de fon embonpoint: Voylà pourquoy i'eftime'que les plus commu¬
nes, c'eft à dire, celles qui viuent partie en la terre,* partie en l'eau (que les Grecs appelt
lent arnphybies) font les meilleures de toutes.
''
Et s'il eft vray ce qu'eferit Rondelet au chap. z. du liu. de afnphib. il eft impoffible que
_ les, rgrtuës quelles qu'elles foyent fe puiffent entièrement paffer de l'eau : qui me fai^t
croire que ledit Rondelet n'entend autre chofe par ce mot de tortues nemorales oude
forefts , que les tortues terreftres, c'eft à dire, celle qui nefe nourriffent pas ordinaire¬
ment flans les marefts & autres lieux bourbeux , ainçpis qui viuent partie en l'eau clairç
& nette, & partie auffi en terre feche * aride.
»3
Toutesfois ie puis affeurer en auoir veu quelques- vnes qui ont demeuré les trois ans
» entiers dans vn jardin fermé * fans eau, * d'autres encore qui fe plaifoient grandement
33 dés toufîours en des lieux arides, libres *aërezrriais totalement efloignez des fontaines,
« * ruiffeaux ; bien eft vray qu'elles eftoient fort diffemblab.es des autres tant en leur forj3 me qu'en leur couleur, laquelle eftoit prefques vnique en icelles, n'eftans point madrées
»3 ou tadhetées de jaune ; comme les autres, ains ayans leurs jambes efcaillées,leurs ongles
33 groffes * droides fur lefquelles elles s'appuyoient en changeant de place , * finalement
33 beaucoup plus horribles * dedaigneufes à voit tant à caufe de leur couleur que de leur
93

rr

forme hideufe.
r
Orllçs fufdites tortues doiuent eftre bien * deuement préparées auant qu'elles foyent
employées pour la confedion de cefyrop. Car premièrement après leur auoir couppé le
Col,la queue, Se les jambes, il faut artiftement ouurir leur teft ou maifon auec vn infini¬
ment de fer propre & conuenable, iLfïnLd?ei- arracher toute la chair ^ laquelle après auoir
efté bien * deuement nçtfoyée, il eonuientdefooupper en petites pièces, pour puis après
les faijre bouillir en l'eau commune auec les fufdids fimples,auee tel Ordre tôutcsfois,que
Ceux qui fe cuifent plus facilement y foyent mis les derniers, * les autres incontinent, *
au plu. beau commencement de la codion, * ce faifant, ie trouue que lé tout en ira
mieux*. Il y en a qui n'adiouftent la chair des tortues , que fur la fin de la decodion , les
autresau contraire au Commencement d'icelle ; Finalement quand le tout a bien boiiilly»
Se a efté bien & deuement cpulé,on*adioufte l'vn & l'autre fucre àuedleî» Penides.
Ce fyrop refumptif eft rnerueiUeufoment conuenable à ceux quitte font que de fortir de quelque longue & fafcheufe maladie , comme auffi à ceux qui font maigres , exteniies , tabides , & qui font naturellement frappés de quelque mauuaife indiipofïtion en
leurs tfoulmons.
^-.Vt\ o t
-, '

«

»

^'A

«f

,\*l\»

Syrupm
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Syrupus exhilarans. Vefiript. T>om. Laurentij.

ff.

Succorum Uugloff.tjy horag. îfe if.

fiucci pomorum redolentium ib ;.
fiucci meliffe | il.
granorum kermès. 5 iiij.
croci

5*3
Chap.

*

X

{%.

]'-..,

| fi.

pulueris diamargaritifirigidi. 5 fî.
Diambva
fiacchari tabarzet îfe if. fat ex arte fyrupus..

LE

B Uij-

COMMENTAIRE

MOnfieur

du Laurens premier Médecin de feu Henry le Grand Roy de France &
de Nauarre, a efté le premier qui a mis ce fyrop en réputation dans vn certain li¬
ure fort dode . qu'il, a faid de la conferuation de la veuë$_ de la vieilleffe , des maladies
melancholiques* ducatharre;Là où neantmoins il aduouë en auoir eu la defeription de .
feu Monfieur Caftelan fon grand amy , & jadis auffi ^premier Médecin de Charles IX.,
Roy de France. Or voicy comme on les doit préparer.
Il faut premièrement faire infufer vne nuid: toute entière les graines de Kermès dans .
les fucs dépurés fur Jes -cendres chaudes, * après auoir exprimé le tout, y diffoudre le fu¬
cre;* le faire cuire en confiftence defyrop;mais cependant *, tandis que la codion fè fe-.
ra,il faudra tenir vn noiiet fufpendu dans le vaiffeaujoù elle fe fera, lequel nouer contien¬
dra les poudres de faffran. La dofe de ce fyrop eft depuis vne once iufquestà deux,prifê le
matin àjeun, ou le foir à heure de dormir.
-* -,
Cefyrop eft Çumommc exhilarans , ourefiouyffant, d'autant qu'il a vne merueilleufe- Lefyropdufuc
vertu pour refiouyr le clur* les efprits vitaux, reftaurer les facultez, chaffer toute ui^f.^erm" fe
iteffe, * adoucir la qualité maligne de l'humeur melancholique. On le pourra aisément de\b2dîZ"ï
fubftituer au lieu * place du fyrop qui fofaid dufuc de Kermès , és lieux & régions où il Montpellier &
n'y a point de Kermès, ny moin^enebre de plante qui le produife; Qui eft la caufe <\ue^*Jfffi*fi'r~
nous n'en parlons qu'en paffant , laiffans à ceux qui ont grande quantité dudidfucenc
leurs quartiers , le moyen * la méthode de faire le fyrop , comme eftant tres^facile *t
.

fans peine.

, .

-

-

-

f

Qr outre tous les fyrops que nous auons. deferits iufques à prefent , il s'en trouue cmcore vne infinité d'autres dans les eferits de nos Dodeurs, entre lefquels font le.fy top'dej
Manne, le fyrop de grenades-douces , le fyrop du fruid de pefches, le fyrop de prunes ai-?
gtes,le fyrop de courge, lé fyrop de poyres, le fyrop de raifins de pance, le fyrop dethyrh>e
* plufieurs autres que Mefuë deferit. Mais d'autant que tous ces fyfops,ne font plus eiiç
vfage ,, nous auons refolu de les laiffer pour negrofiïr pas d'auantage noftre Ahtidotairot
d'vne matière entièrement inutile & infrudueufe.
,,.'-'*>
M -r '* .<
l'entends neantmoins qu'ily a quelques Autheurs rhodérnes,fentre lefquels eft Qubr-v
cetan ) qui ont mis en vogue certains autres fyrops ,, comme font lesC/yrops de ia peritec
centaurée , de mille-pertuis , de lierre, de nicotiane, de fenelles, * autres femblablesjleAt
quels i'approuucray pareillement?, toutesfois * quantes que noftre célèbre efeholedec
Paris l'aura ordonné:Quant aux autres qui fuyuët, à fçauoir le fyrop poricatus de Myrepfius:
le fyrop diafireos iAndernacus, le fyrop de lys,le fyrop de actro , de rubea, de pouliot, de <twhith , de raifins , le fyrop colombin , le fyrop Macedonicque , le fyrop de myrabolans , te
plufieurs autres que Iacques de Manliis, Andernacus, Vvecher, * quelques autrermodernes defcriuentiie voy qu'on les laiffe comme inutiles & forannez.
.
,
t n > c .t- l .
<

,

>

»<

<

ar..

>v

i

Syrupus
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Syrupus de Corallio.

s»

ff.

33

Corallij penubri

Chap.

'

"

XL

%iiif-

ib).
Inclufa in matracio rite obturato dics très aut quatuor in arena
vel cineribus tepidis macéra ; poftea effunde liquorem cui permifoe facchar. rofat, ib il. coque in fyrupum.

fiucci berberis dépurât.

3»

S»
33

33
93

33

Isl

J3

»3
33
.3

CO'MM ENTA IRE.
f

LA

nouueauté plaift à toute forte de nations, * particulièrement aux François , for
tout en ce qui concerne les habits : Maisie trouue que par tout on faid beaucoup

plus d'eftat des nouueaux habits que des nouueaux medicamens ; la raifon eft que com¬
93 me ceux-là ornent* embeliffent le corps extérieurement , auffi ceux-cy ruinent bjen
53 fouuent la fanté , * la vie quand ils font inuentez * mis en vogue mal à propos & farts
raifon , Comme eft ce fyrop improprement appelle fyrop de corail, la dofe , faueur Se
vertus duquel ne tiennent pas le haut bout en la prefente compofî.iôn,comme il eft très33 facile à voir { Mais ie voy qu'il fuffît à plufieurs de fçauoir que ce fyrop eft tout nouucau,
'
33 & partant digne de recherche* louange.
Or entre tous ceux qui fo laiffent emporter à la nouueauté des medicamens,ie trouue
33 '
33 que les Parifiens font des premiers , fe laiffans ( pour la plus part ) piper tous les iours
par le difcours enflé &charlatanes que de certains vagabons * garnemens qui contre¬
font les Médecins ,* qui fçauent faire venir l'eau à leur mouKn. Et de faid iay veu *
cogneu vn Seigneur Parifien qui hayffoit mortellement * faifoit Iittiere de tous autres
33 medicamés fors que de ce prefent fyrop'de corail,à caufe qu'il difoit auoir efté guery d'v¬
33 ne griefue maladie par fon moyen. Mais le bon Seigneur ne fçauoit pas que l'Apoticairc
qui luy fourriiffoit ledid fyrop, ayant efté du tout efpuisé après quelques dofes données
de la petite quantité qu'il en auoit ; luy donna le fyrop de berberis en la place du premier
(luy faifant entendre que c'eftoit le vray fyrop de corail)* luy en fift vfer fort long-temps
,:, meflangeant parmy quelques gouttes d^efprit acide de vitriol. Voylà comme il eft expe.,- "
dientpàr fois que le peuple«foit trompe ,'puis qu'il defire de l'eftre ; auffi ny a il pas grand
danger à changer de remèdes quand ils fe trouuent ou femblables en vertu, ou efgale., ment bons ; * pour dire ce qu'il m'en femble ie ne fais pas plus d'eftat du fyrop de ccrail
., des modernes, que de celuy de ribes ou de berberis , * notamment quand il eft quëftion
,. d'aftréindre * fortifier les parties intérieures ; à quoy ie n'eftime pas que le fyrop de corail qui'fo faid auec le fuc de Limons foit guieres propre , celuy qui fe faid auec le foc de
9* berberis ou de ribes ou de tous les deux enfemble , eftant beaucoup plus conue¬
nable ;i Se croy d'autre part que celuy qui fe faid de-la feul teinture du corail, extrai¬
te màécràuilede vitriol eft le moins efficacieux de tous-, l'entends neantmoins que cer¬
93 tains Médecins fe vantent d'auoir encore quelques-autres façons' de le préparer ; mais,
,, d'autant qu'elles font tirées de laboutique des<fpagyriqucs,on n'en faid pas eftat' efgale». ment par tout. Quelques-autres enepre font d'aduis de tirer toute la teinture du dorait
93 pour rendre ce fyrop meilleur; ce qui éft affez facile à faire par plufieurs & réitérées in« fufioris. '
'
i.
"
\ l '"
,3
. Le fyrop de corail eft grandement cardiaque, adftringent *
corroboratif i «voylà
33 pourquoy il foulage merueilleufement ceux qui font attacquez de la mâtadie nom%née choiera morbus, ceux qui ont des nausées ou appétits de vomir, Item les dyfenterirr ques* tous autres qui font affligez de quelques flux de ventre que cefoit, * finalernerit
« arreftentenpeude temps les mois aux femmes, lors qu'ils leur coulent trop importtï'"

-V y

nçmeiit,

Syrupus
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33

Syrupus de Cinnamomo.

Chap.

"

XIII.

33

33
33

ff.

iijInfunde très dies in quantitate fuffiçienti aqua: tepide; Dein in
balneo Maria; deftilla ; tum fume huius aqua: deftillat. ib j. facchar.
rofat. ib fi. igné lento fiât fyrupus.
Cinnamom. odoratis. parum contus.

33

%

3)
33
33

3>

33

LE

33

COMMENTAIRE.

33

A

L'imitation de ce fyrop , on pourra préparer tous les autres qui font faids des au¬
tres aromatiques ou folitaires oumeflangez.Entre lefquels , celuy qui eft composé
de giroffle infusé en eau rofe auec les fleurs de rofmarin * de fauge , * qui eft cuit en

confiftence de fyrop auec du fucre candy, eft grandement cephalique * fort conuenable
en toutes les maladies froides du cerueau. Quant à celuy qui fe faid auecja racine d'angelique * quelques autres ingrediens , il eft fort cardiaque *alexitaire. En voicy la
defeription.

33
33
33

33
33

33
33

33
3>

ff.

Radie, angelic. ver* §_/. f$.
radie, contrayerua 5 ij.
calam. aromatic. macis an.%j.

33
»

»

33

~
Infunde per biduumin aquis cordialibus vt earduiyfiordi/,l>u~

glofi.fiabiofi. ejr vlmarU.

>

In colatura tum fada ad Ib j. adde facchari àlbiffim. | viij. fiât
ex arte fyrupus.

'

.

.

33
33
33

33
33
33

33

33

CE

fyrop foulage puiffamment ceux qui font fubjeds à la palpitation,aux deffaillan- 33
ces de crur , * à toutes autres maladies qui attaçquent le crur , moyennant qu'ils 33
n' ayent que peu ou point de fieure.
3>
Au refte , tout bon Médecin peut ordonner * compofer fur le champ plufieurs fem¬ 33
blables fyrops de toute forte d'aromatiques pour la guerifon des facheufes & diuerfes 33
maladies qui fe prefentent à toute heure, en fe feruant ou de leur infufion ou de leur co¬ 33
dion fi befoinefhitem des eaux diftillées,des fucs dépurez,* quelque fois auffi des bons 33
vins^ Bien eft vray qu'au fiecle où nous viuons l'vfage de l'hippocras eft préféré à toute 33
forte de fyrop vineux , comme eftant plus agréable * plus vtile à tout ce que deffus : Ne 33
plus ne moins qu'ancienement on ne faifoit eftat que d'vne compofition nommée oino- 3>
mel-.Qui plus eft,ie voy qu'on ne fe contente pas de compofer des fyrops alteratifs & cor- 33
roboratifs tant à la vieille qu'à la nouuelle mode , mais mefmes on en faid de purgatifs 33
de toute forte ; Entre lefquels nous pouuons mettre ceux qu'on appelle folemnels , ou 33
magiftrales qui fe trouuent plus fouuent dans la maifon des perfonnes riches { lefquels 33
s'en feruent tant pour la précaution * guerifon de certaines maladies , que pour la con¬ 33
firmation de leur bonne température ) que dans la boutique des Pharmaciens les mieux 3»
fournis : Outre ceux-là encore, il s'en faid d'autres en particulier dont les vns font me- 33
ianagogues les autres hydragogues , * les autres phlegmagogucs , dans les premières on 33
met le fené * l'hellebore;dans les féconds , la femence d'yeble & le jaalap dans les troi- 33
-îefmes, l'agaric * la graine de perroquer, & dans les derniers, la rheubarbe : mais a vray 33
dire , ie fais littiere de tous ceux qui n'ont pas efté ordonnez par quelque expert * con- 33
fommé Médecin.
33
-,

T'ROISIESM.E
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TROISIESME
2)<?s

fyrops qui fe

SECTIONfont mec

le <Miel.

PREFACEO

VS auons

ne fie font ?$
en*! outre nefont pas compofizfie la decoclion de racines', fueilles ,fleurs ,fiemences*

itfif fruicls
.

comme les autres , ains feulement de fucs clairs , limpides ?£

aqueux ; au nombre defquels on peut rapporterfort à propos cesle compofition fort célèbre

qui fè nomme hydromel nfineux, comme eslant fort approchant de la nature , force tâ
confifience des fyrops.

Oxymel,Jeu acetum mulfium , Secaniabin oArabibus diclum%

CHAPITRE

I.

ff. CMellisoptimix^sij.
aqux fontanx ib iiij.
aceti vini albi ifc j.
Coquantur fimul in vafe fidili ad confiftentiam fyrupi liquidioris.

LE

COMMENTAIRE.

IL

faut premièrement faire cuire *efcumer le miel dans l'eau , & puis adioufter le vi¬
naigre peu à peu, ce qu'eftant faid, on faid cuire le tout en confiftence de fyrop liqui¬
de : Or quant à la quantité du miel qui entre en ceft oxymel, il femble que les anciens ne
l'ayent pas bonnement déterminée : car comme ainfi foit que le miel eft fort chaud , ainfi
que le tefmoigne Galien au chap. 1 o 1 . du 8. liure des medic. fimpl. & qu'eftant prins par
ceux qui ont l'eftomach chaud* bilieux, il fe conuertift incontinent en l'humeur bi->
lieufe * cholérique ; il femble qu'il feroit à propos d'y adioufter plus grande quantité de
vinaigre, voire tout autant qu'il feroit expédient pour empefeher que le miel ne fe peut
çonuertir en humeur cholérique , fi on veut fuiure leconfeil 4'Oribafius, & ce faifant on
rendra l'oxymel propre pour toute forte de perfonnes de quel aage , ou fexe qu'elles
foyent, voire très- vtile en gênerai pour la fanté. Car il eft en partie aigrelet , en partie
doux,* en partie l'vn & l'autre ; auffi fe doit-il faire diuerfement, félon le diuers gouft de
ceux qui s'en veulent feruir ; mais neantmoins il doit eftre tel qu'il ne nuife point à l'efto¬
mach, ou à caufe de fon acidité, ou à caufe de fa trop grande acrimonie , laquelle Je rend
capable d'exciter des dyfenteries & d'empefeher l'expedoratiomLà où celuy qui eft mé¬
diocre entre les deux extrémités , eft grandement propre pour la guerifon de plufieurs
maladies de la poidrine & des poulmons ; Car outre qu'il prouoeque rres-bien à cracher
& rend la tefpiration plus facile félon le dired'Hippocrat. au liu. 5. des maladies aiguës, il
a encore cefte propriété de mondifier & nettoyer fans douleur les vifeeres * parties no¬
bles internes,fi nous croyons ce qu'en eferit Oribafp,* en outre de dcfcoupper,incifer5*
atténuer toutes humeurs groffieres,gluantes,& tenaces,* mefmes amaigrir ceux qui s'en
feruent longuement durant la diette atténuante.
Il eft certain doneques que l'oximel fe prépare diucrfçment , * que les Autheurs ont
diuerfement
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diuerfement eferit de la proportion qu'il y doit auoir du miel au vinaîwre, * du vinaigre
à l'eau qui entre en fa compofition ; car encore que l'aqueux foie réputé le meilleur par
Oribafe,fi eft-ce neantmoins qu'il n'eft pas propre pour toute forte de maladies , * mef¬
mes toutes perfonnes ne le trouuent pas efgalement bon. Et de faid Oribafe veu'tque for
vne partie de vinaigre on adioufte le double de miel,* le quadruple d'eau , * qu'on faffe
cuire le tout iufqu'à la confumption de la troifiefme ou quatriefme partie. Laquelle def¬
eription eft du tout femblable à celle que nous ont laifsé Mefue * Serapion, lequel
neantmoins en vn certain endroit de fes eferits, veut qu'on faffe l'oxymel autrement &
qu'on le compofe de patties efgales de miel & de vinaigre , mais ie trouue que ceft oxvmel -là eft trop enuinaigré.
Parquoy le meilleur de tous eft celuy qui eft le moyen entre tous les autres, * qui eft *>»«/_«* rU
composé d'vne partie & demy de vinaigre,* de deux parties de bon_miel, c'eft à dire qui lectlZ°% *'if
rende fort peu d'efeume : car autrement tout miel qui eft par trop efeumeux , doit eftre »»«&«> de
cuit long-temps , * par ainfi en cuifant il pert vne partie de fa propre fubftance * tou- tous.
*"'"
tesfois il doit eftre cuit iufqu'à tant qu'il ne rende plus d'efeume.
Quant à la quantité du vinaigre qui y entre, il eft permis de l'augmenter ou diminuer
(ainfi que dit Serapio) à ceux qui en demandent ou plus ou moins ; * mefmes fi Auicen¬
ne eft creu,on doit tenir d'oxymel tout fait en toutes façons,* de toutes fortes de gouft,
à fin que toute forte de perfonnes en trouuentfelon leur appétit.
Neantmoins auiourd'huy nos Apoticaires ne tiennent que l'oxymel de la defeription
de Mefoe,mais il leur eft permis de le rendre plus ou moins aigrelet ou doux félon que la
necefîïté le requiert.
L'oxymel a la vertu de decoupper , incifer , atténuer Se préparer à la purgation toutes
humçurs craffes, vifqueufes * tenaces ; eft indifféremment bon à toutes maladies tant
chaudes que froides,* pour coupper court,eft propre à tout ce dequoy nous auons parlé
5

cy-deffus.

"

Chap.

Oxymel Scilliticum.

ff.

Mellis defpumati

ife

-i

.

IL

iij.

aceti fciUitki

% ij.
Coquantur fimul in vafe figulino ad confiftentiam fyrupi liqui-

dioris.

LE

COMMENTAIRE.

LE

Médecin Marcellus prépare autrement fon oxymel fyllirique : car il prend vne li¬
ure de fquilles,quatre liures & demy d'eau,* fait cuire le tout enfemble , iufqu'à tant
qu'il n'y refte qu'vne liure * demy de liqueur,* l'ayant laifsé dans fon vafe bien bouché
par l'efpace d'vn iour tout entier , il l'exprime finalement , & adioufte à l'expreffion vne
liure * demy de vinaigre,* trois liure de miel bien efeumé ; ce qu'eftant fait, il cuid de*
rechef le tout en confiftence de fyrop.
Pareillement Monard & Deffenius croyent que l'oxymel fcillitique ne fe peut pas faire
fans eau ; l'opinion defquels eft fuiuie de plufieurs qui y mettent deux fois autant d'eau
que de vinaigre,ne plus ne moins qu'en celuy qui eft fimple : mais bien Syluius qui tient
l'opinion contraire,efcrit qu'il ne faut point d'eau,car le miel qui y entre doit auoir auparauant bouilly dans l'eau,* en icelle efeumé ,* le vinaigre auffi doit eftre bien * deue¬
ment préparé auec la fquille. Or voicy comment fe doit faire le vinaigre fcyllitiquc.
SeementorumfcilUfilo traiecJorum ejr in vmbraficcatorum libra vnafumitur.In aceti vinialbi
libris oilo maceratur mixtura caloribm xftiuis per quadraginta die s in vafe , vel vitreo , véficlili
& vitrato oris anguîii infiolatur, dein colatur : Tum abiettis fcilUfegmentis tramfufium acetum
feruatur ; cuius olim qtiàm nuncfiequentior vfitts obfiaporis infùauitatem , & breuem durationem ; »

vix enim quatuor menfesfine corruptela potefi confiruar'u

fi*

Ledit oxymel fe prépare en plufieurs autres façons ; mais celle que nous auons donne
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cy-deffus eft la plus vfitcc de toutes , * la plus approcheante de la defeription que nouj
'en a laifsé Paul Jsginet.au Murf.de remédie.
Anourd-huy
Qn trouue encore dans les Autheurs plufieurs autres deferiptions de l'oxymel fcylliTra^r/aïde Ù<\ue de beaucoup plus grande compofition que le fufdit , tel qu'eft l'oxymel fcylli.
l-oxymel de
tique de Democrates,de Iulianus,* celuy qui s'appelle oxymel de radicibm : mais on n'en
^tt^nequ'ë fe* ^u tout P°*nc ^c conCe maintenant , & ne fe trouuent exécutées en aucune part qUc
4i%lettrre,
ie fçache,qui eft caufe que ie les pafferay auffi fous filence.
L'oxymel fcyllitique decouppe & incife merueilleufement toutes humeurs craffes &
tcrreftrcsjdefgagc puiffamment le poulmon de toutes fortes d'humeurs qui l'oppilent &
roppreffent,* foulage manifeftement ceux quifont frappez, ou de la migraine, ou de la
douleur de tefte recente,ou du mal caduc.

Chap.

Oxymel compofitum,

J

III.

ff.Radicum aptj,
finniculi,
petrofielini,
rufici,
afparagi
feminum apij,ejr

fifniculi

an.

|

an. S

ij.

j.

Coquantur omnia in ib xij.aqua; ad eius medietatem.In colatura
clarificata adde mellis optimi ib iiij. vel quod fufflcit , aceti vini
albi ib j. Ex atte fiât liquidior Syrupus.

LE

COMMENTAIRE.

' *

CEft

oximel composé fe prépare tout de mefme que le fcyllitique , en y mettant &
fubftituant le vinaigre commun au heu * à la place du fcyllitique. Or Nicolas Pra*pofitus prépare deux fortes d'oxymel composeront l'vn eft fort aratique,* l'autre puif¬
famment diurétique,* met en celuy-là fort grande quantité d'aromatiques , & en celuycy plufieurs diuretiques,entre lefquels font les racines de dent de chien , d'iris , & dereffort : mais ie trouue bon qu'on ne fe ferue d'autre oxymel composé que de ceftuy-cy , &
que neantmoins il foitpermis d'adioufter à iceluy,tantoft des aromatiques,* tantoft des
diuretiques,comme l'on verra eftre expédient & félon la neceffité.
Quant à la quantité préfixe du miel qui entre en cefte compofition,les Autheurs n'en
parlent point, veu que les vns le veulent plus doux que les autres ; parquoy quiconque
fuiurala quantité que .'ordonne en cefte defeription lors qu'il fera fon oxymel composé,
pourra eftre affeuré de l'auoir de moyenne qualité entre l'aigre * le doux.
L'oxymel composé deterge , atténue, & defeouppe efficacieufement toutes humeurs
groffieres,vifqueufes,& phlcgmatiqucs,deliure lefoye,la ratte,* les autres parties nobles
de toutes obftrudions,laue * nettoyé les reins & la vefeie , emportant quant * foy tou¬
tes humeurs mucilagineufes & terreftres y adhérantes,* auec-ce il prouoeque à vriner.
Il fc trouue encore vne infinité de différentes deferiptions & formules de toute forte
d'oxymels compofez,tant dans les eferirs des Anciens que des modernes Médecins, def
quelles neantmoins nos Phatmaciens fe feruent rarement. Carie fçay quelques Apoticaires qui ayans faid d'oxymel félon ces vieilles deferiptions , ont efté contrains de le
garder long-temps fans le pouuoir débiter, * par ainfi a perdu à la longue toute fa vertu,
& a acquis vne tres-mauuaife qualité qui excitoit la raucité à tous ceux qui en prenoient.
Que il quelque homme riche a befoin de quelque forte d'oxymel fort composé pour
la guerifon de quelque maladie particulière ;il fera fort facile d'en donner la defcnV
ption & de la difpenfer en y adiouftant des ingrediens qui ayent vne particulière ana~
logte & correfpondance auec la partie qu'on veut foulager , * qui d'autre pan
foient diredement oppofez à la maladie qu'on veut combattre. Ainfi on fc feruira
4'vn
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*

dVn oxymel Thc-racique, pour les Aftmatiques , orthopnoiques , autres femblables ,,
qui font affligez de longues maladies pedorales,en meflangeant dans iceluy des medica- 3
mens pedoraux, incififs * bechiques. Ainfi l'oxymel qui fera incifif, attenuatif, apéritif ,'
* purgatif foulagera grandement ceux qui font mal habituez, *qui ont le mefentere & ,'

*

'

les hypochondres farcis d'vne grande quantité d'excremens cruds,terreftres
grolfiers.
Quant à ceux qui ont la groffe vérole , ils fe trouueront très-bien de l'vfage de l'oxymel y\
furnommé Alexitaire ; dans la compofition duquel entre le guajac, la falfe-pareille , & le ,,
faffaphras, outre l'eau, le vinaigre, le miel, quelques-autres cardiacques. Que s'il fe ,'
rencontre encore quelques-autres qui ne puiffent pas piffor à caufe de .'exceffiue quanti- ,,
té, ou des humeurs gluantes , ou des grumeaux qui font inphiltrez dans les roignons, ou
dans les vreteres,ou dans les autres parties deftinées à l'excrétion de l'vrine , en ce cas-là
ils ont befoin de fe feruir* de boire fouuent d'vn oxymel diurétique qui foit composé »?
de plufieurs ingrediens qui ayent la vertu d'ouurir & dilater les conduits vrinaux, d'incifer & atténuer les humeurs vifeides * gluantes qui croupiffent en iceux ; & pouffer de¬
hors tout le bourbier y contenu.
7*
Or i'ay creu qu'il feroit fuperflu d'inférer en ce lieu les formules * deferiptions
de toutes ces fortes d'oxymel ; c'eft pourquoy ie n'en parleray pas d'auantage. ' . ' '

*

'

'V,

t

t

-&_%-_£M&-3-.6g^

Chap.

Hydromel nj'wofiùm,fimplex.

ff . CMellis optimi

IV,

% xij,

aqua pluuU velfiuuiatilis

ib/^

Coque fimul donec ouum crudum iniedum innatet. Tune
amoue,infola,& ferua.

LE

,,,¥

t.

COMMENTAIRE,

1

V\*

SI

cefte forte de préparation n'agrée à tous les Pharmaciens, ils pourront faire bouillir
leur eau iufqu'à la confumption de la troifiefme partie, ou quelque peu d'auantage
en l'efeumant fur le feu : car par ce moyen la partie la plus fubtile s'exhalant,ce qui relie¬
ra aura vne confiftence plus propre pour eftre fait de fyrop liquide, fera plus agréable au
gouft,* fe gardera plus long-temps.
Au refte il y a plufieurs medicamens qui ont pour leur bafe * fondement le miel , *
qui tirent leur furnom d'iceluy : entre lefquels eft la mulfia , l'hydromel tant aqueu x que
vineux,l'oxymel,* plufieufs autres femblables qui font tirez du fuc des plantes, comme
font encore le rhodomeli,ou miel rofat,le miel violat,mercurial, paffule, anthofat, & ana-

cardin.
Or la mulfia n'eft faide que d'eau & de miel diuerfement meflangée & proportionnée;
mais la plus claire eft celle qui eft composée de beaucoup d'eau & de fort peu de miel,
ainfi que dit Oribafe : mais il la faut faire cuire iufqu'à tant qu'elle n'efeume plus.Ie veux
croire neantmoins que les phlegmatiques qui s'en voudront feruir, ne feront pas mal d'y
mettre vn peu d'auantage de miel, tant pour luy faire auoir meilleur gouft , qu'auffi pour
leur feruir à préparer , cuire * digérer leurs humeurs pituiteufes , à quoy le miel eft fort
propre.

Quant au fufdit Oribafe qui croit que la mulfia fe doit faire de vin * de miel , i'eftime qu'il fe trompe auffi bien que quand il affaire que le feul melicrate fe fait d'eau & ,
de miel, veu qu'entre la malfia * le melicrate il n'y a point de différence , ainfi que le
tefmoigne Galien. Et neantmoins Mefue eftime que le melicrate eft vne mefme chofe «^
auec l'oinomelyduquel il nous a laifsé deux deferiptions 5 dont la première eft celle qui fe _cuc.
compofe de vin & de miel,* l'autre qui y adioufte encore plufieurs aromatiques par deffus,tels que font le girofRe,la canelle , lafipica aromatique , le macis , * autres femblables:
de forte que l'addition de tels aromatiques a obligé plufieurs perfonnes de l'appeller oino*
mel conditumficXon le rapport que ledit Orihafo en fait. Or le premier oinomel qui fe fait
Yy
x
auec

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

& U.
ca(. ia

'

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure premier

550

auec devin*demiel,feIc1ompofefort diuerfement : car par fois on y mèlfe deux pirt'L
de vin,* vne de miehd'-autresrois auffi on le fait de cinq pufîx partics,de.mouft
A' lJ
de miel,* ayant bien boiiilly,on le met dans de tonneaux pour s en feruir félon k jW^
ainfi que le confirme je mefme Oribafe au chap.i r.du pliure de fes Cp.lled. . . ,»; t Jj
Derechef l'hydromel commun fçfiit de mefme façon que le mellic.ate,* n'eft diff
rent que de nom féulemen't,encore que Calien croye quela mulfà,owle mellicrate fe f f
fe principalement aUec d'eau de pluye , * l'hydromel auec'd'eau de riuiere ou d"

*

fontaine.
*.

,

,

:

',<>.>.

-

^'^

me

toute ;
«
* auec icelle auffi de miel qu'on exprime des rayos des ruches, * les fait-on cuire éirfcm'
hfeiufqu'à tant qu'ils n'efeument plus, pour par ce moyen faire perdre toute l'acrimonie"
queppurroit auoir en foy ledit apomeli, que les Anciens auoient accouftumé d'appelicr
, fyrop defiiuis mellis,cel\ a dire de rayons de miel.
.-i.
. o->
\
,. > Philagrius donne encore vne autre defeription d'vne autre forte dapemeli' beaucoup
.
plus excellent que le 'premier, Voicy festermes : Fauioptimo mette plenimanibuf fortifer ex.
primuntur, portioque vna mellis exprefii m quatuorpartes aqtupurifiimx inikiturfmulquefamîn
tqwwimmerfilauamur,vtquicqmd'mellis inefi, in eamdeponant. Tum aqua colatun dein im
luculento coquitur,ejrprobe defiumatur -,poHea ab igné remoue tur,ejr cum refrixerit,qukquidfiuiut
abikitur. Tum denuo xoquiluïejr defiumatur,idque ter repetithr. Tandemfiigefattum ejr ab excrementis repargatum hoc apomelijin vas ficJile aut ligneum iniieitur.
Quant à l'hydromel aqueux,rarement on a accouftumé de le garder fait dans les beutiques Pharmaceutiques , ains feulement ' on le prépare quand il en eft de befoin : nuis
l'hydrorn/1 vineux fe gard^ordinairement &pour vn long-temps,non feulement dans les
boutiques Phatmacentiques , mais auffi dans plufieurs bonnes maifons par leconfeil des
Medecins-qui l'eftiment mefme pour le gouft beaucoup plus excellent que l'hyppocras '
ou la maluoifie de Candie ; outre que pour la fanté c'eft vn puiffant * admirable prefer'
!

t Tf

<

£L£?
Car, U CUia & ^gerC CO,U£CS humeurs froide,s & Phlegmatiques Ait cracherjbrtifie
U de tbydror eftomach,* corrige les cruditez qui font dans iceluy,aide à la digeftion,excite l'appétit,
p>ei vineux,
diffipe les ventofitez,guerift la colique, prouoeque l'vrine, & pour le dire en vn mot eft
yn fort bon remède & bien conuenable à tous ceux qui font naturellement f.oids,humi''

1

des,*pituiteux.

,

,

Les Anglois ont accouftumé de faire vne autre forte d'hydromel vineux beaucoup

rhydromelvh

7lZ

ff. Mellis opt. ib x.aqux limpidifiimx, tfe Ix. bulliantfimul ad tertu partis confikmttiomm (bu-

" "' mam ^atantem abiieiendo : Colatura refiigerata in dolium . aut aliud vas idoneum immittatut,

cuifufiendantur vncU très fermenti nodulo inclufi.Addantur cinnamomi, granorum paradifiiMpi
risy^iberisycaryophyllor.crafiiuscontufiorum'ia»' 5/- ^ponaturvasdksquadragintainloc/foli
expofitoyvigentibusctlifiqualoribusydeinderecondaturincellavinariaadvfiusj
'
' "f

Cefte forte de boiffon eft fort agréable^ car non feulement il efgalele gouft* la vertu
de la maluoifie,mais mefmes il la furmonte en cent façons,* outre-ce,fe peut o-arder iuf¬
qu'à deux ans entiers.
1,1 a"
rLes Allemands fort curieux préparent plufieurs autres fortes d'hydromel vineux1 qui
font trcs-agreables grandement m'edicamen teufes , mais ils les préparent à leur mode.
En voicy vne defeription laquelle nous auons choifie comme la meilleure
là plus vfîtée de toutes.
*

*

<

*

33

Vhyirdtnel

JLL L
Mmmi,.

».

?f" mdlis °tu f

"

aclH*

hrifm-& xxx. bulliant vfique dumfiuma detrahatur.Tum adde fum»

mitatum origamyhyffop.arthemifimaioranfduUjoetonk.fiacculo conclufirum dnM.il.luful.mJjM» deip.q.baccarum lauri craffe tritarum ft fl, Includantur hacaliofiacculoparuo^omniainmelicratum parandum toniieiantur , quod poïtea coquendttm ftmpef defiumando-fifuerit epus , donêc
ommcmdummnatet.DeindeauferamitrfiacculiiRiù tranficoletur deCQ£tummelliUm,& refri»
gerMum
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geratum in dolix idonea conticiatur ; Atque fimul nodulus ad médium vfaut vas Çurpendatur mi
*aryophyllor.cinnamomi,piperis an.$ ij.continebit: Tandem vas accurate obturabiiur-ér calido in "
locoperrntnfemyautdiutiwfivideaturopportunum,fieruabitur.
"
D3

,

Ceft hydromel vineux eft grandement proffitable aux eftomachs foibles & débiles -#
car il fortifie la chaleur naturelle,repare les efprits,viuifie les fcns,exci.e les facultez ofte* "
toutes cruditez,* conforte les parties nobles;\
'
"
.

QVATRIESME
*Des Sucs

SECTION-

qui fi préparent auec le Miel.

PREFACEOS Pharmaciens gardent dans leurs boutiques certaines compofitions
quifontfaibles , ou de ï infufion des plantes, ou dufuc d!icelles auec le
miel,tsr lefquelles ils ont accouftumé d'appellerfyrops mielle^à caufe de
leur confiftence,^ du miel qui entre en leur compofition. Quant à nous
nousfommes daduis de les nommer plufiofi fîtes mielle\, a raifon des
fucs qui donnent le nom à la compofition. Carfoit qu'on mefianre le fie
qui aura este tire des plantes parmy du miel,ou qu'on faffe bouillir & confùmer lefidites
plantes auecle miel,il efi certain que leurfuc demeure toufîours meflange parmy le miel, &
par ainfi il efiplus raifionnable de nommer toute la mixtionfuc miellê,quefyrop miellé.
g&__5_B&ggffgg_%^

Mel %ofiatum,LatinèjRhodomelhGrxcè,Celeniabin,Arabieè.

CHAPITREE
ff. Rofiarum rubearân vmbraparumficcatarum
mellis boni,nimis nec recèntisjiecveteris

'

ib ij.
Hvj.

Mifoe,* coque clementer,ac lento igne:In vafe vitreo,vel fîdili
vitrato reconde : Infola & ferua. Et fi voiueris , percola,* fie
ferua.

LJE

COMMENTAIRE.

TOus

les Pharmaciens ne préparent pas le miel rofat de mefme façomvoire plufieurs
d'entre-eux fe foucians fort peu du modttsfiackndiyCfu'en ont laifsé Mefue * Nicolas
PrxpofituSjfe contentent les vns de le préparer au fcu,les autres au Soleil feulcment,les
autres encore en l'vne & en l'autre façon , d'autres derechef, ny en l'vne ny en l'autre,

mais auec la macération ou infufion feule. Quelques-vns fo contentent de ietter
dans le miel les rofes toutes entières , moyennant qu'elles foient fans ongle , & d'autres
les triturent auparauant. Il y en a qui le font auec le fuc de, rofes & le miel , & d'autres
y adiouftent des rofes auec ledit fuc: mais ie trouue que la préparation que nous en
donnons , eft la plus vfitée de toutes , ordonnans qu'on faffe infufer quelque temps
dans le miel les rofes aucunement feches , & ayant faid vn peu bouillir le tout enfem¬
ble , on met au Soleil toute la mixtion , & la remuc-on d© trois en trois iours , à celle
Yy 3
fin
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*

£n qu'elle s'efchaurTe efgalement par tout. Ce miel rofaç ainfi préparé fans eftrç poule
s'appelle miel rofat fueillé,mais fi on le coule tandis qu'il eft chaud,* auparauant que de
s'en eftre feruy , il fe nomme miel rofat coulé , principalement celuy qui fo faid de rofes
triturées * de miel. Quant à celuy qui fe faid de deux parties du fuc de rofes fans 011gle,& d'vne partie de miel , le tout cuid enfemble iufqu'à la confumption de la quatrief¬
me partie,* bien efeumé en bouillant,il s'appelle en Grec RhoâpftaHum , ç'eft à dire miel
rofat coulé qui eft beaucoup plus liquide que tous les fufnommez.
^
Le miel rofat arrefte toutes fluxions chaudes,deterge * mondifie,foulage & fortifie l'eftomachjfoit qu'on le prenne interieurement,ou qu'on l'applique au dehors.
.

MelViolatum.
ff. Flor. Violarum récent.

J»

Chap.

*

II.

Va j.

f
Ib iijMifce * reconde in vafe vitreo,aut fidili * vitrato,oris angufti.
Infolà,ferua,& vfus tempore percola.

mellis optimi,medU atatis
.

W

^le

Commentaire

POur

bien préparer ce miel violât , quelques-vnstriturent les violettes , les autres les
mettent toutes entières à caufe de leur petiteffe , & les meflangent auec le miel dans
vn pot de terre neuf*vernifsé ; puis après ils mettent ledit por au Soleil ardant , & l'y
laiffe-on par l'efpace de quinze iours,en remuant neantmoins la mixtion vn iour,*autre
non,auec vne fpatule de bois. Ce qu'eftant faid ils le retirent du Soleil , * lors qu'il eft
queftion de s'en feruir,ils y adiouftent vn peu d'eau auec laquelle ils le font vn peu bouil¬
lir,* finalement le coulent. Et ainfi voilà leur miel violât faid comme il faut.il y en a qui
le font autrement. Mais au rapport de Mefue,il fe peut fort bien préparer comme le miel
rofat. Au refte il faut que les violettes defqueiïes on fo veut feruir pour cefte confedion
foient quelque peu deffechées,ou atout le moins defpoiiillées entièrement de toute hu¬
midité eftrangere,* le miel ne doit eftre ny trop vieux ny trop récent.
Le miel violât eft fort propre pour la guerifon de plufieurs maladies qui arriuent à la
poidrine pour lenir,adoucir,mondifier, refroidir, & fortifier. Voilà pourquoy on le met
dans les clyfteres * gargarifmes auec beaucoup d'vtilité,comme auffi parmy les linimens
qui font deftinez pour mondifier les vlceres.

Chap.

tMeltAnthofiatum.

ff.

Florumrorifimarini

ife/.

mellis boni bene defpumati

ib iij.

III.

Mifce in olla vitrea,aut vitrata,oris non valdè patuli : Infola , &
ferua ad futuros vfus.

LE

COMMENTAIRE.

LE

miel Anthofat fo faid de'mefme façon que le violât * le rofat.Quelques-vns neatmoins aiment mieux fe feruir du miel le plus vieux que de celuy qui eft de moyen
aage,duqucl à dire la verité,ie fais beaucoup plus d'eftat que du fufdit , moyennant qu'il
ne foit ny trop clair ny trop efpais. Or ce miel eft appelle Anthofat à caufe de la fleur .du
rofmarin ou libanotis, qui en eft la bafe,* qui s'appelle par excellence antho s en Greç,c'eïi
à dire fleur,comme eftant la plus belle fleur de toutes.
I
Et d'autant que ledit rofmarin fleurift deux fois l'année , à fçauoir au Printemps , *
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l'Automne, il fera fort facile de faire le miel Anthofat deux fois l'année, * és mefmes
faifons lors que fa fleur eft frefehes & odorante;yeu qu'eftant,fochc elle eft * fans odeur
* fans vertu aucune.
,
s
«r -%e miel Anthofat , eft fort recommandé auxmaladieç du cerueau & des' nerfs, fi qu'à x« vmmd»
ces-fins çn le méfie fort heureufement parmy les clyfteres ordonnez pour là léthargie, Tel ylnth<>'
apoplexie, * autres maladies comateufes,c'êft à dire, qui font infeparablement conjoin*âès auec le fommeil Outre-ce, il a la vertu de corriger par fa chaleur les intempéries
-JF-oides; & diffipe par mefme moyen toutes ventofitez.
(
en

",-'

->-*

_

.

ff-

«

_

J

,

<

.

,

Chap.

éMel Mercuriale.

Succi mercurialis ,

j

t_

IV

'

'\

"

Mbit}.

mellis optimi ,
ib «5?.
Mifce, elixa, defpuma, Se fac veluti Syrnpum.
\H
î'

LE COMMENTAIRETO

<i i,

:

"v

T

-

3

us nos Pharmaciens ne prennent pas efgale quantité dé miel , pour la Confedion
de ce miel jcar il y en a qui y mettent plus de foc, & moins de miel, d'autres au con-

traire,moins de foc,* plus de miel, * d'autres encore autant de l'vn que de l'autre.
f ' Mais pour moy, i'eftime qu'il y faut plus de miel que de fuc;la raifon eft,qu'on ne méf¬
ie pas ledid miel auec de fueilles, ou de fleurs , pour les faire infufer enfemble, mais plu¬
ftoft dans le fuc qui lerend affez efficacieux, encore qu'il furpaffe ledid fuc en quantité;
:Quelquesfois neantmoins on faid cedit miel de la feulé decodion des fueilles de là mercuriale;mais ie n'approutie pas autrement cefte façon de faire.
Or on peut faire ce miel efgalement du fuc de la mercuriale,rtant mafle que femelle,à
caufe que leurs qualitez font fort femblables, & très-propres pour la confection de cefte
compofition.
'
' ']
'
Au refte, encore que félon les Herboriftes , la cynocrambe foit vne efpece dé mercuriale
mafle , fi eft-ce neantmoins qu'on n'a pas accouftumé de fe feruir de fon fuc en la confe¬
dion de ce miel , lequel on doit faire * préparer depuis ;le ceur du Prin-temps iufques à
la fin de l'Efté,à caufe qu'en ce temps-là,les plantes font fort fucculentes,* leurs qualités
mefmes beaucoup plus efficacieufes qu'en toute autre faifon de l'Année.
Quant aux proprietez du miel mercurial, à peine les recognoift-pn plus euidemment
que dans les clyfteres, lefquels il rend & plus deterfifs *plus purgatifs.

£Mel PaffulatumK

ff.

,

Chap.

V.

Paffularum ab acinis purgatarum,
Ihif.
* *
:^
Infunde
îrunae
xxiiij.
xxnij.
horas
noras in
in ib
id vj.
vj. aquas
aqt
calentis : Deinde coquantur
ad medietatem. Colatura fortiter cexpreffa denuô coquanturad

confîftentiam mellis.

.

Vel,

ff.

Colaturx prdièla,
mellis dejpumatiy

t <;

& iif.
^ ij.

Mifce, * coque ad craffitudinem fyrupi.

Yy

4.

LE
>
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Liure

"

LE

premier4

COMMENTAIRE

N

Ous baillons deux defcriptions'de ce miel Paffulei la première defqueiïes eft fant
miel , & l'autre en reçoit vne certaine dofe ; Et c'eft ainfi qu'on a accouftumé de le
faire en deux façons, jaçoit que Matthieu des Degrez fon premier Autheur, nous en aye
donné viie defeription fans aucun miel ; Mais en quelque façon qu'on le prépare ou fans
miel,ou auec iceluy ,il eft certain qu'onfaira vne compofition fort agréable à la bouche,*
grandement bechique & pedorale. Voylà pourquoy Mefuë le faid entrer bien à propos
dans vn certain looch dé l'ino , qu'il nous a laifsé par eferit.
Il y a bien encore plufieurs autres miels Medecinaux ( comme font le miel myrtin , le
miel fcyllitique, le miel Anacardin , * celuy qui fe prépare des Myrabolans EmbliquesJ
defquels nous ne dirons autre chofe ; tant parce qu'ils ne font plus en vfage,qu'auffi d'au¬
tant que nos Pharmaciens n'ont pas accouftumé de les tenir préparez dans leurs bou¬
tiques.
it mieiAna- Et pour .'Anacardin ( fans parler des autres } nous auons beaucoup de bonnes raifons
eardin doit qU\ npUs obligent de le paffer fous filence.La première eft que les Anacardes font fruids
four "piiffcurs û rares Pour noftre regard,que peu de gens fe peuuent vanter d'en auoir veu quantité
raifons,
tout à la fois.
,
..
La féconde, qu'il font dotiez d'vne certaine mauuaife & maligne qualité, & d'vn tem¬
pérament exceffiuernent chaud,
La troifiefme,à caufe de-'inconftâce & diuerfité des opinions de nos Autheurs toucjbaç
fa préparation ; car il y en a qui pour le faire , fe contentent de faire bouillir la decodion
des Anacardes dans le miel, iufques \ tant qu'elle acquière la confiftence de miel. D'au¬
tres triturent premièrement les Anacardes, * les font infufer par l'efpace de fept iours
dans de bon vinaigre;en après font cuire le tout iufques à la confommation de la moitiç,
& finalement le cuifent dans le miel iufques à ce qu'il aye confiftence de fyrop. D'autres
encore triturent les Anacardes , * les font bouillir dans l'eau commune iufques à tant
que ladite eau en deuienne rouge-obfcure ; puis amaffent l'efcume qui a accouftumé de
furnager,* qui eft comme le miel defdids Anacardes, lequel ils appellent par après miel
Anacardin. Finalement , ie ne fuis pas d'aduis qu'on prépare ce miel , d'autant qu'à tout
rompre fi fes verçus ne font pas dommageables (com me quelques-vps fe perfoadent)il eft
certain à tout le moins qu'elles font pu peu,oudu tout point vtilçs * neceffaires pour la
conferuation de la famé,
.

4

CINQVIESME

SECTION-

,

Du Vin cuicl: , ou Rob , ç$ des autres Robub.

PREFACEE S fucs des plantesfè conferuent pour la neceffitê, ou parle meflange
de quelque autrefiubslance, comme peut-eHre le miel & le fucre, 'ainfi
\ que nous ^voyons és fyrops-qutfi conferuent long-temps dans les bouti¬
ques de nos Pharmaciens s ou bien par quelque autre artifice , ç$ no¬
tamment parla coclion,comme cela fie <~uoidau Rob, ou Sapa, c efi a
dire, ''vin cuicl, _^ au Robub, cefi à dire,fuc de plante effaiffipar la
c,haleur ou du feu , ou du Soleil, gluant au Kobfimplement
fiolitairement prins , il fie
doit toufîours entendre comme par excellence du <-vin cuicl, ouduSâpa, qui a eslé cuicl
rendu efpais parlefieusEt on njeut efiendrefiafignification iufques aux autresfùcs,ee doit
eslre aueç addition de k plante, dufiucde laquelleon defire faire leKoh, comme pourroit

tf

fi

eslrele

Rob de Berberis,

le

Rob

de Cormes

ii

ttf autres femblables,

Rob
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r

l>u.-Rw jeu Sapa.
!

1

'»-'-..

~c >

,

-rr»?', i

v».. -r^.

,

Chap.

£.f_

., , ,e j..<o13-/

ff.Vimrecenter exvuis alfas* génerofis^mofurisexprefisi^f? xij, t
Coque igné luculento , donec librac tantùm quatuor fuperfintV
*» vel vt confîftèhtiam mellis acqufrânt.1' Rèpone in vafe idoneo",*
{CÎU*'111
' HJ
.U

/

LE, COMMENT

A;I_R,E. ,\,v.0

LE

vin cuid fe faid ordinairement en trois façons. Car les femmes le youlans faire à
leur mode,prennent indifféremment de toute forte de raifins,blancs, noirs,ou rouges,moyennaht qu'ils foyent bien "meurs7* les ayans bien faid bouillir dans vn chaude¬
ron , les expriment très-bien ', puis font cuirçdçreçhef rcxprefjTion iufques à tant qu'elle
aye acquis vne confiftence femblable à celle du miel , & appellent ce vin cuid , refînée,
comme eftant faide 4e raifins,. ,_-:. ,.:,-, no'iii _ . /:\h-v..
4>7.*r
Comment il
, D'ailleurs,les Pharmaciens font auffi leur Vin^uid tout autjenientjfajffi en cft-ilmcjlraut faire le
leur,}car ils prennent du vin fraifohement exprimé.dcs raffiné bAanesbien meurs * c)*pi- £
vin cuick.
fis,* le font cuire iufques à la confommation des deux parties; de fpr te que la tTpiftpfme
qui refte , acquiert vne confiftence de miel , S% s'appelle Rob où vin cuic^ des App#çaif es;
mais ils commencent à n'en tenir plus comme ils faifoient anciennement.,, yen le:peu_ou
point de profit qu'ils y font, l'vfage pour lequel.fi^fo'faifbient jadis eftant perdi}. ,, ; s
Finalement,les cuifiniers fe méfient au/fi. de; faire îear:vir/cui<d4 part, & fe feruent du
mouft frais * récent , lequel ils font cuire iufques à tant qu'il, deuienne. efpais comme
miel. Et s'en feruent pour faire de bonnes faulces és viandes. Ils fe feruent encore d'vne
autre forte devin cuid qui s'appelle defru-iium, Se prennent de vin -doux , lequel ils font
cuire iufques à la çonfomation de la troifiefme partie , en l'efcumant toufîours bien , *
'

,

par ainfi il demeure en confiftence affez liquide.
*r
' ' VV
Le Sapa, ou le vin cuid, eft fort recommandé pour les maladies de la bouche;Car non
feulement il fortifie cefte partie-là,par fa ftipticité, & arrefte la fluxion tombante fur icel¬
le, mais auffi digère & mondifie, l'humeur qui y eft dès-ja tormSé. 'f \ ' ~ Nous auons parlé plus amplement cy-deffus de .oùtes les fortes de vin cuid, à fçauoir
au chap.6. du 3 .liu. de nos Inftitutions Phàrmàcèûtiqucs,voylà pourquoy nous n'en par¬
lerons pas d'auantage.
'

T^ob Ribes.

ff.

.

,

.

C H

A V-

.

1 1.

r

*

ir '
Coque igné lento ad partis t'ertiae confumptîoném ; Deinde
col© traii'cë : Colaturàm fubfiderc permitte , donec "clâreicàt ; qua.
poftea lento igni denuô coquatur . aut infoletur ad cam confiftehtiam, vtferuari point.
' ,.
t
Succi Ribes ,

.

r

»*

*

ftw.;

,

LE COMMEN.TAIHE/

.

.-

,".

O

.

3

CE

Rob s'appelle Rob de Ribes fimplement , eu efgard à vn autre plus compose , au¬
quel on adioufte la moitié de fucrejNeantmoins la defeription que nous en auons
donné eft la meilleure , & la plus vfitée de toutes.
Or ce Rob fe doit faire ordinairement au mois de Iuin , auquel temps le ribes rouge eft
parfaidement meur*bien fucculent.
Les
CeRob de Ribes,el\ doué de plufieurs belles qualitez:Car il fortifie, adftreint &;refïouyt ^
le
l
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le

*

c^ur ; Voylà pourquoy on le donne fort heureufement pour corriger toutes chaudes

intempéries, pour fortifier la foibleffe dés parties intérieures, appaifèr le rongemenç de
l'eftomach , * foulager ceux qui vomiffent ordinairement. Auffi il a cela de propre * de
particulier , qu'il confole * refîouyt toutes les parties qu'il touche , tant par fa ftipticïté,'
que par fon acidité délicate & agréable! la bouche.
Le Rob de Berberis fc raid tout de mefme , ou.bien comme s'enfuy t.
i\

.

'

,

-j

1

f

"

ChA

'Rob de Berberis.

%.

>

1

Succi berberis epiimècoldti y'

-

Pi

III.

!

ib viy.

Coquantur igné lento ad confiftentiam mellis : Repone in vafe
i

-J

v.treoâut£di_i*vitr'ato.
T

"

*-ji
Y

NO
.

'" -

'

'

1

"

"

>

LE
''

"

^*"_*

'
.. r

!

'

*

COMMENTAIRE,

-

dit cy-deffus , * difons encore que ce Rob de

Berberis fe peut très-bien
préparer de mefme façon que celuy de Ribes. Car comme ce font fruids qui ont vn
fort grand rapport enfemble,tant en leur couleur, grandeur, * qualitez,auffi fepeuuentils préparer tout de mefme.
'
- On fe fert du Rob de Berberis pour taffraichir * adftreindre; Voire, il eft fort propre pour
eftancher la foif, foit qu'elle prouienne de l'eftomach efchauffe exrraordinairefnent , ou
de l'intempérie chaude de quelque autre partie interne ; Item , il foulage merueilleufe¬
ment ceux qui font affligez du cotera morbus t de la dyfenterie , du flux hépatique ou de
quelqu'autrë flux de ventre que ce foit,
us auons

*î\ob de Cornu.

ff.

Chap.'

Succi cornorum colati , ejr in Sole aut igné depurati ,

IV.
ife

ix.

Coque igné démenti ad librarum fox diffipationem. Quodremanebit , repone in vafe idoneo & ferua.

<-

LE

COMMENTAIRE.

aVelqucs-vns de ceux qui fe méfient de faire ce rob,y adiouftent le tiers ou le quart
de fucre , & au lieu d'en faire vn rob, comme ils penfont , ils en font vne gelée , la¬
quelle eft vrayement beaucoup plus agréable à la bouche, quand elle feroit faide fans fu¬
cre : mais auffi elle eft de beaucoup moindre efficace : de forte que ie trouue que ceux-là
font beaucoup mieux qui font leur rob tout fimple & fans fucre , car en ce faifant on con¬
ferue fa vertu toute entière,
Or d'autant que nous auons beaucoup de fyrops refrigerans & adftringens , comme
le fyrop de#rofes feiches , le fyrop de coings , le fyrop de myrtilles , le fyrop Alexandrin,
& autres ; voylà pourquoy on fe fort fort rarement de ce rob qui eft doiié de mefmes
qualitez. Iaçoit qu'on aye accouftumé de le faire en quelques endroids pour s'en
feruir contre tout flux de ventre, dyfenterie , paffion c
, choiera morbus . Se vomiffement.

Rob

,«*
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Citoniorum.

Rjob

ff.

Chap.

537
V.

fo ix.
Coque ad duarum partium abfumptionem , vel quoufque mel¬
lis confiftentiam acquirant, & repone in vafe figulino vitrato , aut
vitreo.
Succi citoniorum ex arte depurati

LE COMMENTAIRE.
A

Celle fin que le fuc de coings fe puiffe bien defpurer, on le doit premièrement
faire chauffer,* puis le laiffer repofer,à-celle fin qu'il faffe refidence * qu'il fe cla¬
rifie ; ce qu'eftant fait , il le faut faire cuire lentement , iufques à ce qu'il aye la confiften¬
ce requife.
Ce rob de coings eft adftringent & corroboratif, voylà pourquoy il arrefte le flux de
ventre/ortifie reftomach,arrefte la furie du choiera morbus,Se de toute perte de fang.
Au refte , les Anciens auoient accouftumé de faire plufieurs autres fortes de rob ou ro~
tub, du fuc de beaucoup de fortes de fruids, defquels ils fe feruoient ordinairement; mais
depuis nos Médecins modernes,ont mieux aymé en faire* préparer leurs, fyrops &con-èrues,defquelles nous parlerons maintenant.
.

,

S

IX I ESME

SECTION-

IDes Conferues.

PREFACEN

d accouslumé de confire les parties desplantes , oit pour les rendre
plus agréables augoufi , ou pour s'enferuirplus heureufement, ou bien
pour les conferuer plus long-temps s d'où aufiieft 'venu le mot de Con~

feme , qui efiJîfréquent dans les boutiques de nos Apoticaires. Or nous
auons délibéré de traiiler en cesle fîxiefme Seclion defdites conferues,
tâ ce leplus briefiuement quefaire cepourraxar quiconquefçaura con¬
fire quelquesfleurs , ou quelques fiuicls dans le fucre, ou dans lemiel,ou dans tous les deux,
pourrafacilement confire toute autre ferte defiuicls g*f defleurs , exceptépeut-eslre ceux çf>
celles qui veulent efire cuiclsplus ou moins, ç£ <Mec quelque peuplus dJartifice. Neantmoins
auiourdhuy lafaçon de copfire touteferte defleurs & defiuicls,eftfi 'commune par faut, que
les enfans en "vont quafi k la mouftarde , g*f le moindre de ceux qui s*en méfient, nefçait que
trop bienfie feruir du feu ,tantofitaugmentant ou le diminuantfilon lar^ature delaconfi*
ture qu'il fiait, ^ filon la neceffité.

Confierua

Violarum.

CHA

P.

t

ff. Fiorum Violarum récent. Xparteherbofiapurgatorum ytjr in mortario lapideo cumpiBillo ligneo tritorum
ib j.
Sacchari albïfsimi
\% ifi\ \'
;
Terantur ac fubigantur fimul , * fiât mafiâmollis.» qua: vafe f.-

dili repofitâ, quindecim dies infolêtur, & feructûr.

LI
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LE

COMMENTAIRE.

MEfuë

ordonne qu'on feiche les violettes pour la confedion de cefte conferue*
mais ie trouue qu'il vaut mieux les laiffer auec leur humidité naturelle,en laquel¬
le confifte principalement leur vertu : car eftant fort fragile * paffagere, il eft difficile de
les bien nettoyer * purger, voire de leur ofter leur partie herbue, fans diminuer grande¬
ment leur dite vertu ; ce neantmoins on n'a pas accouftumé de fe feruir d'autres violes
pour cefte conferue,que de celles qui font nettes * fans ongle , non tant pour rendre la-.
dite conferue plus excellente,que pour luy faire auoir vne couleur plus violette.
Or on doit triturer * battre fort long-temps lefdites violes, à fin qu'elles ne paroiffent
aucunement après, * rudes 3 l'attouchement, puis y adioufter le double de fucre, Se bat¬
tre derechef le tout enfemble, iufqu'à tant qu'il en foit fait vne maffe molle , laquelle
oïl doit garder dans vn vafe conùenable:Toutesfois Mefuë veut qu'on y mette au triple
de fucre,à fin que la conferue en foit plus agréable au goufbmais i'eftime auffi qu'elle en
eft beaucoup moindre en vertu & efficace.
Cefte conferue efteint en quelque façon l'ardeur de l'humeur bilieufe, & des autres
auffi,arrefte la foif,lafche le ventre,addoucit & dilate la canne du poulmon, * générale¬
ment eft propre pour toutes les maladies de la poidrine.
22SSSS5S3
33

Chap.

Confierua Tufiilaginis.

IL

33
33

3>

ff. Flofiulor. tufiilaginis quart, j.
ib ;,

Sacchar. albiff.

33

Ex arte ff. cpnferua.

J>
33

33

LE

3>

COMMENTAIRE.

33

D'Autant

quelefyropdetuffilageoupas-d'afne eft fort fréquent és boutiques de
nosPharmaciens,c'eft chofe rare que de voir fa conferue ; mais neantmoins ellefe
33>* prépare * fe, tient dans les grandes Villes bien peuplées ou il y a toufîours grand nombre
33

de diuers maiades,aufquels (* principalement aux riches) il n'eft pas raifonnable de rien
dernier pour leur fecours.
Or pour bien faire ceftê conforue,les Apoticaires auront le foin premièrement de faire
33
33 amaffer les fleurs de pas-d'afne toutes fraifehes au commencement du Prin-temps , puis
3» les mettre en lieu où elles puiffent perdre l'humidité fuperfluë qu'elles peuuent auoir
3) amafsé en temps moite,* finalement en faire la conferue à la mode accouftumée,laquel33 le on mettra dans vn vafe conuenable pour eftre gardée comme il faut : quant à la prépa¬
33 ration des fleurs elles ont; befoin d'eftre triturées fort long-temps à fin que les fibres ou
33 filamens dont elles font pleines,fo puiffent commodément incorporer auec le fucre.
Cefte éonforue eft deftinée aux mefmes vfages que le fyrop de tufïîlage , mais on s'en
33 '
33 doit principalement feruir la nuid , & pour le fyrop , on le peut employer à toute heure
33 nuid * iour ou auec vne cueillere , ou.auec vn bafton de regliffe en" l'aualant peu à peu.
.3 Il eft grandement propre pour la guerifon delà toux pour fafcheufe qu'elle foit, pour
S3 meurir * faire fortir de la poidrine les phlegmes y contenues.

33
33

Confierua Rofiarum.

ff.

Chap.

III.

Rofiarum ruburum récent, nondum perfeiïe explicatarum ejr exungitta'
ib ;.
^
Tere cum piftilla ligneo in pila marmorea donec la.uigentur:

rum

,

jfddefàcchari optimi
tb iij. . .
Tere denuô vt exadè mifccantunrcpone in vafe idoneo,* infola.

LE

r
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LE COMMENTAIRE.
'

Efue appelle fucre rofat ce que nous appelions plus à propos conferues de rofes. '

nous ne nous feruons que des rofes les plus rouges

& fraifehes, lefquelles nous auons ac-

****** Urm"

couftumé de triturer & battre auec trois fois autant pefant de fucre. Bref il eft vrav qu'il fin"U
y en a plufieurs qui n'y en mettent que le double , * par ainfi font leur conferue qui n'eft
pas fi delicatequela première , mais auffi elle en eft beaucoup plus excellente. Au refte
nous appelions fucre rofat cefte compofition qui eft faide d'efgales parties de fucre &
d'eau rofe meflangez * cuits enfemble iufqu'à la confiftence d'eleduàire folide .-mais
nous en parlerons cy-apres plus amplement.
Or la conferue que nous faifons n'eft pas toute femblable : car premièrement il y en a
deliquide,telle qu'eft celle de laquelle nous auons parlé cy-deffus,qui eft faide de fleurs
de rofes tovftes fraifehes,* de fucre meflangez & triturez enfemble ; outre celle-là nous
en auons de folide qui fo fait de la poudre de rofes feches , auec huid ou dix fois autant
de fucre diffout dans de l'eau rofe,* cuid en confiftence d'eleduàire folide, auquel on a
accouftumé d'adioufter fur la fin quelque peu de fuc d'aigret,ou de limons,ou bien quel¬
ques gouttes d'efprit de vitriol : car par ce moyen la pafte en deuient fort rouge & aigre¬
lette,* d'icelle s'en forme de morceaux faits à mode de cylindre,ou lozenges qui font af¬
fez lonjguets,pointus & défiiez aux deux extremitez , & affez larges au mitan ; entre tou¬
tes lefquelles fortes de conferue de rofes,celle qui fefait à Agen en Agenois, ou en la vil- La mfe*u de
le de Prouins en Brie , eft la plus excellente & la plus renommée de toutes. La conferue refsl^Ffmi"s
de rofes eft grandement capitale & cordiale ; car non feulement elle fortifie le caur le imml "*£"
cerueau,mais auffi tempère leur chaleur,* arrefte toutes defluxions.
'
tmtes'
On prépare encore maintenant vne autre conferue de rofcs-pafles , laquelle eft molle 3>
comme la premiere,de mefme confiftence qu'elle,* qui reçoit la mefme quantité de fo- 3>
çrc. Quanta celle qui en reçoit moins, elle eft bien plus purgatiue , mais elle fe garde 33
moins,* eft beaucoup plus fubjede à deuenir rance que l'autre.
On fe fert de cefte conferue en forme de bolus pour le foulagement. de ceux Pefto- 33 %". Wl'trut
"mach defquels regorge en humeurs froides* fereufes ,* qui haïffent* ne peuuent »ull?7ofe7auçunement retenir le boire & toutes autres viandes liquides.
,, /"»/"

*

33

Confierua Hifpidul

JEluropi.

C h a p.

I V.

»
S3

J>

ff.

Mofculor. récent. alurop.

facchari

%

v.

33

ib j.

33

Tere flores feorfim ac diutifïïmè,dein faccharum commifee ac
contunde vt artis eft.

J3

33

LECOMMENTAIRE.

»

L

Es François vrays amateurs des chofes nouuelles, ne font pas tellement attachez»
aux opinions de leurs anciens Maiftres , qu'ils ne fafTent quelque eftat des nou- »
ueaux venus. Et de faid il faut confeffer que nos anciens Autheurs font des grands per- »
fonnages , & fçauent plufieurs bonnes chofes ; mais auffi il faut aduoiier que les Moder- »
nés font en ceft endroid ne plus ne moins qu'vn enfant fur le col d'vn Geant,lequel voit »
tout ce que le Géant voit, & beaucoup d'autres chofes au delà que le Géant ne voit pas: »
car ils voyent , ils gouftent , & expérimentent tous les iours plufieurs chofes que les an- »»
ciens n'ont pas cogneu ny moins encore expérimenté ; entre lefquelles nous pouuons »
mettre les conferues de pied de chat,de pauot rouge,* plufieurs autres chofes defquels »
les nous parlerons en leur lieu.
»
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Or nos Apoticaires tiennent de deux fortes de cefte conferue, vne qui eft liquide & en

confiftence d'opiate , l'autre qui eft folide * couppée .en petits cylindres ou morceaux.
Quant à la première elle fc faid ne plus ne moins que les autres, fçauoir eft en pillant viuement les rofcs,puis en y adiouftant la quantité du fucre requife,-* incof posant le tout
enfemble. Et pour l'autre qui eft communément appellée conferue feche,elle fofaid 4gs
filamens * des petites fleurs du pied de. chat,apres auoir efté bien * deiiçment fefchées*
frayées dans vn mortier,puis meflangées & pilées auec le double de fucre qui aura bogik
ly * cuid iufqu'à la confiftence d'vn eleduaire dur dans la decodion dudir pied jîe
chat bien & deuement clarifiée. Ce qu-eftant faid on détaille la conferue efi petites I©>
zenges ou morceaux longsàl'inftar de celle quifo faid de rofes rouges. Au refte ceux
qui y adioufteront d'auantage de fucre la rendront plus agréable , & ceux qui y çn mer*
tront moins la feront plus ingratte.
,
f Cefte conferue a les mefmes vertus que le fyrop qui fe faid des mefmes fleurs de pied
de chat,duquel nous auons faid mention cy-deffus.
'

'

-,

Chap.

Confierua Bugloffî.

V.

"

, <>

*

ff. Fiorum buglofsimundatorum
ife 7Tere in mortario marmoreo cum piftilloligneo:adde
_

ib ij.

fiacchari

*

Mifce terendo,vt fiât mafia molliufcula, qua? vafe excepta idoneo infoletur.
I

LE

COMMENTAIRE

IE

ne fçaurois approuuer l'opinion de ceux qui font vn peu deffecher les fleurs de bu¬
gloffe auant que de les concaffer * meflanger pour en faire la conferue la raifon eft
que leur vertu qui eft fuperficielle * facilement difïîpable,s'exhale facilement en les dcl~fechant ; ioind auffi que les plus fraifehes , & celles qui ont encores leur naturelle humidité,font les meilleures,* au contraire celles qui font fans icelle , ou qui la perdent en fo
deffechant,perdent quant & quant aufii leur vertu ; or il eft certain que les plus fraifehes
ne font pas plus humides qu'il ne faut. Adiouftez fi vous voulez qu'encore qu'elles fuffent quelque peu plus humides qu'il ne feroit expédient , qu'après que la conferue en effaide,leur partie la plus humide excrementeufe fe diffipe , & s'exhale facilement au So¬
leil auquel on a accouftumé de l'expofer.
Que fi neantmoins la pluye ou la rosée les a mouillez plus qu'il ne faut auant qu'on
les employé pour la conferue,alors il eft expédient de les deffecher vn peu,non au Soleil,
ains à l'ombre feulement.
Cefte conferue de bugloffe refioûift toutes les parties vitales , & notamment le c
eft fort propre aux melancholiques,à ceux qui font fujets aux palpitations de c
* à
ceux qui touffent ordinairement.
5

Confierua Borraginis.

ff.

ChAP.

VI.

lib. fi.
lib. j. Ci.
Terantur in mortario lapideo cum piftillo buxeo , autexalio
ligno,*fiat conferua.

Fiorum borraginis récent, ejr mundator.
fiacchari albifiimi
'

w*»ww-w»wt-i..ii».ii.*wiiiw*-«'r,M'flir''>l'f-ip|iiw.f>..».

»>ii.«w»ii».i-_i«_«ii.iii>iT*f
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COMMENTAIRE;

IL

faut premièrement battre &concaffcr les fleurs de borache à part,iufqu'àtant qu'el¬
les foient réduites en pafte,puis y adioufter le fucre,* piler derechef le tout iufqu'à ce
qu'il foit bien incorporé , que la maife foit propre pour eftre mife au Soleil dans quel¬
que vafe. conuenable,* finalement la garder. Les Arabes appellent cefte conferue zuccarum alchilil,c'eû à dire fucre borraginé, nos Médecins modernes la nomment confer¬
ue de fleurs de borache.

*

*

Elle eft deftinée aux mefmes maladies * infirmitez que la conferue de bugloffe : mais Particulière
vertu de la cooutre-ce elle eft particulièrement propre pour prouoquer les mois aux femmes , fi nous firue de fleurs
de borrache fé¬
croyons ce qu'en a eferit Iacques Hollier.
lon Jacques
Hollier.

Chap.

Confierua CalenduU.

VIL

3>

3»

ff.

33

ib fi.
ib /. fi.

Fiorum calenduU asiate colleclorum
fiacchar.

3»
33

Ex arte fiât conferua in terreo vafe conferuanda.

33
33

LE

33

COMMENTAIRE.

33

ON

33

eonte plufieurs conferues au nombre des medicamens qui refîoiïiffent le ceur,
33
entre autres celles de rofes,de bugloffe, de borrache , de violes & autres fembla¬
33
bles fleurs qui fentent bon,* qui refioiiiffent le cuur : mais on tient que la conferue fai¬
de des fleurs de plufieurs plantes Solaires,eft beaucoup plus propre pour recréer le ccur 3>
33
que toutes les CuCdites ; * notamment celle de l'helianthos , de là fleur de l'herbe du So¬
leil cjui a efté apportée du Pérou le fiecle pafs«,du foucy,* de la folfequia des iardins, ain¬ 33
fi appellée d'autant qu'elle fe tourne toufîours contre le Soleil auffi bien que les fufnom- 33
33
méeSjlefquelles font de couleur dorée.
33
fc- Or pour faire la conferue de toutes ces fleurs,il les faut amafïèr en Efté,oii vn peu au33
parauant, ou bien quelque peu de temps après , & lors qu'elles font en leur plus grande
33
vigueur.
33
Quant au foucy qui croift naturellement 'dans les vignes & hayes prefques tous les
>3
mois de Tan x Se qui eft appellée CalenduU à cefte occafion , il a fes fleurs fort petites &
33
beaucoup moins efficacieufos; & neantmoins oh fè pourra feruir d'icelles au deffaut de
33
celles des iardins,moyennant qu'elles ayent efté cueillies en Efté,
33
La préparation de cefte conferue dépend d'vne exade trituration des fleurs ; & pour
33
eftre bien conferuée,il la faut mettrc,6u dans vn potvernifsé,ou dans vn vafe d'argent,*
3>
l'expofer au Soleil par l'efpace d'vne fomaine enriere,puis la ferrer en lieu conuenable.
33
Elle eft grandement conuenable aux perfonnes triftes * rnelai.choliques,aux palpita¬
33
tions,* à la iauniffe ; en outre elle fait efuanoiiir toute forte de fonges pleins de frayeur, »3
& recrée merueilleufement les efprits vitaux.

*

33

33

Conferua fiorum cichorij.

t

Chap.

33

VIII.

33
33

ff . Fiorum cichor.
fiacchari tab&zet

33

tb ; .

33

ib ijj>

33

Fiat folito more conferua,folitis vafîs reponenda * folerter cuftodienda.
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LE

COMMENTAIRE,

t~ri Outes les fortes de cidhorée font fi cpnuenables à l'vfage de noftre Vie , que tantoft

X

on s'en fert és cuifines comme d'excellentes herbes potagères , & tantoft on les employé en médecine pour les infirmitez de noftre eprps qui en reçoit vn grand foulagement, moyennant qu'il les prenne comme il faut.Et comme les faùuages font employées
pour la guerifon desmaladies,auffi les domeftiques nous feruent aux repas en temps de
fanté ; ce neantmoins on peut faire la conferue des fleurs des vnes * des autres , iaçoit
qu'on n'en faffe ordinairement que de celles qui font faùuages (comme eftans moins cultiuées * partant beaucoup plus medicamenteufes que les autres ) foit qu'elles ayent les
fleurs bleues qui font les plus fréquentes , foit qu'elles Jes ayent blanches ainfi qu'on en
trouue de telles en plufieurs champs cultiuez. Mais pour moy i'eftimeray toufîours cefte conferue bonne * paffable , qui fera faide en partie des fleurs de la cichorée fauuage,
& en partie de celles de la domeftique.
On faid vn grandiffime eftat de cefte conferue , non feulement en l'ardeur du foye,
mais auffi de tous les autres vifeetes internes , fi on la prend le matin à ieun &ioing du

,3

difner.
Elle empefche la génération de la colère dans le corps , eftanche la foif , deliure la
partie caue * intérieure du foye de toute forte d'obftrudions , dompte * addoucift l'ardeur des reins , * fert gtandement à la guerifon de la iaunifTe procédante de caufe
chaude.
8^f__§3§_S£ffi2S£§5_^^

Chap.

Conferua Nenupharis.

IX.

ff.

Fiorum nymphéa recentiumyà parte herbofia purgatorum,çjr in vmbradiem
vnumficcatorum
ib f>f
fiacchari
ifc^.
Tere , * fac conferuam , qua; vafe idoneo excepta infoletur *
,

s

.

conferuetur.

.LE

'

i

,

COMMENTAIRE.

-.

'
f
faut faire vn pçu deffecher les fleurs de nymphéa, a caufe de leur efpaiffeur & h^ron
dite ; en après les piler fi dextrement qu'elles deuiennent toutes en pafte,* finafonjei»;
y adioufter le fucre,lequel il faut battre * incorporer dextrement , * finalement mettre
toute la maffe dans vn vaiffeau de terre. Or il fe faut fouuenir de prendre Jes fleurs de la
nymphée blanche tant feulement ( que quelques-vns appellent lilium aquaticum ) Se pfter
non feulement leur partie verte * herbue , mais auffi la iaunp qui eft au milieu d'icelles.
QuantàcçUe qui eft iaune on n'en faid pas cas en cefte conferue non plus qu'au, fyrop
de nymphéa cy-deffus deferit : la raifon eft qu'elle n'eft pas ny fi cpmmunc ny f. expejlçn»/
te que la blanche , laquelle fe trouue par tout. Ce neantmoins il faut toufîours préférer
celle qui fe trouue dans l'eau claire * nette, à celle qui croift dans les eafux dormante?'*

IL

bourbeufes.
La conferue de Nymphée tempère l'ardeur des parties vitales,eftanche la foif , raftaifchift le cerueau,prouocque à dormir,* eft fort propre aux febricitans.
.
v

Confeer
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eft2B8Waa__ffl9_ss_a^^
Confierua anthos.

Chap.

X.

ff.

Florurnrorifimarinï récent, in mortario lapideo minutipmè tritorum
lib. fi.
fiacchari albifiimi
lib.j.fi.
Probe terantur,fubigantur,ac mifceantur,* fiât cbnferua,vafe idoneo reponenda,infolanda * feruanda.

LE

COMMENTAIRE.

LA

fleur de rofmarin (que les Grecs appellent anthos par excellence ) ne doit pas eftre
exposée au Soleil ny deffechée , qu'au préalable elle n'aye efté pillée. Elle demande
affez bonne quantité de fucreauffi bien que toutes les autres fleurs qui font chaudes*
feches,non tant pour la conferuation de leur vertu, que pour la rendre plus agréable au
gouft. D'ailleurs elle n'a pas befoin de demeurer long-temps au Soleil , mefmes après
auoir efté reduide en conferue.
Or cefte conferue eft fort vtile en médecine à plufieurs chofes; car premièrement veu
fa grande vertu cephalique,* amie des nerfs,elle eft fort propre pour fortifier le cerueau,
& pour foulager la plufpart des maladies qui prouiennent de fon intempérie. Puis après
on la donne fort heureufement à ceux qui font atteints du mal caduc , apoplexie, lethargie,paralyfie,tremblement,& palpitation de cpur.
'
.
r

Çonfiema bethoniae.

XI.

Chap.

ff.

Fiorum bethonic*. recentium ac mundator. ib j.
fiacchari albifiimi- »
'
~
ib iij.
Contunde flores foorfim minutiffimè : Adde poftea faccharum,
* fiât conferua in vafe idoneo reponenda,infolanda,feruanda.

LE

COMMENTAIRE.

A préparation de cefte conferue ne fe faid pas en vne feule façomcar le. vns la font
____,folon noftre defeription prefente , les autres cuifent leur fucre dans l'eau de betoine,
iufqu'à ce qu'il acquière la confiftence d'vn eleduaire folide , * puis y adiouftent, les
jfleurs pilées,*par ainfi font leur conferue fort bonne,agrcable,& efficacieufc.Quoy qu'il
en foitjie croy qu'elle fe peut très-bien faire en l'vne & en l'autre façon.

L

La conferue de betoine-, 'ou prinfe , ou appliquée par le dehor_ , fortifie merueilleufe- L" ^UÀLUte&
ment le cerueau * l'eftomach,rabat la violence du poifon * des venins,* en gênerai eft î t'etome.
'"^iferue
grandement propre pour dpmpter toutes, maladies cérébrales.
»

Confierua SaluiSvel meliffe,rvelfioechados.

ff.

Fiorumfalui&,velmeliff*,velfi

*

,

,

C k a _>..

XII.

Ib fi.

ib). fi.
Tere primùm flores tenuiffimè , dein faccharum ; Tum omnia
denuô fimul tere,ac permifee, vt fiât pafta mollis , qua. vafe idoneo
repofitainfoletur.

fiacchari albifiimi

Zz
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LE

COMMENTAIRE.

'Abondance des fleurs médicinales eft caufe qu'on en faid fort fouuent de confcr-,
,ues ; mais s'il arriue que quelques-vnes foient par trop rarcs,comme celles defiechas,
ou par trop petites comme celles de la meliffc,il s'en faid fort peu,* peu fouuent. Au con¬
traire s^il s'en trouue qui foient abondantes * copieufes par tout comme font celles de
fauge , elles font fouuent employées ; * pour la conferue de ladite fauge , çjle eft excel¬
lente,* doiiée de plufielirs belles qualitez,fe.on le tefmoignage mefme de Salcrnitanus.
Et entre autres belles vertus,elle eft particulièrement deftinée pour fortifier le cerueau
& les nerfs pour foulager ceux qui font affligez de paralyfie,tremblcment3amortiffement
les ventes de de membres,* autres femblables maladies du cerueau.Quat à celle qui fe faid des fleurs
fatdïxfiX et de meliffe , on dit qu'elle foulage mefueilleufement la mémoire. Finalement pour celle
meliffe.
qui eft faide des fleurs defiichas, outze qu'elle à la vertu de defoppiler le foye,elle a encore çefte propriété que de refiouir grandement le cerueau.
,
1
jAu refteiepe doute point qu'il n'y aye plufieurs Apoticaires qui tiennent dans leurs
boutiques beaucoup plus de conferues que nous n'en déformons pasçn cefte Sedion,
Mais aufii fçay-ie bien qu'il y en a plufieurs autres qui en tiennent beaucoup moins.Tant
y a que fi le Ledeur ne fc contente de celles que nous luy donnons , ie luy confeille d'en
tenir de toutes celles qu'il voudra,* entre autres de celle des fleurs de piuoine, de tama¬
ris deprimula veris , de cichorée , & autres femblables , aufquelîes nous pouuons à bon
f"ffffHZ df. droid adioufter la conferue de fleurs de maulueque plufieurs tiennent dans leurs boutffleurs demaul- ques pour le foulas de ceux qui ont la pierre aux reins & à 1a vefeie,* pour plufieurs au-i
uestrès infirmitez rénales. Et de faid elle eft grandement lenitiue , elle addoucit l'ardeur ^e
l'vrine , dilate les conduits vrinaux , & les deliure de toute forte d'immondicité , *
impureté.

l;

v

%

SEPTIESME
_Z>

SECTION-

la confiture des fmitts,ç$

des autres parties

des plantes.

PREFACE
N

n'a pas accoufiumé de piler ou triturer lesfiuicls qu'on rueut confire, comme nous auons dit cy-deffus eslrê faitl der fleurs s mais s'ils
| font petits comme le ribc-.e^ le berberis , on les confît tous entiers,
ou mefmes eflans nrn peu plus groffets comme font les cerifes j-ty1
s'ils fini par trop gros comme Us coings, on (es confit en morceaux
i

0*

loppins. Pareillement les racines fie corififfent* ordinairement

ieficouppèes en petits morceaux, ayans eslé bien

tf

, mondéef>té

deuement lauéés

nettoyées au préalable,^fur tout celles quifontfort tendres naturellement,

çf>

quideuien*

nent mollesparla cuitte. Voila toutes lesfortes de confitures defqueiïes nous rvptd<ms diff

courir fiuccmllement en cefie feptiefime Seclion.

y

fa
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I

A P.

~ff. Cerafiorum maturorum , acfieleclorum ejr à pediculîs purgatorum ib ».
Sacchari albifiimi
' . tb j.
Coque igné primum luculento, dein clementiore, fpumum
innatantem abiicicndo,quoufque fiât ex illorumfucco &faccharo
Syrupus optimè codus.

LE

COMMENTAIRE.

IL

y a beaucoup de fortes de cerifes ; mais pour confire on ne fe fert que de celles qui
font fort rouges,aigre-douces,bien pleines & fucculentes, qui ont la queue fort cour¬
te,* qui fc nomment communément agriotte^. Or pour les bien confire,on ne doit méf¬
ier que bien peu d'eau parmy le fucre,qui fe fond beaucoup mieux & plus facilement par
ce moyen:Et mefmes les dides agriottes en font & mieux * pluftoft cuittes.Ce que nous
cognoiftrons encore plus affeurement , fi en mettant vne goutte du fyrop dans lequel on
aura confit les didps agriottes ,fur vne table de marbre, la didé goutte demeure ronde,
&e fans couler deçà ny delà : car alors il faudra retirer du feu toute la mixtion,* aptes Ta¬
uoir vn peu laifsé rcfroidir,il faudra la ferrer dans de vafes propres * conuenables, pour
s'en feruir au befoin.
,
.
,
On faid vne certaine forte de gelée des cerifes bouillies en eau, puis pafsées par le cri- 5,
fele, en y adiouftant autant pefant de fucre , laquelle eft paffablement agréable * falutai- 33
rc tant aux fains qu'aux malades.
.
33
Ces cerifes , ou pluftoft agriottes confîtes , fe donnent en tout temps à toute forte de
malades , * de maladies , tant à caufe de leur gouft fort agréable a la bouche , qu'à caufe
de leur fahabrité & vertu Médicinale.
:
_

.

>

*

T^hes,^

ff.

Berberis condita.

Chap.

II.

ib;. fi.

Ribes , vel Berberis
Sacchari

ib.;.. -

aqux parum.

Coquantur ex arte , vt fimul cum his codis fiât fyrupus confiftentia. légitimai

LE

COMMENTAIRE.

DV

fuc de ces fruids on fiid premièrement vne efpece de vin cuid , parle moyen,
ou du feu , ou de la chaleur folaire , & après du mefme , eftanc efpaifîî , on en faid
comme vn fyrop en y adiouftant le fucre , & faifant cuire le tout comme il faut. Or cefdids fruids font doiiez de plufieurs belles vertus , & grandement neceffaires à tous ceux
qui releuent de maladie , ainfi que no us auons des-ja dit cy-deffus ; mais outre-ce ils ne
font pas de moindre eftime és defferts des bonnes tables ; qui faid qu'on les confît tous
entiers, afin qu'ils fe puiffent garder iufques en Hyuer, tant pour l'vfage des (ains que des
malades.
Au refte , on a accouftumé de méfier vn peu d'eau en les cohfifant, mais i'eftime qu'il
feroit plus à propos , d'y adioufter vn peu du fuc de l'vn defdids fruids : car ce faifant on
rendroit la confiture vnpcu plus agréable, & plus aigrelette, voire iJofe dire plus douce,
moyennant qu'on y adiouftat efgale quantité de fijerc & de fruids , ainfi que plufieurs
ont accouftumé de faire.
Zz 4
Que
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l

Que fi on adioufte le foc à la place de l'eau , fa couleur en fera plus.pbfcure. Qu fo^
auffi vne certaine pafte rouge tirant fur le noir auec le fucre * le fuc de ribes, laquelle on
eftend en forme de petits gafteaux , * qui fert aux fains de deffcrt ^aux malades de die*
te agréable.
_
'

Chap.

Pyra Condita.

ff.

III,

Pyrorummofichatellinorum,decorticatorum,
Sacchari albifiimi

an.

aqua

ib

ib

Coque perfedè igné luculento , donec pyra fondant fyrupum,
confiftentia legitimum.

LECOMMENTAIRE.

L

feconfiffent de mefme façon que celle-cy, * notamment celles
qu'on appelle poyres de Rouffelet qui font fort agréables; comme auffi plufieurs
autres qui ont la chair plus ferme. Quelques-vns neantmoins pour les rendre plus amia¬
bles à la bouche * au palais, les picquent & garniffent de giroffle ; afin que par ce moyen
elles foyent rendues, * doucps, & aromatiques, ou odorantes tout enfemble , * qu'auec
cela, elles acquièrent vn gouft délicat & agréable. Quant aux pommes , on ne les confit
pas toutes entières à caufe de la moleffe de leur chair , qui fe met toute en pafte en cuifant , ains pluftoft en petits morceaux & loppins , defquels on faid vne certaine forte de
pafte,en les faifant bien cuire auec du fucre;cefte pafte fc met en petits rouleaux, lefquels
on faid fecher pour s'en feruir, & s'appelle communément en France pafte de Gennes.
Mais quand les pommes fe trouuent auoir la chair ferme,elles ne fe confiffent pas moins'
que les poyres en les mettât en deux ou trois quartiers plus ou moins félon leur groffeur.
Es autres poyres

ChA

3^uces condita.

IV.

P.

ff.Nucesvirides,é*adhuctenerasn.l.
'...
A cortice externo purga; Acu vel ftylo vtrinque perforarlnfunde
ùouem aut decem dies in aqua tepida , ea quotidie mutata : dein
coquedum mollefcant. Tum fingulas terge linteo,* ficca : Caryophillis , aut cinnamomo per bacilles fedo confîge : Poftea cum pari
facchari pondçre * aquae fuffiçienti quantitate coque perfedè:Repone in vafe idoneo * feruato.

LECOMMENTAIRE.

,

y

<

<_,

PLufieurs font fâchés de ce que les noix confites font noires;dont pour leur faire per¬
dre cefte couleur ingratte & fafcheufe, ils mettent lefdides noix des-ja cuides dans
vn vaiffeau, après les auoir bien picquées , & garnies de doux de giroffle, ou de tronçonsde canelle;puis iettent par deffus leur fyrop exadement cuid,* tout chaud ; * quelques
iours après ,s'il arriue que ledid fyrop fe defeuifo, ils le font cuire derechef,* derechef le
verfent fur lefdides noix , * font cela iufques à tant que ledid fyrop aye vne confiftence
requife ; * par ce moyen ils eftiment que lefdides noix en doiuent eftre beaucoup plus
blanches.

,

,

.

.

>

-

>

'

Or ces noix confites font fort fingulieres contre la foibleffe de l'eftomach, & outre-ce;

elles diffipent toutes ventofitez, gue.ifTent la colique venteufe , * aydent grandementla digeftion.
,
i
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V

Prumrum nondumperfiecTe maturorum & depe/latorum , Sacchari optimi
an. Va

"

j.

ibft.

aquc limpidifiimx

Coquantur vt eerafa , eodémque modo feruentur.

LE COMMENTAIRE.
ENcorc

qu'on treuuepar tout grande quantité de prunes, & de toutes fortes,fi eft-w
ce
que celles de Damas font des premiers en prix & valeur , foit qu'elles foyent blan¬
ches, rouges, noires , ou bien violettes I mais on faid encore plus d'eftat de celles de Brignole,* des autres qui s'appellent prunes perdigones,* encore beaucoup plus des ImperiaIes,comme eftans les plus agréables de toutes,* dignes d'vne bouche Impériale
Or pour mieux garder toutes ces fortes de prunes , on a trouue vn moyen de les confi
re comme les autres fruids fufnommés. Et pour ce faire on leur ofte premièrement leur
peau,* incontinent on les jette dans l'eau claire,afin qu'elles ne deuiennent,ou jaunes ou
noires, puis on les faid cuire iufques à ce que leur fuc , * le fucre qu'on y adioufte faffont vn fyrop qui aye vne confiftence conuenable.
*
On confît les pefches,* les abricots de mefme façon. '
Quant aux efcorces d'orange,de limons , & de citrons, on a accouftumé auant que de
les confire , de les faire infufer deux ou trois fois dans l'eau tiède durant quelque temps,
en mettant dans ladide eau vn petit noiiet de cendres , non tant pour les ramollir ; que
pour leur faire perdre vn peu de leur amertume. Ce qu'eftant faid , on les fort de cefte
première eau , pour les remettre dans d'autre pure * fimple , dans laquelle à la parfinon
les faid cuire félon l'art auecautant pefant de fucre iufques à ce que le fyrop qui les con¬
tient, aye acquis vne bonne & deuë confiftence.
Mais d'autant que plufieurs font plus d'eftat des confitures fiches, que des humides
voylà pourquoy il les pourront faire comme s'enfuyt. Ils prendront les fufdides efcorces
confites de la façon que nous auons des-ja enfeigne cy-deffus, & les nettoyeront auec vn
linge blanc , ou bien les laueront doucement auec vn peu d'eau iufques à ce qu'il ne paroiffe plus rien du fyrop qu'ils auoient auparauant tout autour , puis eftant bien feches *
nettoyées, les jetteront derechef dans d'autre fucre cuidèen confiftence d'eleduàire folide,où il les fairont encore vn peu cuire;* finalement les ofteront pour les expofor, ou au
Soleil , ou en vn lieu chaud , comme pourrait eftre vn poëllè , * fllec les faire deffecher
comme il faut. Voylà la- façon de faire lefdides confitures feches , laquelle i'eftime eftre
plus conuenable aux confifleurs qu'aux Apoticaires,pour eftre trop curieufe * pénible
>

Citonia Condita.

-Chap.

'

VI.
r

>

ff. Citonia decorticatajn quatuor autfix partes diuifày,zjr à membranulis &
fieminibuspurgata n. x. aut xq-,
,
Sacchari pondus quum.
,
Coquantur cum aqua fuffiçienti, Vt artis eft. j '
.

Tri

>

»

'

'

' ri

; ' <-

LE COMMENTAIRE.

.

1

î

J)

'( »'!)

Il

'*~-*

J

LEs

3

f"<

»

.b

coings veulent eftre cuids fort long-temps à caufe de la durté, &folidite dq leur
chair ; voylà pourquoy ils ont befoin de plus grande quantité, d'eau. Tç.% les faid-oi?
cuire iufques à ce qu'ils deufehnènt non feulement mois , mais auffi iufques à tant que le
fyrop
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A
fyrop qu'ils rendent foit efpais comme il faut après y auoir adioufte Je fucre;* pu\s
on les
garde dans lltid fyrop , tant entiers qu'on peut.
On confit encore les coings d'vne autre façon ; en les faifans cuire dans le fucre, * les
remuant tandis qu'ils cuifent, iufques à ce qu'ils deuiennent de confiftence de boulie efpaiffe.Puis on les ofte du feu,pour les mettre dans des bgttes de fapin,ou de quelque au¬
tres bois femblable. Il y en a qui les confifent en pareille quantité de fucre , & par ce mo,
yen le rendent plus agreable,mais quelque peu moins adftringent.
Derechef il s'en faid d'vne autre forte qui eft fort rouge, 8£ tranfparent , à fçauoir de la
feule decodion de l'efcorce & femence de coings auec autant pefant de fucre , ou à peu

près , * faid-011 cuire le tout en confiftence plus efpaiffe que celle des fyrops. Puis on le
met dans des bettes de pin pour eftre conferue , que fi en le faifant cuire on couure la
caffe qui le contient, le cotignac endeuient plus rouge & plus recherché, àcaufe de cefte
couleur-là, de forte que plufieurs nepouuans pas le faire fi rouge comme ils voudroient,
recourent au fuc de coings pour le rendre tel, * l'appellent cotignac clair , ou cotignac
d'Orléans , d'autant qu'il s'en faid ordinairement de femblable en cefte ville-là.
On faid auffi de gelée de coings d'vne façon quelque peu différente delà première.
Car on tire le fuc defdids coings après auoir efté ratifsés , puis on faid cuire la ratiffburc '
* l'ayant coulée , on adioufte le double de fucre à la colature , laquelle on faid cuire en
confiftence d'Eleduaire,* en y adiouftant encore autant pefant de fuc de coings,comme
on y a mis de fucre , on faid la gelée de coings , qui eft belle , rougeaftre , tranfparentè,
agréable au palais , & douée de plufieurs belles vertus.
a»
. Au tefte,il y a plufieurs Pharmaciens nouueaux * tropeurs qui ne font guieres emploî) yés auprès des malades * qui ont toufîours la geule béante après le lucre , qui fe méfient
33 de préparer* tenir vn certain purgatif qu'ils appellent cotignac de Lyon , lequel reçoit
33 demy dragme de diagrede pour once j mais le mal-heur eft que donnans demy once de
33 cefte compofition mal fabriquée à vne infinité de perfonnes,ils en précipitent vne bonne
»3 partie dans des dyfenteries incurables. Quelques-autres pour tromper plus obfcurement
33 & defguifer plus facilement cefte marchandife , ont accouftumé d'y méfier ou du'mufo
33

pu quelques-autres aromatiques.

DE
ti

i

LA

CONFITVRE

QJELQJES

ï> E

FYEILLES.

Chap.

Voila adianti condita..

VII.

ff. K^idianti albi ,fetec~?i , ejr afiipulis exilibus mundati
'Sacchari boni'

_fc
.

j.

ib^'.

Tere foorfim foliola, tum faccharum : ppftea mifce , denuô cpntunde , & habebis conferuam-

LE

COMMENTAIRE.

ON

confit les fueilles fort rarement , d'autant que foit qu'on garde la decodion fai¬
de d'icelles eftant feches,ou bien le fyrop,ou mefmes lefdites fueilles feches a part,
à peine demeurent-elles vne année entière fans defeheoir manifeftement de leurs vertus.
Et qui plus eft, il y en a qui ont leurs vertus fi -bibles, & fi paffageres, qu'eftans gardées fe¬
ches quelque temps,elles les perdent entieremcnt,comme cela fe void au vray capillus ve¬
neris de Montpellier ; ce qui nous oecafionne de bailler le moyen de les confire , ou d'en
faire la conferue , pour l'vfage de ceux qui n'ont point de capillus veneris en leurs pays, *
qiii défirent expérimenter fes qualités:Or nous auons voulu donner cefte formule, com¬
me par cxcmple,à celle fin que nos Pharmaciens puiffent confire de mefme façon toutes
les autres fortes de fueilles qui font feche? arides , comme le fufdit capillus veneris i cal
pour celles qui font plus humides,elles fe confifent,comme s"enfuy t.
'' ' *
'
*
Poli*

*

,

'
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Poli a Tuffilaginù condita.

ff.

Succifolio mm

k

549

Chap

t '

k

Vï

T T

tufiilaginis

£* i*
ifc.y.i" "
Coque in confifteptiam Eleduarij , çui adhuc calidiffimo addP
tuflilae-inemintritam.^fiflrrnnferna- '.
Sacchari

.

Uj\>

LE

i

41

f

OMMEN T AIRE.

C

EN

la confedion de cefte. confonde on ne. peut pas bonnement déterminer de ï,
quantité des fueilles de pas-d'afne triturées , veu que les vns en
les autres moin*Neantmoins,ie croy qu'il fuffif *y en mettre vn tier. ou la moi moirS
que de fucre. OrlesWerues qu'on fait de la façon, doiuent eftre exposées au SoTiL
pour vn long-temps,* fouuent remuées aUecvnefpatule de bois,àeelle fin qu'el LsVefchauffent efgalement par tout,* que l'humidjté.qui redonde en elles , fo diffipe ïnfonf
blement, on pourra préparer & confire les autres fueilles de mefme façon
m '- î
Les fueilles de Pa^d'afne confites font fort vtile* aux poulmoniques,à ceux quine font
que touffer,* qui font fubjeds aux fluxions dans la pqidrine.
..
.,
,
t f
v.
.
.
i j. 1 r
'. ' ri'. r,f:< i, ''
,.«'»

acSSlf *
il

«

>

.

>

>

-

DE LA CO^FITVRE '" D ES-/TI GES^
DE
Caules

QJELQJES,PLANLÉ;S;,;

laflucd conditi.

'

ov

Chap,'IX,

ff. Caulium laBucx crifpi à pellicula exteriore purgatorum,

fe j.

Coquantur in aqua, donec moljefcant , deinde linteo exficçentùr. Poftea fume par facchari pondus , & cum aqua fuffiçienti coque,donec fyrupus aliquantô craffior euadat, & repone in vafe ido¬
neo. Si forma ficciore magis arrideant , exterius tergeantur &ficcentur: deinde ciïmfaccharo ad eleduarij fpiffitudinem codo parùm feruefiant;tandem amoueantur, & loco calido exficcentur.

LE COMMENTAIRE.

{
£

«

IL

y a fort peu de plantes, les tiges defqueiïes foyent propres pour eftré confites tant
à raifon de leur durté & mauuais gouft, qu'à caufe de leurs qualitez inutiles cV^hors
d'vfage. Que s'il s'en rencontre quelques-vnes qui foyent efpaiffos j douces , tendres *
douées de quelque excellente proprieté,celles-là peuuent eftre C0nfites,comme entr'au¬
tres celles de la laiduë crefpuë,* des artichauds , que les Confiseurs ont accouftumé de
tenir dans leurs boutiques préparée de la façon que nous auons dit cy-deffus.
Les tiges de laiduë confites font fort propres pour defalterer' , & eftaheher la foif, *
outre-ce tempèrent l'ardeur & l'inflammation de l'eftomach , * du foye.

Cauhes
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Chap.

Çaules Cynarx, conditi.

X.

ff. Caulium cynau apelliculaexterna ejrfibris durioribuspurgatorumV&j.
Coquantur in aqua donec tenerefcant : deinde linteo exficcentur. Tum cum faccari pari pondère , * aqua fuffiçienti dcnuo co¬
quantur , donec fyrupus fiât craffior : Repone confeduram in vafe
idoneo : qua. fi forma ficciore magis cxpedatur,eodem modo paretur, quo laducarum cauliculi.

LECOMMENTAIRE,

j

POur

bien confire les artichauds, il faut premièrement choifir les tiges les plus blan¬
ches,* celles qui n'ont pas encore paru fur la terre ; le commun les appelle des car,
prthhmds ne ç_es>5_; font fort communes en cefte Ville de Paris,fi que tout l'Hyucr il s'en mange abonffoVZÎitTie damment fur tout és tables des grands, qui s'en feruent, aux fins d'eftre rendus plus gail,
jeu d'ammr, lar<ls au jeu d'amour,fans que toutesfois ils fçachent ce qu'ils fonttcar à vray dire elles ne
%Zkïir*Ï!n fourniffent pas (qu'en bien petite quantité) les deux principales chofes requifes £ ce jeulà , fçauoir eft la matière génitale ,* l'abondance d'efprits flatueux ; ains au contraire ie
tiens après Galien , au liu. i. de laFacult. des Alim. qu'ils engendrent & produifent en
abondance l'humeur melancholique.
**
Or pour bien choifir lefdites tiges,il faut prendre celles de noftre artichaud prdinaire,
& non celles de l'artichaud d'Efpagne , qui eft efpineux , & qui doit eftre mis au nombre
des chardons.Encore qu'à proprement parler l'vn * l'autre en foyent du nombre,* n'y a
autre différence entre eux que celle que la culture fait: car par icelle le noftre en de¬
uient * plus bel à voir , & plus agréable au gouft.
Les tiges confites des artichauds font plus propres pour garnir les tables des bons com¬
pagnons,* pour le deffert des grands,que pour la guerifon des malades.

DE LA ÇONFITVRE

DE QVELQVES

RACINES.
!%pidix p£onie condita.

ff. RadkunfpxonU lotarum ejr purgatarum

Oh a

p.

îfe

XI.

ij.

Bulliant in aqua donec mollefcantspe'rcodae fuper linteum extendantur in vmbra dîem integrum , aut biduum , vt humorem
aqueu m refondant : Dein coque par facchari pondus cum pauca
portione huius decodionis ad confiftentiam eleduarij , adde radi¬
ées praedidas , * denuo parumper coque. Tum aufer ab igné & re¬
pone in vafe idoneo.

LE

COMMENTAIRE.

IL

y a plufieurs racines qui ne doiuent eftre confites qu'au Prin-temps , * auparauant
que leur fuc fe confume en la produdion des foions , rameaux * fueilles qu'elles jet¬
tent. Les autres demandent d'eftre confites,incontincnt après la cheute des fueilles *cn
Âutomne,auquel temps toute leur vertu s'enfuyt,*fe range à la racine:car alors leur hu¬
midité radicale en eft beaucoup plus cuide & digérée. 11 y en a encore d'autrps qu'on
peut confire , & au Prin-temps , * en Efté,* en. Automne , & fur tout celles qui font les
plus fucculcntes en tout temps , foit que leur tige n'aye pas encore paru , ou qu'elle foit
9
auancee,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

de

l'Antidotaire.

55'

tuancee , ou entièrement fleftrie. Et généralement parlant . il les faut cueillir au
temps auquel leur vertu eft plus grande * plus efficacieufe/ Ainfi on cueille celles
du fiatyrtum Se de l'iris au Printemps , celles de la piuoine au mois d'Aouft , folon
l'opinion de Iacqucs Syluius, ou félon le iugement de quelques-autres au mois de Mars ;
celles de l'enula campana,dc la brionia & dupeucedanum en Autdmne,ainfi que nous auons
enfeigne cy-deffus fort amplement au chap. 13. du premier Liure de noslnftitutionsPharmaceutiques.
Or entre toutes lefdites racines, celles qui font, ou ameres,ou picquantes,ou ingrates»
doiuent eftre premièrement macérées en l'eau par plufieurs fois auparauant que d'eftre
confites. Et pout les autres qui font agréables au gouft,il fuffit de les faire auparauant in¬
fufer vne fois tant feulement dans l'eau tiède vn iour naturel , ou bien l'ayant changée
<leux ou trois fois, les faire cuire en celle qu'on y met après , comme celles de la piuoine
entre-autres, lefquelles on pourra confire de la façon que nous propofons en noftrejreeepte. Que fi elle n'agrée à tous,on les pourra confire vn peu autrement ; à fçauoir en verfant le fucre cuid en confiftence d'eleduàire mol fur lefdites racines, & s'il arriue qu'il
fe defeuife , on le fera cuire derechef, voire fi fouuent & iufqu'à ce qu'il demeure en fa
confiftence deuë.
'"',
Les racines confites de piuoine ont vne grande propriété contre le mal caduc , fi on le
|?rend le matin âîeun,* la nuid à heure du dormir,
,

.

Radiées Eryngiorum Condita.

CHAPITRE
ff.

XII.

,

Radicum eryngiorum fiufîatim incifiarum, ejr intus aparté lignofia purga-

j.
Coquantur in aqua admollitudinem,exficcenturin vmbra fuppofitis linteis : tum mifoeatur faccharo earundém decodionefoluto , & ad eleduarij fpiffitudinem codo : atque rtufus parum co¬
quantur, vt aqueaqUa-dam humiditas diffipetur. Tandem in olla
tarum,

ife

conueniente reponantur

* feruentur.

Sic radiées bugloffi con-

diuntur.

LS

'

COMMENT

AIRE.

D'Autant

que les racines de Veryngikm: font; douces, elles ne doiuent infufer qu'vne
feule fois dans l'eau , & dans icelle eftre Cuittes , iufqu'à tant qu'elles deuiennent
molles, pour puis après eftre confites auec le fucre, ainfi que porte noftre ordonnance.
Toutesfois Mefue veut qu'àuant qu'on les cohfiffe,on les tranfpcrce & rempliffe de quel¬
ques aromatiqueSjComme peuuent eftre le gingembre * la canelle,* qu'en outre on ad¬
ioufte * meflange vn peu de miel parmy le fucre,ou qu'on ne faffe laconfitufe que dans
le miel tant feulement fi on veut, moyennant qu'il y en aye trois fois autant que de raci¬
nes. Mais ie trouue que le modus faciendi que nous cnfeignons,eft beaucoup meilleur , *
plus familier que celuy de Mefue.
Et parce que la plufpart de ceux qui lifent les eferits des Médecins Arabes , trouuans
en iceux le nom de SecaculfAs prennent ledit Secacul pour l'Eryngium\ il fa-ut fçauoir (pour
eftre bien efeiaircy de la verité)qu' Auicenne* Serapio deferiuans particulièrement ledit
Secacul, ils le dépeignent tout autrement que nos modernes Médecins ne dépeignent no¬
ftre Eryngium,Se iaçoit que ces deux plantes foient en quelque façon conformes, en leurs
qualitez, ce neantmoins leur forme extérieure eft fort différente félon l'opinion defdits
Arabes, qui affeurent que le Secacul eft vne plante des Indes , où les habitans du pays la
cultiuent fort foigneufement,* la confiffent pou/ s'en feruir lors qu'ils défirent fe rendre
gaîllards enuers les Dames.Ne plus ne moins que nous-nous feruos à mefme fin de noftre
F.ryniriumyCiue quelques-vns appellent Secacul aiïéz mal à propos à caufe de la conformité
A aa
de
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Liure premieb

de leurs proprietez ; car l'vne Se l'autre dfe ces deux plantes font ehaudcs<&. liumides.^ la
fin du premier degré,ou au commencement du fécond,* en outre font fortpropres pour
exciter l'homme * la femme au ieu d'amour.
Parquoy ie trouue que ceux-là feront toufîours bien qui fuiuans le confeil de Iacques
Syluius,fùbftitueront noftre 'Eryngium au lieu * à la place du Secacul des Indes lors qu'il
en fera de befoin,* iufqu'à tant que nous puiffions auoir à fouhait le vray Secacul des In¬
des ou de Surie,quoy qu'en puiffent dire au contraire ces Herboriftes herg-neux & caco¬
chymes d'efprit.
*
Or lEryngium félon l'opinion de Diofcoride eft vne plante rude & efpineufe de fa nature,encore que fes fueilles eftans encore ieunes * tendres ne le foient aucunement, ains
au côntra.rcfort bonnes à manger : mais comme elles font en leur parfaide maturité &
grandeur,'elles deuiennent fort larges,cfpineufes tout autour,* aromatiques au gouft,*
outre-ce les petites teftes qui croiffent au milieu d'icclles,font fort rondeç en la partie fu¬
perieure,* miinies de tous coftez de rudes & picquantes efpines.
Quant à la racine dudit Eryngium,elle eft affez longue,noire au dehors, blanche au de¬
dans, creufe , tendre , * douce au gouft. Que fi quelqu'vn defire de fçauoir , & de voir
tout au long Thiftoire de cefte plante , qu'il life noftre premier Liure de la matière
«1

Médicinale.

lu

verm

de

U raciZ"d:Krpigim.

-

>

Au refte la racine d Eryngium confite , eft fort nutritiue , engendre grande quantité de
femence, prouoeque à luxure , faid vriner , * deliure les reins * la vefeie des humeurs
craffes & pefantes qui Foppreffent.

Radiées Symphiti condita.

ff.

Chap.

XIII.
ife /.

Radicum fymphiti maiorisper talleolas concifiarum,

Macéra* coque fufficienter in aqua donec mollefcannSic percoda. , * diem vnum in vmbra ficcatae iniieiantur in faccharum
earumdem decodo folutum , * ad craffitiem eleduarij codpm ;
atque rurfus parum Coquantur ? vfque dum'aquea fuperfluitag abfumatur tota. Sic apparatu facchatato conditaî in vafe feruentur
idoneo.
LE

COMMENTAIRE.

IE

trouue que la façon que nous donnons pour confire les racines de Symphitum eft af¬
fez bonne, depuis qu'elles font affez molles * faciles à cuire , comme plufieurs autres
de femblable naturc.Et toutesfois il y en a qui les aiment mieux préparer & confire com¬
me s'enfuit. Ils lauent premièrement bien les racines fufdites,* les ayans bien nettoyées,
les font cuire affez long-temps, puis les battent dans vn mortier dç inarbre , * les reduifent en pafte,* les ayans faid paffer à trauers le crible, les méfient auec deux fois autant
-de fucre cuid en confiftence d'eleduàire , * finalement lcs,ayans encor vn peu rechaufféesdes mettent dan's des vafes conucnablcs. On a accouftumé de confire ainfi toutes les
groffes racines , lefquelles par ce moyen on netttoye beaucoup mieux en le} purgeant de
leur
, & fibres ; & oute-ce elles fc confiffent; beaucoup mieux fans comparaifon
plus parfaidement.'
Ces racines confites font fort propres pour arrefter tout flux de fang^te-us cathap
res,* en outre elles font vulnéraires, c'eft à dire conuenable? pour fouler aglutîner les
playes internes.
t

c

k

*

n

.

<

ti y

A
«Radiées

*
1
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ff î A iC_3 ATp.*f }f) V

&m&Vm £»»?* Condita.

VT

f
ff. Radicum enuU campànu lotarum, pargatarumfèjr
infiufiafettarumR, u!

*-

Infunde in aqua tepidaper quatriHuum,aqua quotidie mutata ;
deincoquantur,quoufquetenerefcant. Sic coda, linteo duplicato
excipiantur : in vmbra exficcentnnppftea fumaçur aequale facchari pondus ;cuï ad confiftëntiam eleduarij codoaddanturradiccs
pra^id<e,* fimul denuô parumcpncoquantur.Tum in yaferepor -,
nantur.
nançur.

*

-

_.,_.'»«,...
' 4*'

"L

'

_-

LE

%,.

r.

-r

COMMENTAIRE,

fi'
VJ -

ON

doit faire infufer les racines de l'Enula Campana, plus ou moir_s,felon qu'elles fe¬
ront ameres ,l& leur changer d'eau à proportion : que fi neantmoins ellespëïïuént
eftre telles qu'on defire, après les auoir faid infufer deux ou trois fois tant feulement,
elles en vaudront heaucoup mieux, & leur vertu ne fo diffipera pas tant dans l'eau OÙ
elles auront infusé..
Quelques-vns tirent la pulpe de cefte racine auffi bien que de celle de la piuoine * de
plufieurs autres femblables qui font douées de plufieurs belles vertus , & puis la meflangent dans trois fois autant de fucre cuid en confiftence d'eleduàire, afin qu'ils ayCnt Vtt
eleduaire tel qu'ils défirent. Oh ne fe fert guieres de ces feules racines confites qu'en
.fort petite quantité ; mais on les employé fort fouuent parmy d'autres medicamens.
Les racines confites de l'Enula Campand,îottii\ent reftomach,refiouiffent le cnur , diffîpent les ventofitez,aident à la digeftion,* refiftent puiffamment à tous venins,* parti-'
culierement à celuy qui accompagne ordinairement les fieures peftilentielles.
,

.

<

<

\ cRadices Satyrij

ff.

Condita,

Chap,, XV

Radicum S atyriorum lotorum ejr mundatorum,

\%j-

Coquantur in âqua quoufque tenerefeant ; dein in vmbra fïccentur,fuppofitis linteis. Exfîccata: mifceantur cum pari portione
facchari in earum decodione clarificata ad eleduarij confiftën¬
tiam codi,*pofte1i adhuc parum coquantur , vthumiditas aquea
toca diffipetur.

LE

COMMENTAIRE.

CEs

racines doiuent eftre confites toutes entières : car leur corpulence n'empefche
* du fucre ne pénètre iufqu'au plus profond de leur fubftan¬
ce. Au refte nous n'y auons point voulu adioufter aucun aromatique,à fin qu'on les puif¬
fe donner aux hediques & autres fobricitans auec moins de danger. Elles font à peu près
femblables en vertu au Diafiatyrium , mais neantmoins vn peu inférieures , ainfi que nous
verrons cy-apres en fon lieu.
Il y abeaucoup d'autres racines qui fe confiffent de mefme façon que celles defqueiïes
nous auons faid mention cy-deffus. Mais nous les paffcrpns fous filence pour le prefent,
à fin d'euiter prolixité,il nous fuffit de direen paffant que nous n'auons point de gingem¬
bre frais en ce pays pour le confire,mais qu'on le nous apporte tout confit des Indes, c'eft
*à dire du Royaume de Bengala,où il croift abondamment.
pas que la vertu du fou

Aaa
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HVPGTIESME
2)*/ Eclegmes, ^Looc^s- ^
i

E C

S

p

jf

P,:R'..E;:E

^

T I..0 ft

les Pharmaciens doiuent tenir

dan&.kurs boutiquesm-

,.

-

'

L

!

"XI

.JtV

A -Ç-;Iv :;,;.':;'
'

I

Es Èclegmes ou looehs méritent bien qu'on les mette au nombre des
medicamens preparans s rveu qu'ils ont

la ''vertu de préparer les hu-

fis, Qu bien de les pouffer dehors pas le bast Wt quel endroiffîdu corps
quelles puiffent efire aggraffées. Car efiant lefidits /oqcHs^ aignlei%
m dou3c,o'u aigre-doax ,les premiers incifient & deempent lefdites humeurs rvifiqueufes ^
gluantes,^ qui adhèrentfert opiniafirement aux parties interieures,à cellefin qu elles puifi
fient eftrefèparêes g_/ iettêes hors plusfacilement. Lesféconds les cuifent , £sf les rendènîplm
obeyfiantes au mouuement de la nature qui excitent la touxpour Usfertîr dehors. Et lefderle trouue _««
niers les decoupent,çuifent,^ digèrent tout enfemble. Qr ilfaut que n^us fjachions que tous
les Apoticaires
qui ne tiennent ces looehs,^ n0s anciens Médecins auoient recommandé en leus temps , pour efire gdrie%\,
foint de looch
dans leurs bou- és boutiques Pharmaceutiquesfont entièrementfurannée s ^ hors ctnffitgeyaujfi bien que U
?i

tiquesont quel*
que raifomveti
la moififfeure j
& corruption
an Uquelle ils fioindeîrvfiagede
tombent incon¬

tinent après.

looch) nos Médecinsfie contentent de t ordonner'fur Te champ,
î£ Croyent auec raifin qu'il en efi beaucoup meilleur & plus agréable, a comparaifon de ceux
des Anciens quifont entièrementfafcheux,des~filaifians & quafi inutiles, fe neantmoins à
fin que le Lecleur ne croye-pas que nous rvueilions laiffer imparfait! nofire cAntidotaire,
nous auons chofîles meilleurs looehs , ç£ les plus faciles- à préparer pour luy en faire <vn
quelque

prefènt,efiimans queparmy tous les autres,ceux-cyfent particulièrement deflinezji des cer¬
taines maladies.
' '

Eclegma Scilliticum. D. éMefù.

ff.

Succi feilla-,

Chap.

I.

mellis defiûmati,
an.Wby.
fecundùm artem ad confiftentiam mellis.
-

Coquantur fimul

»,

LE

COMMENTAIRE.

j r

.,

,

i.

4

f

'IV ..

S~*\E looch Ce prépare d'autant plus facilement,qu'il eft fort fimple, & prefques fcjn^IaV_-/ble au miel fcillitiquc ; il eft vray que la préparation , &la proportion du tniel^ la
fqnillc font vn peu difFerentcs.Carau miel fcillitiquc on méfie tant feulement les fueilles
-de lafquille parmy lemiel,puis on expofe le tout au Soleil dans vn yaiffeaupropre Sç con¬
uenable,* finalement on le coule lors qu'on s'en veut feruir. Mais pour la confedion du
looch,on faid cuire le fuc de la fquille auec le miel,en confiftence vn. peu plus efpa iffe que
celle de fyrop. Ce looch incife,dccoupe , * prépare puiffamment les, humeurs crafTes *
gluâtes,* qui font infiltrées dans les parties dédiées \ la refpjration pour eftre iettees hor^
par crachement; eft fort bon aux Aftmatiqucs , à ceux quiontlarefpirationprefséeen
quelque faço que ce fpit,ou qui ont leur poidrine pleine de phlegme pefante *vifqueufe,
,
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ff. Succi caulium,

II.

Chap.

Eclegma de Caulibus. Défier.Gord.

.555

-,.

/

.

ife ;'.

Bulliât parùm * defpumctur.Deinde adde
3 iij.
mellis optimi,

croci,

an.lt fi.

' ,

fiacchari,

Coquantur ex arte ad confiftentiam lindus.

LE

COMMENTAIRE.

POur

la confedion de ce looch , il faut premièrement extraire le fuc des choux de iardin pour le faire depurer,ou au feu,ou au Soleil ; puis il conuient adioufter le miel *
le fucre,* ayant faid cuire le tout enfemble parfaidement , y mettre le faffran puluerisé
fort fubtilement ; ou bien fi on veut quelque peu de temps auparauant que le looch foit
cuid : car Gordon qui en eft l'Autheur , veut qu'on le cuife en confiftence d'Eleduaire ;
mais il eft croyable que par ce mot d'eleduàire , il entend celuy de looch , comme» eftant
beaucoup plus conuenable aux Aftmatiques ,.en faueur defquels il l'a composé que les
* Les choux
eleduaires. Or on préfère le fuc des choux * rouges à tous les autres , & principalement rouges
deFlëlors qu'il eft queftion de la guerifon de quelque maladie de la poidrine comme en ceft dres qui sotpomez, font fort
endroit,ou bien lors qu'il eft neceffaire de lafeher le ventre,
v.
'
délicats
me.
Le looch de choux eft fort conuenable aux Aftmatiques,à ceux qui ont la toux inuete- dic'maux en
rée ; * outre-ce il eft bon pour mcurir,efmouuoir, * fortir hors de la poidrine Ici mau¬ ceft endroitt,&
«près eux les
uaifes humeurs y contenues,
-i*
'*
t
i
choux de Cttto,
_»>

.

.

defquels on fe
feruoit ancien'
nemet à Rome

Eclegma de Pulmone Vulpis. D. éMefi

Chap.

III.

pour la gueriso
de tome forte
de maladies,
comme d'-vne

ff.

Tulmonîs vulpis, préparâti ejrficcatit
fiucci glycyrrhiza-,

felle a tout che~
uaux félon le
tefmcignage de

adianti albi,
feminis feeniculi,
anifi, an. partes aquales.
Confiée cum fyrupo rofato,vel myrtino.

ïline.

;.ir.

LECOMMENTAIRE.
QVelques-vns préparent ce looch auec l'hydrofiaechara fimple;d'autres auec le fuCretdiffout * cuid en eau de pimpinelle:mais ceux qui le demandent plu s corrôbor.atif.fë
feruent du Rob de myrte par le confeil de Mefue. Quant à nous, nous fommes d'adufs de
auec le fyrop rofat Alexandrin, à fin de le rendre plus agréable au gouft.- Car
pour celuy qui eft meflangé,ou auec le Rob myrtih,ou auec thydrofacchàrafû. eft médiocre¬
ment corroboràtif,_nais il n'eft pas fi agreable.On lepPUrrpit auffifort bien préparer auec
le fyrop de myrte,voire beaucoup £lus facilement qu'auec leEob, Vdu qu'il ne s'en trouue
du tout point dans les boutiques de nos Apoticaires? " '
.!'**>»
.
»
Or il fe faut feruir du poulmon de quelque renard qui foit fain ,rieune , * prins à la
chaffe,* en courant fi faire fe peut. Et ayant airaché ledit poulmon dé fo place , il corn- cfemeafJlfeaut
uient coupper tous les vaiffeaux , aufquels il èft attaché & fufpendu , * après auoir bien poulmon, de in¬
exprimé * laifsé efcouler le fang qui peut eftre encore refté en iceluy , le lauer pïemie- mrd'rement en eau tiède, puis auce de bon vin blanc vnpëu chaud ;& finalement le inettre
dans vn pot de terre neufue pour le faire deffecher jdan^vn four , * le garder au" befoin.
* * *
.
Et quand il eft Queftion de s'en feruir comme pouf en faire quelque looch , ôri.cpulue - 1 . " s
rife tres-fubtilcméflt , & le mefle-on dans quelque liqueur conuenable , comme eh £c '
»-

' le préparer

,

'.

-
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/ma, auec le fyrop Alcxandrin,en y adiouftant les autres ingrediens réduits en poudre.
Mefue faid fort grand eftat de ce looch, pour ceux.qui ont le poulmon vlcece j *,_<._;tesfois il yen a qui fe contentent de leur donner de cedit poulmon trituré , & meflano-_
5S
auec le iulep rofat tahfc feulement. D'antres encore' aiment rnîeux^ïéut faire manger"
a
chaque repas deux ou trois onces du poulmon de quelques-autres animaux qui font pL
us
fains,* plus proportionnez à la nature de l'homme que le renard ; comme peut eftre ce¬
luy du mouton,du veau,* autres femblables. Et par cemoyen ijls eftiment C* non fans
raifon)que lefdits malades ptifiques foulagent beaucoup mieux leurs poulmons,que s'ils
auoient aualé vne once du fufdit looch,en vne chacune defquelles,àj?eine peut entrer vn
fcrupule dudit poulmon de renard. Ce neantmoins ie fois d'aduis que nos Pharmaciens
le tiennent dans leurs boutiques , à caufe des bechiques qui entrent en fa compofitien
* qui de foy font grandement efncacieux pour la guerifon de ceux qulfont tabides.
Tf

Eclegmafianum

ff.

& expertum.D.éiïUfuel.

Paffularum mundatarum,

faniculi,

>

hyffopificci,
calamintha,
radias yreps,

carycarum,
'

daffylorum pinguium,
iuiubarum,
fiebeBen,

an.%

fieminisfinugracîy

-^anifiy
P.

,

''s-* ;..'

ij.

an.nhm.xxx.

'Jv feminumlini,

**

Chap. ^IV.

glycyrrhify

*<i(

an.Sil.

cinnamomiy
capilli Veneris,

3.1/.
-

mj.

î

:

-

Coquantur omnia in ib iiij.aqua. ad medias:adde
colatura penidiorum,
ib iij.
Coquantur denuo ad mellis craffitudinem.Tunc adde fequentia
pulueratamempe

- t*

*l

S

pineorum mundat.
amygdàlarum depellatarum,

3

amyli,
glycyrrhi^a mund.
gummi tragachant* Arabici,

an. 5

yreos,

'

v.

iij.

an. 5 ij.

%a x

i\:

5 y.

Exade omnia mifce,* fac eclegma.

LE

x

.-

-

-

-

COMMENTAIRE.
l

POur

bien faire ce loàchyil faut premièrement faire bouillir la, racine d'iris , decouppée
en peçites tranches- danç l'eau claire & nette par l'efpace d'vn demy quart d'heure
tant feulement s puis il conuient y méfier les fomences,les fruids,* les fueilles , * fînaïexnent la regliffe & la canelle en après la colature eftant faide , * cuicTteauec les pejpiics
comme^faut, oi>doit premièrement méfier en icejlp lps poudres qui auront eftç'puluèxisees à part,* en après celles qui ont efté puluerisgesj* meflangées çqfembfo). a celle un
^P'ÇJ^f^uwt toute la inaffeaueç vn pilon de bois,ce looch qui eft appelle fain* expert
menté à caufe de fes effeds.en foit mieux faid* meflange.
- n, ' -", ,
Or /Leftcertain que le bon nombre dpsjipgrediens, qui le compofci>t , tels que font les
\
j fruids , les, fempnees , le. fueilles , &{le;S-gomraes, monftrept affez qujlnç peuf eftre{qup
tres-efficacieux. A tous lefquels rjgantmqins on adioufte l'amydon,, à celle fin de le jeendrp plus gluant 4. vifqueux. ,
,,
, - su
,u^ >""*
i**%
Quant à l'amydon il fopeutj faj-K5_toMw$iCortcs de grains, .mais ,}e pilleur elt
fî*JîZdl CCluy qu* fefaid defromehtbeau.*jR^3ç qui aura- eifâ pj;9^__5^4'p^u ^conçjmune cinq
feion DioJoZ fo".pt quand il aura efté bien ârrou-sç jty niollifié , on fai& jefoflulçr peu, àjqu f adite eau
de,
$C fois la&affertain&qu© diU2ipftoride)*:à fin'aufl) tuç4'efpeffeurr,&ice qui eftfcarome
^-^\
r f\
*
l»crefme
5

1

.

«

>
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la crcfmc du blé,ne forte quant * elle.Et après que ledit froment aura efté bien & deue¬
ment mollifié*, changeant d'eau, le faut paiftri. auec les pieds,* le broyer,y mettant tou¬
fîours d'eau deffus : Puis faut ofter le fon qui nage fur l'eau auec vn crible ; Et quant àce
qui refte,apres l'auoir bien faid fecher en des paniers, ou corbeilles,il le faut mettre roftir
au cuur du Soleil fur tuyles neufues , * puis après le garder au befoin. Ledid amydon
eftant faid comme cela, n'a pas befoin de la meule de moulin pour eftre broyé & prépa¬
ré ( auffi les Grecs l'appellent amy Ion pour cefte confideration. ) Au refte , il eft fort bon
pour addoucir l'afprété du goficr,pour ceux qui crachent le fang,* qui font fubjeds aux
fluxions des yeux.
*
*
Ce looch eft fort propre à la toux;çar il corrige l'intempérie froide du gofier,* par con¬
fequent la raucité : En outre,il eft fort incifif,* deterfif,* grandement conuenable pour
cuire & digérer toutes humeurs froides & phlegmatiques , & qui tombent dans la canne
du poulmon.
gsassâsesâG

D. Mefi

Eclegma de pineis.

ff.

Nucleorumpineorummundatorum,
i
amygdalarum dulcium,
atiellanarum affatarum,
gummi tragacanthi, i

gummi ^4rabki%
glycyrrhizm- razr,
fiucci glycyrrhiz,*-,

Chap.

>

V

_l JÇJCjÇ.
>

ï

'

1

.y
»

'"

v

amyli,
'
'
adiantt- albi,
i
radkisyreos ,
carnis dacJylorum k^puv, id efi jfiuluorunfy
amygdalarum amararum,
mellis pafiulati,
butyri recentis,
'
'-V
Sacchari albi ,

"

..

1

.

.

v.

,

v

, -A*

'

t

an. 3 iiij.
' 3 XXXV.

yï-

»

'

\

\

%

M

*

*

an.%

iiij.

Mellis optimi quod fufficit, ex arte fiât eclegma.

LE

A

s vCOMMENTAIRE.
V
Celle fin que ce looch foit fait comme il conuient , on doit premièrement triturer à
<a!

part toutes les racines feches , en après l'adiantum , Se les fruids , & finalement les
gommes * l'amydon. Quant aux amandes, & noifettes, elles doiuent eftre hachées fort
menu auec vn coufteau, & par ainfi tout eftant puluerisé & preft comme il faut , on mef¬
lange en premier lieu le miel paffulé,en après le beurre,* finalement le miel en quantité
-requife,à celle fin que cedit looch acquière vne bonne & louable confiftence.
Or il faut premièrement piler les pignons dans vn mortier 4e pierre auec les^amandes »
tant douces qu'ameres en.y adiouftant vn peu d'eau rofe afin qu'elles ne deuiennent ran- »
ces;puis après y adioufter le miel auec les paffules,* ayant pafsé le tout a trauers vn cou- »
loir , on le meflange auec le refte de la matière pour en faire ce looch de la façon que nous »
auons dit.
'
"
Ce looch de pineis foulage-merueilleufoment ceux qui font trauaillez de toute vieille
toux,de quelque difficulté de refpiration que ce foit, & de la raucité ; Item il eft fort pro¬
pre pour incifer * decoupper tout crachat gluant * vifqueux , Voire pour cuire ,*& faire
fortir du poulmon toutes humeurs froides , * opiniaftres , * pour le dire en vn mot , il
guerift manifeftement les maladies qui viennent en la poidrine^ oupar deffluxion,ou par
abondance d'humeurs , ou bien par quelque mauuaife qualité annexée infeparablement
à icelles.

'

n»-..

'

'

.

. r

.

:

Fin an premier Liure

de

J'

ï Antidotaire.
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LE SECOND

LIVRE

DE LA BOVTIQVE
PHARMACEVTI
OV

ANTIDOTAI

QVE,

RE,

Traiclant des Medicamens purgatif , choifîs ^ approuue\de longue-main*

PRE

F A C E.

N C o R E qu'il fe frouue"~vn nombre prefque infiny de medicamens

^^tf**^*

purgatifs, de diuerfeforme ^préparation s ce neantmoins nous ne de*
ferons pas de les eilaler treslous en ce prefent Antidotaire,ainçotsfem¬
mes contens défaire evoir au Lecleur lesplus choifîs tantfeulement, les
plus excellons, ç£ lesplus approuue\, ç£ ce ou enferme delecluairefelU
de ou liquide , telles que font les oppiates & les Hieres , ou en forme de
pillulesyOttfinalement en forme de trochifques : car rarement ^voit-on que nos Pharmaciens
gardent en leurs boutiques des medicamenspurgatifs enforme depoudre ou de pationjy'ail¬
leurs nous enfeignons , çfij lafaçon de les préparer > ^ toutes leurs belles qualitez^ laijfans à
part la plus grand part de ceux que les ^Anciens nous ont laifisc dans leurs eferits , comme
eslans ou peufàlutaires , ou du tout hors dnefàge , ou bien auffi d'autant que leurs compofi-*
tionsfont du tout malproportionnées, f£ remplies de plufieurs ingrediens, ou incogneus ,ou
inutiles, ou dangereux. Jhùplus efi, nous ne voulonspas inférer en cefie Pharmacopée plu»
fieurs autresmemedes nouueaux que quelques ^Médecins modernes plains de vanité, _<f
remplis de ie nefiçay quelle\opinion déficience ,fe glorifient d'auoir inuenté y pour s'acquérir
du credippdrmy ceux quifontfoibles d'esprit comme eux. La raifen efi,que nous auons reco¬
gneu que les effecls de la plus-part eticeux font autant' imaginaires , que les filtres fùperbes
qu'on leur donne fent odieux à tous ceux qui font profieffion de modeslie : njoylà pourquoy
il nous fiuffit de donner la defeription des meilleures & plus approuuées ( ainfi que nous
auons dit cy-deffus) ç$ les partager en quatre Seclions.En la première defqueiïes nous iraiHérons des Elecluaires liquides. En lafécondeJ.e cesle forte de confieclion,que nos Médecins
(tppellentHiere. En la troifiefme,des Elecluairesfolides. Et en la derniere,des pilules.
1

1

x

ChA

Diacaffia D. N. Prapofi

ff. Foliorum & fiorum violarum,
malu<z>

"

P.

I.

parietarU
abfiynthij romani an.m.Çi.'

beta,

Coque in aqua. ib iiij. ad médias. In colatura adde mellis & j.
Coque dehuô ad confîftentiam eleduarij liquidi. Tum mifce
caffiae mundata. fc j. fiât eleduarium in vafe idoneo reponendum
* feruandum.
.

LE
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us nos Pharmaciens ne difpenfent pas la diacafiia de mefme façonjcar il y en a qui
font cuire les fucs des plantes auec le miel iufques à vne certaine confiftence con
uenable,* puis y adiouftent la caffod'autres font bouillir les plantes mefmes & puis après
meflangent la caffe & le miehcc qu'eftant faid,ils font cuire derechef toute l'a mixtion en
confiftence d'eleduàire mol : Mais ie trouue que cefte préparation eft du tout imperti-

^>ente , depuis que par icelle il faut faire cuire la caffe fi long-temps contre toute-raifonParquoy celle-là eft la meillcure,par le moyen de laquelle les cannes rompuè"S,defquelle_
on a tiré toute la moelle, font premièrement lauées en la decodion coujée , à laquelle on
adioufte par après vne liure entière de miel
non pas vne demy liure tant feulement,

(*

ainfi que le confeillent quelques-vns, ny moins encore deux entières , comme veulent
quelques-autres,veu que la première quantité eft autant deffedueufe, que le féconde eft
exceffiue ; ) & finalement on la faid cuire en confiftence légitime, pour après y auoir ad¬
ioufte la caffe , rendre l'eleduaire parfaid. Quelques-vns de nos Pharmaciens fe feruent
du fucre au lieu du miel pour la confedion de ceft eleduaire,quelques-autres,de la man¬
ne, quelques-autres encore du fené , & plufieurs autres , d'autres drogues différentes Se
ainfi manient * fabriquent diuerfement la diacafiia félon leur phantafîe , laquelle i'improuué entièrement, veu qu'il fuffit d'auoir yne feule forte de diacafiia qui foit la meilleu¬
re, comme eft celle de laquelle nous baillons le formulaire , & ce pour l'vfage des clyfte¬
res : car quand il fera queftion de prendre par la bouche la fleur de la caffe,alprs il la fau¬
dra extraire fur le champ , * l'aualer,ou toute foule , oumeflangçe auec tels ingrediens,
qui puiffent fatisfaire à l'intention du Médecin qui l'ordonnera.Or la caffe de laquelle on
ie doit feruir , doit auoir efté premièrement tirée, ou d'Egypte, ou du Leuant, puis après
doit eftre en dehors rouffeaftre & tirant fur le noir, & au dedans, pefante ,grafïe,* pleine
de moelle noire * agréable au gouft. Auffi nos Autheurs nous apprennent , que ladide
moelle eft fort propre pour tempérer toute chaleur extraordinaire * exceffiue,pour lauer
& humeder les inteftins , & purger doucement la première & féconde région du .corps,
voylà pourquoy ils l'ordonnent ordinairement * affeurément à toutes fortes de perfonnes,de quel aage & foxe qu'ils foyent,J&notâment aux petits enfans, aux hommes décret
pites,* aux femmes enceintes. Et parce qu'ils tiennent tous vnanimement,qu'elle eft fort
venteufe , c'eft la caufe pourquoy ils ont accouftumé de la faire extraire à la vapeur quiexhale de la decodion de l'anis , ou du fenouil , ou bien d'adioufter à icelle vn peu de ca-<
nelle, ou quelque graine de berberis , pour l'amout de ceux qui ont les boyaux naturelle¬
ment foibles & débiles, ainfi quel'ordonneGo.rcus entre autres. Au refte, .'entends que
depuis quelque temps en çà,le Brefil nous fournift vne forte de câffo,la moelle de laquelle
donnée iufques à vne demy once tant feulement purge beaucoup plus , & plus adiuement,que ne fait vne once entière de celle de Leuant. Ceft Eleduaire appelle diacafiia,
eft vn médicament fort bénin , Jafchant fort doucement le ventre ; car il addoucift non
feulement l'ardeur du mefentere,* des inteftins : mais auffi les humede grandement, *
corrige leur feichereffe , * en outre fait fortir les excremens y contenus > en lubrifiant *
<;

detergeant leurs cauite2.

'Chap.

Eletluarium Lenitiuum.

ff.

violarum an. m. f>.
iuiubarum,

Polypodij querni,
Sennx mandat*,

paffularum mundatarum an,
mercurialis m.j.R.

IL

%

if.

fiebeBen an. n. xx.
prunorum enucleatorum,

tamarindorum pinguium an. 3 vj.
glycirrbifit
rtfie % 6.
adianti,
Coquantur in aqua. fuffiçienti quantitate ad tertia* partis difîîparionem. Colatura; adde.
pulp* cafsUfifiularis
Sacchari albifis. ejr violati. an.% vj.
hordei,

tamarindorum,ejr prunorum,

Sennpuluerata. § iij. fi. fiât Eledorium.

LI
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56O
LE

COMMENTAIRE.

Our la confedion de ceft eleduaire, il faut premièrement ofter les pépins despaffu'. les;puis fi on ne peut pas auoir du vray adiantum blanc, qui eft le vray capillus veneris
on fo doit feruir du poly tric;quant à la coferue de violes,ou fucre rofat,on en peut mettre à
diferetion,encore que les côferues ne foient pas autremet conuenables aux eleduaires.Et
outre-ce il fera permis d'y adioufter quelque peu d'anis, ou de fenouil, ou bien vn peu de
canelle, jaçoit que iufques à prefent on aye tres-bien faid ceft eleduaire fans aucun -de ces
corredifs,* fans qu'aucun de ceux qui s'en font feruis fe foyent plains des ventofités que
plufieurs croyét eftre infeparables de l'adion de ce medicamét. Au refte,il faut hurneder
les fruids defquels on defire tiret la pulpe,en vne partie de la decodion;* en l'autre,mefler le fucre pour la faire cuire en fyrop,auqucl tandis qu'il eft chaud, on adioufte les pul¬

P

pes,* le fucre violât : * finalement le fené en poudre tres-fubtile ; dont la dofe doit eftre
vne once * demy,ou vne once & trois dragmes pour chafque liure du prefent eleduaire,
ainfi que l'cnfeigne Nicolas Prepofit. encore qu'on croye que Rhafis en foit l'inuenteur.
» Quelques-vns neantmoins eftiment qu'on faid beaucoup mieux d'extraire lapulpe des
» fruids fans aucune humidité eftrangere * extérieure ; voire ils affeurent que fi elle eft
" imbibée de ladide humidité , il la faut faire cuire iufques à tant qu'elle foit entièrement
» diffipée ; ou bien faire d'auantage cuire le fyrop , ce qui ne fe peut faire aucunement fans
» vne manifefte diffipation des vertus de ladite pulpe. Quant à celle qui fo tire des pru-

"

fi b**
tùfif, '"

neaux, rarement la peut-on extraire fans la prefence de quelque humidité eftrangere,
»- Touchant la dofe du fucre qui entre en cefte compofition , elle n'agrée pas à tous nos
» Autheurs efgalement , car quelques-vns eftiment qu'elle eft trop petite, tant pour luy ac» quérir vne bonne & louable confiftence que pour le conferuer quelque temps : voylà
» pourquoy les vns doublent ladite dofe, & les autres la triplent;* par ainfi C'eft eleduaire
» a vn corps * vne confiftence plus conuenable, & eft moins fubjed à fe rancir, bien eft-il
» vray que fa vertu en eft moindre en quelque façon. Mais pour la rendre beaucoup plus
5' efficacieufe , iefuis d'aduis qu'on le prépare & difpenfe fuyuant l'ancienne & ordinaire
» defcription,mais en fi petite quantité,qu'elle puiffe eftre employée dans peu defemaines
» pour l'vfage des malades : la raifon eft qu'il vaut beaucoup mieux auoir vn médicament
» frais & récent, qu'vn furanné & qui aye perdu fes facultés, & vertus.
f ^'e^ ck&ua*re lenitif, ainfi appelle de l'effed quil produid,a la vertu de ramollir, le'' nir,& lâcher doucement le ventre:car il purge fort benignement toutes fortes d'humeurs
qu'il rencontre en fon chemin,* principalement les pituteufes, & melancholiques;* ou¬
tre-ce il eft fort conuenable en la pleurefîe, & en toutes les autres maladies de la poi&r.^
né. Au refte , les Médecins de Florence nous donnent la defeription d'vn certain autre
eleduaire lenitif qu'ils appellent Magiftral,dans lequel entre le turbith, le gingembre,* la
fcammonée, mais parce qu'il eft facile de s'en paffer , parmy vne fi grande abondance de
purgatifs,nous n'en parlerons pas d'auantage.

1

Chap.

Elecluarium Catholicum.

III.

i~

ff.

Polypodij querni contufi

ib /.

.

aqu&puriftim&Wbix.
Bulliant fimul ad tertiat partis aqux difïïpationem. In duabus
partibus colatura; coquantur Sacchari ib viij. in fyrupumCui adde
pulpse caffia. , & tamar. indorum altéra decodi parte madefadorum , foliorum fonna; bené mundata. an. ^ viij.
rhabarbari optimi,
Seminum quatuor frigld. maiorum
polypodij quercini,
dulcis,
violarum , an. % iiij.
Sacchari cand. an. 5 6.

fmeuli

an. § ;'.

glycyrrhij* rafie^
penidiorum%

fiât elcduarium.

LE
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M'EN T AI RE.

A

Celle An que c'eft Antidote Catholique & vniucrfel foit faid comme il faut;il eft
de befoin de triturer, * préparer diuerfement plufieurs ingrediens à part , * entre
autres le polypode mefme , qui entre en cefte compofition en deux diuerfes façons , de
forte que félon la première, il doit eftre pïiluerisé groffierement, ou pluftoft concafsé, *
félon l'autre il doit eftre rédigé en poudre tres-fubtile. Quant à ce'qui ne doit eftre que
concafsé tant feulement,on le laiffe cuire fort long-temps dans la quantité d'eau fufdite,
ou dans quelque autre fofïifante * conuenable;* après auoir faid la decodion comme il
faut, on en prend les deux tiers,pour en faire le fyrop auec le fucre. Etauec l'autre partie
reliante on en humede la moelle de la caffe de leuant, & les tamarins auffi,à celle fin que
leur pulpe paffe plus librement à trauers le crible. Pour la rheubarbe, elle doit eftre tritu¬
rée à part;mais le fené,la regliffe,le fenoiiil,* les violes,fe puluerifent indifféremment & commodément bien, tant à part que pefle-mefle. Que fi on n'a point de violes feches, on
fo peut feruir de leur conferue , en mettant dofe double d'icelle. Et quant eft des quatre
femences froides,on les doit premieremet efcorcer,puis les hacher fort menu,auec quel¬
que infiniment conuenable , * finalement on mefje le tout auec vn pilon de bois en re¬
muant toufîours , iufques à tant que l'eleduaire aye fa légitime confiftence. Or c'eft ele¬
duaire fe compofe non feulement diuerfement, mais qui plus eft, on ne fçait bonnement
à qui on en doit attribuer l'inuèntion. Car Iacques Syluius l'attribue à Galien , Ioubert à
Nicolas My.epfius, Baudcron à, Nicolas de Salerne, Adolphus Occo , à Nicolas Praepofitus,* ValeriusCordus,à Nicolas Alexandrin, dans les eferits duquel on en trouue la de¬
feription , qui éft fort diffemblable à la noftre ordinaire. De forte que ne s'eftant trouue
perfonne qui ayeVçeu affigner au vray le légitime inuenteùr de cefte compofition iufques
à prefent. Nous fommes d'aduis ( fuyuans les autres ) de l'appeller Catholicum de Nicolas,
fans fpecifier aucun furnom.Oril eft appelle Catholicum , ouvniuerfol , * Diacatholkum,
d'autant qu'il purge vniuerfellemcnt * efgalement toutes fortes d'humeurs peccantes,*
les fort* tire hors ducorps,oa bien pluftoft d'autant qu'il eft propre en toute forte de
maladies;ou bien encore,parce qu'il ne faid aucun mal & n'apporte aucun inconuenient
ceux aufquels on le donne.
Que fi on veut foiure la teneur de la defeription que nous en donnons , on trouuera
que c'eft eleduaire n'eft que le Catholicum fimple, en comparaifon d'vn autre qui eft beau¬
coup plus composé, * dans lequel entre au double de rheubarbe * de fené, non en fub¬
ftance* en poudre comme en noftre Catholicum fimple, ainçois en infufion tant feulement,laquelle eftant exprimée,on la méfie auec le refte de l'eleduaire, qui s'appelle pour
l'amou r de cela , Catholicum duplkatum.
Au refte3plufieurs mettent,ou d'anis,ou de fenouil,auec le polypode lors qu'on le veut
faire bouillir,à celle fin de diffiper fa qualité venteufe,* quelques- autres de la coriandre;
mais ie trouue que le fenouil doit fuffire , fans y adioufter tant de corredifs inutiles , veu
que mefme plufieurs hayffent le gouft de l'anissque fi quelqu'vn ayme mieux y adioufter
de la coriandre,ie n'en feray pas tnarry , moyennant qu'il mettre tout autant de fenouil:
derechef quant eft de moy,ie ne ferois point de difficulté d'y méfier vn peu de bonne ca¬
nelle afin de rendre l'eleduaire moins defagreable,* ceux qui me croiront, ne feront pas
mal. Quant au refte , ie fuis d'aduis qu'on fuyue l'ancienne defeription , laquelle auffi ie
n'ay voulu augmenter ny diminuer en aucune façon comme a faid Rondelet , la raifon
eft que tous les plusexcellens Médecins l'ont non feulement approuuée,voire mais l'ont
entièrement préférée à vne infinité d'autres medicamens purgatifs.
Quelques Pharmaciens tiennent vn certain autre Catholicum pour les clyfteres , qui
n'cftei. rien différent de l'autre/inon en ce qu'on ne met pas en iceluy de rheubarbe tant
choifie comme-en l'autre,* outre-ce qu'on le prépare auec du miel au lieu du fucre.Mais
j'improuue grandement cefte aatr> forte.de Catholicum par trop purgatif & violent, que
quelques Apoticaires tiennent dans leurs boutiques , & dans lequel ils adiouftent le tur¬
bith , la coloquinthe , les Hermodades. ' " ' '
l'entends o.ujre-ce qu'il y a certains autres Pharmaciens qui tiennent vne ie ne fçay
qu'elle forte de Catholicum fort liquide , lequel ils compofent de l'infufion des pulpes *
des poudres mëflées/auec le fyrop, mais parce que telle compofition eft^de Pe^P°^c
à

*
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& infuftîfantc pour fatisfaire à l'intention de fon

_\utheur quel qu'il foit f ift
-

tronue qu'il n'eft pas de befoin de la préparer.
D'ailleurs Fernel nous a laifsé plufieurs autres deferiptions du Catholkum,en la premiè¬
re defqueiïes entrent quelques ingrediens chauds , comme l'enula Campana , l'hyffope le
gingembre,la canelle,la noix mufeate, * le miel,* en l'autre quelques purgatifs, comme
le turbith , l'agaric , Se le diagrede. Lefquelles compofitions ne doiuent eftre que bien *
deuement approuuées en confideration du mérite dç leurAutheur, mais neantmoins
parce qu'elles ne font pas efgalement receuës de tous, on les prépare fort peu fouuent,ou
du tout point dans les boutiques de nos Apoticaires. Parquoy i'exhorte le Ledeur amia*
ble? qu'il tienne la defeription du Catholicum , que nous donnons , & que nous auons pui¬
sée des plus Dodes cerueaux , pour vray * légitime, & comme eftant vnanimement recêuê de toute forte de Médecins dogmatiques.
Us vertus & ' Çq Catholicum fimple purge fort doucement toutes fortes d'humeurs , eft fort propre
"cfthoL^ aux fieures , * autres maladies aiguës , & fur tout à celles qui prouiennent de quelque
fmpie.
mauuaife intempérie, ou du foye, ou de la ratte.

^Diaprunum , feu diadamafeenum fimplex

CHAPITRE
ff.

1).

5\Vc. éMyry

IV,

Pruna damafiena recentia ejr matura num. centum

Coquantur in aqua fufncienti , donec tabefeant. Pulpa per çribrum traiieiatur, relidis corticibus * nucleis. In percolato iure incoque parum

fiorum violarum
% j.
In colatura diffolue
fiacchari
ib ij.
Coque in fyrupum : cui adde
pulpa prunorum pradicJ* ejr per fie infpifiata- ib j.
medutla cafiia ejr tamarindorum

an.^j.

Tumpermifcepulueres fcquentes , nempe
Santalorum alborum,
Santalorum rubeorum,
Rhabarbari
ap. 3 ij.
rofiarum,

violarum,

"

Seminum portulaca,
Scariola,
berberis,
Succi glycyrrhlza,

tragacanthi , an. 3 ff*
quatuorfeminumfiigid.maiorum

An, 3

j.

Ex arte fiât eleduarium.

LE

COMMENTAIRE

A defeription de c'eft eleduaire,mpnftre affez clairement & bien à propos comment
on le doit préparer , jaçoit que quelques-vps le préparent vn peu diuerfement , fai¬
fant diffoudre & bouillir auec le fyrop en confiftence de miel , ou d'eleduàire médiocre¬
ment liquide, non feulement la pulpe des prunes, * des thamarins , mais auffi celle de la
çaflc,puis adiouftans les poudres,à fin de luy donner fa confiftence requife.
Or pour la dofe des violettes qui entrent en c'eft eleduaire , elle n'eft pas efgalement
receuë de tous les Apoticaircs:car les vns n'en veulent admettre que demy once, fuyuant
l'ordonnance de Nicolas My repfus ; les autres en demandent vne ortçe * demy, * nous
n'çn voulons qu'vne once," tant feulement pour la faire vn peu bouillir dans ladecodi^11

L
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pruneaux après auoir efté coulée. Il y en a encore d'autres qui adiouftent à ceft eleduai¬
re vn peu de canelle , mefmes contre l'intention de i'Autheur; parquoy nous fommes
d'aduis de la biffer , comme eftant du tout mal fortable à vn eleduaire lenitif* refrige- /
rant. Nous en pouuons dire autant de la femence de berberis , lequel encore que nous fçachions très-bien eftre doué d'vne vertu roboratiue ; neantmoins nouseftimons qu'on
s'en peut paffer en la confedion de ceft eleduaire, à 'caufe que dans iceluy les rofes * la
rheubarbe qui font fans comparaifon beaucoup plus corroboratifs, peuuent eftre au lieu
* place dudit berberis. loind qu'on doit pluftoft rechercher en ceft eleduaire , vne vertu
lenitiue que corroboratiue.
Outre plus i'eftime qu'entre tous les ingrediens fuperflus qui fe trouuent en ceft elc&ua\te,lefpodium mérite particulièrement d'eftre rayé,tant parce que celuy des Grecs eft
fort nuifible & dangereux,qu'à caufo de celuy des Arabes qui ne fe trouue plus, ou s'il fo
trouue il n'y conuient point non plus que fon antifpodium, qui eft l'yuoiré brufle , lequel
n'a aucune affinité ou voifînage auec les racines des rofeaux bruflées qui ne font autre
chofe que lefpodium d' Auicenne, comme nous l'auons amplement enfeigne cy-deffus au
liure z.de la matière Medicin.chap. 1 1 .Sed. 3. où nous auons fuffifamment rapporté Thi¬
ftoire de l'vn & de l'autvefpodium. Ioind qu'on fe peut facilement paffer des drogues qui
font,ou fort peu vtiles,ou incogneiies.
Le diaprunum fimple eft fort en vfage,non feulement pour la guerifon des fieures con- u. <&»/*«<»"«»
.. rr J
i°
t
.
eft -vn remède
tinues,* intermittentes : mais auiii de toutes maladies chaudes, tant des poulmons, poi- familier &afdrines,roignons,que de la vefeie ; de forte qu'on s'en peut feruir en tout temps és mala- feurt'dies aiguës , comme eftant vn remède affouré qui purge fort doucement , * qui abbat
toute ardeur * inflammation.
1

1

1

1

Diaprunum çompofitumyfeu tax'aiiuum. T>. CN^c.Myr*

CHAPITRE
ff.Diaprunifimplkisprafiriptiy
ficammonij praparati,

V.

ib).
§&

/

Mifce,* fiât cleduarium.

LE

COMMENTAIRE.

BNcore

que l'vn * l'autre diaprunum foit* purgatif * composé , neantmoins celuy
en la compofition duquel n'entre point de diagrede,eft fi peu purgatif, que difficile¬
ment peut-il purger la première région du corps , & eft appelle fimple , au prix de celuy
qui eft diagredié,Iequel purge puiffamment toute forte d'humeurs, & les attire déroutes
les parties principales du corps.
^
Or pour la perfedion de ceft eleduaire composé, nous auons trouue eftre de raifon
d'adioufter demy once de diagrede fur chaque liure de diaprunum fimple , à fin que cha¬
que once en aye vn fcrupule qui font vingt grains. Parquoy i'eftime que Nicolas de Salernç fait mal d'y adioufter d'aduantage de fcammonée ( car il en met fept dragmes fur
chaque liure) d'autant qu'il rend ceft eleduaire trop violent,trop purgatif, & en quelque
façon dangereux. Au réfte il faut premièrement frayer * puluerifer doucement la fcam¬
monée toute feule auant que la meflanger parmy ledit eleduaire tandis qu'il eft chaud.
Le diaprunum laxatif,outre les proprietez qu'il a du tout femblables à celles du fimple,
il a cefte vertu encore de purger puiffamment toutes fortes d'humeurs fans fafcherie &
inquiétude,* fo donne auec fort bon fuccez en toutes les maladies des reins,* de la vcfcie,* en plufieurs autres,quoy que chaudes* aiguës.
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Diaphenicum feu confeclio de 'Dablylù. D. éMefi

ff.

Chap.

DatHylorum nondumperfieUe maturorum tribus diebus i» aceto
maceratorum,

VI.
*

.

1

i .

\

5 c-

penidiorum,
turbith optïmi,
amygdalarum dulcmundatamm,
dacrydij,
'
foliorum ruta ficcorum,

%

l>

\

5 xxxv.
3 xxx.

t

i

^xij.

macis,

:..... fieminum anifi,
dauci,

zin&iberis,
piperis longî,
cinnamomi,

'
-

ligni aloès,

ftniculi,
galanga,
an. 3 tj.{\.
mellis defiumati,
'
ib fi.
Seu quantitatemfufficientem , fiât eleduarium.

j

.

»

LE

COMMENTAIRE.

DEpuis

que les dattes qui font en leur parfaide groffeur, * qui toutesfois ne font pas
encore du tout bien meures,ont vne couleur en quelque façon iauneaftre, i'ay creu
eftre hors de propos d'adioufter à la fufcrite defeription du diaphenic , le mot de kirron,
ainfi qu'ont accouftumé de faire certains Apoticaires à douzaine ; car fi onderiue ledit
mot du Grec,ilne lignifiera autre chofe que couleur iaune ; fi du langage des Barbares, il
faudra entendre vn fruid qui n'eft pas encore meur,encore que lefdits Barbares efcriuent
ce mot keyron,vat lequel auffi ils veulent peut-eftre entendre .chayron , qui eft vne ville en
Egypte , d'où on apporte de fort belles dattes , à quoy femble s'accorder vii certain Autheur nommé Saladin , qui croit que le mot de keiron , fignifie vne certaine Prouince des
Sarrazins. Or il eft certain qu'il ne feroit pas à propos de fe feruir des dattes qui ne font
pas meures,pour là préparation* confedion de ceft eleduaire,à caufe de leur trop gran¬
de adftridion, veu que mefmes eftans bien meures & conuenables , elles font affez adftringentes pour corriger la fcammonée. le fuis doneques d'aduis qu'on employé feule¬
ment celles-là qui ne font ne trop,ne trop peu meures , ainçois moyennes entre-deux.
»
Que s'il ne s'en trouue point , i'approuue grandement celles qui font meures , & qui
font appcllécs par les Arabes keiron Se héron.
Or auaneque les employer en la confedion de ceft eleduaire , il leur faut première¬
ment ofter leur peau intérieure * leur os,ou noyeau , puis les tailler en petits morceaux,
& les faire infufer vn iour entier en petite quantité de vinaigre fi elles font molle? , pu
bien deux ou trois fi elles font par trop dui es ; ce qu'eftant fait , il les faut battre long¬
temps dans vn mortier de marbre,puis les faire paffer à trauers vn crible,* finalement les
foire vn peu bouillir auec le miel efeumé , iufqu'à ce que le, vinaigre foit entièrement
diflîpé.
Au refte .'appelle leur peau intérieure vne certaine petite * mince peau ou membra*ne qui enuironne intérieurement leur chair,* inueftitleur noyeau.
Toutesfois il y en a qui font infufer les dattes eiï J 'hydromel , * d'autres dans du vin
blanc : mais i'eftime qu'il eft plus conuenable de les faire macérer * infufer dans le vinaigre,tant'pour corriger l'odeur pénétrante des aromatiques,que pour incifer * decoupper le phlegme qui eft vifqueux * gluant.
Les penides font auffi fort requifos pour la confedion de ceft eleduaire, on les appelle

^

penides
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fÇWisj orge,?^yjani qu'ils fo font auec le fucre & l'eau d'orge, le tout cuid en confi¬
ftence requife. '
'
-* ~^^ ' " ~*Z~V*Tr&*r'
:
Quant au furbîthjoois d'aloes^^gingembjre,* autres foinblables fimples,ils doi¬
uent eftre puluerifez fort fubtilement: mais les amandes doiuent eftre defeoupées fort
'

menu auec vlfcoûfteau conuenable t pour puis après eftre doucement frayées-auec les
penides.

,

,

-'-V»»

<

"

.

y*?/;

..

-,

-

.

Ce qu'eftant fait on mefle toutes les poudres enfemble (excepté la fcammonée qui doit
eftre triturée à part,* méfiée la dernière)* les incorpore-on,non en trois fois autant pe¬
fant de miel , ainfi que le confeille Valerius Gçrdus, ains feulement en vne demy liure
fans plus.La raifon eft que les dattes , & les penides >* les amandes tiennent lieu & place
de miel ; or eft-tl que ces trois ou quatre ingrediens pefent vneliur^heuf onces , & trois
dragmes,* les autres poudres reftantes ne pefen^que huid onces* fix dragmes ; de forte que tous lefdits ingrediens eftans meflangez enfemblement,në font que deux liures *
demy,aufquelles fi on adioufte demy liurë*de miel efeumé, on tro'uueraquc toute l'or¬
donnance ne fora que de trois liures,ou bien de trente-fix onces, * par ce moyen chaque
once de ceft eleduaire aura fon fcrupule de diagrede.
Ce neantmoins ie ne doute point qu'il ne fo trouue plufieurs perfonnes qui defaduoueront cefte quantité de miel, comme entièrement, difportionnée auec les ingrediens de
ceft eleduaire , & infuffifante pour le meflange de toutes les jxmdres qui font en iceluy,
veu mefmcment que Bauderon tres-expert Pharmacien en met treize onces & ctemy,
Bernardin Deffénius deux liures,Iean Coftadeux liures & huid onces,* Rondelet fix liures:mais ie croiray de fatisfaire affez à tous ceux-là,en leur difant que les dattes , les pe¬
nides,* les amandes , tenans lieu & place de. miel, ainfi que nous auons défia dit cy-deffus,la quantité du miel que nous ordonnons doit eftre fuffifante ou à peu près,* que tant
plus on augmentera fa dofe,rant moins auffi la cQmpofitipn fe trouuera efficacieufe.
. Il y a encore quelques Apoticaires qui pefent les dattes après "qu'ils ont infusé dans le
vinaigre,les autres quelque peu auparauant,puis les font infufer , les pillent, & les preparent,comme nous auons dit cy-deffus,fo foruans de la dpfè;quc Mefue enfeigne , * par
ainfi donnent le nom de diapheenic à toute la compofition , à caufe des dattes ( que les
Grecs appellent Çoïvttaç) qui en font la bafe & le fondement.Taçoit que quelques-autres
luy ayent voulu donner le nom de dïaturbkh ,\ caufe du turbith, qui eft vn des principaux
ingrediens pugatifs de ceft eleduaire , * qui foui le rend phlegmatiguogue , c'eft à dire
-purgeant le phlegme.
-,,.-'
^
Quant aux amandes douces incisées * couppées menu, ie fois d'aduis qu'on mette en 5)
poudre la plus grande partie d'icelles,* qu'on les meflanges parmy les autres ingrediens
puluerables. La raifon eft qu'elles empefehent par leur onduofité que les autres poudres
ne s'exhalent,* ne perdent infonfiblemêt leur vertu. Et pour l'autre moindre portion reftante , y ioinde auflrvne petite partie des autres poudres , il ne fera que bien faid de la
meflanger auec la fcammonée auparauant qu'on faffe le gênerai meflange de toute la
compofition ; car par ce moyen elle fe meflangera beaucoup mieux.On fe fouuiendra en
paffant de ne meflanger iamais le diagrede tandis que toute la compofition eft boiiillante,ains on aura patience qu'elle foit ou moins chaude,ou tiède tant foulementr * ce à fin
qu'il ne fe grumele point , * qu'il ne rende le corps & la confiftence de tout l'eleduaire
inepte & inefgale,* que fa vertu ne foit incfgalementdifpersée par toute la compofition. ,.
Cefte compofition purge doucement & affeurément la pituite & la cholere , foulage Lef venus du
manifeftement ceux qui font affligez des douleurs d'eftomach,de la cholique , * de tou- d'*f
tes les autres infirmitez qui (ont causées par les humeurs crues, indigeftes, * pituiteufes.
Et en outre eft fortpropre pour la guerifon de toutes fieures,ohroniques, pituiteufes, *
compliquées.
Au refte tout Pharmacien qui aura dans fa boutique ceft eleduaire , fo pourra facile¬
ment paffer.de l'vn & de l'autre eleduaire appelle Indum.
s

Bbb

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

x

EleStu*

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure fécond

566
1881

Chap.

EhBtu&rium de ?Jyllio.1>tMx

foliorumfiennay
anifi,
cufiutat

ff, Succorum dépurai orum buglcfii,
g\

botraginis,

endiui£,(jr
fiuccifumaria defècati, § iij.
mifce,ôper dieminhis macéra.
,
Semel
violaruniy

th
an» j

afari,

an. ife q. t

apijy

VIL

adiantiy

nt.j.

fpicunardï.

19-

«.

!

* fimul ferucfiant omnia; Quibus adde
'

'

"%iij>

epithymiy

*

'

%%'

Parumdcnao bulliant ; Poftea colentur: Colatura: infunde

xxiiij. horis.

\\iq.

fieminis pfyllijintegri,

Agitcturfubinde mixtura ; Deinde coletur.
Huic adhuc colatura. ad ib iiij. adde
fiacchariy
fcy.fî.
Coque paulô fupra confiftentiam Syrupi , in cuius adhuc calentis tb v. & § V. permifee
dacrydij triti,
trochifihorum diatrhod.
de antifpodk,é> de rhàbarbaro,

%'tif
an. 5 j-

-

Prochificorum de berberis,

an.Z&*

confierua violarum,

Fiat eleduarium.

LE

COMMENTAIRE..

Ncore que plufieurs approuuent le meflange de ceft eleduaire , neantmoins quel,
j__^ques-vns improuuent grandement la difproportion qui fe trouue parmy les fimples
qui entrent en iceluy,* qui plus eft,à peine fe trouucra-il deux Autheurs, qui fo feruent
d'vne mefmemethodepour lepreparer.Carles vns y veulent adioufter plufieurs chofes*
leur pofte , les autres le roignent , * les autres changent la dofe. de fes ingrediens. Une
pour nous fans auoir efgard aux deferiptions que les autresendonnent, * fans noua at¬
tacher à l'opinion particulière de ceftuy- cy,ou de l'autre,auons creu qu il eftoit expediet
de fuiure l'intention de Mefue en tant que de raifon,mais auec cefte liberté de changer ce
que nous auons iugé eftre changeable eftâs guidez en cela, non tant de noftre fentiment
que dé la t aifon.Parquoy nous auons eftimé premièrement qu valoir mieux fe feruir du
fuc de la bugloffe des ia.dinS,ou de borrache, que de celuy delà fauuage comme eftant
moins conuenable. Outre-ce au lieu d'vne demy once de fene que Mefue met en cefte
compofition, nous en auons mis vne toute entière , eftimans qu vne feule demy once leroit entièrement inutile. Et pour trois onces * demy de fcammonée p_eparce,nous-nous
fommes contentez d'en mettre trois onces tant feulcment,a celle fin que chaque once de

E
I

,

.

1

1
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tu purgatiue.

u

ailleurs

nous

y auons

acuouiLe

_ _
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1* ^»'w»^
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__
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_
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__* f^M*^

'

quérir vne qualité d'autant plus lenitiuc. Quant au cabaret nous n'en mettons que qua¬
tre dragmes ou demy oncc,au lieu que Mefue en mettoit quatre onces toutesfois 1 01crois croire que Mefue n'a iamais eu l'intention d'en mettre vne dofe fi excefiiue; mais que
pluftoft les Imprimeurs ont changé fon poids,* au lieu de mettre quatre dragmes,ils ont
mis quatre onces. Pour l'adiantum , s'il arriuoit qu'on n'en trouuaft pas , i'eftime qu 0
pourroit fubftituer le polytric en fon lieu * place. Au refte touchant la préparation cie
5
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ceft eleduaire , elle eft affez facile à ceux qui confidereront de près fcrreneuf de noftre
"defeription.
* .
- -: Or pareeque plufieurs fc pourront eftonner de ce que Mefue s'oubliant quafi foy- Au chaP- *°.
mefme , attribue vne certaine qualité veneneufo au pfyllium , lequel neantmoins il pofe f£fobf^L
pour bafe & pour fondement de ceft eleduaire,dans lequel il entre en affez bonne quan- furnnconjtantité,& quLmefme luy donne fon propre nom: C'eft pourquoy ie diray pour toute t efpon* ZthZfYe's
ce,qu'il peut eftre arriue à Mefue ce que nous voyons arriuer rbus les iours aux plus Do- qualitez, du
des, c'eft à fçauoir que bien fouuent il leur efchappe quelque petite fottife par inaduer- Prylliumtance , * lors qu'ils 'cornpofent quelque chofe à la hafte ; mais qu'eftans arriuez en aage
meur & confit en dodrine & experiencc,il fo retradent de leurs fautes pafsées,* paffent
l'efponge fur icellps , ainfiqùe noftre Mefûe peut auoir faid en ceft endroit. Car à vray
,dire,le pfyllium n?a du tout point en foy de mauuaife ny dangereufe qûalité;qui faid qu'on
l'à posé fort à propos pour bafe & fondement de ceft eleduaire qui eft de grande efficace
en plufieurs- maladies,
j.
...
- Il faut que i'aduertiffe en paffant ceux qui font tous nouueaux aumeftier Pharmaceutique,qu'il eft fort difficile de bien faire cuire enfemble les mucilages" auec le fucre,d'au- ^
tant qu'ils ne fe peuuent iamais fi bien meflanger qu'vne grande partie du fucre n'aille
au fonds du vaiffeau,mefmes' après vne longue ebullition,* les mucilages en haut. C'eft
pourquoy il les faut faire bouillir enfemble iufqu'à ce qu'il ne refte à l'artifte que la quatriefme partie des mucilages tant feulement,ou bien quelque peu plus ou moins.
Ceft eledù"aire"tempere la cholere , mais auffi la purge * la chaffe hors du corps. En
outre il eft fort cÔuenable en toutes maladies aiguës,* autres femblables qui font chau¬
des,* qui font de difficile guerifon. Il foulage auffi manifeftement les vertigineux, &
ceux qui fouffrent de grandes douleurs de tefte prouenantes ou des vapeurs chaudes &
mordicantes,qui s'efleuent des parties inférieures , ou qui s'amaffent en quelque endroit
du cerueau que ce foit , & pour le dire en vn mot , il tempère * defoppile merueilleufe¬
ment le foye,* le deliure de plufieurs autres infirmitez qui prouiennent d'obftrudion.
-

"

1

,

___S__M_-_a6BS_sâa-^

Chap.

BenediclaLaxdtiua.DM.Salemit.
ff.Turpethiy

fpicanardifi

,

rad. efiula praparata,
dacrydij,

an. 3 x.

an.x, v.

fi

milijfiolis,

.

afiparagorum,
rufeis,

fialis gemmei,
^^-5/*
mellis defipumati, VdJ.&% vij. fi.
Fiat eleduarium.

piperis lonri,
O
macis,
J.

LE

-

fiaxifraga,

caryophyllorum,
cardamomi,
amomiyvel eius défie c7u,accri,
1

croci,

fieminum apij,
carui,

hermodacTylorum,
rofiarum,
%in%iberis,

galang

VIII.

COMMENTAIRE.-;

IL

faut premièrement bien * deuement préparer la racine d'Efula auant que de la tri¬
turer pour s'en feruir. Car il la faut faire infufer dans le vinaigre vingt-quatre heures
durant,puis la deffecher & mettre en poudre auec le turbit, le nardus découpé fort menu,
legingembre,la petite galanga,Se les hermodades.A tous lefquels ingredien s à demy pul¬
uerifez il conuient adioufter les aromatiques pour frayer le tout enfemble puis après;
neantmoins le fcLle faffran,le fucre,* la fcammonée demandent d'eftre puluerifez à part.
Or la quantité des poudres de ceft eleduaire s'eftend iufqu'à cinquante-deux dragmes
tant feulement , à caufe que le fol * le fucre ne font pas du compte ; aufquelîes faut ad¬
ioufter trois* fois autant de miel efourné,ou bien tout autant qu'il en faut pour réduire la
Bbb 3
conte
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Liure fécond

.

!

confedion en confiftence légitime. Nos Autheurs. après Salernïtànus appellent cefte
compofition Beneditfafa caufe qu'elle lafche le ventre fort benignement , * fans aucune
violence.Quelques-vns y adiouftent du fucre,mais c'eft contre l'intention de l'Autheur.
9>
Au refte il ne faut pas oublier de dire qu'on a iuftement refuté l'opinion de ceux qui
veulent ou diminuer la quantité du diagrede qui entre en ceft eleduaire, oq l'ofter enticrement,de peur qu'il ne foit trop choiagogUe, c'eft à dire purgeant auec trop d'adiuité h
cholere ou fang bilieux. La raifon eft qu'y ayant trois medicamens phlegmagogues m
toute cefte mixtion on y a adioufte à bon d.oid la fufdite quantité de diagrede , à celle
fin d'efueiller * pouffer la vertu relante dumbith T Se pour rendre la compofitk.n partie
phlegmagogue,* partie auffi cholagogue.
1*
>»
- , Car ceft eleduaire purgé non feulement le phlegme * lachokrc qui ie rencontre en
la première région ducorps, mais auffi l'attire des reins** de^ autres parties-du corps les
plus efoartées,telles que peuuent eftre lesioindures. Et^eii obtre defopile merueilleufd
ment bien,* chaffe hors du corps toutes humeurs tenaces,groffiercs,& gluantes.
i
Salecnitanus dit que la Benedifta eft ainfiappellée,d'autant qu'elle eft 'benifte & loiian1
j
gée de tous ceux qui s'en foruenr.
.

<»

'"i ,.'!', vEleoluariumfeuconfieclioHamech.D.'Éemeh
'

ri

i

ff.Çortic.myrobaliCitr."
,

IX.

Chap.

<*

>

^

t

abfiynthij.

fy-

myrobat-cepulorum.
myrobal. lndorumr

\

thymi,
fiem.anifi,

violarum,

funkuliy

colocynthidis,
polypodij querni,

rofiarum rubr.

an.

an.

%

fi.

S;

iij.

an.%)i.fi.

\r\

t

Tufa omnia macerentur per diem inib ij.fcri Iadis ; Deinde coquantur ad ib j. Fricentur mani bus*exprimantur. Colatura- adde
Succifumaria.

\

fiacchari albi,
mellis défi.

pulpa prunorum ejr
an.%j.
vuarum pafiar.
an. ib fi.
Coquantur ad confiftentiam mellis,infpergendo fubfinem.
agarki ejr
cinnamomi, . .
^, fi.
fienna pulueratorumy
an.% §.
zinziberiSy
%ij. '
«

lia

rhabarbariy

epithymi,
diadacrydij,

h
3*7is

Fiat eleduarium.

fiem.fumariay
anifiy

fpkanardiy

-.

.

*n.$j.

I

LE

COMMENTAIRE.

IE trouue que Fernel' a eu raifon de changer & corriger les ingrediens de ceft eleduai¬
re,* en conferuant ou pluftoft augmentant toute fa vertu entière , donner vn moyen
plus facile pour le préparer. Car (comme a très-bien remarqué Plantius ) c'eft vne chofe
entièrement fuperfluë,de mettre deux fois les myrabolans das cefte compofîrion,fçauoir
eft en decodion premièrement,* puis après en poudre ; ioind que la rheubarbe eftant
cuide perd fa vertu.Et d'ailleurs la caffe,* la manne fe corrompent facilement fi on les
cuid auec les tamarins. Quant au diagredc,on fçait affez.qu'il pert fa vertu par la-codion,
* qu'il fo méfie affez difficilement auec les autres medicamens. Et toutesfois la vieille
defeription qu'en a donné Mefue, porte de faire cuire* bouillir , voire de pefle-mefler
confondre tous les fufdids medicamens, Voylà pourquoy^nous-nous fommesaduifezde
doner la defeription de Fcroehcomme eftant beaucoup plus entière que selle de Mefucv
plus facile à faire , &plus heureufement vfitée* & laquelle auffi nous prions tous nos
Pharmaciens François, détenir dans leurs boutiques. Cai jaçoit que fuiuant le dire conn
rnun Kon emilhfm , teneasfiqmdtçnzt vfus.. c'eft à dire, que fi tu fuis le grarid chemin du

*

5
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commun vfage, tu ne feras iamais trompé, fi eft-ce que nous croyons eftre tressé
d.ent de changer quelquefois cedit Vfage, lor. qu'il eft; mauuais denraué rO.n
rez d'ailleurs que tout changement qui fo faid de bien en

?

*
^^^^

Au refte , Mefuë demande de petit laid de cheure pour la confedion de cet cleduai,
te fans que toutefois il nous propofo aucune dofe limitée , c'eft pourquoy au deffaur d,
celuy de cheure , on fe pourra fort librement feruir de celuy dafhefîe ,& à faute de r
uer de ccftu y-cy encore,on pourra fort bien fubftituer celuy dq Vache;duquel il conuien"
4ra en prendre deux liures , pour en icejles faire infufer &-cuire tous les fimples de ceftê
compofition, * d'icelles tirer la vertu * la tèindure~Et la colature eftant faite diffoudre
premièrement la pulpe des paffules, &despruneaux;puis le miel Seje fucre, après lequel
on adiouftera le fuc de fume-terre, * faira-on cuire le tout en vn feu clair * lent, iufques
a la confiftence vn peu plus folide que celle de fyrpp;* finalement on meflano-era tous les
autres tngrediens,ainfi que porte l'ordonnance,pour l'intelligence de laquelle, ie ne pen¬
fe pas qu'il foit befoin de dire autrexhofe. Que fi on trouue la quantité du'petit laid par *
trop petite, ie permets à l'artifte d'en prendre tout autant qu'ilen faudra pour bien & »
deuement macérer les pouldres. Cefte confedion Hamech , purge très-bien & l'vne & »
l'autre biîe,commc auffi toute pituite falée,* par confequent eft fort propre pour la gue¬
rifon de toutes les maladies qui prouiennent defdites humeurs, comme font boffes chan-<
c.eufes,ladreric,manie,melancholie,mal S.main,gratelle,gafle de chien-* autres fembla¬
bles infirmitez qui arriuent au cuir. Or la plus-part des Chirurgiens & Barbiers de ce
Royaume & autres circonuoifins/eferuêt forï de Cet eleduaire pour purger indifférem¬
ment toute forte de verolez,fans auoir efgard à la diuerfe température de ceftuy-cy ou de
I*autre,ou à la diuerfité des humeurs quipechenten ladite vérole. Mais ceux qui defirët
exercer leur charge & plus gïorieufemcnt & plus dodement,fo feruent de l'aduis du Medecin,pour mieux approprier leurs remèdes,* les accommoder au naturel d'vn chacun
& félon la diuerfité des humeurs qui pèchent dans le corps.Et d'autant qu'on a accouftu ' »
mé de donner.en chef d'
l'ancienne compofition de cefte confedion , aux jeunes »
Pharmaciens qui afpirent à latmaiftriffe , & particulièrement à Ceux qui veulent faire co- »
gnoiftreàleurs Maiftres qu'ils fçauent quelque chofe, îene feray point de difficulté de la 5*
mettre à la fuitte de ce chapitre. ,'
-

*

<

Confeclio Hamech maior

D.

Cn

éMefiuei.

X.

A P.

55

»
5>

ff.

Succifiumi terra depurati ib j.
paffularum mundatar. ib fiprunor.dulcnum. Ix.
myrobalanor. citrinor. 2; iiij.
cepulor. indor.
rhabarb. opt.
epithym.an. | ij.
agaric, albifim.

colocynthidis,
polypod.quem.an. 3 xviq.
abfiyntk. hafie.j.

thymi

5»

fienna an. %j.

JJ

violarum $xv.
anifi, rofiar.

ffnicul. an.

'

»
J>

3

}>
>»

vj.

J»

Infunde omnia in aqua. cafei fuff. quant. & ponantur in vafe vitreato ftridi
orificij,* obturetur os eius & dimittatur per dies quinque;deinde bulliant vna
bulhrione,deinde colentur,* in colatura diffolue
cafiiafiBul.mundat.

thamarindor.

iiij.
\ vj.

>5

}>

%ij.

Wreniabin

§

»

»

Fricentur manibus * colentur, * proiieiatur defuper
zucchar.alb.
îfe/.fi.
ficammonq
%]&
Coquantur vfque dura habeant fpiffitudinem mellis , deinde puluerifentur

fuperillud

n

j>

myrobalanor. citrinor.
cepulor. indor.

»
5>

an.

^ fi-

an.^iij.

fieminfumaria
feminis anifi

an. 3 ij.

fipica nord.

bellerkorum,emblkor.
rhabarb.
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LE

COMMENTAIRE.

TL

faut bien* deuement meflanger cefte poudre pour bien faire c'eft eleduaire. Au
JL refte , Mefue donne vne autre defeription de cefte Coitipofition laquelle il appelle petite confedion , d'autant qu'il y a beaucoup moins de fimples en icelle , & moins auffi de
trauail qu'en l'autre. Mais maintenant les plus Dodes ne font aucun eftat de toutes les
dcux,d'autant qu'ils n'approuuent pas ce qui eft contre tout ordre * raifon ; Or il eft certain que Tvne* l'autre defeription eft inepte * fans méthode , foit qu'on regarde à la
matière laquelle eft double en plufieurs endroits, foit qu'on regarde auffi à la forme. '
5>

Chap.

Caryocoslinum Defiript.Garioponti.

3»

ff.

Caryophy'dorum , cojli , cumini
hermodacJylorum,diagridij
mellis defiumat. q. fuff. feutriplum , vel

XI.

an. 3 ij.
an. % fi,

ib fi.

Fiat eleduarium.
3>

LE
3»

COMMENTAIRE.

rnrl Ont ainfi qu'on voit rarement que deux Villes, quoy'que voy fines obferuent vne
_L mefme façon de viure , pareilles mours & femblable langage ; auffi remarque-on
que de cent Apoticaires il n'y en a pas deux qui fe feruent de mefmes remèdes ; Car ceux
de Paris ( par exemple ) ne cognoiffent c'eft eleduaire qui tire fon nom du giroffle *'da

cosius, que depuis trois iours en çà,& toutesfois ceux de Lyon l'ont employé* l'employent heureufement encore depuis plufieurs années. Mais ie fupplierày ceux qui ne
fçauent pas fes vertus & proprietez , de confiderer de près fa Compofition , * ils trouueront qu'il eft doiié de qualités fingulieres pour la guerifon de plufieurs maladies. Auffi ail efté inuenté par certains Grands perfonnages & Medecius grandement expérimentés,
félon le tcfmoignage de gariopontus très-ancien Médecin qui nous en a laifsé la defeription au chap. 6. de fon 1 4. Liure.
*
Qr pour le préparer ainfi qu'il appartient , il faut premièrement puluerifer les racines
enfemble, puis le giroffle & le cumin , en après le diagrede , mais tout feul * à part , pour
eftre meflange le dernier dans le miel efeumé * des- ja incorporé auec les autres poudres,
y, Se par ainfi on aura ceft eleduaire de deuë* légitime confiftence..- au refte lesaromatiques qui entrent en fa compofition fortifient en partie les membres * parties nobles , *
en partie auffi corrigent * refrènent la qualité nuifible de la fcammonée * des hermodattes, atteniient & incifent toutes humeurs groffieres * tenaccs,diffipent les ventofîtés,
* rendent l'eleduaire mefmes moins fubjed à donner des tranchées de ventre.
f
Quelques-vns fubftituent en ceft endroit l'aulnée pour le cosius, d'autres l'imperat;oireK
mais pour moy ie préfère volontiers à tous cesfobftitutsle cofimde Flandres qui eft affez
commun maintenant. Quant à ceux qui defpument leur miel auec le vin blanc , puis le
font cuire en confiftence de fyrop , ie trouue qu'ils rendent c'eft eleduaire (qui eft affez
chaud) beaucoup plus chaud encore. Pour moy , ieme fers en tel cas du miel rofat coulé,
,r, d'autant qu'il eft affez conuenable à la guerifon des douleurs arthritiques * de plufieurs
autres infirmités.
Au refte , Ioubert adioufte à cefte compofition deux onces de gingembre , * après luy
plufieurs autres Médecins * Apoticaires qui tiennent fon partyjMais d'autant que ie me
,', fuis propose defuyuretant feulement l'intention de l'Authcur , i'ay obrnis volontairé,', ment ledit gingembre ; toutesfois qui voudra rendre c'eft eleduaire plus agreable,*.non
plus chaud pourtant , y pourra adioufter vne dragme de canelle fine,* incorporer toutes
les poudres dans du miel rofat ainfi que i'ay des jadir.
»,
Ceft eleduaire eft grandement profitable pour fe preferuer des douleurs arthritiques * bilieufes* pour les guérir quand elles affligent aduellemcnt, aufii bien que
plufieurs
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plufieurs-aut.es maladies prouenantes,* de la colère & de la pituite ; Il adoucift merueil- *« «*»*»
leufement les douleurs infupportables* furieufos qui tourmentent les goutteux eftaint " % Cary<"
}a chaleur ignée qui eft dans leurs joindures (ce font les termes de 1* Autheur) les foulage "
*'
manifeftement après auoir lâché leur ventre, & fortifié tellement tous leur» membres "
en les purgeant ," qu'ils peuuent venir tous fouis & fans appuy,, 'depuis la chaire percée "
iufques à leur lid.
f
"
msssMsmssêssai

Chap.

Tryphera Solutiua.

ff.

Dacrydij i^Antiocheni, $ x.
turpethi optimi,
.
§)-$cardamoni minoris,
caryophyllorum,
an. 3 iij.

fantali citrini,

fient, faniculi dulck ,. an. § fi.
acori, fichdnanthi,
an.$}.
corticis citri conditi,
rofarumy
an.$iq.
violarum,
i l ' $ifi

v

"

.

cinnamomi,
macis,

XII.

penidiorum,
fiacchari tabar^et, '

'

_j

Hij.

.

ib,fi.

glycyrrhi.iz>a raja,

Mellis albifiimi in fucco pomorum benè defpumati
eleduarium.

LE

, _b

j. fiât

COMMENTAIRE.'

LA

lignification du mot Tryphera , femble eftre diredement contraire à l'effed de la
compofition,qui eft ainfi appellée par Mefue ; chez lequel toutes les Trypheres,tant
s'en faut qu'elles foyent délicates, ( ainfi que femble fignifîer le mot de Tryphera ) qu'au
contraire elles font entièrement ingrates * defagreables & au gouft * à la couleur ; &
font douées de fort peu de bonnes qualités. Toutefois celle que nous exhibons au Le¬
deur, eft * délicate * douée de plufieurs belles vertus , moyennant qu'elle foit bien ap¬
propriée.
Or nous nous fommes aduifez de ne mettre point le gingembre pour feruir de corredif, * d'aiguillon tout enfemble au turbith, d'autant que nous y auons adioufte d'autres
aromatiques en grand nombre, qui font & plus délicats * plus cordiaux qu'iceluy,* qui
, mefmes corrigent la trop grande adiuité & violence du diagrede. Entre lefquels font les
rofes , les violes , les fantaux , qui tempèrent les chaudes qualitez des autres aromate
ques : Quant aux penides , nous les y auons voulu adioufter, comme eftans grandement
lenitifs. Le fucre _, pour rendre la compofition plus agréable , & le miel , pour fa plus lon¬
gue conferuation.
Au refte, M. Anthoine de Landes, très-expert Pharmacien de Paris, a fouuent difpensé cefte compofition , félon la defeription que i'en donne maintenant, * en a donné plu¬
fieurs fois,* fort heureufement par mon ordonnançe,à plufieurs malades,qui en ont eftés
très-bien & tres-falutairement purgez , fans auoir aucunes nausées ou appétits de vomir,
Se fans aucunes tranchées de ventre , ainfi que nous voyons fouuent arriucr à plufieurs
:
qui prennent d'autres eleduaires purgatifs ; * par ainfi ont efté deliurez de toutes leurs
infirmitez par la grâce de Dieu.
La préparation de ceft eleduaire n'eft pas fort laborieufè ,'& voicy comment. Il faut »
en premier lieu mettre en poudre les fantaux , puis le turbith Se la regliffe , en après les fe- »
menccs,efoorces * fleurs,* finalement les penides. Et cependant il ne faut pas oublier de »
dcfpumer le miel,* faire fondre le fucre auecques luy,pour y adioufter par après les pou- »
dres ; mais on fe fouuiendra de puluerifer le diagrede à part *le meflanger auec vne por- »
tion des poudres , puis le jetter dans l'eleduaire lors qu'il eft à demy vny & incorporé. »
Cefte Tryphere folutiue eft particulièrement conuenable à ceux quijfont pleins d'ex- Lts rttt* *
Cremens bilieux * pituiteux , * qui refufent toute forte de remèdes purgatifs , fors que ____,__? c"
ceux quï font en quelque façon délicats* agréables à la bouche, au nombre defquels
nous pouuons mettre cet eleduaire ,commp eftant affez agréable au gouft , * qui ncantmoins
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moins lafche puiffamment lc"ventre,ofte toutes ôbftrudions, incife,attenuë}* decoupp_
toute: forte d'humeurs" gtoffieres * terreftres,eft fort propre pour le foulagement de ceux
qui ont dés fieures longues,fafoheufes,* erratiques,* pour le dire en vn mot,emporte la
plus-part de_ maladies qui font engendrées ou de la.cholere , ou de la pituite. Mais il fe
faut ptendre garde , de n'en ordonner guieres en plein Efté , à caufe de fa trop grande
- adiuité * chaleur , fors qu'on la fit diffoudre en quelque decodion fort infrigerante.
/>..

-

1

'Diabâl'çemer ,feu elecluarium Sennatum,

ff. Radie, ckhorijy^
buglofii,
^ f

\->
,
1

polypodij querni,

c

.

cortic.rkdkis capparîs,
graminis,
gtycyrrhiza ,
an. % fi.
paffular. Corynthiacar. 3 vj,

_

Chap.

XIII,

Cetera,
cufiuta,
artemifia,

fumaria,
agrimonij,
bethonica,

melifia,
fiorum genifla,
violarum,
an. m. fi.
Coquantur in aqua fuffiçienti. In colatura adife iij. Infunde
& coque.
foliorum Senna , _j iiij.
ellebori nigri,
feminum dauci,
turpethi ,
an.^j.Ù.
coriandriy
an. 3;. fi.
caryophillorum,
3 ij.
Bulliant ad confumptionem tertia. partis : In colat. adde fàccharijibj. fi. Coquantur fupra confiftentiam. Syrupi : Cui
permifee expreffionem rhei cledi in aqua chalibeata infuadiantiy
hemionitidisy

Senna puluerata ,

5

ij.

lapidis lazuli praparati^
c'mnamomi ,
an. ? $ .
a afras
3h
radie. paonia,tamarifici, epiihymi ,cortic. médiafiaxini,
an. 3 ij.
fiem. agni cafîi , nigella Romana yfipka Indica ,
an. 5 ijanthos,fiechabos y
an-Sj,
Fiar eleduarium.
.

LECOMMENTAIRE.

COmme il çonuient trouuer en tant qu'on peut, vnremede particulier à chafque ma¬
ladie , auffi auons-nous tafohé dans ceftuy noftre Antidotaire , d'inférer quelques
particulières remèdes qui ne fe trouuent point dans les communs difpenfaires,* qui fer¬
Vertu particu¬ uent à la guerifon de plufieurs maladies ; entre lefquels cet eleduaire tiét vn des premiers
lière de cet elerangs,eftant particulièrement deftiné au foulagement de la melancholie hypochondriacHuaire appelle
Diabal_emer , que,à caufe des medicamens melanagogues,hyfteriques, * autres femblables qui entrent
if caufe du fené en iceluy , fans oublier quelques-autres qui fon affedez à la guerifon de la vérole. Nous
qui entre en
fijfez bonne luy auons donné le nom de Diabalzemer après les Arabes, au langage defquels Abalzemet
quantité dans n'eft autre chofe que le fené qui entre en quantité en cet eleduaire,* duquel il eft la bafn compofition.
fe:Et de faid.ie ne fçache point de medicamet plus propre pour purger l'humeur noire 8_
melancholique que le fené,ny qui foit plus bénin ou facile à fupporter. Or elle entre en
la confedion de cet eleduaire en deux diuerfes façons;fçauoir eft en poudre , * en deco¬
dion ; * la meflange-on auec plufieurs autres ingrediens , dont les vns font carminatifs,
les autres attenuatifs, * aperitifs,les autres fortifient le c
le foye,* la ratte, recréent
les trois facultez,* font propres pour la matricedes autres rebouchent la qualité de quel¬
ques ingrediens qui font en quelque façon malins , & violens ; * les autres purgent non
feulement l'humeur noire* tous autres qui font terreftres * vifqueux, mais auffi les
phlegmatiques
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phlegmatiquesqui font quelque-fois autant ou plus opiniafttcs-queles melancholiques,
& ceux auffi qui font bilieux & aduftes : C'eft pourquoy no.us y auons voulu adioufter de'
turbith Se de rheubarbe , à celle fin qu'il fçruift tant mieux à l'expurgation-del'humenr
melancholique,pituiteufe,* bilieufo tout enfomble,depuis,que telles humeurs font rare¬
ment folîtaires , ainçois le plus foupent pefle-meflées. enfemble,- Et d'autant que nous
auons particulièrement deftiné ce médicament à l'expurgation de l'humeur melancholi¬
que , comme nous auons des-ja dit. voylà pourquoy nous y auons voulu inférer l'ellébore
noir, en laiffant le blanc à part, qui eft & plus malin' que le noir j * plus conuenable pour
foire vuider la pituite que la chplçre noire.
t.
.' j . -,.,
''
,
Quant à la façon de préparer cet eleduaire,ie trouue qu'elle eft fort facile,moyennant
qu'on vueille prendre la peine de fuiure pied: à pied noftre deforiptiom Toutefois auant
que luy donner la confiftence requife,iiou_4.upns frpuué fort àpr.opos,d'ênfeignet la pre- tapreparaùon
paration du lapis lazuli,comme eftant vnde fes principaux ingrediensv Or Voicycomme il p *** /"4*"
<

fe prépare.
>
'
,,y,j :
Prenez telle quantité de pierre d'azur que, vous voudrez,* l'ayant niife en poudre dans
vn mortier de metail, lauez-làen eau commune** pui$;la-faidesfecher. au Soleil^ou for
des cendres chaudes:derechef la"uez-la,& fechez-la comme- deffus,* reïterezxela iufques
à ce que l'eau en forte claire * nette. Ce qu'eftant faid , lauez-la encore quatrcW cinq
fois auec quelques eaux cordialles , & finalement l'ayant fechée-, gardez-la pour yous en
feruir : Car parce moyen ladite pierre perd iene fçay quelle qualité qui eft en quelque
façon maligne,* conferue la purgatiue. Mais lorsqu'on s'en veut forumen la confedion
d'alchermes,on la brufle,à fin de luy faire perdre fa faculté purgatiue,fans toutesfois tou¬
cher à la cordialle*, de laquelle feule on a affaire en tel cas/
*'..'
Ceft eleduaire furnommé diabal^emer, eft merueilleufement propre aux melancholiques, hypochondriaques, maniacles, & epileptiques»' comme aùfliàceux qui ont. la ratte
ou oppilce,ou enflammée , ou endurcie : Item à ceux quioiit des délires melancholiques
fans fieure, aux filles oppilées , aux femmes fujettes auxfuffocations de matrice-, aux la¬
dres,* à ceux qui ont le mal de Naples inueteré. .
'".
.
,,

,

,

.

i

.

"

«

«-.#3--*-^--fr-^--*-S<38-#-£#3-^

Chap.

Hydragogum Eximium.

ff

Radicumyreos nofiratis,
ebuli,

.'

XIV.

,

pimpinella,

'

polytrkhi,
figrimonij,

graminis,
cortic. radie, capparîs

ceterach,

afiari,
carui

artemifia.

"

&n. m.j.

fiorum **//««*
Perfica
w.fi.
rrt. u,
Coquantur in aqua fuffiçienti. In colatura infunde* coque
'

vj

An. a3 -u i.
être,

J1-"' """'

parum

foliorum fienna
§ y.
fieminis dauci , ^
3 y.
In colatura ad ibj. adde
fiucci rofiarum pallidarum ib fi.
mellis in decoclo
-| ij.
fiacchari
ib fi.
radias yreos calefiis défi. , f v.
Coquantur in Syrupum. Cuipermifce
manna Calabrienfis
§ ij.
mechoacana
g ij.
turbith radias efula praparata an-. % j. fi. fem. ebilli,
g fi.
zinzïberis
5 /.
fieminis brafika mttYina
*

,

acori,

annamomi

'

calami aromatici

an.Sj.

T

.,
«

3 «;.

^-^5 q.

J

COMMENTAIRE.'

ci"

^.

"j-

ynff[

Fiat eléduârium.
1

LE

-

»!

'<*

7.1.

~

'

1

Ont ainfi qu'il y aplufieurs compofitions qui nous ont efté Uifsees parles Autheurs
fans art * methode,auffi y en a-il plufieurs autres qui correfpondent aux erfe&s *
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iertûs qu'on leur attribue ; voylà pourquoy nous auons roigne * biffe de noftre Antido¬
taire plufieurs medicamens,qui font ou tres-mal compofez & ageucez,ou qui ne font pa$
l'effed que peut promettre leurtiltre, ou réputation prétendue, * au contraire auons re¬
tenus tous ceux-là qui font compofez méthodiquement , qui font plus qu'ils ne promet¬
tent , * qui font particulièrement deftinez à la guerifon de certaines maladies tres-frequéntes, entre lefquels nous mettons eéftexcellent eleduaire, que nous auons voulu ap*
pdler hydragogumeximium, a taute de Ces excellentes qualitez à purger les ferofitez du
corps i de forte que ie defire fort qu'es fiecles à venir les Pharmaciens' l'ayent ordinaire¬
ment dans leurs boutiques , à celle fin qu'il foit toufîours preft pour le foulagement des
hydropiques, * de tous autres qui feront dans les eaux * ferofitez iufques aux oreilles:
car on laiffe bien fouuent mourir tels malades , à faute d'auoir vn remède particulier qui
purgé les ferofitez:* d'autant que la plus-part des hydropifies prouiennent de la ratte,*
5e l'erreur de la vertu diftriburiue , âffimulatiue des parties, de la concodiue du
foye , c'eft pourquoy nous auons mis dans ceft eleduaire plufieurs ingrediens , qui font
fort p'ropres à fortifier l'vne l'autre partie, qui en outre corrigent leur intempérie,
oftent leurs obftrudions:outre lefquels nous y en auons inféré d'autres qui font carminatifs,* qui efueillent la chaleur naturelle par fois trop affoupie:à tous lefquels nous auons
adjoind plufieurs hydragogues , c'eft à dire, qui purgent les eaux * ferofitez , après les
auoir préparez & corrigez comme il faut.
Quant à la méthode qu'il faut obferuer pour la préparation d'iceluy ,elle eft afféz fact*.
le,fi on daigne fuiure l'ordre que nous en donnons dans noftre defeription.
'Ceft eleduaire fe peut affeurément donner aux hydropiques.- car il purge les eaux*
les ferofitez fans aucune violence,* guerift par fa vertu purgatiue toutes les maladies qui
prouiennent d'icelles.
Or à faute de ce médicament ou autre femblable , ie me fuis prins garde, que le menu
peuple de cefte Ville de Paris, a accouftumé de recourir à vn certain charlatan Apoticaire, macquereau iuré desfommes, * des filles, pour la guerifon des hydropicques, lequel
baille à ceft effed vne certaine poudre laxatiue, de l'vfage de laquelle y ne infinité de per¬
fonnes mal-aduisées periffent miferablement,pourvn ou deux qui en rcçoiuent quelque

*

*

*

*

*

foulagement au bout de Tan.

'

Chap.

Eleffuarium Ttyfatum deficript. éMefi

XV.

3>

ff.
33

3>

ib iiij.

Succi rofiar. rubrar. complet ar.
Sacchari tabarzet
tereniabin puri ejr recentis -*

ib fi.
§ vj.
g j. fi.

fiammon. ^intiochen.
Î3

3>

Coquantur omnia lento igne ad mellis craflitudinem. Tum
proiiee defuper
trochifibr. de fpodio
^ j.
gallia , croci
an. % ij.
trochifeor. de berberis

3

iiij.

Reponeinvafevitreo.Dofiseius

3

v.

3>

3)

?,

LE

COMMENTAIRE.

/~\ N trouue la defeription de deux eleduaires ayans vn mefme nom , donnée & deV__/ feripte par diuers Autheurs , la première eft dans Mefue * l'autre dans Nicolas de
Salerne.Or celuy qui eft deferit félon la première defeription eft en forme liquide; voyla
pourquoy auffi ie I'ay voulu mettre * inférer au pied * fur la fin de cefte Sedion : d autant qu'il y a plufieurs Villes où l'on ne l'employé que pour malaxer & incorporer les pilIules aggregatiues.Quant à l'autre,il eft * doit toufîours eftre en forme folide;on le tient
faid* préparé partout , &fo fert-on d'iceluy fort heureufement en tous endroidsou »
médecine eft bien exercée. Mais nous en parlerpns plus amplement cy-apres,
-*
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Or Syluius des deux fufdits eleduaires en a composé & fabriqué vn qui eft.doué des
vertus de l'vn & de l'autre ; mais ie trouue qu'il vaut mieux les préparer tous deux à part.
Toutesfois ceux qui ne voudront pas prendre la peine de recouurer toutes les compofi¬
tions qui entrent dans celuy que Mefue a deferit, fe pourront facilement paffer d'iceluy.
La raifon eft qu'il eft fort peu vfité,* mefmes il n'y a aucune raifon qui me puiffe induire
à croire qu'il faille vne fi grande quantité de foc de rofes pour fi peu de fucre, ioind que
la préparation que l'Autheur donne ne me plaift aucunement , depuis qu'elle porte qu'il
faut faire cuire la fcammonée auec le fuc de rofos,le fucre & la manne,iufqu'à tant que le
tout aye acquis vne confiftence de miel. Voila pourquoy auffi ie ne m'arrefteray pas d'a¬
uantage en l'explication d'icelle.

SECONDE

SECTION-

Des Hieres.

PRE

F A C E-

Ous auons en médecine certaines compofitions purgatiues quelestAnciens Mé¬
decins Grecs ont appelle Hieres , cefi à dire fàcrées , à caufe de leurs grands e>

admirables effets : & defait nous y oyons icelles efire douées de plufieurs excel¬
lentes <z>ertus,à toccafion defqueiïes on les employé tous les iours fert heureufement aux plus
grandes & dangereufes maladies.Or auiourd'huy les plus communes &<-vfitées confieclions
font ainfi appellées à caufe du mérite de ceux qui les ont inuentéesyentre lefquelles lafuiuan¬

te tient le premier rang.

Hiera picra,feu Dialoë Galeni,

ff.

C ta a p.

I.

Cinnamomiy
crociy

macis,
masliches,
afariy

fipica nardiy
,
iunci odorati,
an. 3 vj.
aloès non Iota, 3 C.fiue ifc ;. & % $>.
mellis optimi defpumati triplum,feu ib iiij.

Mifceantur fimul in eleduarium-

LE'

COMMENTAIRE.

CEfte

hiere qui a efté inuentée par Galien eft furnommée fiera., c'eft à dire amere , à
Caufe de l'aloës qui en eft la bafe,* à laquelle elle donne la vertu purgatiue qu'elle a.
Or cefte defeription eft prefque femblable à l'ancienne, fors qu'au lieu du xilobalfiamum,
qui ne fe trouue quafi plus , nous fubftituons le macis , félon le confeil de Fernel , * en la
place du vtayfcbcenavtos qui n'eft plus en noftre puiffance,nous mettons le ionc odorant,
mefme de forte que Galien(qui en baille la defeription au chap.z.du $.liu.dc la compofi¬
tion des medxamens félon les lieux}à la iufte quantité des ingrediens qu'il demande eftre
méfiez auec l'aloës , ou pluftoft Andromachusmefme qui veut qu'on y mette l'aloës la^
uée : * toutesfois auiourd'huy nous ne nous feruons en cefte compofition que de celle
qui n'eft pas lauée.
--; "
Or cefte compofition eft celle-là de laquelle Galien & plufieurs autres après luy fe ier\10ient ordinairement à Rome,outre quelques autres encore defqueiïes le mefme GaheU
\
Ccc
mettoit
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mettoit quelquesfois en befongne,ainfi qu'on le peut voir au chap. _4.du <S.Hu.dclacbt>.
feruation de la fantérmais qui neantmoins à prefent font hors d'vfagc, & aufquelîes ledit
Galien adiouftoit , diminuoit , ou changeoit ce qui luy fombloit eftre conuenable félon
l'occurrence. Quant à celle-cy de laquelle nous donnons la defeription , elle eft demeu*
rée toute entière iufqu'à prefent fans qu'on fe foit feruy d'autres fubftituts que du bois
de baume que plufieurs biffent entièrement, encore qu'il y en aye quelques antres qui
mettent à fa place,ou les petits tendrons de lentifque,oU le carpobalfiamum ,qm eft autanè
ou plus rare que le vray lentifque. Et pour nous,nous auons creu que lemam -ou le cala*
m'us aromaticm, {e pouuoient beaucoup mieux * plus facilement fubftituer que les fufdits
fuccedanées ; fi que cefte compofition n'en fera pas moindre en quelque façon que ce
foit,encor qu'en icelle n'y aye point de xilobalfiamum. Au refte nous auons défia dit , * le
difons encore,que Galien en eft l' Autheur , non pour l' auoir peut-eftre inuentee le premier,mais pour l'auoir mife le premiçr en vfage * réputâtion.Quant à la fa*çon de larpre-

tes venue

de

A^ILT'"

parcr & difpenfer elle eft fort facile:car il faut premièrement mettre en poudre le maftic,
l'aloës,* le faffran,* après les autres ingrediens qui reftent; ce qu'eftant fait on les méfie
tous enfemble,puis on les diffout dans le miel à fin qu'ils acquièrent corps & confiftence
d'eleduàire.
L'hierapicra de Galien eft douée de plufieurs belles facultez : car elle efchauffe,decoupPe'attcnuc" » deffeiche, mondifie, * defoppile merueilleufement , * purge toutes fortes
d'humeurs bilieufes , pituiteufes , groffieres , * gluantes j voire elle eft fort conuenable à
toutes les maladies de l'eftomach,du mefontere,du foye,de la telle,* des ioindures. Au1
refte pour chaque once de cefte compofition,il y entre deux forupules, vn grain * demy '
d'aloës,* quinze grains de la poudre des autres ingrediens fimples.

Chap.

Hiera picra cum Agarico.

ff.

Pultteris hierafimplkùfine alo'è,
agarki trochifeati,

an.^û.

aloes non Iota,

3 j.

II.

'

a

mellis defpumati triplum, feu
_; vj.
Ex arte fiât eleduarium.

LE

COMMENTAIRE.

CEftehicre

eft composée de deux medicamens purgatifs fort bénins , dont l'vn eft
cholagogue, qui eft l'aloës,* l'autre eft phlegmagogue,qui eft f agàric:car il ne fuffit
pas de purger vne feule humeur lors que deux pcchent,ou en quantité,ou en qualité , &
entretiennent par ce moyen plufieurs maladies enfemble,ainçois eft de befoin de fo feruir
d'vn médicament composé , qui foit muny d'vne vertu mixte à proportion des humeurs
peccantes. Et d'autant que nous auons accouftumé de nous feruir prefque tous les iours
de la hiere de Galien pour combattre les maladies du ventricule , * du cerueau qui font
bien fouuent causées de l'humeur phlegmatique , meflangée parmy la bilieufe ( laquelle
n'eft iamais gueres folitaire) voilà pourquoy nous auon. trouue bon de donner kdefcfv
ption de cefte autre hiere auec agaric, pour mieux pouuoir fatisfaire aux indications dâ
Médecins lors qu'ils défirent purger cefdites humeurs mixtes. Quant à; fa pfopaVoti-fa
elle éft femblable à celle de la précédente; * on peut garder la potfdre de l'vne* dei au-»
tre pour au befoin adioufter à icelle, ou l'aloës auec lé miel feulement , ou l'agaric bueclç
miel,fuiuant l'intention qu'on aura de s'ett feruir,
.
5«
r
Cefte hiere Composée auec agaric eft fort vtile à plufieurs maladicsrcar elle purge laon
feulement toute forte debhlegme,mais principalement celle c_ui éft terreftre * gluant*,
comme auffi toute humeur bilieufe pourrie : * otit.eî ce Ihcife * decPuppe toute (ok&
d'humcurs,defoppile,defcharge le mefenterc, purge l'eftomach , ouure l'appétit, iidcàh
digeftion , foulage les Vertigineux , les epilcptiqucs , *comatiques Vcillan. , * deliuB le
cerueau de toutes mauuaifes humeurs.
s
t.-i
y #w '
-

ffUn
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Stécados,

marrubij,

ariïiolochia rotundx,
piperis alb.

chamadryos,

cinnamomiy

agarki,

III.

Chap.

Puera Pachïj. 1). Scribon.

ff.

577

an. 5 v.

fika nardi,

colocynthidis,

<j»>5

opoponacis,

x.

myrrhay

felify

fiagapeni,
fem.petrofelinty

croci,

,

an. 5 iiij.

mellis defiumati triplum,fiu ib iij.
Mifce vt artis eft,* fac Eleduarium.

LE

COMMENTAIRE.

ORibafo

au troifiefme Liure de fa Synopf. attribue l'inuention de cefte hiere à Ruffus : Paulus d'___gineà Archigenes,* Scribonius Largus à Pacchius, qui toutesfois
n'en a pas efté le premier Autheur,mais bien le premier qui en a prudemment celcbré les
effets admirables : car comme ainfi foit qu'il fit de grands gains * progrez en l'employant
dans la ville de Rome * ailleurs auffi,il fe refolut d'en garder riere-foy la defeription iuf¬
qu'à fa fin,comme vn particulier & rare fecret : mais comme toutes chofes humaines font
fujettes au changement, il arriua qu'après fa mort l'Empereur Tibère voulut auoir ledit p!el tt elle'
autheur de
fecret,* l'ayant le communiqua à fon Médecin nommé Scribonius Largus , qui ne l'euft cfae èspofttion.
iamais eu autrement. Quant à __.tius , il nomme cefte compofition tantoft la hiere d' Ar¬
chigenes,* tantoft la hiere d'Antiochus , *nous aimons mieux l' appeller hiere de Pacchius,comme ayant efté fon premier celebrateur. Or elle fe prépare ainfi.
On diffout premièrement le fagapenum, l'opoponax, Se la myrrhe dans l'eau de miel , ou
dans le vin pluftoft que dans le vinaigre , comme veulent quelques-vns , * les y laiffe-on
vne nuid entière, & le iour fuiuant on les fait paffer à trauers vn couloir pour empefeher
que les ordures ne fe méfient point auec leur bonne * pure fubftance , en après on les
meflange parmy le miel qui aura efté premièrement bien efeumé auec les autres ingre¬
diens fimples fubtilement puluerifez,* fe faut prendre garde de triturer à part le faffran,
auffi bien que l'agaric * la coloquinthe ; fur laquelle il conuient ietter deux ou trois
gouttes d'huile commun tandis qu'on la met en poudre toute feule, tant à fin qu'elle fe
triture plus facilement,qu'auffi pour empefeher que fa vertu nefe diffipe infenfiblemenr.
Or on ne fo fort en ce cas icy que de fa pulpe ou moelle tant feulement, non plus que du
marrubin blanc. Il y en a d'aucuns qui mettent du polium en cefte compofition,au lieu * j* foîj?m l"en la place dufolium-.mais nous aimons mieuxy mettre le folium , depuis que Scribonius ffffeW ce%s
T areus le veut & le commande. le croy bien neantmoins qu'à faute defolium on pourroit icy< comme il *
o
/n.
elle abondant
fort légitimement fubftituer le pouliot des montagnes.
iutnfik.
Quant à la myrrhe on la doit puluerifer vne ou plufieurs fois s'il eft de befoin la raifon eft qu'elle ne fo peut pas bien diffoudre dans vn mortier chaud qu'elle ne foit * molle & recente,mais à dire la vérité nous n'en auons gueres de telle ; ce qu'eftant faid il la
faut meflanger parmy les autres poudres,* l'incorporer dans la compofition.
J}
Au refte Scribonius Largusauchap.z3.duliu.de la compofit.des medicam. eferit que
cefte hiere de Pacchius fo donne efficacieufement en plufieurs maladies : car elle guérit
( dit-il ) les epiîeptiques, les furieux, les vertigineux , ceux qui ont de longues * griefues
douleurs de tefte qui ne peuuent pas refpirer à leur aife,qui font endormis profondemêt,
qui font fujets aux incubes , ou oppreflîons de lapoidrine, & finalement tous ceux qui
font fujets à plufieurs longues * fafcheufes maladies de la tefte, des yeux, * des oreilles.
D'ailleurs elle purge * nettoyé tres-bien reftomach,corrige les infirmitez & maladies du
foye,defcharge la ratte de toute humeur terreftre & melancholique , & mefme la fait di¬
minuer à Ialongue,foulagc merueilleufement ceux qui ont leurs inteftins malades , diffipant * ouurant les apoftemes qui fe font amaffez en iceux,ou empefchât qu'aucune ne s'y
*
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amaffe à .'aduenir , * prouoeque les mois à ces femmes , aufquelîes tous autres remèdes
ont efté inutiles,* qui fe purgent tous les mois auec beaucoup de peine & douleur.

Uiera Diacolocynthidos <Driagislralù.

ff.

Pulpa colocynt.
agarici,
ellebori nigri,

an.% fi.

alo'ès,

3

dacrydij,
polypodtj,
mafiiehes,

AT.

an.$ ij.

epoponacis,
bdetlijy

Chap.

IV.

caryophillorumy
cinnamomiy
macis,
baccharum lauri,

granorum iuniperi,
cardamemi,
maiorana,
fiochados,
croci,

an. 3

fiagapeniy

radk.enula campana,
cyperi,

1).

fipica Indicx,
rofiarum,
mellis defium.

an

ib;.fi.

angelica,

mifce, vtartis eft.

LE

COMMENTAIRE.

L n'y a rien de fi confus dans les difpenfaircs de nos Pharmaciens que les deferiptions
des hieres , lefquelles tout le monde change * roigne à fa pofte : car nous voyons que

I!

bien fouuent vne mefme hiere aura trois ou quatre furnoms , comme entre autres celle
V'bière de Pac de Pacchius,que quelques-vns appellent hiere d'Archigenes,d'autres hiere de Ruffus, &
chiue a plufiZs é'dZert d'autres encore hiere magiftrale,ou hiere diacolocynthidos, Se au contraire on voit par fois
noms.
que s'il y en a trois qui ayent diuerfe defeription , elles ne refteront pas pourtant d'auoir
vn mefme nom : ainfi cefte hiere eft furnommée diacolocynthidos , tant par Mefue que par
Myrepfos,* par Fernel, encore que ces trois Autheurs en baillent la defeription diuerfe¬
ment composée.Voilà pourquoy nous préférons à ces trois-là,celle de Pacchius que nous
auons voulu furnommer Magiftrale,comme eftant lameilleure de toutes,tant à caufe de
la coloquinthe qui en eft la bafo,qu'à caufe de fes grandes vertus. De forte que qui la
tiendra faide fo pourra facilement paffer de toutes celles des Anciens,dans lefquelles en-,
tre la coloquinthe ; bien eft vray qu'on fe pourra feruir de celle de Pacchius fus-eferite
comme eftant fort bénigne * recommandable. Or voicy comment fe doit préparer cefte
hiere magiftrale.
ta préparation
Il faut premièrement diffoudre * macérer par l'efpace d'vne nuid toute entière l'àpode l'biere m»ponax , le bdellium , & le fagapenum dans le vinaigre, pluftoft que dans le vin , à cau¬
giflrale.
fe de la chaleur des fimples qui entrent en fa compofition ; puis ayant coulé le
tout , faire euaporer le vinaigre fur des cendres chaudes : & après auoir puluer^é à
part tous les purgatifs (en adiouftant quelque goutte d'huile d'amandes douces pendant
qu'on puluerife la coloquinthe,à fin qu'elle ne fuye le pilon) les meflanger dans la quanti¬
té de miel cy-deffus eferite , y adiouftant peu à peu tous les autres ingrediens , mais pre*
mierement les plus durs* folidcs,en après les aromatiques,* finalement tous les autres,
à fin qu'elle acquière la vraye & légitime confiftence de hiere magiftrale, laquelle eft ex¬
cellente en plufieurs chofes , fur tout pour la guerifon des maladies de la tefte,de l'efto4
mach,* du vcntre,qui ont peu eftre excitées,ou par les humeurs pituiteufes , crues * h>>
d]geftes}ou parles melancholiques craffes & terreftres. Outre ce elle eft affedéc particu*
lierement pour combatre l'apoplexie,la léthargie, le dormir profond, paralyfie, epilcpûc»
incube,difrîculté de refpirer, colique , melancholie hypochondriaque, * toutes les infiN
mitez du ventre inférieur qui font causées du phlegme vitré * terreftre,* qui diminuent,1
ou le fenrimenr,ou le mouuement à part,ou tout enfemble,

TROI
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SECTION-

Des EleBuairesfolides, ç$ des 'Trochifques purgatifs.

PREFACEEux qui compofient,

plufiofi tranficriuent des dis^enfoires tous entiers,croyant de mériter beaucoup enuers lapofierité^' ils font <~un amas
confiusyou plufiofi Tin chaos de touteferte de medicamens ,fians oublier
ceux qui'font compofe^fàns aucun ordre & méthode , par ie ne fçay
quels aAutheurs de douzaine. éMair nous prenans <~un meilleur chemin,
femmes contens de ne nousferuir que de ceux qui ont efié choifîs de tout
ou

temps entre les meilleurs ç£ les plus approuuezjaufquels toutesfois il nous afemble bon

d ad¬

ioufter ou diminuer (ayant toufîours la raifon pour guide ) ce que nous auons creu eslre a
propos,fetranchans par mefme moyen ce qui efioit ou trop rare,ou inutile , ou bien incogneu,
non feulement aux modernes,mais auffi a ceux qui en ont efié les premiers celebrateurs. Car
il arriue bienfeuuent aux plus grands perfennages deferire çf> mettre en lumière plufieurs
fottifiesfiur lefeul rapport d'autruy,^ lefquelles par après ils deffiendent bienfouuent auec
opiniaBreté. Voila pourquoy auffi nous ne ^voulons inférer en cefie Oeuure nofire, que les

plus célèbres ç$ approuue%medicamens,tè quant & euxfeur préparation, compofition , ù*

faculté^
Elecluarium Diacarthami,feu Diacnicu, D.Amaldi Villanouani.

CHAPITREE

ff.

'

LMedul.fem.carthamî,
hermodaclylorum,

pul.diatragacantbifiig,
turbith,

an.%

fi.

3vj.

%in%iberis,
mannagranata,

an. 3 ij-

diacrydij,

3

fiacchari candi.
carnis citoniorum conditorum,
mellis rofat iy
fiacchari albifi.

ij-

an. 3 ;.

^ viij. A.

Fiat ex arte eled^uarium folidum tabulatum.

LE

COMMENTAIRE.

COmme

ceft eleduaire eft fort vfité , auffi fa defeription eft grandement controuersée; fi qu'à peine la peut-on rencontrer femblable en deux diuers Autheurs,* mef¬
me Ioubert enbaille trois différentes deferiptions. Neantmoins celle que nous donnons
à prefent,* que nous auons tiré de Nicolas Pra.pofitus,eft la meilleure de toutes ,k plus
affeurée,* approuuée de longue main, voire non gueres différente de celle qu'en a don¬
né Arnaud de Ville-neufue fon premier inuenteur.
Or cefte compofition tire fa dénomination du carthamus , ou graine de perroquet*
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qui en eft la bafe,encore qu'il y entre plus grande quantité de turbith, lequel auffi eft beau*1
coup plus purgatif que ledit cartamus j ce neantmoins la vertu de l'vn & de l'autre eft ai¬
guisée par le gingembre : quant au diagrede * hermodades, ils y font adiouftez non feu¬
lement pour attirer le phlegme des ioindures, mais auffi l'humeur cholérique; *font
corrigez tous deux par le moyen de la chair de coings conf.te.Bref la manne, -'adragant
& le fucre y font adiouftez comme lenitifs , * comme fort propres àefmouuoir à expulfion , * à deterger le phlegme , & le miel pour la conferuation de l'eleduaire. Quanta
ceux qui employ ent en Automne la chair crue des coings,ils doiuent adioufter auec icelle tout autant de fucre qu'il en'faudroit pour confire ladite chair ; toutesfois l'vfage nous
apprend de nous feruir pluftoft de celle qui eft confite que de la cruë,d'autant que ccllelà fo trouue en tout temps,* non pas celle icy.
Au refte fa préparation de ce médicament purgatif fo doit faire ainfi.
t» préparation
\\ fallt premièrement bien efeorcer & monder la femence du carthamus , * fo triturer
ducartham.
' ' en fuitte,puis après puluerifer le gingembre,le turbith,Se les hermodades,* confecutiuement le diagrede * le fucre candy, puis le cotignac , finalement il faut méfier le miel , ta
manne,* le cotignac dans le fucre cuid en confiftence d'eleduàire folide qui foit encore
tout chaudxe qu'eftant faid,il conuiént adioufter les poudres, à celle fin que l'eleduaire
deuienne folide comme il faut,* qu'il fe puiffe coupper en tablettes ou lozenges.
«
Il y a plufieurs bonnes villes en ce Royaume , où l'on fc contente d'auoir la feule poudre de ceft eleduaire pour la réduire en eleduaire quand il eft de befoin; où bien on
» donne vn fcrupule de ladite poudre pour chaque dragme de l'eleduaire entier.
,
Cefte compofition purgatiue eft fort en vfage prefques partout. Auffi elle purge puif¬
famment toute humeur pituiteufe , & la faid fortir non feulement de l'eftomach * du
mefei.tere,mais auffi des parties les plus efloignées,moyennant qu'on en prenne quelque
peu cPanantage : outre-ce elle attire * purge auffi les humeurs bilieufes : voilà pourquoy
elle n'eft pas feulement vtile pour la guerifon des fieures quotidiennes * purement
phlegmatiques,mais auffi de celles qui font complicquées.
/

.

C h a p.

Elecluarium de fiucco rofiarum.

ff

1 1.

Ife /.

. Succi depurati rofiar. rub.
fiacchari

ib/. fi.

N

.

'

.

Percoque in eleduarium folidum,cui adde
trium fiantàlorum
an-% &.
maflkhes '
$9'&d9'
cortkis citrificci
3)
caphura

9/-

'

diacridij triti
3 xjEx arte fiât EÏeduarium,in tabellas concinnatum, quarum fingulsc
pendeant 3;. G. aut 3 q- tantùm.
^

LE

COMMENTAIRE.

IE

ne fuis pas tel qui aye iamais prins plaifir de corriger par oftentation * vanité les
chofes vieilles * approuuées, pour eftalerîes modernes j mais i'ay bien toufîours defire
qu'il me fuft permis de dire mon aduis des ceuures * des eferits particuliers de ceux qui
ont mis plufieurs chofes en auant fans raifon * méthode ; voire s'il eftoit de befoin de
paffer l'efponge par deffus : depuis qu'vn ehacun peut philofopher * dire fa râtelée des
j^q__&« chofes qu'il cognoift.
*
'
'J
'' (ï i
quam apprimè
Or ie dis cecy à celle fin qu'il me foit permi-S d'aUgmenter,diminuër,ou changer la do*
lPi«t°' fc **es ingrea^iens dc cc prefent cleduai/e ;fpoiit aadir efté7 mal deferit par Nicolas Myt&
P? "' lcct< pfosjdcfchiré & defeoufu par SaJernitanUs *tres-mal rabillé par les modernes î i'ay donc
prins la hardieffe dp faire comme s'enfuit.' "' '
J
>'
'
' '."
"* '
r,.

*

f

rti
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Et premierment , confiderant qu'il n'eftoit pas raifonnable qu'il ontraft en cefte com¬
pofition tout autant de fuc de rofes que de fucre, i'ay bien voulu diminuer la quantité de
celuy-là,pour augmenter la dofe deceftuy-cy ; la raifon eft, qu'vne liure de fucre fo cuira *
plus ville * plus facilement en confiftence de fyrop ou d'eleduàire folide,auec vne demy '
liure de fuc de rofes, qu'auec vue liure d'iceluy toute entière , fans que pour cela la com¬
pofition en foit moins efficacieufo & corroboratiue.D'ailleurs i'ây diminué la dofe de fantaux,pour y mettre vne petite portion d'efeorce de citron fec,tant pour donner bon o-ouft
& bonne odeur à tout Feleduaire,que pour refifter à la putrefadion, * fortifier * recréer
les parties vitales.Quelques-vns veulent qu'on ofte'le campfire,à caufe de fon odeur for¬
te * fafcheufe;mais ie trouue qu'il y conuient tres-bien,tant pour donner plus de grâce à
l'eleduaire , à Toccafion de fa qualité vapoureufo & fubtile , qu' auffi, pour luy communi¬
quer fa vertu qui n'eft pas petite. Outre-ce , i'ay fubftitué ,1e maftic au fpodium , qui ne fo
trouue plus ou pluftoft à l ' Antifpodium vulgaire/quieft l'yuoiré bruflé,lcqucl on fobftituë
auffi mal à propos) tant pour corriger la fcammonée, que pour fortifier l'eftomach.
le diray en paffant,que ceux qui appellent l'yuoiré brufle fpodium font tres-mal, * en- Lyuoinhrujié
core plus , ceux qui le fubftituent au fpodium imaginaire des Arabes : eftant chofe tres-af- "faffffJfjfi
feurée (quoy qu'on croyent au contraire la plus-part des Pharmaciens ) qu'il n'y a qu'vn fpodium.
feulfpodium, qui eft celuy des Grecs,à fçauoir lepompholix,qui ne fe prend iamais interieurementivoilà pourquoy les Interprètes des Médecins Arabes ont lourdement failly,tournans le mot de tabaxir en celuy defpodium, &e lejpodium en celuy d'yuoire brufle : veu que
le tabaxirfdel\ antre chofe qu'vn fuc concret de certains arbres ou cannes fort longues,*
groffes, lefquelles s'embraient bien fouuent parvn mutuel & continuel attouchement &
confrication, lors que les vens font impetueux;Et c'eft aufli de cet embrafement defdids
rofeaux ou cannes , qu' Auicenne a mandié fonfpodium. Et Clufius fon interprète peu fidelle a tire auffi fon fpodium du tabaxir fufdit : Mais comme les Indes ne nous produifent
du tout point de tabaxir y auffi l'Arabie ne nous fournift du tout point de cendres de ro¬
feaux bruflez ; Et jaçoit qu'il nous arriuaft l'vn * l'autre,ie ne croy' pas neantmoins qu'ils
fuffent de fort grand requefte en Médecine : d'ailleurs i'eftime que c'eft eftre bien peu
prudent,que de fubftituer l'yuoiré brufle audit prêtai dufpodium; Parquoy ie trouue bon,
ou qu'on le laiffe du tout,ou qu'au moins on fobftituë quelque chofe qui foit plus conue¬
nable pour la préparation de cet eleduaire.
--.
""*
' Au refte,en la defeription vulgaire de ce médicament, on trouue qu'il y entre 3 6: 9'. de *« diagrede eft
diagrede , & quelque peu d'auantage pour chafque once d'eleduàire ; Mais en la noftre £kamen^
rious n'en mettons qu'vne dragme pour deux onces; * l'eleduaire ne refte pas pourtant purgatifs.
"d'eftre affez valide * purgatifjde forte que nous pouuons appeller le diagrede le vray efperon des medicamens purgatifs , depuis qu'il fait de fi belles opérations en fî petite
quantité.
'
-J
Pour fa preparation,elle eft femblable à celle du diacarthami, ainfi qu'on le pPUrra voir
plus particulièrement, en confiderant de près la defeription de l'vn & de l'autre* Au refte,
quelques-vns fe feruent du fuc de rofes diftillé,dans lequel ils diffoluent l'adragant,* en
tirent le mucilage pour donner corps aux poudres , & pour plus facilement faire auoir
confiftence d'eleduàire folide à cefte compofitiomMais pour moy,i'aymerois mieux faire
efpaiflîr ledid fuc dans le bain-Marie,iufques à tant qu'il deuient comme vn Rob,auec le¬
quel il eft beaucoup plus facile d'incorporer les poudres. Et fi ie trouue quelqu'vn qui .
voulant faire cefte compofition à la haftc,fe contente de mettre la fcammonée au lieu du
diagrede préparé , celuy-là pourra librement employer toute la fufdite quantité du fuc de
-

-

rofes.

'

"*

'

"Cet eleduaire de fiucco rofiarum eft purement cholalogue,c'eft a dire,purgeant l'humeur
bilieufe * cholérique, voylà pourquoy auffi il euacuë puiffamment,* eft par confequent
fort conuenable -à toutes fortes de maladies qui font ou produides ou fomentées par
'

cefte-dite humeur.

r
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Chap.

Elecluarium de Citro Solutiuum.

ff.

Cortlois citri conditi,
confierua fiorum violarum,
Conferua buglofii,

turbith,
zinziberis ,
foliorumfienna ,
Sem.fenkuli dulcky

III.
3^
3

fi-

pul. diatragacanthi fiigidi,
Darrydij,
an.^fi.
Sacchari albifsimi in aqua rofarum foluti,* ex arte codi, ;x.

fiât Eleduarium folidum.
Si cui minus arriferit haec à nobis fie reftituta deferiptio , &
antiquior à Magiftro Stephano Arnoldo primùm inuenta , &
à Guidone Cauliaco celebrata magis probetur , fie iuxta eorum

mentem parabïtur.

ff.

Conferua violarum,
fiorum borraginùy

radicis buglofii,
corticis citri conditi,

zinziberis,

an. 3 ij.

an. 3 j.
3 fi.

pul, diatragacanthifiridig, 3?diacridij
g iij
turbith,
5 iiij,
5 v.

Senna,

v.
fi. qua? eft iufta dofis.

panis fiacchari,

FiatEleduarium in tabulis , ponderis

_j

2;

LE

CEt

COMMENTAIRE.
eleduaire eft vn purgatif vniuerfohCar il purge affez puiffamment l'vne & l'au-^

tre bile auffi bien que le phlegme , moyennant qu'il foit difpensé félon la' première
compofition cy-deffus eferit * corrigée par nous; * en laquelle chafque purgatifa fon
corredif particulier,comme le fené,le fenoiiilsle turbith,le gingembre;* le diagrede,l'efcorce'de citron confite , les conferues , & l'eau rofe , dans laquelle on fait cuire le focre.
Tous lefquels ingrediens fortifient non feulement le cçeur & les facultez vitales,mais auf¬
fi refrènent la violence defdits purgatifs. Quant au diadragant,il y eft mis pour lenitif, *
le fucre pour deterger, addoucir, & conferuer l'eleduaire,
Au refte, nous auons mis la dofe de l'efcorce de citron au quatruple , tant à caufe qu'il
eft la bafe & le fondement de cet eleduaire , que parce âuffi, qu'il recrée grandement les
parties les plus nobles du corps-Nous auons auffi creu eftre à propos, d'augmenter la do¬
fe du diagrede à proportion de la dofe des autres ingrediesjautrement il euft efté à crain¬
dre que la vertu purgatiue de cefte compofition qui de foy eftoit des-ja affez infirme, ne
fuft efté par'trop foiblc à caufe de la grande quantité des conferues. Et par ainfi nous in*
geons,que le meflange de la bafe de cet eleduaire auec les purgatifsjCorroboratifsj&corredifs,eft très-bien proportionné,* que par confequent on fe peut affeurément feruir de
cefte compofition, l'vfage de laquelle eft tres-approuué.
Pour bien préparer cet eleduaire ,- il faut en premier lieu triturer groffierement lé tur¬
bith & le gingebre,lefquels on aura au préalable decouppé menu ; puis adioufter à iceux
le fené * la femence de fenouil,* frayer.le tout enfemblementCe qu'eftant faid,il conuient piler vigoureufement* dans vn mortier de marbre l'efcorce de citron, les confér¬
ées de violes & de bugloffe tout à la fois , puis les paffer à trauers vn tamis i en outre il
faut puluerifer le diagrede fort fubtilement & le méfier auec vn peu de poudre de diadragant., Quoy faid , on cuira le fucre auec d'eau rofe iufques à tant qu'il aye acquis vne
confiftence d'eleduàire folide, & quelque peu d'auantage, * par après (iceluy eftant en¬
core vn peu chaud ) on méfiera dans iceluy les conferues meflangces auec la chair de ci¬
tron,* finalement les autres poudres. Et par ainfi , de ce meflange on fera vne partie de
bonne confiftence, & de ccftc-cy encore des tablettes de tel poids qu'on voudra.
Cet eleduaire eft fort en vfage,à caufe des diuers effeds purgatifs. Car il eft fort propre
contre toutes fieures tierces , * contre celles auffi que nos Autheurs appellent hamutriççcs, c'eft à dire, demy-tierces. Et outre-cc, il purge fort bien l'cftomach,defchaffc toutes
les
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qui ctoupiffent en l'vn & l'autre hypochondre, faid reucnir l'appétit, corrige
la mauuaife habitude du corps, fortifie le coeur & l'eftomach , & confume les humiditcz
fuperfluës de tous les vifoeres internes.
Or jaçoit que nous nous foyons propofez de traider au liure fuyuant des Trochifques, Les vertu*
comme eftans ou alteratifs,ou corroboratifs>ce neantmoins nous defirons de parler main- VeUamln
tenant; de quelques-vns qui font purgatifs » en fuiuant toufîours noftre méthode ac- citro.
couftumée.
les ordures

.

Trochifici de

Chap.

^abarbaro.

ff.

Rhabarbari boni,
3 x.
fiucci eupatorijy
amyydalar. amarum, an.
rofiarum,
9 iij.

IV.

anifi,
rubia tincJorum,
_;

fi.

abfiynthij,
afariy
fiem. apij,

fipka Indica,
Formenturex arte trochifoi > -t'y pondère.

LE

an. 3 ;.

COMMENTAIRE.
,

,

-

,

j

,

.

NOs

Pharmacien, tiennent rarement ces trochifques faits dans leurs boutiques,
mais quand il eft queftion de s'en feruir par ordonnance de Médecin pour quel¬
que bon fojet , alors ils le préparent incontinent;ce neantmoins ietrouuerois bon qu'ils
les euffent toufîours prefts , tant à fin qu'ils faffent perdre la mauuaife opinion qu'on a
d'eux , lefquels on tient pour auares & tacqrains en tel cas , qu'à caufe de leur falutaire &
ordinaire vfage.
Or à fin qu'on les prépare comme il faut , il conuient premièrement mettre en poftdre
tres-fubtile la rheubarbe , * le cabaret , à celle fin qu'ils puiffent mieux pénétrer dans les
plus profonds deftours du foye,du mefentere,de lamatrice,* des reins;puis après auffi les
autres ingrediens;ce qu'eftant faid, on incorporera le tout auec autant de fuc d'eupatoire
qu'il en fera befoin, pour faire vne pafte médiocrement molle , * d'icelle former des tro¬
chifques de telle figure qu'on voudra.Et là où la quantité définie dudit fuc ne fuffira pas,
il y en faudra adioufter à fuffifance , à fin que toutes les poudres fo puiffont mieux incor¬
porer enfomble:Et après que les trochifques feront faids & formez,on les fera fecher pour
les employer au befoin.
Les trochifques de rheubarbe font fort fouuerains contre toutes maladies du foye,qui
font ou froides ou bilieufes î comme auffi contre les ôbftrudions, douleurs,enfleures, inremperies,* diminution de fanguification qui luy eft quafi ordinaire * particulière. Bref
ils font excellens pour la guerifon de l'hydropifie ou formée , ou prefte à l'eftre , * de la
jauniffe auffi qu'on appelle maladie de Roy.

'

Regius efi verb fignatm nomine morbus,
tMolliter hic quoniam celfe curatur in aula,

Trochifici de aAgarico.

dit

Defiript. Galeni.

Serenus.

C hA

P.

V.

% ^Jgaricialbifi.fialpro tenuiter comminuti
% ij.
Aut quantum voles ; macéra in vini albi , in quo fuerit zinziber infufum, quantitate fuflïcient., &fac maffam mollem ; & ex ea
trochifeos : qui exficcati denuô puluerentur : eodem vino fubigantur in paftam; ex qua,rurfus trochifoi formenfiur, ficcentur, feruentur.

LE
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V

LE

COMMENTAIRE.

MEfuc

prépare diuerfement l'agaric en fon liure des medicamens fimples , à fçauoir
auec l'eau de miel ou mulfe ; auec t oxymel fcillitique ; auec le fel gemme auec le
petit laid,auec le daucus, Se autres fimples femblables. Mais Galien n'y met pas tant de fa¬
çon , * neantmoins il en faid de trochifques qui valent beaucoup mieux que toute la
grande préparation que fait Mefue de fon agaric. Voylà pourquoy nous auons bien voulu
prendre la peine de les inférer icy parmy'ces autres medicamens purgatifs, tant à caufe du
mérite de Galien qui en eft f inuenteur,qu'à caufe de leurs belles venus & vfage ordinaire
en Médecine. Or quelques-vns pour mieux préparer ces trochifques , adiouftent du fel
gemme à la compofition de Galien pour deux raifons ; la première eft, que ledid fel faid
aller l'agaric iufques au fonds de reftomach,à caufe de fa pefanteur;l'autre,quepar fa ver¬
tu deterfiue il aiguillonne la vertu purgatiue de l'agaric , qui de foy eft affez tardiue *
molle. Mais ie trouue que le gingembre fuffit , non foulemcnt pour tout cela ; mais auffi
p0Ur 0fl.er \z vertu vomitiue qui eft ejVl'agaric ; * pour decoupper * incifer , voire pout
attirer des parties les plus efloignées,toures humeurs terreftres , groffiercs , & vifqueufes.
_0ind qu'outre qu'il fort de véhicule à l'agaric,à caufe de la ténuité & fubtilité de fesipartiesjil fortifie encore * refiouyt le coeur, l'eftomach , & toutes les parties nobles auec fon
aromaticltémy plusny moins que le vin qui refifte à la légèreté de l'agaric, le faid aller à
fonds, parle moyen de fa fubftance médiocrement pefante , & empefche qu'il ne faffe
point derauage,en excitant des grandes nausées * vomiffemens,ainfi qu'il a accouftumé
de faire, eftant donné folitairement & fans préparation.
Quelques-vns d'entre les modernes ne fe contentans pas de la feule préparation des
Anciens , font ces trochifques comme s'enfuit. Ils choififfent premièrement le plus blanc
* le plus léger agaric qu'ils peuuent trouuer , puis l'ayant decouppé menu auec vn tranphet ou d'argent ou de bois, le mettent dans vn pot de terre vernifsé, & iettent par deffus
d'excellent vin blanc,dans lequel on a faid infufer auparauant du gingembre,en après ils
agitent * remuent le tout artiftemet pour en faire vne maffe, de laquelle ils formét leurs
trochifques , lefquels eftant faids ils remettent dans le mefme vafe vernifsé , ou dans
quelque autre auffi bon, & les ayant expofez au Soleil, les font fecher comme il faut , en
mettantpar deffus ledit vafe qui les contient, vn linge ner,clair * deftié,* par ce moyen
ils ont des trochifques beaux, blancs & tels qu'ils les demandent.
Ces trochifques d'agaric, purgent * attirent l'humeur pituiteufe,non feulement delà
première région du corpsvmais auffi des parties les plus efloignees, fi on en prend vn peu
plus que de la dofe ordinaire,
5

Ruifins pour
Ufyueiies

o»

gemme aux

trochifques

GaUn"

'

7>

-»

Trochifii zAlhandal. Defir.' 3\lefiu.

ff.

Chap.

VJ.

Pulpa colocynthidos afieminibus mundata
^ x.
incidantur ejr frkentur manibm cum olei rofati
5 j.
gummi ^Arabici)
tragacanthi,
bdellq
op. 3 vj.
Macerentur très, aut quatuor dies in aqua rofarum, vt perfedè
liquefeant : deinde cum -pulpa dida , & parte iftius mucaginis fiant
trochifoi ; qui in vmbra ficcati, denuô terantur,* cum reliqua mucaginerurfus fiant Trochifoi , iterum ficcandi & feruandi.

LE

COMMENTAIRE,

LEs

trochifques de coloquinthe que les Arabes appellent <^Alhandal$e peuuent fort
vtilement adioufter à toutes les compofitions, dans lefquelles entre la coloquinthe
mefme. Car comme il eft fort dangereux de prendre çefte drogue-là , fans auoir efté pre¬
mièrement
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mierement, * bien préparée & bien corrigéejauffi ie trouue que c'eft yne chofe fort proffitable à la fanté, de la prendre intérieurement, après qu'elle a efté bien * deuement ac¬
commodée * préparée. Et c'eft ainfi aufsi qu'elle doit eftre mifo és compofitipns pour
aiguifer la foible vertu des autres ingrediens,* pour purger fofnfamment toutes humeurs
pituiteufes craffes , terreftrés * gluantes.
Or pour bien faire ces trochifques", il faut premièrement faire efledion de la pvilpe ou
moelle de la coloquinthe qui foittres-blanche & tres-legere , laquelle il faut non feule¬
ment decoupper en petits morceaux,auec des cifeaux, mais auffi quant * quant pulueri¬
fer tres-fubtilenient ; car autrement il feroit à craindre, qu'elle n'excitait quelque cruelle
dyfenterie , fi la moindre portion d'icelle eftant trop groffierement puluerisée , venoit à
croupir quelque temps dans les anfraduofitez de l'inteftin lleon,en paffant par iceluy. Au
refte, dans le vieux exemplaire de Mefue ,'on ne trouue que dix dragmes de coloquinthe
au lieu de dix onces ; qui me faid croire que ce paffage-là eft falfifié s car fi dix dragmes
fuffifoient , il faudrait auffi diminuer par mefme moyen la quantité de l'huile rofat , jdu
bdellium , &des autres gommes , veu que deux dragmes d'vne chacune d'icelles feroiënt
fuffifantes de refte à faire autant de mucilages qu'il en faut pour incorporer & rédiger en
maffe dix onces de coloquinthe.
Ces trochifques de coloquinthe ou Alhandal , purgent puiffamment l'humeur phlegr
matique,* tous autres fucs gluans * terreftrés;* par confequent font fort conuenables à
toute cholique causée pat l'humeur pituiteufe vitrée, & gluante. Oùtre-ce,ilsfoulagcnt
manifeftement tous apoplediques , vertigineux , epileptiquesiaftmatiques,* goutteux7}
voire tous ceux qui ont des maladies froides & opiniaftres , & qui fo mocquenc quafide
tous les autres remèdes communs.
''
Pour les autres trochifques alteratifs & corrobo.atifs qui reftent , nous en parferons
Pieu aydant au Liure foyuant. Il fuffit maintenant que nous traidions en cefte Sedion
des autres purgatifs folides,qui font les pilules, que les Grecs appellent Catapotia. Ce mot »>
Catapotia vient du verbe Grec tuiïcmiw, qui fignifie deuorer,d' autant qu'on doit aualer les "
pillules fans mâcher.
.
.
j.
s>
-

QVA TRIES ME SECTION<Des

°

TiUules.

PREFACE-.

VX

précédentes Sellions nous auons cerne fiemble affe^amplement

traiclé des elecluaires î$folides ç<jj liquides, que nous auons iuge eslre
propres çg conuenables en touteferte de maladie s ^Maintenant il faut
% {fuyuans ioufiours nofire méthode ordinaire) que nous parlions des pil\ Iules comme des derniers purgatifs , defquels nous auons a difeotirir*
Commençons parcelles dans lefquelles n entre autre purgatif quel'a\

I

loësypais continuanspar celles qui reçoiuent

^

l'aloës & l'agarky %$ après parlans de celles

qui admettent larheubarbe auec les deuxfkfidicls purgatifs,^ confiecutiuement auffi lefené,
pour finalement finir par celles en la compofition defqueiïes entre le turbith , le diagrede , la
coloquinthe, ou quelque autrepurgatifque cefbityplus ou moins ^violent. Qr ce nefipasfans
raifon que nous commençons cefie Seclionpar l'aloësxar elle efi non feulement la bafe de tou¬
tes pillules , mais auffi elle a la ^jertu defortifier ^ recréer toutes les principalesparties in¬
térieures : loinclqu icelle efiant grandement amere,ne fie pouuoitpas bonnement prendre en
autreforme , efiant très-certain que tout médicament amer ^ ingrat au palais y comme Taloësyfagaric,^ autres femblablesys aualentfort difficilement enferme U qui de,yoy là pour¬
quoy nous auons creu qu'il efioit expédient de la réduire en formefolide , afin quellefut &*
moins ennuyeufe à ceux qui s en ^voudrontfèruir}i£ plus proprepom eslre aualée, ainfi que
1
nous l'auons des-ja enfeigne cy-deffus , au troifiefme-Liure de nos ïnfiitutions.
p'illuU
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Chap.

PilluUStomachic£y'-vulgoanteantecibum.DefiMefi

ff.

Ksdloes optima

maîiicbeSy
rofiarum,

*

I.

vj.

3

an. 3 ij.

Cum fyrupo rofato, vel abfynthij/fiat mafia molliu foula.

LECOMMENTAIRE.
Outes pillules qui n'ont autre purgatifque l'aloës, ou la rheubarbe , ou tous les
deux enfemble,qui purgent & attirent doucement les humeurs peccantes de la pre¬
mière région du corps , * qui auffi font profitables à l'eftomach, font toutes communé¬
ment appellées pillules ftomachiques , ou pillules deuant le repas , d'autant qu'elles peunent eftre àualées fans danger à toute heure du ioirr,moyennanr que ce foit quelque peu
de temps auant le repas , comme on le void en celles qui fe font auec l'aloës qui _Ura
long-temps infusé dans le fuc de rofes , & qui puis après font rédigées en maffe auec du
vin. Item,en celles qu'on appelle pillules de Scaliger,de Ruffus,* deHiera;ce neantmoins
iugeans que celles defqueiïes nous donnons la defeription prefonte , font grandement
vfitées par tout,* très-faciles à preparer,nous déferons qu'elles feruent déformais de reigle * de patron entre toutes les autres ftomachiques, * qu'elles foyent toufîours tenues
difpensées * preftes dans les boutiques de nos Pharmaciens , pour s'en feruir au befoin,
prenans garde toutesfois de n'en pas faire trop grande 'quantité , de peur qu'elles nefe
deffeichent par trop,* qu'elles perdent par confequent la plus grande partie de leur ver¬
tu purgatiue : Eftans foigneux d'ailleurs de les bien enuelopper dans vne peau blanche*
nette , Se qui foit vn peu arrousée d'hqyle , pour puis après les enfermer dans vn vafe d'e¬
ftain bien bouché.
Or on pe doit dqnner aucunes pillules, ny autrç médicament purgatif, quel qu'il foit,
qu'après la digeftion faide, & quand l'eftomach eft vuide , & principalement lors qu'on
en veut faire prendre quelqu'vn qui aye la vertu d'attirer les mauuaifes humeurs des
parties les plus efloignees du donjon , pour lequel auffi prendre, ie trouue que la vraye
*j2n quel temps heure eft , ou après le premier.fommeil , ou cinq ou fix heures auant que manger ; mais
^nS/XKS P0ur *es remec^cs purgatifs & ftomachiques , il n'eft pas de befoin d'obfcruer fi eftroidemacbiques.
ment ce temps-là ,\ car il fuffit de les prendre vne heure auant le repas , à celle fin qu'el¬
les lafehent benignementle ventre,qu'elles vuident doucement,ou la pituite excremen.
teufe,ou toute autre humeur peccante,qui a accouftumé de s'amaffer dans l'eftomach, *
autres parties circonuoifines , & qu'auec cela elles fortifient le ventricule , & r'appellent
l'appétit , ainfi cjue c'eft le propre des pillules appellées ftomachiques.

T

Chap.

PilluU %uffi,nuulgv peslilentiales tfeu communes.

ff.

Alo'ès optima

JI.

5 «t

myrrha

z

Croci

2

j
/?

Cum ôinomelite optimo fiât maffa mollis.

LE COMMENTAIRE.

A

*

Peine fo trouue-il aucun médicament , qui fo donne félon l'intention la deferi¬
ption du premier Autheur , * qui ne foit changé * diuerfifié , comme entr'autres
ces pillules de Ruffus , qui ont efté changées en cent façons contre l'intention de leur
premier inuençeur;.car il y en a qui ràettént en icelle* la tierce partie de myrrhe,les autres
le
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le quart tant feulement , * les autres encore la huidiefme derechef , il y a Certains Au¬
theurs qui mettent autant de faffran que de myrrhe , d'autres la moitié moins de faffrarr
que de myrrhe,* la moitié moins de myrrhe que d'aloës,comme nous auons auffi foit en
la prcfente dcfcription,enfuiuans l'opinion & V arroft des plus dodes Médecins.
"î
.
Or Rondelet nie tout à plat que Ruffus aye efté le premier inuenteur decespillules,
difant pour confirmation du tefraoignage de Paulus _Egin. * que ledit Ruffus n'a mis en * Auch»p. } 4.
auant qu'vne potion composée de femblables ingrediens que ceuxqui entrent en ces pil- d" *"a.UdU>
lules:mais pour des pillules,nullement ; *de fait ledit _Egineta deferit vn certain medi- M>> *""'
cament qu'il compofe auec àîoes,myrrhe,* gommç ammoniac, diffous enfemble en bon
vin aromatique , * qu'il appelle potion , mais toutesfois il en ordonne la quantité d'vne
bonne febue , forme qui ne conuient nullement aux potions qui ne font liquides * coulantes,ainçois pluftoft aux medicamens folides,* priuatiuemét à tous autres,voilà pour- "
quoy les fiecles derniers paffez auffi bien que celuy auquel nous viuons,aduoiient & confeffent auec raifon , que ledit Ruffus eft le premier inuenteur defdites pillules. Au refte
nous auons fubftitué lljûinomel au lieu & en la place du vin aromatique de Paulus __igineta,comme eftant plus propre pour donner corps aux poudres de cefte compofitiomioind
que fi on malaxoit * remollifïbit ces pillules auec du vin, elles deuiendroient en peu de
temps auffi dures que picrretquefi on n'a pas toufîours dfo'womel preft , on fe pourra fort
bien feruir du fyrop d'abfynthe qui eft auffi grandement conuenable à cet effed.'
Ces pillules de Ruffus font appellées peftilentielles , d'autant qu'elles font propres en
temps de pefte yc'eft à dire, pour la préparation , & non pour la guerifon d'icelle , eftant
très-certain qu'elles font entièrement inefficacieufes à ceux qui s'en feruent quand ils.
font aduelleméiit frappez de pefte; la raifon eft, que ce mal-là demande d'autres remè¬
des & antidotes quifoient plus efficacieux & cardiacques ; ce neantmoins elles. font excellentesxar à raifon de l'aloës,elles purgent fort benignement les excremens quifo trou^
vient en la première région du corps , * par le moyen delà myrrhe le corps refifte plus
long-temps à toute pourriture * infedion d'air , * finalement à caufe du faftran , elles
fortifient le c
recréent toutes les parties vitales.
.
3

*

Chap.

PiluU mafiiehince.
,

ff.

--

j.

.

Mafikhes

_-_-_-

III.

,

§

fi.

x'
agarici
5"9'
v
Confiée cum hydromelite vinofo,* fiât maffa mollis.
3

aloës '

"

LE

COMMENTAIRE.

MEfueappelle toutes les pillules dans lefquelles entre le maftic,Stomachiques, def¬
queiïes non feulement luy , mais auffi plufieurs autres après, qui ont composé des
chfpenfaires,en ont donné vne infinité de deferiptions, dans lefquelles on void qu'ils ont
tantoft augmenté & tantoft diminué la dofe ores du maftic , puis après de l'aloës , * tan¬
toft de l'agaric,voire y ont adioufte ce qui leur a femble bon. -,
Or entre tant de defcriptions,celle que nous donnons maintenant eft la plus yfitée , *
la plus complette i à laquelle fi on adioufte vn peu de diamofehus , on aura la vraye deferi¬

ption commune des pillules de alo'é Iota.
Au refte la méthode de préparer ces pillules eft fort facilexar il fe faut feruir de l'aga¬
ric réduit en trochifques,* le triturer fubtilement auffi bien que l'aloës * le maftic,* in¬
corporer finalement le tout pluftoft- auec l'hydromel qu'auec le vin, tant à caufe de la
vertu de l'hydromel requife en tel cas, que pour la plus longue conferuation de la maffe
On dit que Pierre de Abano a inuenté des pillules aufquelîes il n'a pas voulu donner
le nom qu'on a accouftumé de donner aux côpofitions qu'on veut qualifier du nom de la
drogue qui entre en plus grade quâtité en icelles,côme en cefte-cy l'aloës, de peur qu'on

ne donnait le mefme nom à plufieurs autres pillules,quoy que de diuerfe nature * vertu.
Ddd
Les
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Les pillules de maftich purgent doucement l'eftomach,* auec cela le fortifient mani*
fcftcment,attirent * chaffent hors du corps fans aucune violence toutes les humeurs cx5
crcmenteufos qui croupiffent dans le ventre inforicur,foulagent ceux quffont affligez (lu.
mal de tefte,* profitent grandement en plufieurs maladies de la matrice.
t
^

Chap.

PiluU de tribus Solutiuts.

IV*
")kl

ff.

Rhabarbariy

T

alo'ês,

J

<

c

t

an.^iij.
\
Tritaexcipiantur fyrupo rofatum pallidarum,* cogantur \\\

agarki

t

\*V.l
i

i

maffam.

LE

COMMENTAIRE.

,

_

i

CEs

pillules font furnommées de tribus Sotutiuis, d'autant qu'elles font composées dç
trois medicamens fimples * purgatifs: car encore qu'on fe feruç du fyrop derpfes
pafles pour les malaxer,* que ledit fyrop foit purgatif,ce neantmoins il n'eft pas medic^
ment fimple , ains composé de plufieurs ingrediens. Or ces pillules font auffi ftomachi¬
ques que les précédentes, encore qu'elles foient vn peu plus violentes à caufe de l'agaric,
lequel y doit eftre mis trochifqué , à fin qu'elles foient plus incifiues , & attenuatipes 3 i%
moins vomitiucs. Au refte la façon de les préparer eft fi facile,qu'elle ne doit pas eftrç ça,
pable de nous arrefter plus long-temps.
f
Ces pillules purgent ioliment toutes humeurs bilieufos,pituiteufes,terreftres * gluan*
tes,* les attirent tant de l'eftomach, mefentere, ratte , que des conçauitez du foye,*eUe*f
fortifient le ventricule,* excitent l'appétit ; c'eft tout ce qui fe peut dire en peu de mots
de leur vertu & efficace.
f

Chap.

PiluU Impériales T). Fernelij,feu fatholicf.
ff.

i^Aloès optima
agarki trochifeati
cynnamomi
nucis mofehata,

%9%h

5#

fika nardi

an.$j.

§;.fi.

rhabarb. elecJi

fioliorumfenna mundator.

%')
s y-

zinziberis
caryophyllorum,

maftkjjes

V.

f

"
\

an. 3).

?
1

ri

.

ï

Cum fyrupo violato fubada cogantur in maffam.

LECOMMENTAIRE.
pour^oy

ces

s~>{

.-

$

e n'eft pas fans raifon que Fernel inuenteur de ces pillules leur a donné vn il execj-

lf£sSfiZt V_> font furnom,à caufe de leurs excellentes *

diuerfes vertus,par le moyen, delqueUes
& c- elles méritent d'eftre préférées à toutes les autres, elles font auffi appellée? UmoUqucs,
tbo.
%""'
c'eft à dire,Vniuerfelles , d'autant qu'elles purgent toute forte d'humeurs de ijoutcsjjcs
parties du corps,* principalement du foye, de la ratte,de l'eftomach , du cerueau , vWf
des parties les plus efloignees , fi on les prend en quantité yu peu pfos aduantageule quç
la dofe ordinaire.
1
^a
riales
les
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Au refte dans les oeuures de Nicolas Prazpofitus on en trouue qui font défaites fous
mefme nom que celles-cy ; mais d'autant qu'elles font composées de trop d'ingrediens
deforits affez confusément,* fans proportion,c'eft pourquoy elles ne font gueres en vfa¬
ge en ce fiecle icy.
_
*s*- * .L". «»""""
- Les pillules Impériales de Fernel,defopilent tous les vifoeres internes en les purgeant4 L" heU" vtr* fortifiant somme il faut attirent * purgent toute forte d'humeurs qu'ils rencontrent ZptiSfïf
Fernel.
en leur chemin,* en agiffant,* foulagent l'ceconomie de toutes les parties naturelles.
-

*

VI.

Chap.

PiluU de Eupatorio maiores. D.Mefuei.

.

ff.

LMyrobalanorum citrinarum,
fiuccor. Eupatorij,
abfiynthij ,
rhabarbari
... . ,

maflkhes

,

-,

.

an. 5 iq.

g«). fi.
s/-

,

croct

3-Ç-;

alees

5v.

Succi, vel potiùs fyhipi endiuia. quantum fuffiçit, ex arte
fiât mafia.
''.
. i
' '.
.

1

.

LE

1

COMMENTAIRE.

MEfuedonne deux deferiptions

de ces pillules d'Eupatorio , dont les premières font
celles que nous déformons maintenant, lefquelles il appelle grandes , * les autres
font celles qu'il appelle petites ou moindres,* qui ne font que fort peu, ou du tout point
en vfage. Q__ant aux premières ie trouue bon que nos Apoticaires les ayent ordinaire¬
ment dans leurs boutiques , d'autant qu'elles font fort recommandées pour la guerifon
de laiauniffe,* des ôbftrudions du foye. Or il me femble qu'elles deuroient pluftoft ti¬
rer leur furnom de la rheubarbe que des autres purgatifs, d'autant qu'elle y entre en plus
grande dofo:maisil arriue bien fouuent que les Autheurs donnent des noms à plaifir aux
compofitions qu'ils font fans fo fouçier fi c'eft auec,oufans raifon.
Or pour la préparation de ces pillules , il faut premièrement faire efpeffir au feu par
euaporation les fucs de la vraye cupatoirefou à fa place de l'agrimoine) * d'abfynthe, les
faire deffeicher du tout, & mettre en poudre ; en après les meflanger parmy les autres
fimples triturez à part,* finalement rédiger le tout en maffe auec le fyrop d'endiue ou de
cichorée, & non auec l'eau defdits fimples , ainfi que plufieurs font, fuiuans en cela le
mauuais confoil de Mefue.
Ces pillules ne font pas feulement propres pour la guerifon de la iauniffe, mais auffi de Les grandes
pillules d'Elltoutes fortes de fieures longues * periodicques.
pator.yj». ben¬
nes contre

iauniffe.

PiluUfine quibus ejfè nolo. 1>. N^Pr

CHAPITRE
ff. ^Aloes eptima

3

xiiif.

quinque genèrum myrohalanorum,
rhabarbari,
fiennay
agarici trochifiati,
maflkhes,

Mellis fucco f

VIL
abfynthijy

cufiuta,
rofiarumy

violarum,
diacridij
'

4». 3/..
3

vj- &

'

expumati quant.fufficfiat maffa,vt artis eft.

~"~~Ddd
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b

c

LE

C

y

i

*>

MM
[AIju

O*
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NT A< I R Eij * r .

l
S'

"

*s s

rr

>

miser

ijaa*y
3 f,
CEs pillules font Catholiques *vniuerfelles auffi bien que les ImperiaWymais'ell^
\,

<

foftt plus chola^oguès * plus fortes;*: caufe dit diagrede. Le non? que NicotePra.pofiïu . te**Vdonné'corrime par drcumtocurion,demonftre affez f efficace * la vemi%û
v
eft en kéilmfi que totit pete de famille, ou antre qui Voudra auoir foin de iâfaricé- y S_ d*
ceux qui luy touchent n'en doit pas eftre defpourueu , veu mefmes qu'elles font compo¬
sées de tous tes medicamens purgatifs qui purgent * attirent des principales parties du
corps toutes! fortes d'humeurs nuifibles,* qui auec cela ont la vertu cfo les fortifier gran¬
dement ; quant à leurbafo il n'y a point de doute que ce ne foit la rheubarbe , fi on confîdere le plus excellent de tous leurs ingrediens , ou la foammonée fi on a efgard ap plus
purgatif* à celuy qui entre en icelles en plus grande dofoque tou^ les autre*, ou finale¬
ment les myrobalans fi on préfère la quantité des fruids à tous le* autres irtgredieris.
Or pour les bien préparer il fautpuhierifor l'aloës , l'agaric, & le maftic, & vn chacun
d'iceux à part,* pour le refte des ing.ediehs,partie à part, * partie aûfli meflangée : mais
il fo faut bien prendre garde de ne les malaxer pas , ou rédiger en maffe auec l'eaii ou le
fuc de fenouil, ainfi que le commande l'Aûtheur , ains pluftoft auec le miel dépuré dans
ledit foc, & cuid en confiftence de fyrop ou quelque peu moins , à celle fin qu'elles ne fe
feicheût pas fi toft,* qu'elles fe conferuent plus fortg-temps fans fo gafter. Ce qui arriucra à ceux qui les voudront préparer félon la méthode de Nicolas de Salerne. Qui plus
eft, l'opinion de ceux qui fument l'opinion dudit Nicolas , ne m'aggree du tout point,
lors qu'ils veulent nourrir le diagrede dans vne partie du foc de fcnouil,puis le faire fon« dre au feu,* finalement y adioufter les poudres aued le refidu du fuc miellé. La raifon
., eft que tels perfonnageç croyans de fuiurc l'intention de l'Aûtheur fe trompent manifeftement,d'autant qu'outre qu'il ne faid aucune mention du miel,il n'a iamais pensé! vae
telle préparation.
Z'n T'xtt"
Ces PitIulcs fme qùbns,purgent * attirent la pituité,la colère,* la bile noire de toutes
guibus.
6
les parties dti corps , mais principalement de la tefte des yeux" : voila pourquoy elles
font fort conuenables à ceux qui ont la veiie foibte, & qui ont quelque commencement
de catarade,* outre ce gueriffent les douleurs * tes bourdonnemens des oreilles*

''

x+

-

*

1

PiluU lucis maiores.

s>

<Z).

r

^M.

.0

>

33

CHAPITRE

ri

33

3)
33

«n.n.M (. .i,

ff. Rofiar.

violar,

caryophyllorum;,

33

turbith,

anifi,

3»

cubebarum,

fixnkuli,

33

calam.aromat.

33

nucis mofichat.

cafiia lignea,

fpica,

crociy

epithym.
carpobalfam.

macis

33

3>

33
33

3>
1>
33

3)

'.*
3>

"

xilobalfam.
fem.fefeleos,
fiem. ruta,

fch
afiari

'If

J

9
1

t

1,

v> ,

1

... ..

p{

t

|

tnaliichts,

abfiynthij,
colocynthidos,

S»

--

IL
T

cinnamon.
j<

an 3/;.

myrobalanorxitrinor.
chebulor. Indor.
emblicov-bellerkor.
rhabarb. opt.
agariciy fienna
euphrafia

Aloës pondus omnium,cum fyrupo ex fucco fcenicul.* faceharo aut melle, aut vtroque fimul parato,fiaç mafl^ çonfïftentiaï
légitima?.

T
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'Eft vn axiome célèbre entre les MedechW,qu'on nç fçauroit biê guérir les maladies
desyeUx,qu'au préalable on ne*pouruoféa la tefte, ny "moins encore emporter les
n.aladicsdelatefte,qu'onneremedieà toutlecorps.Or il eft certain que ces pillules foulagent premièrement tout le Corps par vne générale * vniuerfelle vcjtu qu'elles ont,puis
-auffi la tefte parvne particulière qualité, *fifialemen't les yeux par vne plus particulière
& fpecifique efficace. Voilà pourquoy oft les nomme bien à propos pillules optiques-, ou
lucis maiores,ala différence des autres dans lefquelles entre beaucoup moins d'ingrediens,
mais qui auffi n'apportent paS tant de bénéfice eftant prifes ; Mefue qui eft l'autheur des
vnes * des autres auffi bien que de pluflejàr* aftft.es -c^mpofitibn s qui font maintenant
hors d'vfagè,les nomme lucis minores.
'
«V
_;> j» s>
Or celles-cy dont eft queftion fe prépareront très-bien comme' s'enfuit Auant toute
autre chofe,il -faut eoncaffer & triturer le xilobalfiamum,ou le bois d'aloës fon fubftitnt,ou ,,
le fantal cittin,0i>. le bois de lçntifqde,oubieii celuy du terebinthe; puis auffi "le turbith,
&f le cabaret,* par après lafii'ca decouppée fort menu, * finalement l'vne * l'autre cafsé,c'eft àdire.tànt-la'ligneufeque l'aromatique qui eft la canelle.Ce qu'eftant faid ottadiouftera à tous les fufdits ingrediens triturés vh peu groffierement,ie giroffle glefchanan*. ,,
thus,les fruids & les femences'.Quant aux _nyrobalans,il les faut mettre en poudre à part,
lr »>
en y adiouftant quelques gouttes d'huile d'amandes douces sautant en faut-il entendre
du faffran,de la coloquinthe,de l'agaric trochifqué,de Taloës,du fenné, & de la rheubar^
be. Et quand toutes ces poudres auront efté bien & deuement meflangées enfemble, on
les iettera dans vne quantité conuenable , ou de miel defpumérdans le fuc de fenoiiil, ou 33"
bien dans du fyrop qui aura efté faid * composé du fufdit fuc auec le fucre , * par ainfi
on s'aduifora de former vne maffe de confiftence légitime.
n
La feule dénomination deces pillules lucis maiores , déclare affes qu'elle eft leur vertu 3> let vertu*
Se faculté ; car elles vuident très-bien la pituite qui eft contenue dans le cerueau & dans J? Mpîaées iu¬
les yeux. C'eft pourquoy elles emportent heureufement les maladies defdits yeux qui 3>eisraai_-esi
prouiennent dudit phlegme, rendent les efprits vifuels purs* nets, voire mefme lesrre^ }>
créent * augmentent,* par confequent conferuent * fortifient puiffamment la veue.
n
S-

.

Chap.

PiluU aurea. ^D.N.éMyrep.
ff.

IX.

K^ilo'ès optimay

an.^v.

diacridij
rofiarum rubr,

fiem.apij
fiem. anifi,

4n.5ij.ft.

,

fi

*n-5J-%-

pulpa colocynthid,
croci,
tafiiehes
mafi

.

*»*>)>

.

Cum gummi tragacantha in aqua rofarum foluta , vel
potiùs cum melle rôfato concinnetur pafta légitima; confiftentix.
_
.

«t

.

LE

COMMENTAIRE.

E n'eft pas fans caufoque Nicolas Prsepofitus fe fafche contre Nicolas Myrepfos autheur de ces pillulesrcar certes ie trouue qu'il met en icelles vn peu trop de diagrede,
d'où ledit Pra-pofitus prend coniedure qu'il y a faute en l'exemplaire de Myrepfos ; voi¬
cy les termes de Prxpofitus : Te croy{dit-û)qu'm lieu que Myrepfius amis en la defeription deces
pillâtes cinq dragmes , deuoit mettre cinqfcrupule fa ce quifie peut recueillir des paroles que led*
r
Ddd
3
Myre

C
-^

il
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Myrepfus a dites en tafin de fon chap. 107. auquel lieu parlant defdites pillules, é" voulant détermi¬
ner leur dofe, dit: faut malaxer cet pillules dans au ée l'infufionfie la gomme adragant, & les
former de la groffeur d'vn poix chiche , ou en donner neuf ou on^efiur le foirauec au vin blanc ett
t d'hydromel. Or eft-U que telle quantité dç neiïf ou d'onze, pefcpout le poins deg%dra<. gmes,ou à tout le moins- we dragme;*[demy,dans laquelle dofe il n? peuj: qu')l n'y çnt^.
vne demy dragme de diagrede pour Je moins fefo^ fon, compte, qui me % çroirçq^_

il

Il

h

NicPraep.â eu quelque raifon de reda^gue* Myrepi.ce neantmoins l1 vfage Remporté pair
deffus laçenfuredePra-poficaron les prépare auiourl'huyleJpnrordqQnance^eMyreg.
f puremenr & fimplement aueC cefte condition neantmoii^ que, tes-Medeçins qui,les,ojt donneront cy-apres foient? foigneux drobforuer h dofe iufte * requife,f4lon la maladie $r
les forces de ceux quiles-prendront,* là où 4.0U jSg^ajns 4e foammonéetfqffiront^qu'ilj
prennent garde de n'otdonncrau plus iufte que la,foulcdofo qui contiendra ces quatre
-ou cinq grains fans plus ou moins.
,u , |( '\ \ n% ^
Oe ie tronue que Nicolas Pra-pofitus a très-bien fait d'adioufter le maftic à ces pillujcs,
tant pour* fortifier l'eftomach , que pour empefeher la yiolçriçe des purgatifs, qui entr^
, enleurcompofitioni. L'adra^ane auffi y a efté mis; affez à propos po,ur réprimer la. ||©g
grande adiuité de la fcammonée. Quant à. ta coloquinthe, ie trouue qu'elle, n'y eft pas
mife tant à propos ( fans aiioir efté premièrement corrigée } que fos trochifques alhan^àl:
mais c[uoy qu'il en foit après que tous les ingrediens auront efté treSnfubtiJement pulqe-,
rifez,il leur faudra donner corps auec le miel rofat,* les rédiger en maffo de bonne * k. girime confiftence.* par ce moyen lefdites pillules demeureront plus long-temps; mol¬
les, que fi elles eftoient incorporées auec le mucilage de la gomme adragant.
$ '
0
rourquoy ces
_\u _efte ces pillules font appellées à&reayou dorées à caufe de la cpuleur dorée qu'elle^
ont 'îftfalnû tirent du faffran pluftoft que de leurs effets dorez &-excellents , ainfi que quelques-vns
uppeiiées.
veulent dire,* n'eft pas vray-fomblable que tous medicamens qui purgent puiffamment
foient quant * quant appeliez dorez , c'eft à dire excellents , ains pluftoft ceux qui, hl' '
chentle ventre fans aucune violence,* qui fortent opportunément hors du corps les
humeurs peccantes.
.
*
»,
Ces pillules aurées font grandement cholagogucs t car elles attirent * purgent puiffammcnt,non feulement lacolere,mais auffi la pituite,tant celle qui eft contenue dans le
, ventre inférieur que dans la tefte , voila pourquoy elles font fort propres pour rendre
gaillards les fens extérieurs , & notamment la veiie à laquelle elles feruent particu¬
lièrement.
.

,

Chap.

PiluU deAgarico.rD. nAuicen.
.

ff. t^Agarki

.

X.

i

-_

5*y-

radie, ireos,

prafiij
turbith
hiera picra

3 «9-

colocynthidos,
farcocoUa

an.3 if.

myrrh*.

Mifce cun. fapa, * fiât mafia Vtartis eft.
.

r1

..

LECOMMENTAIRE.

Nicolas

Pra.pofirus a adioufte le maftic à ces pillules , ce que Fernel trouue fort bonr
veu mefmes qu'il a trâfcrit mot à mot ces pillules d'içelfty.ce que toutesfois les Rcuerens Pères qui ont commenté * cenfurc Mefue,impçouuent tout à fait auffi bien °tqe
Ioubert,qui toutesfois ne veut pas dire pourquoy. Quant è fnoy ie çrp-uue que ledit rnaftic ne fait ne bien ne mal en ces pillules^ qu'encor qu'on en mift «lu toiiç point y lefdbtpf
pillules ne refteroient pas d'auoir plufieurs autres, ingrédient qui fon** tres-p^P1^
pour

©2006

piQclian

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
Ali rights reserved www.pixelion.fr

©2006

piQcllOfl Ail

rights reserved www.pixelion.fr

de -'Antidotaire.

\S9i

pour fortifier l'eftoi£âch,tels que font la hiere^kmyrthe^le yjn cujd,§: l'iris de çepays:*
quand on y en,mettja,jl ne rebouchera pas fojrtja.pointe dcs^uxg^jfs^jip^endra pas là.
^Qmgofitionguercs meilleure qu'elle efL
t (
^
( f{
^
^
*
-.îÇXr Auicenne eft le premier Autheur de ces'pfllules-lefquellesfldçforit auec la myrrhe,
laquelle toutesfois Mefue n'a pas adioufté,come Bâuderon croit ainfi qu'on fo peut voir
au troifiefme Liure dudit Auicenne,ch.4o.trad. i .fon. i o.auquel lieu il adioufte à ces pil¬
lules l'agaric,* la coloqumthe-,fans' aucn ne préparation expreffe" : ce neantmoins I'eftime
qu'il vaut mieux fo feruit de l'vn & l'autre tngredjenttrochifq^ué, * fubtilement puluerisé. Outre ce, il faut prendre la feule hkrapkrddc Galien , fans qu*il foit de Befoin d'em¬
ployer celle qui eft-meflattgée auec-le miel,pourle_>fti^«w»,il faut choifir le blane,* quant
à la racine d'iris,ïl la faut prendre 4e Çeluy-là qui a la fleur de couleur de Cieljqu' Auicen¬
ne appelle lys celefte.D'ailleu.s-jl faut puluerifer à part vn chacun des purgatifs,* le re¬
fte des ingrediens,en partie à part,* en partie meflangéeseequ'eftant fait^il faudra incor¬
porer le tout dans le vin cuidj&.-eri former vne maffe de confiftence légitime.
I
Ces pillule^d'agark-foi^grmdetnent propres aux maladies froides flela poidrine,**
de la tefte,* notamment au t'atharre,aux comatiques, vertigineux , & autres femblables. J' '
maladies , & fpecialement aux aftmatiques , en faueur defquels il a inuenré ces pillules, t
,

(

»

-

K

S.
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PilluU
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C'k

1"""*

,

i\

I

.

XI.

p.

fA

.

.

$j. -lI
>

4

/
f !i
^ . ...
.
" Cum fyrupo de ftoechade' fiât maffa.
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»

pillules ne font pas fimplement appellées cocohées,à caufe du mot Gtec.xoMto;, tiurqueyles
cocqui fignifi;e vn grain, d'où quelques-vns deriuent leu^ppellation : ma&bien plu¬ pillules
e'hées font ainfi
ftoft pour eftre rondes & petites comme çrs_o,u pois çhichçs«»rpfgat defquels ondes for- appellées.
moit toutes anciennement î * encore qu'on les faffe vn peu phjs groffes en ce temps; ce
neantmoins nous auons creu eftre raifonnable, de leur donner le yray&fo mefme nom
que leur a donné .'inuenteur Rhafis,qui en donne la defeription au chap. i. du 9. Liure
4dAlmanforem , du tout femblable à la noftre. Or quelques-vns ont creu que ces pillules
eftoient vn peu trop purgatiues, à raifon de l'exceffiue quantité du diagrede qui entre en
icelles : mais nous auons iugé,que comme les'Apoticaires tiennent plufieurs remèdes bé¬
nins pour les foïbles & délicats, >qu'auffi ils .doiuent tenir les plus prompts & adifs pour
les plus robuftes , comme font ces pillules , * te félon la defeription de Rhafis ,'qui eft la
noftre Ioind qu'elles peuuent eftre données en fi petite quantité , qu'elles font capables
défaire leur opération entière limitée, & fans fuperpurgation aucune, moyennant qu'on
les donne à qui,* quand il faut.
_..,.,
Q uant eft des ingrediens de cefte eompofition,plufieurs font en peine pour fçauoir,s il
fo fade feruir de hkuapkra de Galicn,ou s'il eft de befoin d'en compofer vn autre, comme
le commande Valerius Cordus. Pour moy à fin de refoudre precifement cefte queftion,
& poureuiter toute prolixité de difcours , ie croy qu'il n'y en a point de meilleure que la
fimple fufditc , qui eft celle dé Galien. Quant aux trochifques alhandah iç trouue qu'ils
font de beaucoup plus conuenables en cefte compofition que la coloquinthe non prépa¬
rée ; * fi pour la formationde leur maffe,le fyrop defioeebas manque (or 4 manque fou¬
uent pour n'eftre pas neceffaire de le tenir)onfo pourra feruir du miel efeume dans la de¬
codion dudit ftoechas ,'apres l'auoit fait bouillir iufques a la confommation de toute
l'humidité aqueufe. Finalement pour la préparation , nous ne la détaillons pas pour le
D dd 4
prêtent,
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Liure fécond

prefont,depuis qu'elle eft du tout fcmbîafrle ï celle des, pillules immédiatement fufcrité^
Les pillules1 cocchées purgent en partie les humeurs bilieufes , & en partie auffi les pu
tuiteufes,voire les attirent non feulement de la tefte, à caufe dufitchas, qui eft moins1 ce»
phàliqueqtl'hepatique,'mais auffi de toutes les patries du dorps quelles Quelles foyent,*
ce' auec affez de violence.
. 'r ,
J
if»
.t

<!

.'TiM^deHermodaclylùmàiowl^Def.Mef
"''.'"'11H'1

\

'
>'

*

'*

'

^ ff.
* '}

lit pré¬
paration de
f euphorbe, telle

de fes ad¬

fes d'Euphorbio.

j'"

r

./1

r y'

hâellij,
fiagapem

"P "

tf '

>

"'

1

I

I

'jl

L

Xll;

t.
»J

,J

I'

an. lv).

|n-

caBorei, '
farcocoUa '
* Buphorbij, '
Opopohacis,'
'
Sem. ruta agreliis,vel hortenfis.
Seminis apij
an. 3 iij.

r

CEs

LE

.

s

«

'

5/\fô-

croci

Cum fucco caulium fiât mafia.

-

f

'

>

t colocynthidosy

ne voue agrée,
prenez, la peine
de lire celle que

tion

i

turbith,

cbap.ij.de ce¬
fie mefme Seition, que Çt .elle

mirables piSu-

u

HermodfacTyl'orUm,'
Aloès,

^

que le Sieur de
Renou la dorme
cy-deflou* , au

nota a laifsé le
Sieur de la
Violette en f»
pharmacopée
dogmatique ,
au chap. 14. ép
en l'explica¬

i|

myrobalanorum citrini,

'

Voyez

l'v/r'i'fr

"i1"1

ChA

'

i_r

COMMENTAIRE.

pillules d'Hermodades font fort vfuelles, * femble qu'elles foules doiuent fut
fire pour la guerifon des douleurs inueterées des ioindurcs,à quoy certes elles font

beaucoup plus conuenables que les arthetiques , *plus affeurées que celles defitgapeno,
de opoponace,Sefiarcocolla,de toutes lefquelles on fo peut paffcr,ayant les fufdides.
Or pour la préparation des ingrediens, il faut premièrement faire fondre lefagapenum,
Se l'opoponaXy dans le fue de choux , puis les couler à trauers vn linge propre * net , * les
faire yn peu recuire derechef} ce qu'eftant fait, il conuient meflanger les poudres de tous
les fimples reftans dans ledid fuc, qui aura premièrement boiiilly auec le miel * finale¬
ment battre & piler le tout dans vn mortier , f en maniant par fois toute la maffo auec les
mains oindes * engraifsées auec vn peu d'huyle d'amandes douces)iufqu'à tant qu'il aye
fa deuc * légitime confiftence : on pourroit auffi, fort bien malaxer lefdides pillules auec
le looch decaulibus.
Les pillules d'Hermodades purgent & arrachent puiffamment toutes humeurs terre¬
ftrés , pefantes, & fereufes tout enfemble , des extremitez du corps , & notamment des
ioindures,* auec ce font fort conuenables à toutes les maladies froides de la tefte,* des
nerfs, * des ioindures.
»

1

T'dluU tAgregatiua , feu polycbretf*.

CHAPITRE
ff.

K^iloès,

turbith an.
diacridij

3
3

vj.
v.

Rhabarbari,

myrobalanorfiauarum an.$ iiij.
agarici albifiimi,
trochificor. alhandal,
polypodij,
myrobalanor. Cepularum,

Jj>.

Sfefi

XIII.
myrobal. Indarum
maîlkheSy
rofiarum,

tpithymi,
fiem. anifi,
zinziberis,
fialis gemmei

an. 3 if.

an.

$}

fiuccorum eupatorij,

abfynthtj

an. 3 ij.

Cum fyrlipo rofarum pallidarum,fiat mafia ad vfus feruanda,

LE
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COMMENTAIRE,

NOus

retenons la vieille defeription que Mefue donne de ces pillules , & ne faifons
autre chofe que changer l'ardre des .fimples ingrediens , * au lieu de l'eleduaire
rofat, nous fubftituons en fa place lefyrop f ofafc,pour auec iceluy incorporer les poudres
de ces. pillules.
) s r i ,
Or ie trouue dans Mefue trois deferiptions diùerfos de ces pillulcs,qui neantmoins ont
toutes mefme nom,* neantmoins il n'y a quela première qui foit vfitée & difpensée pres¬
que dans toutes les boutiques Pharmaceutiques, les autres dcux,à fçauoir les grandes *
les petites agregatiues eftans comptées pour rien. Or cclles-cy que nous deferiuons, font tes piaules
appellées agregatiues, d'autant qu'elles font agregées,ornées,* accumulées de plufieurs *gresfiu" _
belles qualitez ; elles font auffi nommées Polychreftes de quelques-vns , * Catholiques
de plufieurs autres , à caufe qu'elles font fort vfitées & propres en plufieurs maladies , *
qu'elles purgent en gênerai toutes fortes de mauuaifes humeurs".
Pour l'ordre de la compofition & mixtion de ces pillules,ie le trouue très-beau,* trèsfacile : car il faut premièrement puluerifer les racines, puis après les fruids,* confecutiuement les femences ; d'ailleurs la rheubarbe & l'agaric méritent auffi d'eftre puluerifez:
mais chacun d'eux à part , & ceftuy-cy doit eftre prins trochifqué, * non fimple, ou fans
eftre preparérpuis il conuient meflanger auec iceux les fucs d'eupatoire &-d'aluyne,ayans
efté au préalable bien * deuement deffeichez* mis en poudre.Finalement on incorpore
toutes ces poudres dans lefyrop de rofes pafles , à celle fin qu'il en foit fait vne mafle de
légitime confiftence,pour ëftreenueloppée dans vne peau blanche & nette,* qui foit ar¬
rousée d'vn peu d'huyle d'amendes douces. Au refte , ce n'eft pas fans raifon que nous
auons ordonné d'incorporer toutes les poudres de ces pillules auec le fyrop de rofes pafïesrcar premièrement nous fuyuons par ce moyen l'intention de 1' Autheur,ou à peu près,
veu qu'il n'y a rien de fi femblable aux rofes que les rofos mefmes;* d'ailleurs l'eleduai)
re rofat, auec lequel Mefue veut qu'on incorpore les fufdides poudres, ne fe trouue que
fort rarement difpensé dans les boutiques , & pleuft à Dieu qu'il ne fe trouuaft du tout
point, tant à caufe de fon peu de vertu efficace , qu'auffi à raifon de fa defeription Se com,

pofition,qui eft totalement impertinente.
1
Les pillules agregatiues font grandement vtiles pour la guerifon de plufieurs maladies, leurs vtrm.
non feulement de latefte,mais auffi du ventricule* du foye : car elles purgent & attirent
puiffamment defdides parties la pituite, la cholere , & l'humeur melancholique ; Voylà \ \ * î
pourquoy elles font fort propres à ceux qui font affligez de fieures longues, fafcheufes,*
\\ *

compliquéessparquoy quiconque les aura preftes * difpensées, fe pourra facilement paffer de ces autres pillules qu'on appelle de oclo rébus, ejr de quinque generibus Orfyr^balan. '

PiluU de Fumaria.Defiript.Auicen.

C h" A* P.

XII IL
1

ff.

CMyrobalanor. citrearum,
Cepularumy

1

t

>.\

Indarumy
Diacrydij

*n 3 v .
albes Socoterina
5 v9'
Cum fucco fumaria. fiât maffa, qua. exficcata teratur , * rurfias
eodem fucco fubigatur. Tertio cum fyrupo de fumaria fiât maffa

vfui reponenda.

LE

-

>

-

-

COMMENTAIRE.

, Es pillules tirent leur dénomination de la fume-terre , dans le fuc de laquelle on
V__; doit imbiber deux ou trois fois les poudres qui entrent en fa compofition,* puis les
laiffer fecher autant de fois,fuy uât l'intention d'Auicenne qui en eft l'Aûtheur,* qui les a
defcritjçs

C

©2006

piQclion Ail

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

rights reserved www.pixelion.fr

;
;i

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure fécond

596

defcritcs au chap.7. du 4.1iur.traid.3. fen.7. Et finalement les incorporer,non dans ledid,
fuc de fume-terre , ainfi que plufieurs ignèrans font', mais bien dans du miel , durant ]*,
cuide duquel on y aura adioufte vne portion dudid fuc, pour l'y laiffer iufques à fon en*
tiete difïipation * confommation i ou bien pluftoft dans le fyrop de fume-terre comme
plus conuenable & plus approchant de l'intention de fon inuenteur.* Car fi elles ne font
malaxées dans vne de ces deux liqueurs dernières que nous auons nommé,ou dans quëL
que autre femblable , la maffe qui en fera faide autrement , non feulement fe ehanffira,
mais auffi deuiendra auffi dure qu'vne pierre. Quant à la façon de préparer ces pillules,
elle eft fort facile, fi on prend garde à l'ordre que nous obforuons en leur defeription. 1
Ces pillules de fume-terre purgentfort bien toutes humeurs bilieufos,acres,mordicantes, tout phlegme falé & adufte, route humeur noire * melancholique * autres fembla¬
bles qui font venir for la peau plufieurs infirmités , ' comme font feux volages , gratçlle,
da_tes,ladrerie blanche,mal faind Main,* plufieurs autres de pareille eftoffe.
.

PiluU

de lapide

Chap.

lazuli. D.Mefi.

-XV.

i
.

ff. Lapid.lazulipraparati 3 vj.
polypodij,
epithymiy

agarki

an. 3

viij.

hellebori nigriy

ix s_i

ficammonij,

faits gemmei

an.~Sq.ft.

caryophyllorum,
fiem. anifi

an. 3 iljj-

hiera picra

%

xv.

Cum fyrupo régis Saboris fiât maffa.

.LECOMMENTAIRE.
1

N

l* préparation
de

u

v

pierre

Ous auons tiré la defeription de ces pillules de Mefue comme eftans fort propres
pour purger l'humeur melancholique, & les donnons au public, afin qu'il en aye
pour purger particulièrement toute forte d'humeurs peccantes. Or elles tirent leur nom
de la pierre d'azur qui en eft la bafejmais d'autant qu'elle eft naturellement douce de ic
ne fçay quelle qualité maligne & vomitiue , c'eft pourquoy elle a befoin d'eftre bien &
deuement preparéc,ainfi que nous auons des-ja aduerty au chap. 1 1 .de la fedion. 1. de ce
jju_e:neantmoins elle ne doit pas eftre bruflée en ceft endroit comme quand on la prepa*re pour la faire entrer en la confedion d'alkermes j, & ce afin que fa vertu purgatiue ne fe
perde par le moyen du feu : mais feulement on fe doit contenter de la puluerifer le pluî
fubtilement qu'on pourra,puis la lauer dix ou douze fois, voire plus s'il fe peut,prcmiercment dans l'eau commune , puis en quelque autre qui foit médicinale & cordiale , telle
qu'eft cçllej 4e bugloffe,ou de quelque autre femblable plante en vertu i & fe faut fouucnir de la focher tout autant de fois , qu'elle aura efté Iauée , * ainfi continuer iufques à
douze, ou quinze fois, comme nous auons des-ja dit : car par ce moyen elle perd entière¬
ment fa vertu vomitiuc,la purgatiue,* corroboratiue, defqueiïes feulement on a affaire,
demeurans en leur entier.
Au refte , elles fe préparent de mefme façon que celles qui les précèdent cy-deffus, *
pour le fel Inde qui ne fe trouue phi s , nous auons fubftitué de fol gemme , * le fyrop de
Sabor, pour l'eau de cichorée } eftant certain que par ce moyen lçs poudres de ces pillules
s'incorporeront * fe malaxeront beaucoup mieux,* la maffe qui en rçfultera aura beau¬
coup meillçure confiftence , & fo gardera beaucoup plus long-temps , voire les pillules
mefmes qui s'en feront , feront beaucoup plus excellentes , * plus prpprespour purger
l'humeur melancholique.
Ces pillules de lapide lazuli , font très-propres * conuenables en la ladrerie , au chan¬
cre , à la fieure quarte , * à toutes autres maladies qui prouiennenr de l'humeur noire Se
adufte. Elles font douées des mefmes facultez que les pillules Indes , mais elles font bien
plus excellentes fans, comparaifon ; de Cotte que qui les aura,fe pourra foit bien pafïcr des
autres fufdides.
,
*.>
4

..,
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Chap.

PiluU Afiaiaret. D. aAuic.

ff.

tJMafîkhes.
myrobalanorum citrearum
hiera picra
'

597
XVI.

an.^ft.
| j.

' ^ ij.

ato'ès opt.

Cum fyrupo de ftoechade fiât maffa.

LE

COMMENTAIRE.

LA

defeription de ces pillules.eft tirée d'Auicenne au 3 .liu. chap.i^.traid.i .fen.i.qui
les appelle tantoft Afiahaiaret, Se tantoftfieiarySe qui les deferit en partie pour l'alegejnent du cerueau,* en partie auffi pour le foulagement de l'eftomach:toutesrQis ie trouue
qu'elles attirent bien peu des parties efloignees du ventre, pour n'eftre composées d'ingrediens attradifs * puiffans pour ce faire.
\ Or pour les bien faire,il fe faut premièrement feruir de la hiera picra de Galien, & non
de celle qui eft composée en forme d'eleduàire ; en après il faut nettoyer les myrabolans,
& leur ofter leur noyeau , & puis les puluerifer , & après eux,le maftich de Chio, comme
eftant le plus excellent de tous,* finalement l'aloës , ce qu'eftant faid , il faut rédiger le
tout en maffe conuenable auec le fyrop de ftoechas.
. Ces pillules defeiar,ou afiaieret,purgent affez bien l'humeur bilieufe,* foulagent gran¬
dement ceux qui ont l'eftomach lafche * impur , * confecutiuement auffi ceux qui ènt
le cerueau , ou plein,ou intemperé,* particulièrement quand ils l'ont affligé de quelque
maladie qui prouient par confentement * fympathie de l'eftomach, du ventre, * autres
parties inférieures.
Et d'autant que cefdides pillules font douces de prefque femblables facultés que cel¬
les de hiera ( qui fe peuuent préparer en tout temps és boutiques Pharmaceutiques en
meflangeant la poudre d'hiere auec le miel rofat)c'eft pourquoy nous auons creu que lcfdides pillules de hiera,ne meritoient pas vne particulière defeription, non plus que celles
qui fc nomment ( de labenedifta ) pillules bénites : comme eftans quafi hors d' vfage , *
n'ayans rien d'excellent que leur nom,femblables comme ie croy à plufieurs autres con¬
fedions chymiques,commefont lAquabenedifla , le Spiritus Aureus , Se l'Elixir de vie de
Rulandus , Se plufieurs autres de pareille eftoffe qui n'ont rien de recommandable que le
fuperbe titre que leurs inuenteurs leur donnenr.
,

PiluU

de sJAromatibus

Chap.

feu Alephangmai.

ff. Cinnamomi,

XVII.

macis,

calami aromatici,
galanga,

caryophyUorum,

cardamomi,

fchananti,
fiantali citrini,
nucis mofihata,
rofiarum
an.%ft,
Hxc craffiufoulc trita macerentur per duodecim horas in
aqua: ib iiij. Deinde igné lento bulliant ad tertia. partis abfumptionem. In colatura nutriatur aloës Ib j. Tum abfumpta aquea humiditate,fuper cineres calidos,aut fo foie vel hypocaufto, adde
myrrha,
croci
3 if.
maflkhes
an. | fi.
Syrupi de abfynthio quod fufrîçit, fiât maffa,
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Liure fécond

LE

COMMENTAIRE.

*

EN

déformant ces pillules Alephangines de Mefue,nous n'auon. pas oublié les prin»
cipaux ingrediens, voire y auons adioufte lagalanga, comme tres-conuenable^ mais
nous auons biffé * fopprimé tout ce qui eftoit * trop rare & trop cher , Comme le carpobalfiamum,le bois d'aloës,* les cubebes, comme auffi quelques autres qui eftoient du tout
inutiles,comme le cabaret-D'aillcurs nous n'approuuons pas la lotion de l'aloës que l'Aû¬
theur commande eftre faide dans l'eau de pluye la raifon eft, qu'elle faid perdre fa plus
. grande partie de la faculté dudid aloës ; hy. moins encore aduôiions nous pour bonne , la
quantité des aromatiques , & de l'eau dans laquelle, ledid Mefue veut qu'on les faffe
bouillir, comme eftant trop exceffiue:car depuis que lefdids aromatiques ne peuuent pas
fupporter vne fi longue cuitte fans manifefte diffipation'de leur vertu, qu'eft-il de befoin
de les faire bouillir dans douze liures d'eau , iufques à la confommation des deux parties
c'eft à dire,de huid liures ? Certes ce trauail éft non feulement inutile & fafcheux , tnafa
mefme dommageable: que s'ils ne demandent quVne petite * courte cuide, à quél"p_J.
pos tant d'eaû Ioind que fî le triple d'ëau eft fuffifant pour les cuire , il eft certain auffi
qu'il ne faudra que le triple des Aromatiques,ou peut-eftrè encore moins.
* *»
Or félon noftre defeription & préparation nous tirons autant de vertu * de proffit de
lafeùle tierce partie defdids Atomatiques,comme Mefue de toute cefte grande quantité
qu'il en ordonne, * ce à daufe de l'énorme quantité d'eàu dans laquelle les faifant boliillir,il leur faid auffi quant & quant perdre * euaporer le meilleur de leurs qualités *" ver¬
tus. Au refte , nous auons obmis i'aluyne ^ & auons fubftitué en fa place le fyrop'qui le
faid de fa decodion, pour mieux malaxer, incorporer, & fermenter toute là maffe, *tè
afin qu'elle ne deuienne,ou trop dure,ou trop feche, * auffi pour erhpefche^ qu'elle ne |c
chanciffe, ou ne vienne à fecreuaffer detouscoftés.
aï'
Et voylà comme nous auons roigné * corrigé les pillules Alephangines deMefue,pout
faire vn prefent des noftres à la pofterité,commc eftans * plus excellentes,* de mbindre
defpenfe , * plus faciles à préparer ; que fi fans auoir efgard à peu de frais",-on méfie dans
icelles quelques gouttes du vray baume,ou pourra librement fe vanter d'auoir des pillu¬
les qui n'ont iamawxu leurs pareilles pour fortifier & corroborer l'eftomach^
r *
les pillules
Ces pillules Alephangines font admirables fur toutes les autres pour fortifier l'eftoMephangimaeh * les paréies nerueufos : car outre qu'elles deliurent cefdides parties de toutes hum^rulm'ufiT meurs pituiteufos, bilieufês,terreftres,& pourries, elles ont encore la vertu de les recréer
ment l'esto- particulièrement ; * outre ce,d' entretenir la chaleur naturelle , ayder à la digcftion,diiîîmack
per'toutes ventofités, * crudités, faire reuenir l'appétit, & foulager manifeftement peux
qui font fubieds à la cholique venteufe , * aux rottemens aigres * importuns. Ausféft&,
elles fo peuuent donner en tout temps aux gens vieux * furannez , * principalemeriten
Hyuerrmais pour les ieunes & cholériques ils ne s'en doiuent foruir que bien rarement?&
en Hyuer tant feulement.
s

?

1

£

PiluU

de

Chat.

Nitro. 7). aAlex. Tral.

ff. tildes,

XVIII.

bdellij,

colocynthidos,

'

Diacrydq,

gummi K^Arabici

'

an. 3 ij.

euphorbij,

nitri
an. 3 ;.
Cum fucco braflîca; , vel potiùs cum r>hodomeli , hoc eft^mcllc
rofato , ex arte fiât maffa.

hellebori nigri,

_______

11,»-

r>

mfV^iiM""1

i"4»

LE. COMMENTAIRE.
Es Médecins modernes, ont bienretenu la veille defeription de ces

pillules qu'Ale¬
xandre Traillan a inuentées,tnais ils leur ont donné vn autre nom : car Traillan les
appelle
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appelle pillules cfe Coloquinthe;* eux les nomment pillules de Nitre j bien eft vray auffi
que ledit Trailldn auoit mis beaucoup plus de nitre que de coloquinthe-dairs Je deferi¬
ption,* le. modernes au contraire , ont mis en icelle beaucoup-plus de 'coloquinthe, *
rrîoius de fel nitre. Mais d'autant que la dofe des fimples ingtedieHs qui foi$o_aa huteforiprion nouuelle,eft' plus raifoïînâblé,* vfitée^c'eft pourquoy nous fdiuons,* nousieruons
delà mefme matière que Traillan a mîsen cçs pillules , ffiaisnous obfo-uonstxes-eftroi-

dènîent.la propërtioil foiuânf Induis des mô^eîfléï. '**"*" pSl
I
j rî . f
.fiOifpourbiènrfai.e * ppepaïe-r^e-JpilIukfs ,11 fe -faut feruir de la coloquinthe préparée, l* pr'p*r*t%
rà-t'ditcde. tr-échifqucs Athmdati^npxtàu%deimm,on fodôitpremierement faire difo Sî___f"to *
fôûdriMans le f4b~ de Choux bktrt-chaud/puls-Ie'coftter , & firialerrrent le èuire iuf4u'%la
cërifommation entière dudit file» Ce qu'eftant faid- ^ on meflangera tout le tefte,en y adîéfaftâht du mielispfat'tout aiitaf qu'il enfaut.'Pour l'Euphorbe pltuieurs font^'aduis de
jtteTinferèr dii tout point en bel pilhiles,fi au préalable 01. ire'lé prépare coûmoci s'enfuit.
'Prenez telle quantité d'Euphorbe que* vous Vaudrez,* le puluerifez aufii fubtilement \* fëîfbïTe
qû^ott a accoufturné'de puiùerlfeWet-ains eollycespen ieotàntïoùtesfois quelque goutte
-t'huile d'amandes douces dans le mortier^ ouiùïJa p>ier_e eupa le frayera j puis enfer-*
*ne%4é dans"Vn§ pomme de-coingcteuséeScde-pouillée defon clur,* defos graines,*
l'ayant bien fermé auec fon autre moitié,* enueloppé de bonne pafte,fafdes-ie cuire au
four tout ainfi fcju'dnfaid cutfe ._> fcammonée,'*» vous aurez de bon Euphorbe* bien pre*
pâfé,*,tOut femblable à celuy que qudqueîlBfafrn-aeiens vm.t a«GrQuftun_é.-die tenir dans ^ *
leur, boutiques. *'3* \
ml «b c^ia. j^na mol i p «r» hhh a »- 1
_
Au refte les pillules de Nitro purgent & attirent affez puiffamment toutesJiumeuis>
s

*

x

*>

_»_

<

._

froideSjVifqueufos, * terreftjes,non feulement des parties yoifines, mais auffi des plus efloignées:voiîa pourquoy elles font affez conuenab.es és maladies des'nerfs ,^des ioindu¬
res,* de ceux qui afw'gcntfo cerueau auec opinîàfbretéjtels^q^ç font repilepfie,la paraly¬
fie,* le vertige. Et d'autant qu'elles purgent l'vne * l'autre bile , c'eft pourquoy quel¬
ques-vns eftiment qu'elles font fort propres pour la guerifon du mal de Naples,fï que de
là,ils ne font point de difficulté ( mais ié trouue que c'eft vn peu trop Ucewi^ufement ) de

w,^

les nommer pillules Indiques,ouVeroliques.
".v

'

x

'

1

Chap.

PiluU Mechoacan
,.'

fftUWechoacdn
turbith

<

-

'

XIX.

.-^fi,

v
.%i*f.
foliorumthymeleaaceto maceratorum&ficcatorHm,y
fiemin.ebuli,
___
,

agarki trochificati
radie efulapraparata,

an.'z,
*

cinnamomi,
fialisgemmei

*

i
s

%

"

<

<*#-9

,.

I

1*

'

,

q\

an.$j.ft
'

x
*

M \

mafiiehes
macis,

*

»

5r-

'-»

'

'.

>.'
o '

Fiat omnium puluis,qui cum vino albo fubigatur in maffam , ea
ficcata teratur,* cum fucco ireos cleftis denuô coagmentetur. Arida rurfus teratur , * cum fyrupo rçfarum pallidarum
fiatpaftajvfuireponenda.
"
"

LE

COMMENTAIRE.

LEs

Médecins pradiquans , puifont ordinairement des difpenfaires comme d'vn am¬
ple & riche iardin toutes fortes de remedes,pour toute forte de maladies.Mais le mal¬
heur eft que la plufpart d'iceux ne trouue que des remèdes cornus , & peu ou point con¬
uenables aux maladies aufquelîes ils les approprient. Si que bien fouuent ils en rencon¬
treront vne douzaine ou plus , qui feront tous douez de femblables quahtez , * auront
jt* c e
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neantmoins tous dmcts noms. Ornons ne defirons pas traidet^infi cei^x- qui Vf udrQBt
prendre la peine de lire ceftuy noftre Antidotaire^ * tirer d'iceluy les remèdes qniy;foiu
contcnusvcamon feulement nous donnons des remèdes particuliers pouç- -chaque ma.ladie, mais encore nous leur baillons des noms tous diuers pour euiter toute ¤onfufioi| , &£
auons tafché encore de n'en inférer point en ceft ceuure qui n'aye efté premièrement
bien limé,approuué,& expérimenté pair les plus Dodes, on de ce fteclc , pu de"cpvjxaj
nous ont précédé. Entre lefquels nous ne ferons pointde difficulté 4e mçttreeçs pUfol^
*
noftres dç MwhaacanatfS.nn* appellées àcaufe de \A x&oine 4e <JWechoaa{n- qui çn eft la^fc, *
' / Car elle- foncmmiiesdtrplafieurs*exàeUentsfimpleSv propres,* fmgulicp pour^i^g
le%ea9x'*'lesferôfitezde&hydfopiqu«spa:rle bas ï&uffi. font-elles parriculieiîe^epf 4^
ftinéespoiiDlaug-teriforLdes_.ydropifies.&_ n'avions pas oublié d'y açhquifor- phiftj^
corredîfs.5tor-iachiquês r*caf4iacquie&v,à celle fin que les ingredien^purga-ifefaffe^
mieux-lewr deMoicctr-onidin» les. fefdfifaez déroutes les parties du corps ,» fajns ijnçornmo-s
^ VA »v derouafbibluren quelque façon qutfcctfoki k-cceur * l'eftomach. Au. çeftç *nouf "n'y
auons pasy^ulpadiouj^ria_^men_^2d_i')yia^/!é>'>ny lafoldanellejny autres fomblaîbie%
eftans affe^rez que ceux que nous y aèons deÇa inferez > n'ont pas befoin d'aydç 1 & ef'ajljj
leurs nous atioascrea; qu'il for efté fuper£L_bdY adioindre la façon dç les préparer, çfeeuii
,

tes piUuie,

de

sftlonnes pour
hsbydropicjues.

qu'elleeft.re»familiere,*-tires-facil^ o r
'
->
nw*i
Nos|àlldlefc de Meckoaèan. font tres*einoàiCieufos pour Ja guerifon des liydropiq^çs^
car outre quelles purgent très-bien Icsfoiafitszî du corps jefles font encore foçç propos
pour corriger toutes les maladies qui font engendrées des humeurs pituitcufbs, fereufes,*
&fubriles..~J JQi ,
'J

n

:\ï>

r

!

lli jq

."fi

r7

u

_.

-ij

,....,,,,,,

__-.

ff. Sagapeni,

-Chat.
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colocynthiâiSy

)

-

fiem.ruta agrefiis,
alo'és,

'

-.j

i
t

feamntmjij^ f
efitLtpraparata3
kermoda&ylorum

zinziberis
cwmmomiy
fiica Indica,

î" 9* V j_t
r.iaî ?f T-ÎSOp

a
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4*8.51'.
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iiij.

caîlorei
euphorbij

Dilue gummi fucco porri,*finge maffam*

an.$ij.

3j.&

%?!

4*5;.

9_>_.___.
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ii à
13"

1
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~~~~

epithymi
turpethi
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'
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-
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PiluU fietidk. 7>. Mefùï- .
h tj
{
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* i-v* an

-

......

COMMENTAIRE.

CEs pillules font appellées feetides , ou puantes , non pourec qu'elles, purgent les hu¬
meurs pourries & puantes qui font dans le corps , ainfi que plufieurs, croyent, mais
parce qu'elles font composées de plufieurs medicamens qui font feetides , & puants, tels
que font le Cafioreum , la rue fauuage, lefiagapenum, l'opop4mXy,Sf, plufieurs autres fembla¬
bles. Au refte Rhafis* certains autres Arabes en donnent, plufieurs deferiptions , en¬
tre lefquelles nous auons choifi celle que nous exhibons maintenant comme la, meil¬
leure de toutes,* qui eft appellée par Mefue la grande defeription , à comparaifon d'vne
autre plus petite , laquelle auffi nousauon. laifsée en arrière comme eftant de beapeoup
moindre efficace que celle-cy.
Or ie croy que perfonne ne met en doutefoomme die RondeIet)qu'ilne foit beaucoup
plus expédient d'inférer dans ces pillules la femence de rué' fauuage que celle de ciguë»
eftant chofe entièrement impertinente & contre toute raifon de mettre vm femence ve*
neneufe dans des pillules purgatiues * vfitées-.d'oùie coniedurequ'vA Cemin£QnÛa*
tin a grandement erré,lors que tournant les mots Arabes de Mefue qui cpflcajrnens ççjh?
compofition,il a mis pour/Ww<?//,ou harmeloyl^femence de qguë, iaçoit qpe tQV>&l*S au»
très interprètes Arabes foient d'accord entre eux , que harmeh n'eft agtrâchpfgquelg
pygMttffly
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fyganum,on rue fauuage s au deffaut de laquelle,ie fuis d'aduis qu'on fobftituë noftre rue
* domeftique.
i ^
D'ailleurs pour difpenfer fidèlement ces pillule?,on fo doit feruir des hermodades des
boutiqucs,c'eft à dire,de ceux qu'on apporte de pais eftrangc, qui ont leurs racines tubereufes,groffes,* fans aucune ride,* lefquelles eftant pilées mefmes legeremenr,tombeiit
incontinent toutes en poudre fariheufe. Mais non pas de ceux de ce pais appellées éphé¬
mères Colchiques,qui ont leur racines molles, minces, * lafohes, * qui non feulement
font inutiles,mais mefmes dangereufes , ayans défia dit cy-deffus ( fi ie ne me trompe ) en
lioftre premier Liure de noftre matière Medicinale,qu'eftans prins ils fuffocquent incon¬
tinent la perfonnejvoila pourquoy auffi nous les auons nommez fuffocquans : or les meil¬
leurs hermodades font ceux qui viennent de Syrie , lefquels on appelle à ceft effed her¬
modades Syriacques.
.-.'»,
'
- T'
- "
Quant à V Alfebram,ou Efiila,qui eft le reueillc-matin des vignes , elle doit eftre prepa- rée de la façon que nous auons défia enfeigne cy-deffos auant que de l'employer pour v
ces pillules. Outre ce,il faut faire fondre toutes les gommes dans le foc de pourreau,puis
les couler , & les cuire félon l'art j * après adioufter à icelles, meflanger , * piler les au¬
tres poudres , * finalement reduipe le tout en maffe ; laquelle il faudra manier quelque
temps,ayant au préalable les doigts engraiffez d'huile d'amandes douces,* après, l'enuelopper d'vne peau pareillement engraifsée, & la mettre dans quelque vafe d'eftain pou^
s'en feruir au befoin. "" ' ,
\
Ces pillules fotides font fort conuenables en plufieurs maladies,car elles purgent non z« w« des
feulement l'humeur froide , pituiteufe, indigefte, * mefme la bilieufe , mais auffi contri-^f" fatti"
buent beaucoup à la guerifon de toutes les maladies qui font produite? & fomentées par
icelles,* notamment de la douleur des ioindures,de la goutte,douleur.des vertèbres, la¬
drerie blançhe,mal faind Main,gratelle,dartes, * autres infedions bilieufosqui ârriuent
$

fur le cuir.

Chap.

PiluU de Hydrargyro.

XXI.

ff.Hydragyri in fiucco limonum primum extincli , ejrpoflea in fiucco fialuia
nutriti
3 vj.
alo'és optima
3 v.
thabarbari
'.:'-.
5*9'
diacridij
.
$Hagarki
fioracts calamita,
cinnamomi,
matjs,
fanpali citrini,
fiarfaparillay

5;.
,

'allatras.

an. 5 ft.

mofchi

Mellis in decodo guaiaci defpumati, & ad aquea. humiditatis
cxolutionem codi,quant. fuff. fiât maffa, digitis pauco oleo
therebintina. delibutis contredanda,ac ducenda : Tum vfui
reponenda.

LE

COMMENTAIRE.
t

C

Omme nous ne defirons point que noftre Antidotaire foit deffedueux en remèdes
auffi auons-nous tafché de l'embellir de toute forte de medicamens que nous auons
tiré non feulement des eferits -les Anciens , mais auffi des veilles * des labeurs des mo¬
dernes .eftans affeurez quant* quant iceux auoir efté inuentez très a propos, * confecutiuement expérimentez auec heureux fuccez. Or entre foeux nous pouuons
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meritoiremcnt eftalcr * louer Ces pillules clc mercure , comme ayans efté particulière^
ment inuentées par les modernes pour la guerifon d'vne moderne & toute nouuelle m^. f.
ladie r aufii eftoit-îl bien ralfonrtablc qu'ils fiffent voir le iour à quelque excellent * nouueau remède pour l'extirpation d'vhe noiûièïïè maladie , depuis qu'ils auoient recogneu*
par expérience que tôùstes remèdes dèi a'nciehs eftoient * inutiles * fruftratoires poufi
cefujet.
u"
"
'
'
3
i
Or que la verole(qui eft \a rnaladie deTàquelle nous pârl5s maintenât) foit vne maladie
toute fraifche,* nouuellemet Imprimée,.! nfy a perfonne fce me femble qui doiuedouter«
depuis qu'auât l'année 149 3 .elle a efté totalcmêt incogneiie en Europe,* qfue les compaa
Deptii* quel gnos&fortiîtetirs Italiens de Clniftophle (ioîob l'ont apportée des Indes enuirS ce tepsTapl^Ûlrt &,* communiquée quant Equant aux Femmes d'Italiedcfquelles s'eftans âbbandannées
m* appelle ve- à nos François durant le fiege de Naples , elles infederent quant & quant tous teux qui
'"neùV^wf- s'accoupplerent auec elles , dont'il arriua que nofdits Frahçois après auoir prins la Ville
g en mo ^ ^4ap_CSjS*eh retournons eri confufion chezLeux,donneïént encore te mal à vne infinie
té d'autres femmes Italiennes, qu'ils cheuaucherent par-cy , par-là eii diuers endroits de
FItalie,lefquelles encore le communiquèrent àleurs marls,fe voulans acquiter de leur de*
uoir matrimonial,* par ainfi ceux-cy tirèrent ce mal de leurs femmes, & elle&des Fran¬
çois,* ceux-cy encore des autres femmes Italiennes , * cellcs-cy finalement des compan
gnons de Chriftophle Colomb ; dequby les Italiens courroucez à outrance contre la na¬
tion Françoife,ont comme par defpit,* pour fe vanger d'vn tel affront , appelle le mal de
*
: Haples,mal François,!! que les tiltres des Lîurcs qu'ils ont fait depuis fur ce fujet,portënt
« la Vehgcancc de leur cocuage,* de la vie desbordée de leurs femmes. Qui me fait croire
auffi que Braffauole fofentantpicqué, comme par traditiue dcl'iniure de fes predeCefj
fours prétendus, (ie dis pretendus,d'autant que peut-eftre il eft forty mediatement ou im¬
médiatement de la brayette de quelque François) il a composé vn certain petit Liure
qu'il intitule Liure du mal François , dans lequel il en eftablit Z34. différences : mais ie
croy, ou que ce bon homme refuoit lors qu'il compofoit ce Liure , ou bien qu'il a voulu
que la pofterité foeuft qu'à la première fecoufle que nos François donnèrent à fes paren¬
tes * voifines,il y en eut x 3 4.d'ei.filécs, & d'autat qu'elles ne fe trouuerent iamais en tel-,
les nopces,ila creu eftre de fon deuoir de nous laiffer ces éternels mémoriaux pour faire
reprendre l'appétit à nos François d'y retourner,* y eftans faire la mefmecourtoifieà
toutes celles qu'ils rencontreront. Que toutesfois cecy foit dit en paffant,* fans taxer au^
cunement la nation Italienne en general,depuis qu'elle produit tous les iours vne infini¬
té de beaux & rares efprits.
*
Retournons doneques à noftre premier difcours; (duquel nous eftions fortis infonfiblcment,pluftoft par licence que par mefgarde)nous difons qu'il y a diuerfes fortes de prépa¬
ration touchant les pillules de mercure: car comme il n'y a fi malotru charlatan oit chaircuitier qui ne fe vante d'auoir riere foy le vray fecret d'icellcs,aufîî on les prépare fort diuerfementjfi que les vnes font venir la faliuation en ayant pris vn Couple de fois , les au¬
tres lafehent le ventre tant foulement,comme celles qu'on appelle pillules de Barberouffo:mais neantmoins nous fçauons en generahque tant les vnes que les autres eftant fou¬
uent réitérées prouocquentnon feulement la faliuation , mais mefmes bleffent * affoibliffent les nerfs,voire fuffocquent bien fouuent la nature,voilà pourquoy ie ne fçaurois
approuuer l'vfage d'icellcs,fi au préalable le mercure n'eft bien préparé , * corrigé par le
meflange des autres ingredierts,comme peuuent eftre l'huile de therebentine,* plufieurs
autres qui font contenus en noftre defeription, laquelle rnohftre affez clairementfa pré¬
paration requife en ces pillules , fans que nous prenions la peine de la defehiffrer par plus
longs difooursril eft bien vray qu'il y a plufieurs autres fortes de préparation du mercure,,
v

,

mais nous en parlerons cy-apres.
tes venue &
Ces pillules de mercure fontjpanchymagoges ou vniuerfelles, c'eft à dire, qui purgent
'SfaAm" toute *"orte ^c mauuaifes humeurs,* auec cela fon. grandement alexitaircs cordiales;
cure,
mais elles ont encore par deffus cefte particulière vertu & propriété de corriger * extir
per totalement le venin* qualité verolique,qui potirroit auoir ctoupy .6f%-*erripsF daï|
les parties tanr nobles que folicles de ceux tiui ont efté mofrdus du chien 'de'Napks.

*

;
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Des pilules defqueUes les apoticairesfe peuuent paffer.

CHAPITRE

XXII.

TOut

ainfi que les Magiftrats & Iurifoonfultes ont abrogé plufieurs & diuerfes loix
de nul vfage , & entièrement inutiles : auffi nos Médecins modernes ont retranché
vn grand nombre des medicamens des anciens Autheurs,commeeftans,ou de peu devertu,ou du tout inefncacieux,ou mefme dangereux,* me femble que d'vne infinité de re¬
mèdes qui ont efté deforits par eux en diuers endroits de leurs eferits,quoy que tous fem¬
blables en vertus,il fufflroit d'en choifir les meilleurs & les plus approuuez , * renuoyer
tout le refte aux efpiciers pour en faire de cornets.Ioind que ie n'eftimerois pas cet Apoticaire prudent & bien aduisé,qui fe refoudroit à tenir dans fa boutique tous les medica¬
mens que Nicolas Myrepfos nous a laifsé dans fon difpenfaire,lequel eftant farcy de mil¬
le & cent chapitres,nous fait voir à l'oil que fon Autheur ne s'eft pas contenté de faire
vn chapitre pour chaque compofition , mais qu'il ena mis * deferit confusément deux
ou trois diuers enfemble.
D'ailleurs comme no.s Médecins ne commandent^pas de tenir dans les boutiques tous
les medicamens d'Aëtius,d'Aduarius,de Nicol.Prapofk. * de plufieurs autres; auffi les
maladies ne le requièrent pas,ny moins encor nos Pharmaciens,qui fo contentent d'auoir
Sede tenir les meilleurs,les plus choifîs,* les plus approuuez. Àuflî certes nous fommes
refolus de n'inférer aucun remède dans ce prefent Antidotaire qui ne foit tiré * choifi
-fur le volet,* ay creu defauorifer en quelque façon la pofterité, en adiouftant quelques
compofitions & remèdes de noftre inuention,* qui ont efté oubliez par nos anciens pour
la guerifon de plufieurs maladies.
Or nous auons retranché (entre autres chofos)pluficurs fortes de pillules, * première¬
ment celles qu'on appelle/>/7«/^ /««'.^grandes * peti_cs,pour eftre farcies d'vn grand nom¬
bre d'ingrediens mal agencez,* auffi parce que nous auons creu que les pillules fine quii?#f,pouuoient fuffirc pour les maladies des yeux , aufquelîes les autres eftoient deftinées.
Outre-plus nous auons pafsé fous filence les pillules Impériales de la vieille defeription,
celles qui fo nomment de quinque generib.tj\iyrobal.de oeforebm, * les Arabiques, d'autant
que les feules agregatiues font beaucoup plus excellentes * plus conuenables à ce à quoy
les autres auoient efté particulièrement confacrées.. Nous auons auffi laifsé les pillules
Indes,* les pillules de lapide Armeno ; d'autant que celles de lapide lazuli, font beaucoup
plus efficacieufes que les autres. Qui plus eft,nous ne faifons point d'eftat des pillules de
rheubarbe en comparaifon de celles d eupatorio > defqueiïes nous en donnons la def¬
eription.

Quant à nos pillules de HermodaBylis,e\\es excluent les arthetiques,les fcetides,celles
qui fo nomment de fagapeno,de Euphorbio,Se de Sarcocolla,Se celles de Mechoacan , les autres

qu'on nomme pillules de mezereofSe de efiula.
Pour les pillules dehiera,Se celles qui s'appellent benedk7a,e\les fe peuuent facilement
préparer en tout temps , & en peu d'heure , depuis qu'on a toufîours fos poudres toutes
preftes,ou pourjcela,ou pour le srediger en eleduaire toutes fois * qualités qu'on voudra.
Bref, on ne fait du tout plus de conte des pillules de bdellio, d'autant qu'elles font fort
peu purgatiues ; voila pourquoy on ne fo peut feruir fur le champ de plufieurs autres re¬
mèdes* plus purgatifs,* plus corroboratifs refpediuement qu'elles ne font.
Il y abien encore plufieurs autres pillules que ie laiffe en arriere:mais parce qu'elles font
hors d'vfage,ie ne defire pas les nommer exprefsément pour réprimer l'impertinence d'vn
grand nombre d' Autheurs qui nous ont laifsé vn nombre exceflif de compofitions , non
tant pour le bien de la pofterité,que pour laiffer de grands,gros,* inutiles volumes.
Refte maintenantqne nous parlions de quelques poudres purgatiues , lefquelles on a
accouftumé de redigcr,ou en forme d'eleduàire mol ou folide,ou en forme de pillules,*
ce à caufe de leur extrême amertume * ingratitude , encor que nous voyons que les em¬
piriques & charlatans donenttous les _ours.ou d'antimoine en poudre infusé dans du vin
blac,ou das quelqu'autrë liqueur fomblable,ou bien du mercure en poudre pareillemét
par le moyen duquel vn certain coquin de charlatan,indigne d'eftre nommé , promettoit
*
Ece }
demie
5
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dernièrement de guérir toute forte de maladies en cefte ville de Paris, voire eftoit deucnu fi effronté , qu'il fc faifoit appeller Prophète : mais depuis le miforable s'en eft enfuvf
& maintenant il circuit la terre , cherchant à deuorer la bourfc de quelques-vns pour
viure.
"ffff fjfi{ Or pour la préparation de la poudre de mercure, elle n'eft pas femblable dans tous les
pZ7r'e°2 me?- eferits des Autheurs : car aucuns ayans mis leur argent-vif dans vn matras auec de l'eau
cure.
fort touc pefle-mefle,font euaporer ladite eau par fublimation , & puis appellent poudre
de mercure,ce qui demeure au fonds dudit matras,d'autres luy donnent le nom de préci¬
pité de mercure affez bien à propos,quoy qu'il en foit,ladite poudre eft rouffo tirant fur le
rouge,* fa vertu eft plus cauftique que purgatiue.
c^e préparaj-^ préparation que quelques autres apportent eft meilleure,ce me femble,cftant faide
tto eft la meil**/-.,-..
11
j
i>
C
i-,v
leure de toutes, comme s enfuit.Premierement ils plongent leur mercure dans f eau rort,qui le diffout to^
talement * le réduit quafi comme en liqueur , & eftant diffout, ils iettent encor dedanss
la phiole quantité fuffifante d'eau falée, * attendent que par le moyen d'icelle ledit ar-?
gent-vif foit allé à fonds,* alors ils l'appellent poudre de mercure:car eftant au fonds dit
verre il eft fort efpais * blanc. Or de dire mainrenant quelle proportion il faut obferueg
en meflangeant l' argent-vif auec l'eau fort,par quel moyen on blanchit parfaidement la*
dite poudre de mercure,* de quelles qualitez elle eft douée , il me femble qu'il ne fe.ojts
pas à propos^ fin de ne frayer le chemin à vne infinité d'empiriques & faux Pharmaciens
quin'abufent que trop de la médecine. Neantmoins s'il fe trouue des perfonnes de me-*
rite qui la fçachent préparer de la mefme façon que M. P. Pliard, tres-dode Médecin de
Paris la prepare,ie ne doute point qu'ils n'en faffent des merueilles , * qu'ils n'en guerif¬
fent beaucoup de maladies eftranges qui fc mocquent des remèdes ordinaires.
t
T

1

1

^Appendice tmittant de quelques pillules qui ne font
pas purgatiues.

n

IL

ne fe peut rien excogiter de rare * d'admirable en médecine que l'homme n'aye in-,
uenté par la fouppleffe * fubtilité de fon efprit pour le foulagement des malades. Car
comkie il y a de medicamens de toute forme folide,liquidc,& moyenne : auffi il s'en trou*
uedes purgatifs,des alteratifs,* corroboratifs,* quelquesfois auffi d'autres qui ont tou¬
tes ces vertus enfemble.Or iaçoit que toutes les pillules foient prefques purgatiues,qu'oif
les donne en forme folide, à fin que foiournans plus long-temps dans l'eftomach elles
ayent le loifir d'attirer des parties les plus efloignees , * de deliurer tout le corps des 't%*
crements qui roppreffent,fi eft-ce neantmoins qu'il y en a quelques-vnes qui ne font que
fomniferes * bechiques comme font celles qui fuiuent.

C H A P.

PiluU de Cynogloffo.

ff CMyrrha optima
thuris mafiuli
radie. Cynoglofii
fem. hyofiiamiy
opq

3

XXIII.

vj.

%v.
3 iiij. .

!

.

»

an. 3 uq

1

II

r

î

an.$j.ft. '
Cum fyrupo de ftoecade fiât maffa , \iui repo-

' "'

ci ;i

d<f

1

i
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LE COMMENTAIRE.
LEs

Médecins modernes ont bien retenu la defeription ancienne de ces pillulcs,mais
non pas le nom : car Mefue Autheur d'icelles les nomme pillules contre toutes for¬
tes de catherre,* eux les appellent pillules de cynoglofib, encore que la langue de chien ne
foit du tout point confîderable en icelles, foit qu'on aye efgard à la quantité ou à la qua¬
lité d'icelle.Et enffont peut-eftre mieux faid de les appeller pillules de arnoglofio,la raifon
eft que cefte forte de plantain eft beaucoup plus conuenable pour arrefter les fluxions , à
caufe de fa vertu adftringcnte,que non pas la langue de chien. Ce nonobftant nous fommes d'aduis de retenir à l'imitation de Fernel , le nomnouucau qu'on leur a donné , &
d'adioufter à icelles le caïioreumfoout corriger la vertu narcotique de l'opium:bien eftjvray,
que nous ne trouuons pas bon de fe feruir de l'eau rofe , pour rédiger en maffe de bonne
& légitime confiftence , toutes les poudres de cet eleduaire , ains pluftoft du fyrop de
fioechas, lequel nous fubftituons légitimement, comme eftant fort propre pour reboucher
la qualité ftupefadiue de l'opium , & pour donner bonne confiftence à toute la maffe , à
caufe de fa lenteur * vifeofité. Or pour la préparation de ces pillules , il faut première¬
ment triturer la racine de langue de chien toute feche , auec la femence de iufquiamc, &
après tous les autres fimples à part:quant à l'opium il le faut diffoudj-'e auec le fyrop, puis y
adioufter. les autres poudres,* réduire le tout en maffe.
Ces pillules font excellentes pour prouoequer à dormir , * pour arrefter le rheume,
foit qu'il tombe dans le nez, dans le palais, dans la poidrine, ou fur les étants,* auec ice¬
luy plufieurs autres accidens confecutifs.

1)u Laudanum.
CHAPITRE

XXIV.

IL

n'y a que quelques années,que certains faux Médecins & affronteurs fo font mis en
campagne,promettans non feulement de prouoequer le fommeil, mais auffi de guérir
toute forte de maladies auec vne forte d'opiate qu'ils appellent laudanum , que nous cro¬
yons n'eftre autrexhbfé qu'e les'pillules de cynoglofib, qui font fort vfitées par tout. Et de
faid , i'ay vcujvn charlatan , qui fe vantoit de remettre en fanté ceux qui eftoient demymorts par le moyen de cedit remède , d'où l'on en a prins telle bonne opinion , qu'il ny a
auiourd'huy fi malotru empiricque,fi chetif Medecin,ny Barbier barbant tant defmanché
d'efprit,qu'il ne fe glorifie d'eftre bon Laudanifte,c'eft à dire,inuenteur,experimeiitateur,
* amateur de ce tant noble prétendu laudanum.
Or ayant tafohé par tous moyens, de fçauoir la compofition * la vertu de ce remède,
qu'ils appellent fecret,i'ay foeu en fin que c'eftoit en partie par prières, * en partie par ar¬
gent que i'ay donné à ceux qui me l'ont voulu vendre ; Mais de vingt ou trente deferi¬
ptions que i'ay veu d'iceluy,ie ne penfe pas en auoir trouue deux fomblables;de forte que
ie croy que celuy qui eft le plus ignorant d'entr'eux , fe promet d'auoir la meilleure de
toutes.

Neantmoins i'ay foeu de quelques autres Empyricques,que pour tout laudanumfds ne
donnoient.que des pillules deeynogloffo,Se que pour chafque pillule d'icelles qui ne pefoit
que demy fcrupule, ils en tiroyent vn efeu d'or. Voylà comment le menu peuple par trop
crédule,-* par trop defireux de nouueaux remèdes , fo laiffe miferablement tromper*
feduireà telles fortes de gens quin'ont que fard * vanité , tant en leurs difcours. qu'en
leurs1 remèdes & opérations.
- Au refte ,:pour' les deferiptions du Imdanum que les Dodes nous donnent , elles font
tres-difficilcsitèntcndre,auffi bienque ledid laudanum à préparera raifon eft, que ledid
laudanuni n'eft composé que de chofos rares * de grand prix, comme font les magifteres
de perles, d'hyacinthes,* de coraulx ; les effences de faffran,* dopium j l'huile de canelle
ou de giroffle, la liqueur des perles ; la poudre de licorne, la pierre bezoar,l'ambre gris, &
autres femblables médicament précieux, tous ou la plufpart defquels eftans meflangez
enfemble,il n'y a point de doute qu'ils ne foyent douez de plufieurs belles vertus.Et ie ne
Eee 4
nie
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nie point que les Dodes & riches fpagyricques n'en donnent de fort efficacieux aux pauures malades. Mais le mal-heur eft , que les bons patiffont pour les mauuais , * qu'on ne
croit plus à ceux-là,à caufe de l'effronterie de ceux-cy : ce neantmoins i'ay 'veu vn Méde¬
cin du Roy,qui faifoit des merueilles auec vn certain laudanum qu'il auoit composé.
Le laudanum qui fuit eft fort excellent , * fort facile à préparer.
ff. Extraèli catapotiorum de cynoglofib , 3 ij. extraffi Philon. Rem. ejr theriac. an. 3 j. ambré,
mofichi, an.?) ft. lapidis bezoardici, cornu monocerotis , an. gr.vj.croci^ ft. cum oleo Cary opbiU

lor.fi.

laudanum.

Outre cefte defeription , on en peut donner vne infinité d'autres femblables , depuis
que le moindre de ceux qui font verfez en quelque façon en la cognoiffance de là Mede->
cine, fe hazarde facilement d'adioufter, diminuer, ou changer ce que bon luy femble, en"
toute forte de compofitions , non tant pour imiter les autres , que pour fe dire le premier
Autheur d'icelles j * en particulier pour compofer quelque chofe femblable aux medi¬
camens opiatez ou au philonium , que Iean Crato Médecin de trois Empereurs ne faid pas
difficulté d'appeller laudanum, duquel plufieurs Alchymiftes fo feruent comme de bafe*
de fondement de leur laudanuni-.auquel ils adiouftent afforce magifteres,effcnces, * reindures , pour en faire vn médicament fomnifore beaucoup plus célèbre , * plus précieux
que le philonium vulgaire. Mais ie m'eftonne qu'entre tant d' Autheurs qui font eftat d'en
auoir la meilleure defeription, il ne s'en trouue point qui aye la vraye & légitime, ou qui
fâche aucun qui l'aye eue , ou qui la puiffe auoir de prefent ; encore que les vns Payent ti¬
rée de'Paracelfe,les autres de Kekius,d'autres encore d'Andernacus,d'autres de Brunipr,
Se quelques autres , de certains autres Autheurs qui l'ont allongée, & raccourcie comme
d'eftriuieres de cheual, voire qui ont adioufte quelque nouueau ingredient,à fin d'en eftre
réputé les premiers inuenteurs.
Tourquoy u
le pouuois encore donner au Ledeur curieux , plufieurs autres deferiptions du louii^Ti^tlTué num,il. i'euffe voulu, mais il me fafche d'employer mon temps en vn labeur tant mutile & '
infrudueux ; Me contentant de dire pour la fin de ce Chapitre , que les Alchymiftes ont
appelle leur laud4num ainfi; d'autant qu'ils l'eftiment vn médicament tres-digne d'eftre
louangéjiaçoitqùc d'autres l'appellent fouuent Nepenthc, à l'imitation d'Homère.
k

DES PILLVLES
PiluU

*

"

Bechiae !?(igr£. 'Defeript. éMefùei.

'

ff.

BECHIQJES-

1

C

jî a p.

5CX.V.

/
'

.

Succi glycyrrhiza,

fiacchari

an.%

vj.

amyli,
tragacanthi,
Amygdalar. dulcium mundat.
an. 3 iiifCum mucagine feminis citoniorum in aqua rofarum extrada
fac maffam.
%

il
jl Os

LE

COMMENTAIRE.

."^
->

ON

ne garde pas ces pillules en groffe maffe comme les autres, ains on les decoup& portions pefantes iufques à vn fcrupule, pour en former par
après ou des trochifques triangulaires,* de quelque autre forme que cefoit, ou bien des
pillules. Voylà pourquoy il y en a qui les mettent au nombre des paftilles , & d'autres les
reduifent fous le gère des pillules. Toutefois,veu qu'on a accouftumé de les tenir ou def*
fus ou deffous la langue, & les rouler par la bouche , ie trouue qu'il vaut mieux leur don-"
ncr vne forme ronde,comme eftant bcauconp plus conuenable que toutes les autres ^1A
Grecs appellent ces pillules ùsnyhu-fllJltç , c'eft à dire , pillules qu'on met fous la langue*
On peut bien auffi former d'autres trochifques d'autre forme pour femblable effed^infî
que nous auons enfeigne cy-deffus au j. liu. de nos Inftit.au chap. 2,0. fed. t. Au refte j.l»
préparation
pe en petites pièces
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préparation de ces "pillules eft fort facile: Car premièrement, après auoir "cfcorcé les
il les faut decouppcr fort menu auec vn coufteau , puis les frayer & piler dans
vn mortier de marbre, & après icelles le fucre * l'amydon : ce qu'eftant faid, il ennuient
pareillement piler * battre le fuc de regliffe , & quant * quant la gomme adragant dans
vn mortier de metail qui foit vn peu chaud. Et finalement méfier le tout enfemble auec
les mucilages de coings , & en former vne pafte de bonne confiftence , *& d'icelle encore
en façonner de petites pillules plattes,lefquellcs il faut fecher* garder.
Ces pillules bechiques noires,font fort conuenables à ceux qui font fujets à la toux fe¬
che * longue , * cjui prouient d'vne matière chaude & mordicante , qui tombe dans la
canne du poulmon : elles gueriffent auffi l'afpreté de la voix, & l'enroueure j & outre ce
rendent la matière phlegmatique qui peut eftre dans la poidrine,plus obeyffante, * plus
foupple pour eftre expulsée dehors par le crachat; ainfi que le tefmoigne |viefucenfa
i
pradiq. au chap.de la toux.
amandes ,

*>

PiluU

ChA

Bechicte eAlbq.

P.

XXVI.

ff. Put. iridis llorentia,
amyli

jft.

an.

fiacchari candi,

penidiorum
fiacchari albifi.

an*
tfe

^ iiij.

j.

Cum mucagine gummi tragacanthi in aqua rofarum extrada,
fiât maffa , ex qua formentur pilula. Hypoglottides.

LECOMMENTAIRE..

DEpuis

que ces pillules'n'ont point d'Autheur certain » il ne fo faut pas eftonner , jfi
chacun s'émancipe d' adioufter ,, changer, ou diminuer à leur defeription. Neant¬
moins celle que nous donnons maintenant, eft la meilleure * la plus vfitée;car en les fai¬
fant comme .'ordonne , il eft certain qu'on les rendra * blanches ( d'où eft venu leur furnom)* agréables,* grandement bechiques:quant à la méthode qu'on doit tenir pour les
préparer , elle eft fi facile , qu'il n'y a fi petit apprentif qu'il ne les feeut faire , voylà pour¬
quoy nous n'en dirons pas autre chofe.
On recommande fort ces pillules bechiques blanches, pour addoucir l'afpreté de la
voix & de la canne du poulmon : pour le foulagement de la toux * de Fenroiieure , &
pour ayder à cracher.
Voylà, ce me fomble,toutes les formules * ordonnances de tous les medicamens pur¬
gatifs , qui fout neceffaires pour rembelliffement des Boutiques Pharmaceutiques , fans
qu'il foit de befoin d'en adioufter .d'autres. Maintenant il faut que nous traidions ample¬
ment ('moyennant I'ay de de Dieu) des medicamens corroboratifs Se alteratifs, en ce troi¬
fiefme liure qui fuit.

Fin du fécond Liure

de V Antidotaire*

LE

©2006

piQcliofl Ail rights reserved www.pixelion.fr
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

608

LE

TROISIESME

LIVRE

DE LA BOVTIQJ/E

:"PHARMACEVTIQVE,
OV

ANTIDOTAIRE.

Trai&ant des Medicamens corroboratifs

ôc alteratifs,

DiftingueZj, en trois Seftions , la première defqueiïes traiole fort
amplement des poudres cordialles les plus choifies
Ç$ excellentes.

'

}

PREFACE.
PEINE

pourroit-on trouuer <-un médicament qui fiait doue dnjnt
feule O* felitaire faculté , car tous font ou purgatifs ç£ corroboratifs,
ou alteratifs ç$ corroboratifs , ou ï<-un ffij tautre enfemble : ce neant¬
moins les rvns t£ les autres prennent leur dénomination de la faculté
qui prédomine en eux , car celuy qui fortifie plus qu'il n altère , efi ap¬
pelle corroboratifis ç£ celuy qui altère plus qu'il ne fortifie , efi appelle
alteratif Or nous defirons traider de t<-un _^ de ï autre en ce troifiefme Liure , non feule¬
ment dans <~vne mefme confection 3 qui pourra eflre & alteratiue ^ corroboratiue tout en¬
femble y mais auffi en diuers Chapitres , la raifon efi , qu'ily a fort grand rapport entre Fvn
& tautre y tant par le moyen de leurs qualité^ , qua caufe de leur confiftence ç£ préparai'
tions ainfirvoyons-nous qu'encore que le Philonium Romanura

foit tantfeulement d-

teratifiyftf la confecTwn de hyacinthe tant feulement corroboratiue <&* cordialle s neant¬
moins parce que la confiftence & préparation de foxe tf de tautre compofition efi quafi
femblable, onlesmet toutes deux aurangdes medicamens corroboratifs. Età finquetout
aille par ordre , nous auons iugé eslre expédient de commencer par les poudres cordialles les
plus choifies , çg qui ont efié inuentées en partie par les plus célèbres ^Médecins de jadis , ti
en partie auffi par nofire propre induflrie , y joint! le long <zfàge & expérience que nom
auons fait! d'icelles. sAurefle film feroit pas à propos maintenant, eteslaler le mérite <ê£
l'excellence, non feulement des poudres aromatiques defqueiïes nous auons à difiourir à
prefent, mais auffi de toutes les autres qui fie prennentinterieurement , ou qui s'appliquent
par dehors, ^ qui feruent dingrediens en <une infinité de compofitions Médicinales . W
que nous en auons traillé cy-deffus fort amplement, fçauoir efi, au$. liu. de nos Inflit.
Vharmac. au cbap.<y.fec!.i,
T)Umà-r
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1^iapargarMum'fiigidum.l)efeript.^la4e^^i^
ff.<JM,aYgaritarum^fplendidarum ^ij.
quatuorfem.frigid.maiommmundatorum,
fiminum portufacoxé"
papaueris albi,
fiant ali albi,
fiantait citrini,

.»

ç

4

Ç^^ATl.

zjnz>iheris:i. ,\-

rofiarum rué.

_

.

^ ^ç

*>\\,

"

fiorum-^ymphe^,

\

"

'f&

borraginis^
v\
myrtillorum t«ta an^i\\
«,'

x-

coralli alfas \* tt \
ligni alo'és,
coralli rubri -^ an\\2&,
Fiat omriiuj» puluis, in vafe anguftioris reponendo*,<&§ for-

uandus.

.*'. a
i,

,.

-

ii

.

^

M_,
\ **

U.w

s.\v

r ^*
-y .»'-f '

^.

."ï^

.'LrE^C O.___....

MM

E

N T A I R.feù>
-

-,

t».\w_. t

j

«

LÇs

poudres aromatiques ou cordiales fe gardent en deux ou trois façons , à fçauoir^
toutes feules ; & ce dans des vafes de verre bien formez , pour er&pefcher que leurte
vertu ne s'exhalejou bien âiigcie miel,les diffoluant en iceluy iufques à confiftence d'ele- (
duairp liquide;ou f.nalemenfcfos méfiant auec le fucre qu'on faid^uire pa*feidement en
confidence d'eleduàire folic|e\qu de tablettes. Quant à la première façon* en a ac|ouftu-tv
mé delà garder ordinairement ians les boutiques ponrfel^ùkrdefdides poudipsdansK
les epithemes , ou dans quttbp*s^eàtiteHîMto$ m squiiej psefinent par la bouche.

O d» defçxipriosJjLCJLft^^

fi diuerfe&u'à pei-£t

ne peut-on fçauoir qui en eft le vray & premier Autheur, veu mefmes que chacun la
compofe à fa pofte. Nè^antrrfoiBsttcftbîquâiMisîdorinons a_ù Ledeur , &que nous auons,s
tirée de Platearius, eft la meilleure * la plus parfaide de toutes,felon le iugemet des pjus .,
Dodël. Cefl*iit^{>oudir-^k*pp-*l^^
qh'on» la diftîngue d>nrt
jHittfetwr«dttJ^«w^ft«5»d^
dansies boutiques que peu t
m# btfint du stfufy Elle ellaixlïpiihmvpêe'diamdrgtâitMn composée fin qu'oajie la eonfon- .
dô'pas auec vne autre COTtam^comjpofî^rau, qui s'appelle wmnm-ChriBi perle » comme,f*««»^«»
eftât composé de-fe^les perles; préparées, j*dui fucre rofat^à fin auffi qu'on ne prenne %Jfi£t
encore pour vn certain wtdiamaxgatitimi y qui eft beaucoup plus compose que le com- ,
mun * dans lequel entrent plufieurs pierres precieufes,l'ambre gris, * le mufo.Toutefois t
d'àutantqu'ii n^eft-gueres différent de l'eleduaire degenmis,{fmon peut-eftre qu'il eft Vn ,
peu plus refrio-eratifqu'ipeluy)c'eftpourquoy il eft difficile qu'onfo trompai loindqu il

ncfetrouuerfrefquepoincdifpenséenaucunepart.
'_
.
.
" . Vi
O ùant a la préparation de cefte poudrerie confifte totalement en la trituration ; de la
.

* différence de

,

laquelle nous auons amplement parié £y-deffos en nos Inftitu-^
tions Neantmoins il fo faut prendre garde que les perles defqueiïes on fe< veut feruir
ttmir la bafe de cet eleduaire, foyent Orientales, belles, blanches,reluifantes^r^ndes,peLtes *£roflès auec médiocrité Car rarement void-on que Ici Apoticaires emplbyent
celles àu'on appelle perles décompte. Les ayant ainfi choifies.il ks faut triturer *foayer
fubtilement fur vne table de porphyre,ny plus ny moins que le^cûraulx : pour, les quatre
femences froides, on les doit decoupper le plus menu qu'il fopeut, puis les réduire en
coudre tres-fubtile, auffi bien que tous les autres ingrediens qui doiuent eftre puluerifez
félon l'ordinaire. Ce qu'eftant faid, il faut meflanger confufement le tout.
Cet ekduaire eft grandement efficacieux pour la réparation & reftauratior. des efprits
vitaux & pour cou?Per chemin à tousfyncoppes * défaillances de cur: outre ce il
eft fo« conuenable aux aftmatiques , tabides , aUanguis , Se;ï ceux qui font preffez de la
nature

-,

toux longue

*

fafcheufe.
Diamar
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»

COMMENTAIRE.0

.A

|ii o.
1)

*5|J

Celle fin que Ip Ledeur ne foit fafché contre houp de ce qu'en la première edîtipii
y, f^\r de noftre prefenf* Antidotaire, noutnous fommescontentez.de donner la feule
defeription du diamargaritumfrigidum dcPlatxrius qui eft grandement plat »de basaloy,
\y *fort fimple , Maintenant en cefte féconde impreflfon nous en donnons la defcriptiqft
* p d'vn autre que nous auonsfurnommé magiftral, 1* qui^ft beaucoup plus parfaid qufae
pt emifcrT.veu qu'il contient en foy des ingrediens bieneogncus> approuuez , cordiaux &
artiftement rangez* meflangez enfemblet Ji.
ni- t .
ml
Or. non feulement ie n'ay pas obmis "volontairement, mais mefmes ay mefprisçpli}fleurs. ingrediens que Nicolas Pra_pofitus fourre affermai 'à propos dans fon diamargar'u
y, tum ,tels que font la foye bruflée, lefiodittmyïvn Se l'autre ben, le doronkum,Sec.
1
Car i'eftime que comme la foye crue n'a aucune qualité remarquable en foy , auffi elle
ne la perd point pour eftre bruflée ,& n'en acquiert point de meilleureou falutaire» Autantbn peuuent dire nos Médecins Se Pharmaciens de Tvn * de l'autre ben,t d'autan?
qu'ils n'ont iamais ny veu ny cogneu les plantes qui les produifent , * n'en ont iamaif
efté bien inftruids par aucun Autheur affeuré *Tde bonne foy ; car des deux racines
qu'ori cftiineeftreleis deux ben, ou à tout le moins tenir leur place, l'vne eft totalernçnt
3, fans odeur & infipide,* l'autre eft acre,mordicantej * très defagreable au gouft, Quant
au fpad'uun vulgaire yce que plufieurs croyent d'iceluy eft entièrement ridicule» veu que
c'eft pluftoft Vantifiodium qui n'eft nullement amy dm cur , ainfi comme nous l'auons
À

.4

*

'

des-ja enfeignés ailleurs.

1

i

Bref pour le doronicum, ie trouue que la cognoiffance qu'on en a, eft grandement eonfufo * controuersée entre les modernes car les vns crôyâns que ce foit yn yenin,le nQinment , planta diabolique j * les autres au contraires eftiment que ce foit vn grand ale^itere; mais quoy qu'il en foit nous iugeons que noftre diamargarifnm magifttal fpP6U$
auffi bien paffer d'iceluy, comme des autres fufdids. Et afin que la trop grande longueur
de noftre Commentaire n'ennuyé le Ledeur, ie diray en peu de paroles que le diamdrgi'
ntum de Platxrius eft fort efncacieux, * qui fo peut difpenfer à petits frais ; que fî ncantmoins quelqu'vn defire Tauoir * meilleur * plus efficacieux , qu'il prenne la peine de
s

voir
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voir eonfiderer de près celuy duquel nous donnons à prefent la defeription,* ie m'affeure que s'il le faid préparer * difpenfer artiftement , il ne fera pas marri de la defpenfc
qui fe pourra fairc,ny fooin s encore du trauail qu'il prendra à le difpenfer.
Quant à fa preparation,clle eft fi facile que les apprentifs mefmes la fçauent quafi par ,"
cnur:urj car il ne faut que triturer à part les perles,* les pierres precieufes, ?"** k*-"
.
,
.
.
.
,
, auffi bien que
les bois,les os,les femences,lc camphre, l'ambre* le mufe; puis après meflanger le tout
enfemble , fans oublier les fueilles d'or, qui rendent le corps de la poudre * beau &
brillant.

Myrepfos * Aduarius defcriuent vn certain autre diamargaritum calidum, mais il eft
entièrement hors d'vfage au fiecle où nous fommes.
Noftre diamargaritum magiftral & froid,eft grandement cordial,* très-propre aux maladies qui affqibliffent & deftruifent les efprits vitaux ; voila pourquoy auffi il a la vertu
de reparer * fortifier la faculté vitale , foulager les tabides , refiouir & recréer ceux que
quelque longue maladie a rendu * languiffans & foibles,* finalement r'appeller les forces premières.

ff. LMargaritar.pellucidarum
fiagmentorum fiapbiri,
hyacinthi,
fiardinis,

5^'

fmaragdi

caryophillorum,

yintjberis,
piperis longi,

fika nardi,
fiolij,

granatorum,
1

III,

Chap.

Elecluarium de gemmis. D. £Mefi

an

.3;.fi.

^edoaria,
doronki,
corticis citri.

croci,
cardàmomi
an.$i.
trochificorum diarrhodon,

ligni alo'és

macis,

an.$ ij.

fiem.o^imi
coralli rubri.
eleciri,

cinnamomi,
galanga,
^urumbet

foliorum ami ejr
limatura eboris
an 3qargenti
been albi,
mofchi
been rubri,
Fiat omniunîpu luis confuse mifeendus.

LE

ait. 3 v.

an.^j.ft.
an.^if.
3 fi".
*

COMMENTAIRE

CEfte

compofition fo peut garder , ou en forme de poudre , ou en forme d'eleduàire
mol,en incorporant les poudres en efgales parties de miel rofat , * de miel dans le¬
quel auront efté Confits de myrabolans,ou fi on luy veut donner vne confiftence plus fo¬
lide , on pourra meflanger lefdites poudres auec le fucre rofat. Neantmoins la forme la
plus commode de toutes eft celle de la poudre , laquelle on doit foigneufement enfer¬
mer,* garder dans vn vafe propre pour s'en feruir au befoin.
Or ceft eleduaire tire fon nom des pierres precieufes qui entrent en grand nombre en
fa compofition , auffi bien que plufieurs autres chofes cordiales , * communes^* rares,
defqueiïes on ignore , & la nature * les qualitez , comme entre autres le been , à la place
duquel nous pouuons fort bien fubftituer Ventila campana,denuis que la racine de l'vne *
de l'autre plante,retire fort à celle de la paftenade,* eft grandemet cordiale, voire beau¬
coup plus chaude que celle de la bugloffe * borrache , que quelques vns fubftituent en
la place de l'vn * de l'autre been, ainfi que nous auons remarqué cy-deffus , au chap. 8.
fed-3 .du premier liure de la matière médicinale. On pourroit auffi fort bien fubroger en
leur place la racine de tormentille : mais ie n'aduoiieray iamais ceux qui fo feruent de ces
racines cflrancreies qu'on appelle communément been,nout les inférer en cefte fi célèbre
°
'
Fff
compo
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compofition,cftant bien plus à propos de fe feruir de la foule tof mentille,ou du feul helenium , ou bien de toutes les deux enfemble efgalement & iuftement partagées & pefées,
que non pas d'icelles , que s'il fo trouue quelqu'vn qui aime mieux employer la racine
d'Angélique pour ceft effed, au lieu & en la place de celle dhelenium , ie n'en feray pas
marry.

tes vertu*
l'eieStutire
gemmis.

La préparation de cefte poudre confifte en la trituration délie & légitime ï car il faut
premièrement triturer * frayer fubtilementjes pierres precieufes * les coraux fur vn
porphyre auec vne petite meule à bras, puis auffi puluerifer dans vn mortier de metail,
les racines,lesbois,* les fruids,* finalement méfier le tout enfemble.
de
Ceft eleduaire degemmis,el\ fort conucnablc(felon le rapport de Mefue) en toutes les
de maiaclics froides,qui peuuent arriiler à la tcfte,au ciur,au ventricule, au foye,* à la matricc : car non feulement il foulage les melancholiques , fonge-creux , & timides ; maïs
auffi guérit la palpitation & défaillance de clur , fortifie tout eftomach qui eft lafche &
affady,*pour le dire en vn mot,recree grandement toutes les parties interieures:mais le
. malheur eft que nos Apoticaires ne tiennent cefte compofition en leurs boutiques que
bien rarement, ou fi quelques vns d'iceux la difpenfent, ceft communément auec efpargne & fallacejtant à caufe de l'extrême cherté de quelques ingrediens, que pour la rareté
de quelques autres qui entrent en fa defeription.

Chap.

Diambra. D.Mefi

IV.

fZ. Cinnamomi,
deronici,
caryophillorttm,
macis,
nucis mofich ata,

fiolij,
galanga
piperis longi,

an. 5 *y.
*

fitntoli citrini,
ligni alo'és
cardamomi vtriufquc,
fipica nardi
7jnz,iberis
ambra
mofichi

an. 5 ij.

an.lj.

3j.fi.

Ij.
3

fi-

Fiat omnium puluiSjvfui reponendus.

/

LECOMMENTAIRE.

CEfte

compofition eft fort aromatique & agréable , tant à caufe de l'ambre gris , du¬
quel il a tiré fon nom , que pour l'amour du mufe * de plufieurs autres aromati¬
ques. On a accouftumé de la réduire en trois formes, à fçauoir de poudre,d'eleduâire fo¬
lide, & d'eleduàire mol;* fi on veut que fa confiftence foitefgaleendurtéàcelledes:
tablettes, il la faut incorporer en fucre rofat parfaidement cuid : mais fi on la veut ren¬
dre femblable à celle des opiates,il la faut meflanger aiiec le fyrop Alexandrin.
Quant à la préparation d'icelle,nous difons comme nous auons défia dit cy-deffus,au
...liure de nos Inftitut. Parmaceut. qu'elle confifte en la fc\ilc puluerifation laquelle fe
doit faire artiftement.
L'eleduaire diambraeil fort recommandé pour fortifier tous les vifeeres * parties in¬
ternes,* principalement fi elles font affligées de quelque maladie froide:car enefehauffant la perfonne,il repare les fcfprits vitaux,* entretient la chaleur naturelle; * outre ce,
il eft fort excellent en plufieurs maladies de la matrice,* fait grand bien aux gens vieux

*

aux femmelettes maladiucs.
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Puluis dramofihi.

ff.

Mofichi
efiis de corde cerui,

C H a v.

,

3 fi.

margaritar.pellucidar.

coralli albi,
coralli rubei,
fiantali citrini,
fiantali albi,

'

-

fiorum buglofii,
fipka Indica
- caphura g ij.
Fiat omnium puluis ex arte.

LE

''

.

macis,
caryophillorum
rofiarum,
nenupharis *
corticis citri,

'

ligni alo'és,

V.

tinnamomj,

'

ficobis eboris,

'

,6,3

an.$\.
an. sj.ft.

an. 3

fi.

COMMENTAIRE.

LEs

communs difpenfaires de nos Pharmaciens font bien remplis de plufieurs def¬
eriptions de poudres cordiales fort chaudes, mais ils en ont peu de rafraichiffantes,
d'autant que leurfdites deferiptions font farcies de toute forte d'aromatiques chauds
confufément* indiferettement meflangées ; entre lefquelles nous pouuons mettre les
deux dernieres,fi on veut fuiure l'intention de quelques anciens Autheurs qui l'ont defcripte,*auec cela plufieurs autres qui fe rencontrent ordinairement en plufieurs Antidbtaires : car le diacymmum,\cdiamfum,ledia^in^iber, le diatriumpipereon,le diamargaritum
calidum,Se le diamofehum dulce ejr amarum,ne font qu'vn mefme effed, comme eftas douez
de femblables qualitez & compofez d'ingrediens qui font quafi tous chauds ; c'eft pour¬
quoy ie ne me fuis pas contenté de corriger tant feulement l'ancienne defeription' de
noftre diamofihum,mais{qui plus eft)iel'ay entièrement reiettée,* fubftitué vne autre en
fa place qui eft digne du nom qu'elle porte, eftat compofée comme il faut,en ayant la fa¬
culté de foulagcr & reparer les forces qui ont efté diffipées par quelque maladie chaude.
Au refte i'ay creu que ce fut efté chofe fuperfluë & inutile de me feruir de ladite an¬
cienne defeription de ceft eleduaire, veu que le diambra, & l'eleduaire de gemmis ont les
mefmes vertus * qualitez qu'elle pourroit auoir. le prie donc le Ledeur de receuoir en
bonne part la nouuelle defeription que nous luy donnons du diamofehum, comme eftant
tres-odorant , tres-conuenable à la foibleffe * infirmité de ceux qui ont efté long temps
atteints de quelque maladie chaude ou aiguë,* très-facile à préparer.
Ceft eleduaire appelle diamofehum dulce, recrée grandement toutes les parties nobles,
à caufe des aromatiques qui entrent en quantité en fa compofition , mais particulière¬
ment le ceur & la faculté vitale,en quelle façon qu'elle puiffe auoir paty , il eft auffi fort
conuenable en plufieurs maladies de la matrice.

Chap.

Puluis Elecluarij Triafimtali
amyli,

fl. Trium fiantalorum,

gummi Arahki,

rofarum,

fim.pfyllij
rhabarbari,
ficobis eboris,

fiucci glycirrhy^a,

fim.portulaca

VI.

an.5ij-

tragacanthi,
fiem. quatuorfrigid.maiorum,
fem.fcariola
an. 3 jcaphura
9 ij-

an. 3 ;. fi.
Fiat ex arte omnium puluis.

Fff
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COMMENTAIRE.

ENtrc vingt ou trente deferiptions que i'ay

'.^

'tnLn

veu de ceft eleduaire , ie n'en ay iamais
peu rencontrer deux femblables : car les vns mettent la femence de la ciguë, pour
celle de foariole,commt Ioubert , d'autres celles de pfiylium , comme f pfius,* d'autres
encor ne veulent ne l'vne ne _'autre,CQnime Valer. Cordus. Item,il y en a qui demandent
en céfte compofition le fucre candit%, comme Rondelet , * d'autres veulent les violes,
comme Fufchius. La mefme contrariété fo voit auffi en l'elediort de la rheubarbe, de .V
' mydon,* du camphre,les vns en demandans vn,les autres l'autre,*les autres ny l'vn ny
l'autrejc'eft pourquoy i'ay faid choix de la defeription prefente que ie donne au Ledeur
for toutes les autres,comme ayant efté approuuéc des plus dodes, * ay iugé qu'il falloir
y adioufter le pfiylium, comme fort conuenable à l'intention de l'autheur , * rayer par
mefme moyen l'amydon qui y feroit du tout inutile à caufe de fa lenteur , par le moyen
de laquelle il eft oppilatif : quant au camphre',i'y en ay vn peu laiffé (i'ay dit vn peu) afin
que la trop grande dofe d'icelle, telle qu'eft celle qui fe rencontre és autres deferiptions,
ne fut caufe que fon odeur pénétrante * fafcheufe ne vint à obfcurcir,ou pluftoft anéan¬
tir la bonne & fuaue odeur des autres aromatiques qui y entrent en fort petite quantité,
à celle fin qu'il feruift de véhicule aux autres medicamens. Bref pour l'adragant, & l'ammoniac,ie lesay oftp ; que fi neantmoins quelqu'vn defire de les y inferer^en'en feraypas
marry , moyennant qu'on les faffe vn peu roftir au feu auant qu'on les meflange auec les
autres ingrediens ; * ce à fin qu'ils perdent leur lenteur & vifeofité , * que par confe¬
quent ils fuiuent de plus pies l'intention de l'Aûtheur ( foit que ce foit Nicolas Alexan»
drin ou quelque autre) lequel n'a mis en lumière cefte compofition à autre fin quepour
" feruir de remède corroboratif * defoppilatif. Quat au pfiylium,on doit extraire fes muci» lages auec l'eau rofo, & d'icelles humeder * nourrir dans vn mortier les fantalx pulue» rifez,* les remuer * agiter fort fouuent,voire iufqu'à ce que toute l'humidité mucilagi» neufo dudjft pfiylium foit entièrement confuméc ; car par ce moyen,non feulement on cor" rige 1$. ficcité & afpreté des fantalx,mais auffi on rend leur couleur rouge beaucoup plus
" belle * plus efolattante * de faid les vrays artiftes ont accouftumé d'arroufer auec eau
» rofe lefdits fantalx,* principalement le rouge, à cellç fin que fa couleur en deuienne
" plus grande * plus vermeille.
" Or à fin dç bien triturer & frayer les gommes, à fçauoir l'Arabique & l'adragant,il les
" faut premièrement ou torréfier dans vne caffe noirc,comme on faid fort fouuent, ou les
» bien deffecher,* puis les piler dans vn mortier chaud auec vn pilon chaud,comme il fe
n pradique ordinairement.
La préparation de ceft eleduaire dépend de la feule trituration bien * deuement faide,ainfi que nous auons dit cy-deffus parlant de la préparation des autres.
*
Ce JDiatriafantali defoppile merueilleufement le foye,foulage manifeftement ceux qui
ont la iauniffe,qui font tabides , * qui ont la chaleur de leur foye fott Se extraordinairementaugmentée. Outre ce il tempère l'ardeur de l'eftomach, deliure la première région
du corps de toute obftrudion,* deffend les humeurs naturelles de toute pourriture.
Il faut remarquer icy en paffant que nos Pharmaciens font fouuent en peine , ne fçachans comme fe comporter lors que quelque Médecin ordonne dans leur boutique yne
tablette de ceft eleduaire triafantali duplkato aut triplkato rheo ; car ils ne font pas affeurez s'ils doiuent prendre vne partie dudit eleduaire puluerrsé dans lequel on, a défia mis
la rheubarbe , & adioufter à ceftedite partie , le double ou le triple d'autre rheubarbe feIon que porte l'ordonnance ; ou bien prendre tant feulement deux ou trois fois autant
de rheubarbe comme il en entre dans la dofe des poudres qu'il faut pour compofer k
fufdire tablette i car il eft certain qu'on ne doit mettre en icelles que fix ou fept grains
de rheubarbe pour vne chacune once. Quant à moy i'ay accouftumé d'ordonner ladite
tablette en l'vne & en l'autre forte,mais auec cefte conditionne l'ApotiCairc nefo manque pas és proportions qu'il faut obferuer, à celle fin que le Médecin donne iuftement a
fon malade le foulagement qu'il s'eft propofé.
Quand doneques ie defire que ma tablette foit munie d'vne bonne quantité de rheubarbe,i'ay accouftumé d'ordonner ainfi ; ff.puluer. elecluar.triafant. $j. rhei puluer. Untundem aut 9 ij. fol on que ic le veux ou doubler ou tripler , ejr cumfiacchar. difiolul. 3 q-fât e
-,
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êtuar^ quand ie me contente d'vne plus petite dofe de ladite rheubarbe,.c parlç ainf*

ff. puluertnafant.fimphc.aut dupltcaUaut mplicat.rheo 5 j.fiacchari in liquore idoneo folut. ?utf.
tabeJa, dansdeux dragmes defqueiïes * peineentre Vn grain de rheubarbe , depuis que
pour chaque once de la poudre des fufdites tablettes on n'en met que fix. grains Or ie
yoy que peu d' Apoticaires fc prennent garde à cecy,iaçoit qu'il ne foit pas de légère confideration,comme ils fe pourroient perfuader.

Rofiarum

.'

^

glycirrhy^a rafia

"s

.

.

,->* »»

cinnamomi eleéfi

'

x

ligni alo'és,
'' "> ,
fiantali macha%ari,id efi,citrini
gummiArabkiy '_*».
tragacanthi
caryophillorum,
macis

»-

..\

.

-A

an.$ iij.

-

"

\

fipkalndka

vf-

3v-

an.i ij.& 9 ij.

.

*

$xv.
5

,

"

Chap.» *VII.

vAromaticum Rofatum. Tiefeript. Gabrielis*

ff.

"

an. 3 ij. ft.
%

meismofihata,

'

WVO 'A

3q>

*

,

.

cardamomi maioris..

galanga minoris

an. 3;.

ambra
mofichi

3J-

Fiat ex arte omnium puluis.

''

1

Y~

LE

COMMENTAIRE

MEfue deforir plufieurs eleduaires aromatiques & de bonne fenteur, entre lefquel?
il faid principalement eftat de fix tant feulement qu'il appelle aromatiques par
excellence. Et nous-nous contentons pour le prefent d'en choifir vn tout foui, * en faire
vn prefent au Ledeur,lequel fe pourra facilement paffer de tous les autres aromatiques,
moyennant qu'il y aye ceftuy-cy.
Or il eft appelle Aromatkum, à caufe de la bonne fenteur de plufieurs aromatiques qui
.entrent en fa compofition : Rofatum , à Toccafion des rofes qui font.Se en quantité * en
efficace grandement recommandables en ceft eleduaire: finalement il tire fon furnom
4'vn certain ie ne fçay quel Gabriel Médecin fou premier inuenteur , * peut-eftre auffi
grand amy de Mefue : tant y a que cefte compofition eft fort pertinemment deforke , &
fon vfage grandement neceffaire. Elle fo peut garder ou en forme de poudré qui fo prépa¬
re facilement,au en forme d'eleduàire mol ( ainfi que dit Mefue ) pourueu qu'on la mef¬
lange en efgales portions de fyrop rofat , * de fyrop d'efeorce de citron : neantmoins on
s'eiTfcrt pi us communément* commodément eftant rédigée en tablettes,lefquelles on
forme facilement, en diffoluant * incorporant les poudres en foerc rofat cuid en confi¬
ftence requife : mais à fin que la poudre de ceft eleduaire aye vne couleur plus belle*
plus vermcillcjon doit arroufer les fantaulx tandis qu'on les puliierife, ou de bonne eau
rofe,ou de quelqu'autrë liqueur conuenable.
,,
Ceft Aromatkum Rofatum eft excellent en plufieurs chofes. Car il fortifie le cerueau, le £g£""«
cur,l'eftomach,* tout le ventre inférieur, & qui plus eft diffipe infenfiblement toutes £$«_* ?w
les humiditez excrementeufes qui s'amaffent en ces parties,arrefte toute pourriture , ex- «w
<u
cite l'appetit,aide à la digeftion,appai_e tout vomiflement,* tout appetfc de vomir } yoi- m" a "'
là pourquoy il eft grandement falutaire à ceux qui releuent de maladie.

Fff
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Diàrrhodon tAbbatisTfefeript. Nical.Sakmitani.

CHAPITRE

f

i*-*

ff.

r

VUE
rhabarbari,

Rofarumy
,1 1 fiacchari qan.di *

an. $ iij.

fiucci glycirrhy^a,

an.lij.ft.

ffnkuti,

l

fiminum anifi,

fantali albi,
fantali rubri

fiem. o^imi,
berberis,

gummi tragacanti,
gummi Arabici,

an.$q.

ficobis eboris

fcariola,
portulaca,

macis,

papaueris albi,

fpica,
maflkhes,

feminum iiijfrigidor.mai6r.mundat.

cardamomi,

an.

9).

croci,

efiis de corde cerui,

ligni alo'és,

margaritarum pellucidarum

caryophillorum,
mofichi %.iiij.
caphura g. ij.

gallia mofihata,
cinnamomi,

Fiat omnium ex arte puluis.

LE

COMMENTAIRE.

CEft

eleduaire folemnel * Magiftral a efté fubied à plufieurs corredeurs auffi bien
que les autres : car Nicolas de Salerne à rayé le corail, & la femence de laiduë * de
mandragore, de la première defeription qui nous a efté laiffée par Nicolas Myrepfos. Et
Nicolas Praepofitus fuiuant * fe feruant de la mefme corredion de Salernitanus , ne cite
l'Aûtheur ny le corredeur de cefte compofition. Or vn certain nommé Candidus en at¬
tribue l'inuention àvn certain Prieur de quelque Conuent, qui eft appelle Abbé par Ni¬
colas Myrepfos. Et parce qu'il eft très-difficile de trouuer vn mefme médicament vûte
en diuerfes régions qui ne foit en quelque façon changé i auffi ie ne m'eftonne pas fi ce
"Diàrrhodon n'eft pas en tout & par tout femblable à foy ; car comme Syluius a voulu rayer
le mufe de fa compofition,aufli Rondelet en a biffé la rheubarbe, & moy l'Afiarum, d'aï»
tant qu'il eft & vomitif, & ennemy de l'eftomach , à la place duquel toutesfois ie fubfb>
tuë le Macis. D'ailleurs quelques vns ne demandent que les petites graines de berberis , &
les autres veulent la femence toute entière, à l'opinion defquels ie me tiens. Or ie diray
en paffant qu'il ne faut pas qu'on trouue eftrange fi ie me defpars en ceft endroit desaduis de plufieurs Autheurs peu dignes de foy, veu que ie fuis né pourimprouuer&rcfU"
ter ce qui fe faid fans raifon.
Quant aux quatre femences froides , ie trouue qu'il eft plus conuenable de les met¬
tre en poudre, & de les meflanger auec les autres ingrediens, lorsqu'il fe faut feruir
de ceft eleduaire , qu'autrement la raifon eft qu'elles deuiennent rances dés auffi toft.
Au refte fi on veut garder ceft eleduaire en fofme folide,il ne faut que meflanger * in¬
corporer les poudres dans le fucre rofat cuid en perfedion.
L'eleduaire Diarrhoa'ùn fortifie meroeilleufement le foye* l'eftomach, aide à la digo
ftion,prouocque l'appétit, diffipe les ventofitez , garde de rotter , faid auoir bon fouffle,
tempère la chaleur immodérée des vjfoeres internes , * corrige tous les excez * ràuagcs
qui arriuent au corps par le moyen de la chaleur. ^
$
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Puluis jUtificans. oAutborts inecrtir

ff.Sem.Ozimi,

v

' ^C h A

rafiura eboris.

croci,

fem. anifi,
Epithymi,
thymi

zedoaria,

fantali citrini,

*

IX-

.*.

"#-5;-

.,

ambra,

galanga,

morgaritarum,

macis,
nucis mofichata,
Styracis calamita

ofis de corde cerui

mofichi,

fôliorumauri,
foliorum argenti
Fiat omnium puluis , vt artis eft.

LE

Pr-

*

caryophillorum,
corticis citri,

"

6.17

an.^ij.ft.

an. 5 fi.

an 9 fi.

COMMENTAIRE.

IL

y a quatre compofitions qui portent le nom de'ceft eleduaire ; la première fe trouue »
dans Rhazis au 9 . ad Almanfor. la féconde fo lit dans Mefue en fon Grabadin au chapitre »
de la Manie, la troifiefme eft celle du Confiliateur, * la quatriefme eft celle qui eft attri- »
buée à Nicolas de Salerne, laquelle feule nous defirons deferire en ceft endroid comme »»
eftant la plus excellente de toutes. Voylà pourquoy tetix qui 1? attribuent à Galien fe»
trompent grandement , veu qu'elle ne fe trouue en aucune partie de fes ceuuures ; joind
qu'il y a beaucoup d'ingrediens en icelle-, lefquels Galien n'a iamais cogneu, comme font
le mufe, le camphre,I'ambre gris,* les perles ; doneques il faut croyre que l'Aûtheur d'i- »
celle eft totalement incertain. Et il peut eftre arriue que les Apoticaires contemporains »
de Galien ayans expérimenté l'excellence de eeft eleduaire, luy ayent faid vn prefent de »
fa defeription comme au plus célèbre Médecin de fon fiecle , * ceftuy-cy derechef l'aye »
communiquée à d'autres Pharmaciens,lefquels l'ont conferuée de père en fils iufques au »
temps prefentjauffi il n'y a que ces compofitions dont les Autheurs font célèbres * en do- »
drine * en renommée qui fe conferuent longuement , qui s'acheptent auec plus d'affe- »
dion, * qui fe prennent intérieurement auec moins de regret. .
»
Or cefte poudre eft appellée poudre de lieffe à caufe de fon effed,car elle refiouyt mer¬
ueilleufement le coeur * les efprits vitaux. Au refte , nous auons rayé de fa compofition
* defeription le bois de baume pour eftre* trop rare* trop chc?, & auons meritoirement fubrogé en fa place le fantal citrin ; neantmoins ceux qui au lieu du fantal citrin
fubftitueront le lentifque ou le bois d'aloës,ne feront pas mahnon plus que ceux qui met¬
tront la corne tendre de cerfen la place de l'os qui fo tire du cfur dudid animal. Quant
aux autres ingrediens qui font communs,* que nous manions tous les iours,ils n'ont be¬
foin d'aucun fuccedanee.
La préparation de ceft eleduaire depent entièrement de la prudence * capacité de »
l'artifte , foit qu'il le vueille faire ou en forme folide , ou en forme liquide , car elle eft du "
tout femblable à celle des autres qui ont précédé, * moyennant qu'ils fuyuent la teneur "
de la defeription, ils luy pourront facilement donner l'vne * l'autre confiftence.
»
Cefte poudre de lieffe, faid affez cognoiftre par fon nom de quelles qualitez elle eft i« -vertus
douée : car elle refiouyt à merueilles le cur, * toute la faculté vitale , * toutes les au- *J°" re
très vifeeres internes , confume toutes humeurs exercmenteufes , diffipe toutes ventofités , & fortifie l'eftomach.'
,
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^anthos fDefiript. N. JUyrep." '

Puluis

C H >k

"

P.

TC.
*

ff. Fiorum rorifmarini

/»

2;

rofiarum,

î\

S

'

violarum,
glycirrhy&a

»

'

vj

an.$

caryophillorum,

fptca,

ctnnamomt,

^tnziberis,
zedoaria,
macis,
xyloaloès,
cardamomi,

anifi,
anethi
Fiat puluis fecundùm artem.

nucis mojchata,

galanga,

L

E

-T-J.

an. ?y

iij.

C.O MMENTAIRE.

NOus

auons tiré la defeription de cefte poudre du chap.64.fed. 1 .de l' Antidotaire de
Nicolas Myrepfos i auquel lieu ledid Autheur met tous les ingrediens fimples de

cefteleduaire(exceptéleRofmarin)en fort petite dofo,qu'Aduariusaparapresaugmentée,adiouftant à icelle la Zedoaria.Ot cefte poudre prend fon nom de fa bafe qui eft la fleur
du Rofmarin fornommé Coronarius, laquelle fleur s'appelle ^Anthos par excellence , d'où,
eft venu le mot composé de Dianthos. En la compofition & fabrique duquel ie ne trouue
jdu tout point de difficulté ; On a accouftumé de la garder en forme de poudre dans nos
JBoutiques Pharmaceutiques. Que fi quelqu'vn defire la rédiger en eleduaire mol , qu'il
incorpore ces poudres dans du miel } fi en folide , qu'il les meflange & faffe cuire auec le
focre rôfat parfaidemenr cuit;, * qu'à la parfin il eivfafle de Tablettes.
-. L'eleduaire Dianthos foulage promptement ceux qui tombent eq deffaillance de cxur,
<ou en fyncope,ou en conuulfion cpileptique,* en gênerai tous ceux qui ont quelque ma¬
nifefte foiblefle en quelque partie du corps que ce foit , de quelle façon qu'elle foit arriuée;* particulièrement la deftine-on aux infirmitez * maladies du cerueau.

Chap.

Puluis Dianifi. D. éMefiuei.

ff.

Sem.

anifi

5

x.

XL

cafiia lignea,

macis,

fiem. libitfki,
'calaminthes montana
cardamomi maioris,
caryophillorum,
cubebarum,

galanga,

fpka Indka,

glycirrhyza rafia,
maflkhes

an. 3 ft.

fiem. carui,

fieniculi,

zinziberis,

an. ij.

croci

cinnamomi
triumpiperum,

an.

%

y. ft.

an.

fiacchari candi

5;

_ 7.

&%v.

ij.

Fiat ex omnibus puluis, vt artis eft.

LE

COMMENTAIRE.

CEfte poudre eft grandement vfîtée *

conuenable en plufieurs maladies. Nous bailr
Ions fa defeription tirée deMefuc,ayant au preallable rejette le pyrethre comme par
trop mordicant & nullement aromatique, *fubftituéen fa place la femence du lmfikum. Et ayant changé le fuetc commun en fucre candy, à celle fin qu'elle fe gardaft
plus long temps. Or les cubebes ( qui entrent en la compofition de cefte poudre ) ne font
1
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autre chofe que certains petits fruids ronds , emmoncelez & attachez enfemble à mode
de grappe parle moyen de certaines queues minces &longues:quelques vns croyent que
ce fruid eft le vray Carpefium de Galien,d'autres la meurte fauuage de Diofcoride,* d'au¬
tres encore la femence d'Agnus CaBusiSe toutesfois il n'approche en rien des fufdids
fruids,fi on veut prendre garde à la defeription des vns & des autres.
En l'Ifle de Iaua , cedid fruid s'appelle Cumuc , * eft en fi grand cftime parmy les habi¬
tans du pays , qu'ils le font bouillir auant que de le nous enuoyer , de peur qu'ils Ont que
nous n'enfomions pour auoir de la race , * de beaux "arbres comme eux,ainfi que nous
auons def-ja remarqué cy-deffus en noftre premier Liure de la'matierc médicinale. Au
refte , ce Dianifitm guérit toute intempérie froide d'eftomach , foit qu'elle prouienne du
phlegme crud & indigeft, ou bien des ventofitez : S oulagc grandement ceux qui font af¬
fligez d'vne longue * fafcheufe toux prouenante de caufe froide , & ceux qui font
oppilez.

Chap.

cDiacinnamomum.t).Mefiu.

_X

II.
»_*_

ff. Cinnamomitenuis
cafiia tignea ,fèu eanella crafisioris,

3

,

xvt

an. 5 iiij.

rad. enuta campana
galanga
caryophillorum,
piperis longi,
cardamomi vtriufiqttCy

,3^.

*i

-

zinzebris.
'"

macis,
nucis mofehota,

ligni alo'és

'

an. 5 iq.

\

croci
fiacchari

!

5J-

-

iv.

3?

mofihi

Ex omnibus fiât puluis fecundum artem

LE

*

.

COMMENTAIRE.

ENtretant

d'aromatiques qui entrent en quantité en ceft eleduaire, la canelle en eft
vn des principaux ; auffi eft-elle la bafe d'iceluy ; vray eft qu'il y en a de deux fortes,
dont l'vne eft fort mince & odoranre appellée par les Arabes Darcheni: l'autre eft plus
groffiere*ligneufe;mais moins odorantemos Apoticaires l'appellent communément canelle,ou Cafsta lignea. Nous auons deferit cy-deffus l'Hiftoire de l'vne * de l'autre en no¬
ftre premier Liure de la matière médicinale en la fod. 3. chap.9.
Or les Modernes difpenfont fort rarement cefte compofition fans y mettre du mufe,
t?ant pour la rendre plus fuaue & aromatique, qu'afin auffi d'imiter en cela les Anciens
Arabes qui ne la préparaient iamais autrement. Elle fe prépare en bien puluerifant tous
fes ingrediens , * en les meflangeant bien * artiftement.
l^diacinnamomum, eftant composé de plufieurs ingrediens chauds * aromatiques, ne
peut qu'il ne foit grandement conuenable en toutes fortes de maladies qui prouiennent
de caufe froide, * qui affoibliflent * difîîpent la vertu, * les efprits vitaux.

Lithon
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Chap.

Lithontripticon.

ff.

Sanguinis hirci praparati § / ,
fanguinis leporis vfti ' %ftradie, snones, '

cînnamomi,
mocis
'
fiem, apij,

ticlaminis,

petrofilini,

eryngij, '
'
rubia tinclorum,

.

.

an. *>}. ft.

ammeos,

^

afiparagi,

eyperi,
yreos Florentiay

carui,
dauci,

fiem. millu fiolis,
fiaxifraga,

fiefieleos,

-alkekengi ^
an. 5 ij.
lapidis fpongia,
putominis oui vBi,
tunica interioris ventrictili gallina,
baccaritm iuniperi,

citrij,

cardamomi,

~

'

<-

-*

coriandriy

malua fyluelîris,
melonum,

.__

peponum^

pimpinella
gummi cerafi
Omnia terantur ex arte,* fiât puluis.

LE

XIII.

an.

$j.

3 ij.

COMMENTAIRE-

n:

Ous n'auons pas voulu fuiure la defeription vieille de cefte poudre que nos ApotiJL "N caires appellent lithontribon,d'autant qu'il entre'cn fa compofition vn grand nombre
d'ingrediens , qui font ou adftringens, ou trop rares, ou falfifiez, ou contraires en vertu à
ceux qui rompent naturellement la pierre aux reins & à la vefeie ; c'eft pourquoy nous

donnons en fa place vne vraye* entière defeription du vray & légitime lithontripticon,
compose fort pertinemment & grandement propre pour diminuer * rompre la pierre,
faire fortir le fable des reins,* guérir toute forte de maladies tant des reins que de la ve¬
feie,* particulièrement ceux qui correfpondcnt à fon tiltre & à fes qualitez.
i*prepar«t,on
Or auant que de fe feruir du fang de bouc en cefte compofition , il le faut préparer
du bouc.
comme s'enfoit.Il faut choifir vn bouc de quatre ans ou enuiron,* le tuer,puis prendre le
fangqui coule de fes veines, & qui foit entre le premier* le dernier (car comme le pre¬
mier eft trop fubtil,auffi le dernier eft trop grofïîer)pour le mettre en vn pot de terre neuf
& vemifsé,lequel on expofora au Soleil après l'auoir couucrt d'vne toile claire dcfliée,
afin qu'il fo coagule, que la partie fereufe foit reicttéc : Et ce faifant non feulement on
efpaiffira ledit fang, mais auffi on le redra triturable,* capable d'eftre mis en referue dans
vu vafe de verre.Mais ie ne fçaurois approuucr la façô par trop fuperftitieufe de ceux qui
ne tuent point leur bouc que lors que le Soleil comcncc à entrer au figne de Cancer, lequel
au preallable & long-temps auparauat ils auront nourry de faxifrage, pimpinelJe,aché,*
autres femblables, & le tuant, ne prennent que le fang artericux, car jaçoit que cefte pré¬
paration ne foit pas inutile ; neantmoins elle n'eft pas neceffaire , veu que c'eft vne chofe
bien difficile de trouuer fi grande quantité d'herbes diurcticquts & apeririucs,pour nour¬
rir fi long temps vn bouc j Ioind que h fang d'iceluy qui eft engendré de fon ordinaire
viande , n'eft pas de moindre efficace que celuy qu'on luy aura voulu procurer auec tant

*

*

decuriofité.
l
Quant au fang de lieure ,'on le doit traire tout fraifehement des veines dudid animal
qu on auratue furie champ, & l'ayant laifsé coaguler'* cfpaiffir, on le roftira en façon
qu il fe puiffe mettre en poudre.Pour ce qui refte de la préparation des autres poudres de
ceft eleduaire, ie trouue qu'il eft fi facile,* de fî peu de pcine,qu'il ne mérite pas que nous
prenions la peine &cn parler d'auantage.
Au refte, cefte poudre appellée lithontripticon ou lithontribon par nos Pharmaciens,
citant prinfc en certaine quantité auec du vin blanc, eau de pariétaire , ou de .effort, ou,
quelque
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quelque autre liqueur conuenable , eft excellente pour faire fortir la pierre & la fable des
reins * de la vefeie, & par confequent pour prouoquer copieufement l'vrine.

Chap.

'Puluis diacalaminthes .Defiript. Nicol.éMyreps.

J

ff. Calaminthes montana,
pulegij,
piperis nigri,
feminumfifeleos Mafiilienfis,
petrofelim
an. 3 iij. ejr% ij>

libiïtki

s

XIV.

,-

ameos,

anethi,
fiummitatum thymi,
cinnamomi,

zinziberis

an. 5 ij.

>

fieminis apij
3;.
3 if-&5 ]
Ex omnibus fiât puluis focundùm artem.

LECOMMENTAIRE.
y a plufieurs & diuerfes deferiptions de ceft eleduaire appelle diacalaminthes, que
plufieurs * diuers Autheurs ont inféré dedans leurs oeuures : mais celle que nous don¬
nons maintenant,* que nous auons tiré de Myrepfus,eft hi meilleure de toutes,* la plus
appronuée de tous les Praticiensrcat encore que Galien nous en aye laifsé vne fort appro¬
chante de celle-cy , neantmoins nous ne l'approuuons point à l'efgal de la noftre, pour
eftre farcie d'ingrediens chauds *mordicans,en trop grande dofo,tels que font le poyure
& le gingembre. Au refte , nous auons fubftitué l'anethpour l'anis, auec cefte condition
toutesfois , qu'il foit permis à vn chacun auffi bien qu'à moy de prendre l'vn pour l'autre
indifféremment, * fans aucun détriment de toute la compofitiomquant à fa préparation,
* modus fackndi , il eft du tout femblable à celuy des autres qui l'ont précédé.
Le diacalaminthes atténue toutes humeurs vifqueufes,lentes,* grofïïe.es,difïîpe les ven- t« venu* du
tofitez,prouocque l'vrine,* le flux meftrual, guérit la toux qui prouient de caufe froide, tl£"kiwn"
ayde à la diftribution de l'aliment qui fe doit faire par les principales parties du foye, for¬
tifie l'eftomach , * augmente l'appétit : on le peut prendre ou en forme d'eleduàire mol
auec du miel , ou en forme d'eleduàire folide , eftant incorporé en fucre rofat parfaide¬
ment cuid.

IL

Chap.

Puluis contra pefiem ,fieu Bezpardicus

ff.

anirdka,

macis,
cinnamomi

enula campana,
gentiana,

cortkis citri,
arantiorum,

Radicis tormentilla,

paonia

an. 5 q.

ligni aloès, fantali citrini,

diflamni,
feordij,

XV.

<*# 3 / ij-

<

fchnanthi,

cornu cerui,
eboris,
ofiis de corde cerui,

calami aromatki,
rofiarum,

granorum iuniperi,
cardamomi,
fieminum acetofe,
cardui benedicli,
caryophillorum,

boli Armena in
terra Lemnia

croci

caphura
ambra grifea,

an. 5 j.
aqua rofiarum Iota,
an. 3 ij.

g

viij.

foliorum auri
an. 9 ).
Fiat omnium puluis in vafe idoneo reponendus.

LE
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LECOMMENTAIRE."

*

Es medicamens qui contre-luident la violence de la pefte , * des venins , * quj prCv
__ ,feruentlaviede toute forte de poifons &nuifances,font appeliez par les Grecs Anti¬
dotes,* Bezoardiques par les Arabes, tels que font quelques medicamens fimples ,comme la pierre bezoar,\e zerumbet,la zedcaria,Se plufieurs pierres precieufes,* auffi quelques
compofitions cordiales theriacales , comme eftans composées de plufieurs ingrediens,
qui non feulement fortifient le cEur , les efprits , & toutes les parties vitales , mais qui
eftouffent la virulence & violence de toutes fortes de venins ; voylà pourquoy plufieurs
tiennent que lefdits medicamens font douez d'vne nature qui eft moyenne entrela noa on void dam ftre,* celle des venins,* particulièrement la theriaque * le mithridat 5 l'vfage trop a frettutUctitriZ quent defquels n'eft pas autrement bon , fur tout és perfonnes qui viuent hors de tout
te de ce que dit foupçon de poifon , ou de quelque autre venin que ce foit : eftant très-certain que s'ils ne
d?Ren°?' t0J*~ trouuent dans le corps quelque fujet, fur lequel ils puiffent exercer leur vertu alexitaire,
quent vfage de ils laiffent en iceluy quelque marque Se caradere de malignité , laquelle bien fouuent
u Theùaque, efchauffe , non feulement les humeurs , mais auffi violente * la chaleur naturelle . & les

L<

*

_

n'y ayant ville

r

r

i i

efprits vitaux enfemble.
il s'e» auale Mais ces medicamensquinefont compofez que de cardiacques , corroboratifs * fpetlmp's T auec cifîques pour le regard des poifons & venins , font propres à toute forte de perfonnes de
plu* d'vfdité^ quelle température qu'il foit,* de quelle maladie qu'il puiffe eftre frappé ; entre lefquels
^ corps. ' n°ftre poudre bezoardique tient vn des premiers rangs , comme eftant très-excellente
pour vaincre &terraffer la pefte,* toutes maladies malignes, & pour fortifier toutes les
parties nobles.
Or elle fe doit donner auec quelque eau ou decodion cordiale, ou auec quelque con¬
ferue conuenable , ou bien on la peut méfier auec quelque peu de fyrop de kermès , de Kmons,ou finalement la réduire en opiate,ou en confiftence d'eleduàire liquide en la meflangeant parmy les eaux cordiales, dans lefquelles on aura fait- bouillir* efeumer du
miel, * ce faifant, elle fe pourra garder fort long temps dans les boutiques de mefme fa¬
çon que les autres confedions : neantmoins elle en fera beaucoup plus excellente* ad¬
mirable , fi on adioufte à fa compofition de corne de licorne , de pierres precieufes , du
hezoar, Se autres ingrediens femblables.
Au refte, outre que cefte poudre eft fort facile à préparer, on peut trouuer par tout
tous les ingrediens d'icelle, fans aucune difficulté.
Gefte poudre eft de très-grande efficace pour la guerifon de la pefte,* de toutes mala¬
dies contagieufes , malignes , * veneneufes ; * outre ce , elle recrée * fortifie merueil¬
leufement toutes les parties nobles.
en

zirope ,

oh

Puluis sAntilyffos y feu contra Kabiem. Deferip.

CHAPITRE
ff. loliorumrutay
verbena,
fialuia minoris,

lui Talmarij.

XVI.
menta,

artemifia,
meliffophylli,

plantaginis,
bethonica,
fioliorum polypodij,
hyperici,
abfiynthij vulgaris,
centauri minoris
an. m.).
Omnia ex arte ficccntnt ,* in tenuiffimum puluerem reducantur.

-

LECOMMENTAIRE.

I'Ay tranforitmot à mot cefte poudre

alexitaire du liure qu'a fait le Sieur Iules Paulmier tres-dode Médecin de Paris , de la morfure des chiens enragez , * du troifiefme
chapitre d'iceluy, (notez qu'il a auffi composé fept liures fort dodes & accomplis des ma¬
ladies contagieufes)auquel lieu il en fait tres-grand eftat,difantque non feulement il en a
expérimente
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expérimenté lùy-mefmelcs effeds admirables par plufieurs fois : mais auffi Monfienr de
Pyrou,duquel il confefle auoir tiré }a ^tomiortftdefcriptiQrï, * affoure quctousqcTix qui
après âuoirefté mordus,font eftéprefts deiomber en hydropr.ohie.fe- font ferais d'icelle
quelque temps ; ils ont efté entiefementrdehurcz,.pourueu qu'on. ai'aye.point laanHa
playe , ou quelque autre partiede leur corps quelle qu'elle foit auec de l'eau fiaifclrexa.
cela ayant efté faid,il y a fort peu dxfpcrance , * en ce remède * en tous autres , quelle ^ ' belle vertu qu'ils puiffent auoir. >.
'
-n,
. ;
'
".' ^ j1
Or nous auons appelle cefte poudre antilyfibs, à Caufe de l'excellente vertu & propriq- *-". «
té qu'elle a d'empefeher que ceuxqai ont efté mordus des chiens enragez ne tombent en -""?*
rage &furie,voire qu'ils ne deuiennent hydrophobiques,c eft à dire,craignans l'eau ,ac» * '<cident ordinaire de telle maladie. -' ni
,, .
i
*-:
!
.',:.,{ '-1 - ";
La préparation de ce tant célèbre. Antidote eft fort facile , mais neantmoins ie trouue
qu'il faut obferucr trois chofes eiricelle.) La premiereeftde cueillir tous les fimples irr-j ^
grediensquifonteniceluy,au temps^auquel les plantes font leplusenvigueiir,c'eftàdi^ *
ïe, enuiron le milieu ou la fin du Printemps. L'autre eft de nc-faire feicher lefdites plan-»
res ou ingrediens en aucun lieu qui foit ou trop exposé aux rayons du. Soleil aedanc,
ou trop moite & aquatique*. Et la dernière de les garder bien fecs , à condition de les re-f
nouueller toutes lo$ année^.
J- '*.';
î
Au refte il n'eftpas: de befoin de tenir és boutiques fort grande quantité de cefte pou¬
dre préparée : car il fuffit d'en auoir demy liure tant feulement dans quelque vafe conue-»
nablc,* neantmoins-on pourra auoir les matériaux tous prefts & en quantité,vles faifans
feicher artiftement dans des fachets de papier * * les tenans en lieu propre ,.hors de l'at-,
teinte desmoufches,des rats,furnée,po.uffiere,* autres fàletez,de forte que quand il fora
temps de les enfployér , il en faudra prendre vne demy dragme , ou vnë dragme entière
d-'vn chacun d'iceux,,* la puluerifer tres-fobtilement , puis l'ayant meflangée prendre
vntrdragme de tout ce meflange,* la donner au malade die bon matin,trois heures auaiaû
defietiner,ou auec du bouillon,ou'aucc du vin,qu auec du pomé,ou auec deuxfois autanc
de fucre, ou finalement auec du niiel -en forme d'opiate;* encore qu'vne, dragme oii '"
deux puiffent fuffire au plus robufte,ce nonobftant,il n'y aura point de danger d'en don-i " ]
ncr quelquesfois iufqu'à trois 6u quatre dragmes, fur tout fi le malade a efté mordu de-"
puis long-temps,ou s'il eft défia dans l'hydrophobie. ,(
'
-j
le confeffe bien auec tous les autres,que cefte ppudre eft fort exceljente,mais i'eftime
qu'elle en feroit beaucoup plus efficacieufe û on y adioufèoit de pimpinelle , & d'efereuiffes de riuiere bruflez, en poudre,* encore plus fi l]alyffmn eftoit de la partie : Député
que Diofcoride* Galien affaire t que cefte plante-là a efté ainfi appellée,d'autant qu'elle
guerifo-a rage* le venin de ceux qui ont efté mordus des chiens enragez r mais comme
cefte plante eft fort rare,auflieft-elle fort peu cogneuç des Médecins,* notamment celle
que deferit Galicn,laquelleil dit eftre fort femblable au m arrubium, mais que en vne cha¬
cune de fes ioindures * eminencés au deffous defqueiïes fortent les fueilles , on en vbid
fortir deux qui font grandement crefpuës, nullement velues & prefques fans odeur ; le^ "
eftuys ou bourcet.es dans lefquelles eft fa femence5enuironnent fes petites- tiges en rond
* à mode de vert cil. I'ay fouuent veiie cefte plante dans le iardin Royal * Mcdecinal de
.cefte ville de Paris. '
i- u, ' '
-v
!
*
- Outre le fuCditalyfiimfl y en a encore vn autre nommé alyffum Germanarum , au-echioi?
"des,qui retire fort à la molugo,Se lequel Pline acreu e%e fapariné : mais ie fais plus de cas
de celuy de Galien,que de ccftuy- cy neantmoins à faute d'vn, on pourra librement fobr
ftituer l'autre. >^
^ "n
'
,

.

;

>
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Crocus^ Martù.

c

-

t

rit 'ré ,:xvii

i

1

L

E crocus Martis eft ainfi appelle en partie à caufe de la limaille d'acier ou du for qui
eft dédié à Mars,* en partie pour fa couleur qui tire fur le iaunesoufaffrané.Sa preGgg v
paration
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paration eft fort diuerfc,ear vn chacun l'accommode à fa pofte,quicft caufe que plufieurs
fe mocquet de toutes ces préparations s & certes Monfieur de la Riuiere pour tout crocus
martis,ne fe feruoit que de la foule limaille de fer fans aucune vftion , ablution, ou autre
préparation,* affeuroit qu'elle eftoit fans côparaifon beaucoup meilleure pour les pafles
couleurs des filles , voire plus affeuréeque ledit crocus: Neantmoins ie croy que quicon* testeur du qUC fc propoferoit de fuiureentout*par tout la méthode dudit Sieur de la* Riuiere
**T/J *efTd- Pour la guerifon déroutes maladies ferendroit beaucoup plus dangereux & pernicieux
leurs m

plu- qUC lCs maladies mefmes.

^fffroitTdl'fon
Uure,qu-iUe*
entièrement en
haine les reme-

Or cn«e tant de préparations du crocus martis , i'en ay trouue deux qui font affez vfi«
técs.La première defqueiïes eft fort vulgaire * familière à tous Pharmaciensxar ils bruG
jen_ & caicjnent par plufieurs foi s la limaille d'acier dans vn creufet , & la laûent autant
/.

1

1»

r

1»

1

/-

1

vinaigre * d eau rof e,ou en quelqu autre liqueur femblable,
dUslmrd^l» Puis *a ^e^ccncnt comme il faut,* font yne poudre roufleaftre&pefante,laquelleilsap<»
Riuiere.
pellet acier préparé. La féconde préparation eft propre & particulière aux Spagyricques,
qui rendent la limaille d'aciet(qui de fa nature eft fort pefante)legere * volatile par leur
%rt & diligence. Car premièrement ils mettent ladite limaille(d'acier ou de fer, c'eft tout
vn ou peu s'en faut ) au fou de reuerbere par l'efpace d'vn iour ou deux , * la calcinent
très-bien ; en après la iettent dans d'eau froide,* mettent à part ce qui fumage fur ladi¬
te eau ; ce qu'eftant faid,ils iettent ladite eau * remettent encore au fou de rcue.bere,ce
qui eft demeuré au fonds du vafe le calcinent comme deffus,* le iettent dans i'cau,àf_n
d'en tirer ce qui fumage ; * réitèrent cela fi fouuent, iufqu'à ce que toute ladite limaille
demeureau deffus de l'eau fans qu'aucune portion d'icelle- aille à fonds ; & ayant faid
fecher ladite poudre,!a gardent fort foigneufement , * luy donnent le nom crocus martis,
qui eft très-excellent pour les oppjlations.
Quelques autres le préparent comme s'enfuit : Ils font rougir par la force du feu la
limaille d'acie r qu'ils auront mife dans vn plat de fon puis eftant bien refroidie,ils la met*
tent en poudre tres-fubtile à force de bras dans quelqu'c mortier de fer ; en après la lauét,
Diuerfes prep*- \ cc\\e fin que par le moyen de l'eau la partie la plus terreftre fe puiffe bien feparer de la
eus marris/ " fubtile & aller à fonds i ce qu'eftant faid, ils prennent ladite partie la plus terreftre,*
l'expofent au feu de reuerbere pour la bien calciner,puis la puluerifent derechef comme
deffus,* réitèrent ladite opération iufqu'à fept fois, voire iufqu'à tant que toute ladite li¬
maille fe rende volatille & iauneaftre.
Il s'entrouue encore quelques autres, qui auant que calciner leur limaille d' acier, la
lauent plufieurs fois dans la faulmeurc , puis dans le vinaigre , d'autres dans l'vrine en y
adiouftant du fol ; d'autres la bruflent auec le foulfre , d'autres encore font rouiller leur
limaille ; mais ie trouue que comme toutes ces préparations font par trop curieuffs3auffi
elles font prefques toutes inutiles. De forte qu'il vaut beaucoup mieux fo tenir à vne feu¬
le qui foit bonne,qu'à tant de mauuaifes & incertaines.
Et faut noter qu'il n'eft pas à propos de fo feruir de la limaille de fer qu'elle n'aye efte
premièrement limée fort fubtilementxe qu'eftant il la faut calciner au feu de reuerbere,
puis la puluerifer exadement, & après l'auoir plongée dans l'eau claire ,& fouuent remuée,on doit prendre tout ce qui fumage par deffus ladite eau,le faire bien & deuement
fecher fans la calciner derechef,* le garder pour le befoin. Qjjant à ce qui fera demeure
au fonds de l'eau , il le faudra derechef expofor au feu de reuerbere , iufqu'à tant que
le tout deuienne entièrement volatille. Et voilà comment fe doit préparer le crocus
des cV

lafapm de fois en efgales parties de

8

martis.

Derechef quelques autres le préparent ou auec le fouphre , ou auec fon huile Item
» auec du fol,au feu de reuerbere , puis le lauent bien & deuement pour emporter toute fa
qualité falfugineufe ; quelquefois auffi en iettant en iceluy la huidiefme partie d'eau
fort , & ayant laiffé digérer & infufer le tout vne nuid entière on faid fortir ladite
eau fort par le bec d'vn alembic dans lequel on le met auec ledit crocus martis \ St
par ce moyen ledit crocus demeure très-beau * tres-rouge. Mais d'autant que les
Alchymiftes controuuent tous les iours quelque nouuclle préparation dudit crocus,
il arriue que les ieunes apprentifs à cemeftier font tellement agitez en leur efprit voyans
tant de diuerfes preparations,qu'ils ne fçauent où ils en font , ny moins encore à laquelle
d'icelles ils fe doiuent arrefter.
Outre ce crocus martis commun, les Alchymiftes ont accouftumé de préparer d'aurres

_,

>

crocus
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plufieurs autres métaux. ,domme de d'eftain* du. plomb f mais Mrime qtfils
font meilleurs artiûes que bons Mcdecinsi j -j-j .
tJ
lc
. Onrientquc le Crocus Martis forrifie.leia>ye* la ratte,empor.e les plus fofoTieu.es obft
ftrudions du mefontere , * par confequent guérit les oppilations ,* p^flés couleufs dc_>
crocus de

filles.

_.

*

Ib. L J'h.-

îmi.

p u'-,[

F'x.

no

-

rr*j-

'» _.f

j 1.3:1 joij

**
a-î l».

a. i"

.1 .>

Au refte il fe faid'vr. certain eleduaire qjù>n anfe\\t-JùkFhmoma,qw\ eftcopo,fé<dudi'd
Crocus Martis Se de quelques poudrcscprdial£s,lcquelieit grandement propEe-eontrc touH
tes oppilations , eny adiouftant de-fJoudrôideyers dejerreÂmais .pdurjmoydf'aimerois4
mieux copofer ledit eleduaire fans aucune poudre delobrics,* de la façon qu'il s'enfuit.
ff.'Chalybis optime préparât. % q: einnamem^ft.fipecier.tnafe»tal.ejr de gemmis.ani^i.pulue-i- Tablettes ex¬
ris dicTamni 9 fi. cuififiicchar.in aqua melifi.fidut. f iiij. aut v.fiant tabellaponderis 5 iij. aut 5 f$. cellentes
/'/'*!*'esconrre
'"rtn
quadenturmaneiehtHBfiomacho.-Oùydmtàiïbïcft adio'ùffof^auahtage'de fucre à ces ta- leurs «C l&
blettes cordiales comme à toutes autres femblables, mais cçfaifant on les rendroit beau- tmn'^
coup moins efficacieufes.
w*
' *
À
*
>

"

i.\ î\j \

L'AVTRE PARTIE DESvPOVDRES
QVI SONT NECESSAIRES Vn -kA
''

<

BOVTIQJE DV PHARMACIEN/1 \.^

1

T

;^£^ ACE.
\

>tP^»^^-^

(

\ r

.t

N

la- première partie de cefie Se£iion-?nffMs auonsr ce mefemble affe\
bien deferit toutç-s les poudres cordiales,^ n auons rien obmisque quel¬
ques poudres quifont ou du tout ou en partie femblables à celles que
nom awons mis en auant y <& auec elles quelques auqres^moYë^ûi font
& tres-mal deferites £55* di'ffortionHêes , <^ prefhues": hôrf d'iifàge^
341 mm^
Maintenant en cefie féconde té dernière partie , nous adons refolu de
i
_,
_ . , J fi.
.loi jiL
. j' , 1.' J
i
traitler de celles qui p0ur, eftre froides & douces au gouft, nefont pas dramatiques comme
les premkresimais bienhechicques^ thoraçiques,c 'efi a dt?e3propres ^conuenables pour,
toutes tes maladies de la poiBrine ^ des poulmons. t t-u tu
; '
-1
)
>

.

.

'

1

1

<

*.£#_.fr-S_4-.$-£$&-.&-^fr'i3^

C'» A P.

Puluis 'Diaireos Simplex.

.

XVIII.

i.»

"

1

1

ff .Ireos ïlorentina

t

f

fiacchari Candi,

'_;!..'
-

.

r
,

-,

1

'f

:

sr.

1

l'i-""1 -Lt.
pulueris diatragacanthfiigid.
an.^qi'^i
Fiat omnium puluis confuse mifcendus*ferUandos.
^

IAçoit

n

f-
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f

!

!

t

que l'Aûtheur de cefte pondre foit fort incertain,neantmoins elle eft fort vfitée.
Ou on aacconftumél4e l'incorporer auec le fucre bien* deûciiient clarifié auec vn
blanc d'oeuf dans l'eau de Pas d'afne,de rofes,de fcabieufe pu autre femblable, puis après
bien & parfaiderrrçiit cuid , & rédigé en forme de tablcttesrou lozenges.. Mais il fe faut
fouuenir de ràcttrc vne liure de fucre pour chaque once de cefte poudre,encore que par
foison en mette deux onces pour vne chacune dragme; de forte que par ce moyen on
rend bien ceft eleduaire plus agréable , mais moins efficacieux, comme au contraire on
le rend beaucoup plus efficacieux en ne mettant qu'vne foule once de fucre fur chaque
dragme de ladite poudre. Au refte fa préparation eft fi facile & fi cognciie aux tipprentifs
mefmes,que ie croirois abufer de la patience du Ledeur , fi 1 en diio<s quelque chofe.

Ggg
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Ceft eleduaire eft fort bon pour le foulagement de ceux qui font fujeds aux deflu^
^Qm j tomi-ent fu r \c g0fier . & outrc ce fort grandement pour atténuer toutes hu-«
meurs craffe. & terreftrés , pour cuire, * pour expedorer celles qui croupiffent pa* trop
dans lacanne du poulmon.
'
v
Il fe trouue encore vne autre compofition quafi femblable a celle-cy qui fo nomme
Diairts-Sakmonis ; mais parce que fa préparation eft fort difficile , qu'elle eft grandement
ingratte,* prefques de moindre vertu que l'au.re , voilà pourquoy nous n'en parlerons»
pas d'auantage,fçachans auffi que peu d* Apoticaires la tiennent faide en leurs Boutiques.
>

'

Puluis Diatragacanthi fiigidi. Defiript.N. Myrepfi.

CHAPITRE
ff.

Penidiorum

XIX.
§ i*it''

î*'
3*.

' gummi tragacanthi

gummi Arabici
amyli
fiem. papauer. albi

§fi.
5

quatuorfiem.frigid. maior. mund.

glycirrhy^a rafi.

¥

an. 3 ij-

3ft-

caphura

Fiat omnium puluis.

LE

COMMENTAIRE.

CEfte

poudre prend * fon nom & fa bafe de la gomme adragant , comme y entrant
en plus grand'dofe que tous les autres ingrediens.Or elle eft compoféc de plufieurs
bechicques qui font gluans,refrigeratifs,* lenitifs,*aufquels Myrepfos premier inuen¬
teur d'icelle,adioufte la femence d'ortie,commc eftant fort propre pour atténuer, incifer,
* purger toutes humeurs groffieres* terreftrés. Mais parce qu'elle rend toute la com¬
pofition de mauuais gouft * couleur, les modernes l'ont retranché. Ioind qu'il y a plu¬
fieurs autres ingrediens qui ne font pas moins efficacieux qu'icelle, & qui font beaucoup
plus agréables au gouft.
les -venue de
On garde ceft eleduaire,ou en forme de poudre1 comme les autres, ou d'eleduàire fc*
i-eieiiu«irei\z- \[^cn ach0uftant vne liure de fucre pour chaque dnce de poudre.
uaga
.
On ne doit pas employer ou meflanger en ceft eleduaire les quatre grandes femences
" froides ny aucun autre ingrédient oleagineux,finon lors qu'on s'en voudra feruir, S. fur
" tout fi on defire legarder long temps } la raifon eft qu'ils fo ranciflent incontinent,* ren" dent par mefme moyen la compofition grandement defagreable au gouft. C'eft pour" quoy ceux quidefircront fe rendre fujeds aux loix Pharmaceutiques-, fe contenteront
" de prendre deux forupules quatorze grains de toutes les grandes femences froides en" femble pour chaque once de toute la compofition , ou bien s'ils veulent , ils partageront
* les dofes des fufdites femences froides & en prendront treize grains & demy ou enuiron
" d'vne chacune d'icelles. Mais ie voy bien qu'on ne fe foucie gueres maintenant d'obferuer fi exademént toutes ces chofes.
Il eft fort conuenable en toutes maladies chaudes du poulmon * de la poidrine,mais
principalement en lapthifie ou vlccre du ponlmon,en la pleurefîe,cn l'afpreté de la lan¬
gue,* en la touxùl eft auffi fort bon pour cuire,digerer,* expedorer le phlegme pourry
qui croupit dans le poulmon.

*

puluis
r

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
©2006 piQcllOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

s

©2006 piQellOfl Ail rights reserved www.pixelion.fr

de FAntidotaire;
Puluis Diapenidifyfiné ffeciehus. Defiript.

CHAPITRE
ff.

Penidierum"
nucleorum pineorum,
v
amygdal. dulc. mund.
fiem. papauer. albi
fiucci glycyrrhi^a,
gummi tragacanthiy
gum. KArabici,
fiem. iiij.frigid. maior. mund.

N. Myrepfi.
-

? ij.

an.

r iij,

\
an.^j.ft

amyli
caphura

XX.
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viij.
Fiat omnium puluis.
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Diapenidium fe prépare ou fans efpices comme cy-deffus,ou auec icelles,c'eft à dire,en y adiouftant la caneile,le giroffle , & le gingembre , ainfi que la deferit Myrepfus fon premier inuenteur, qui l'appelle à cefte occafion Diapenidium cum fipeciebw.
Quant à la dofe defdites efpices , elle eft efgale auec celle des amandes douces , de la fe¬
mence de pauot,* du fuc de regliffe.
On garde cefte compofition ou en forme de poudre , ou en forme d'eleduàire folide, La préparation
Se fe prépare comme s'enfuit félon l'intention de l'Aûtheur. Il faut faire infufer * cuire d" DiaPent"
dium.
troîsfonces de violettes daiis vne liure d'eau,iufqu'à tant qu'elle en deuienne violette *
l'ayant coulée , faire cuire en icelle vne liure de fucre en confiftence d'eleduàire fo¬
lide ,& finalement diffoudre dans ledid fucre tandis qu'il eft chaud, les penides,
& les autres fimples frayez , pour en faire des tablettes quarrées ou rhomboïdes , lef¬
quelles on gardera au befoin.Et voilà comme quafi tous les Autheurs veulent que le dia-^
penidium foit difpenfé,iaçoit qu'il y aye quelque cotefte entre eux pour la proportion des
fimples qui entrent en iceluy ; les vns changeans le poids des ingrediens d'vne façon , les
autres d'vne autre. Toutesfois la defeription que nous en donnons eft la meilleure* la
plus vfitée de toutes.
Orie fuis d'aduis qu'on ne prépare qu'vne petite quantité de cefte poudre à la fois à
caufe de la grande quantité des femences oleagineufes qui entrent en icelle, & lefquelles
eftans gardées acquièrent vne certaine ranciffeurc fort defagreable , laquelle elles communiquent auffi aux poudres qu'on leur affocie ; que fi quelqu'vn faid autrement par
contradidion d'efprit , il n'y a point de doute qu'il ne rende toute fa compofition acre,
picquante au gouft & totalement efloignee de l'intention de l'Aûtheur.
Ceft eleduaire eft fort vtile à ceux qui ne font que touffir , aux pleuretiques , peripneumoniques , à ceux qui ont la canne du poulmon afpre & enrouée , ou qui font en¬
tachez de quelqu'autrë maladie du poulmon que ce foit: mais lion le prépare auec les
efpices , outre les qualitez fufmentionnées , il eft encor fort propre pour incifer , defcoupper , atténuer , * cuire tout phlegme vifqueux & groflîer , voire le rendre capable
5

d'eftre expedoré.

^oS
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Chap.

Confietlio de Rebecha.

ff.

Pulueris diaireos,
diatragacanth.frigid.
pulueris liquirit.

XXI.

an.$ ij.

$ft.

3 iij.
Ib ;. ftCum gummi tragacanth.in aqua rofarum foluto,fiat pafta, ex
qua formenturbacilli vfui reponendi.

fiacchar. cand.
fiacchar. albiff.

j

LE

COMMENTAIRE.

ENcore

que l'Aûtheur de cefte confedion foit fort incertain , neantmoins elle eft
grandement vfitée,tres-agreable au gouft,* tres-efficacieufe en plufieurs maladies.
Or on a bien accouftumé de garder à part toutes les poudres de fa compofition, mais
quand il eft queftion de les meflanger enfemble , on les diffout dans la gomme adragant
diflbute en eau rofe,ou en quelqu'autrë liqueur femblable , ou bien dans le fucre diffous
& fondu en quelque eau conuenable,* cuid en perfedion,* en forme-on vne mafle, de
laquelle on en faid ou des paftilles,ou des petits baftons. Au refte nous auons bien vou¬
lu mettre cefte cofedion entre les bechicques, d'autant qu'elle eft compofée de mefmes
ingrediens qu'iceux , * qu'elle eft deftinée à mefmes effeds. Et quelques vns croyent
qu'elle eft appellée Rebecha,comme qui diroit bon bechicque.car auffi elle eft excellente
pour la canne du poulmon : de forte que les Médecins anciens en ordonnans,auoient ac¬
couftumé de l'ordonner ainfi ;
la *deriu*thn
ff. Becfiiic'cb à dire,prends de ce bon bechicque; mais les idiots ioignans ce qu'il faldu mot de Reloit
feparer en la ledure de la fufditeordonnance,commenccrentd'appeller cefte confe¬
itcha.
dion RebechiySe par après Rebecha^qui eft maintenant le nom de cefte confedion.
Cefte confedion foulage fort ceux qui ne font que touffer, les Aftmatiques , Empyicques,& Pleuretiques , profite auffi grandement à ceux qui ont le gofier prins de rheume,
qui font enrouez,* qui ont la refpiration preflée.
dg83£fê_3_nE_3_S^^

Des Penides.

Chap.

XXII.

U

E§ penides qui font vn médicament de fort petite compofition , font en fort grande
eftime entre tous autres bechicqucs:on les faidaucc le fucre* l'eau d'orge tant feu¬
lement , lefquels on faid cuire enfemble auec tel art & proportion , que la maffe qui en
doit fortir foit fort folide * maniable, en forte neantmoins qu'elle n'adhère en aucune

ta trttniere
fa,re

es

de

pem-

façon aux doigts, & qu'elle fe puiffe facilement eftendre , pour eftre reduide en petits *
menus baftons entortillez : ce qui fe fera fort bien, fî tandis que ladite maffe eft chaude,
on l'entortille^ô-. ra.rr.einc à force de bras en diuerfe façon autour d'vn crochet de fer qui
fora commodément attaché à vne foliue,pour d'icelle en faire plufieurs petits baftons *
filets de diuerfe figure.
Or Bulcafis qui en eft le premier inuenteur , auoit accouftumé de les faire auec d'eau
pure,de fucre,de miel,* quelques gouttes d'huile d'amandes ameres. Mais maintenant
on n'y met plus de miel,ains fe contéte-on de l'eau d'orge, du fucre,* de quelques gout¬
tes d'huile d'amandes douces qu'on iette fur le marbre , fur lequel on les eftend tandis
que la maffe eft chaude,* qu'on enduit tout autour des doigts pour les empefeher d adhereren les maniant. Cencantmoins quelques vns trouuent bon delaiffer l'huile pour
fe feruir de quelque peu de miel defpumé, à celle fin que toute la copofition acquière vn
corps d'vne cofiftéce plus foupple & pliable, ioint que parce moyen fa préparation en eft
plus facile,* fes vertus beaucoup plus recomâdablcs *propres à ce à quoy onlcs deftine.
Nos Apoticaires appellent ce médicament Alphenk (qui eft vn nom que les Arabes luy
ont donné à caufe delà grande blancheur qu'il acquiert tandis qu'on le manicjQuelq1^5
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autres ne le nomment pas trop mal à propos quand ils luy donnent le nom de Penides,
quafiprna duorumficilket brachiorumfla raifon eft que par la force des deux bras, il doit eftre
fi fort & fi long temps manié & repafsé par les mains,iufques à ce qu'il deuienne du tout
blanc. Au contraire quelques Critiques curieux le nornent Penides par fens contraire & à »
contre-poil , d'autant qu'il n'eft pas wmv, c'eft à dire rioirjou bien parce qu'on a accouftumé de le faire faire à quelque valet qui fe nomme w.vjjj en Grec. Rhaf. au Liure des noms
Arabes l'appelle Fanid, quelques autres de fa nation le nomment FenkfSe le vulgaire. Alphenk. Au refte , il faut fçauoir que ceux qui fo méfient de le bien faire , fçauent iufques à
quel degré de codion,* iufques à quel point ils doiuent cuire leur fucre,* font en façonqu'il refte encore en iceluy quelque peu de l'humidité gluâte & vifeide qu'il contiet, à fin
de le manier mieux à leur ayfe, & le redre plus foupplejeftat très-certain qu'vne plus Iongue cuide eft capable de confumer toute la fufdide humidité i d'où il arriue que toute la ,,
compofition eftant plus dure quJil ne faut , elle fe rend fragile,* incapable d'eftre diucr-^>
fement entortillée,joind qu'en fo deffechant par trop,elle en deuient beaucoup moins efficacieufe. Or on la rendra plus maniable & plus facile à faire , fi on y adioufte vn peu de
miel defpumé,ainfi qu'il a défia efté dit.Qei\ Alphenk eft fort excellent cotre la toux,l'en- »,
roueure, & l'afpreté de la cane du poulmomil meurit auffi, digère,* faid tres-bien fortir ,,
hors du poulmon toute matière phlegmatique & pourrie y contenue : & pour le dire en
vn mot,il eft fort vtile prefque en toutes les maladies du poulmon & de la poidrinei

seconde

s

-TcTr I

O N-

Des ^éntidotes humides.

PREFACE0 S ^Médecins ont

qu'ils appellent ^Antidotes
humidesytâ opiates,en diffoluant certaine dofe des poudres cy-deffus eferitesy ou
autres femblables (moyennant qùellesfoyent cordiales , ^ capables de refifîer
au t-venin) en quelque liqueur propre & conuenable. Or entre icelles , ily en a
quelques njnes qui nefont deftinées que pourfortifier le coeur, refiouyr les efprits e> la fa¬
culté ^vitale. Les autres font £r alteratiues fjfiomniferes tout enfemble : Et les autres en¬
corefont celles qu'on peut appeller proprement theriacquales , comme qui diroit cordiales, &
refifientes aux ^venins. V^ous commencerons à parler des premières, entre lefquelles la fiuyuante tient le premier rang.
composé certaines confierions

Confieclio zAlkermes. *T>. éM.

ff.

Succi pomorum fragrantium,
aqua rofiar. odoratiff.

Chap.
an. Ib j.

fi.

I.

-

Infunde per diem integrum

fb;.

fierici crudi

In expreffione forti adde
lucei granorum kermès

ib /.

fiacchari

1° y-

Coque ad confiftentiam mellis , aut paulô minus.
Mixturae ab igné fepofitx , & adhuc calenti addito
ambra cruda minutim incifa
'
5 y.
Quibus optimè liquatis iniieito,
margaritarumpellucidarum an. 3

puluerum cinnamomi,

ligni alo'és

;

an.^vj.

folierum auri
5)lapidis lazuli, vîti ejr loti,
mofihi
9/
Fiat eleduarïum molle, vafe vitreo rite obturato feruandum.
G

o- o-
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COMMENTAIRE.

A plus grand part des Apoticaires font infufer la foye qui aura efté tout fraifche-

,ment imbuë du fuc de Kermes,dans l'eau rofe, & dans le fuc de pommes : Mais lou- '
J_-_/i
bert { à l'opinion duquel ie me tiens ) veut * entend qu'on la faffe premièrement infufer
toute crue dans lefdites liqueurs,* après auoir exprimé le tout,adioufter ledit fuc.Car en
ce faifant , on gafte beaucoup moins dudid fuc, voire on tire plus facilement la vertu do
la foye , en la faifant infufer à part , auant que luy donner lateindure dudid fuc de Ker¬
mès. Et encoreque Mefue premier inuenteur de cefte confedion , l'aye commandé tout
autrement, neantmoins nous auons creu ne point mal faire de quitter fon opinion , pour
adhérer. a celle de ceux qui font eftede meilleur aduis que luy : Nous fommes doneques
d'aduis qu'on faffe premièrement infufer la foye toute crue dans l'eau rofe , * dans le fuc
de pommes , * après l'expreffion faide , adioufter & méfier le fuc de Kermès parmy les
fufdides liqueurs.
Au refte , ie trouue que l'Aûtheur de -'Antidotaire Romain a très-bien faid 4e n'or¬
donner que quatre onces de foye , veu qu'on la pourroit totalement reietter , fans que la
confedion en fuft moins effïcacieufo : Et fuis de ceux qui hays efgalement , & les opiniaftres * ceux qui croyent de léger , & ne reçois pas quant & quant pour bonne monnoye,
tout ce qui fe dit, ou qui fe fait fans raifon * à la hafte ; ie dis cecy d'autant que à vray di¬
re, ie ne croy pas que la foye crue n 'eftant qu'vn fale* puant excrément d'vninfede,
puiffe auoir tant de facultez que nos Pères luy ont voulu donner ; Neantmoins , ie fçay
tres-bienqu'iln'yariende fi abied * contcmptible fous lachappe du Ciel, qui ne foit
doué de quelque vertu & propriété admirable, voire iufques à la boue, aux poils , ongles,
& fiante, laquelle eft diuerfement employée en Médecine, fuyuant le diuers tempéra¬
ment des animaux defquels on la tire , y en ayant qui eft chaude & mordicante , & d'au¬
tre qui eft fuaue* aromatique: Et pour la foye nous en parlerons cy-apres plus ample¬
ment ; Retournons à noftre confedion dans laquelle entre la pierre d'azur, qui doit eftre
comment on tout autrement préparée que celle qui eft la bafe des pillules de lapide lazuli cy-deffus
lapis î-Tuli eferites. Car comme efdite-s pillules, elle y entre toute crue' à celle fin que fa vertu purgaauant u faire iiue demeure en fon enrierjauffi en cefte confedion,on la brufle,à fin quelle la perde en'fo'nffa'kn "^ tiereroent.Et en l'vne & l'autre,elle y eft mife en poudre,* Jauée plufieurs fois, à celle fin
que fa vertu vomitiue fe diffipe du tout, * que la cordiale & corroboratiue demeure.
Or on la brufle,ou dans vn crufet, ou dans quelque petit pot de terre neuf* vernifsé,
puis, on la triture fubtilement, * la lauc-on par plufieurs fois, premièrement en eau com¬
mune, puis en certaines eaux cordiales, comme eft celle de rofes, de bugloffe, * autres
femblables ; ce qu'eftant faid , on la feche * relaue fi fouuent , iufques à ce que l'eau en
forte claire * nette.
;
Cefte compofition eft à la vérité fort precieufe, mais non pas tant difficile à préparer,
comme nous veut faire à croire l'Aûtheur de la Pharmacopée d'Ausbourg : carefle fe
difpenfe quafi comme les auttes confedions,y ayant fort peu de difficulté en tout le refte
des ingrediens fors qu'en la préparation & meflange de la foye crue , comme nous auons
a voye^furee défia dit cy-deffus , &en la dofe du mufe', pour laquelle tous ne font pas a d'accord , *
^fi!cate*iL e Pour *e D°is d'aloës , nous fommes d'aduis qu'on fobftituë le fantal citrin en fa place s'il
Apothaire de vient à manquer.
Montpellier, &
Cefte confedion b eft tres-efficacieufe en rplufieurs chofes : car clic foulage manifeftela réplique ae
v f
l'Apothaire ment ceux qui font affligez de la palpitation , & defraillance de c
, ceux qui ont f eiAuisnonou.
pn.rroublé, & qui font vifiblementmelancholiques, fans aucune occafion manifefte}
b tes admira- ffii/-iin/-i
s
.
il
bies venue de bretelle eft très- vtile*
lalutaire a ceux qui ne peuuent ny viure ny mourir par la lonh confedion gueur * continuation de quelque maladie douloureufo, & qui ont prou peine de relouer,
.Alternes. d,icdle_
H
_
ï
",

-

Cwfeiïio
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Chap.

Hyacintho.

Hyacinthorum,
coralli rubri,

fiem. acetofia,

terra lemnia,

portulaca

II.

rafiura eboris,

boli armen.
an.
granorum kermès,
rad. tormentilla,
diclamniy, -,<

c,

fiem. citri mund..
croci,

*

an. 5 j,

-,

faphyrorum,fmaragdorum,
lapid. Topazq,
-r \f. margaritarum,.
ferki crudi, .
bracteolarum attri
argenti r

<

.

myrrha,
rofiar. rub.
fantal. omnium,

caphura^

tjr
an.^

îj. '

____

mofichi,

ofiis de corde cerui,
cornu Cerui vHi,

ambra grife-a

*

v.

an. g

Cum fyrupo limonum fiât Confodio.

LE

COMMENTAIRE.

LEs

mordernes ont inuenté cefte confedion, * après eux les Médecins de Montpel¬
lier l'ont mis en vfage , elle*tirc fon nom de la hyacinthe , fous l'adueu * authorité
d' Auicenne , Prince * Médecin Arabe , ainfi qu'on le peut voir en la première fedion du
grand Luminaire. Or quiconque foit-il qui a introduit l'inuention de cefte confedion , il
eft certain qu'il eftoit braue & galand homme , depuis qu'il a fi bien foeu choifir tous les
ingrediens de cefte noble compofition , pour les rédiger & meflanger enfemble artifte¬
ment* méthodiquement ic'eftpourquoy i'ay creu qu'il n'eftoit pas de befoin de rien ^s*
changer en icelle, finon peut-eftre l'yuoiré bruflé,à la place duquel i'aymerois mieux fub¬
ftituer celuy qui eft crud,* quant & luy k foye crue, que ie voudrois volontiers, ou ofter
du tout, Ou la mettre eftant teinte dans le fuc de Kermès.
Quant à la corne de cerf, ie ferois d'aduis qu'on la mit en Cefte compofition toute crue »
*non bruflée; la raifon eft qu'eftant bruflée* calcinée elle a fort peu de vertu, quoy u
qu'en puiffent dire les Alchymiftes au contraire fouftenans que le feu ne çonfumeque »
fon humidité excremcnteufo tant feulement , & ne touche aucunement à la radicale , & «
que partant elle eft beaucoup plus efficacieufo eftant bruflée qu'autremennmais les bon- j>
nés gens ne fçauent pas que le fou eft vn Agent naturel * defpourueu de raifon , & que »
par confequent il çxerce fa force iufques au bout & fi onne l'an-cfte, fur toute forte de jj
corps,* particulièrement fur ceux qui font fpongieux * aërez,comme la fufdite corne,la- »
quelle perd autant de fon humidité radicale par le feu que de l'autre qui eft cxCrementeu- »
fe, * fur tout fi on l'expofe pour long temps à vne chaleur ignée du troifiefme degré.
»
Or il y a quelques Dodeurs qui demandent vne plus grande dofcCpar deffus l'ordinai¬
re ) de certains ingrediens en cefte confedion , aufquels ie m'accorde tres-volontiers , *
leur permets de l'augmenter* diminuer diferettement , cela ne dérogeant que fort peu,
ou rien du tout, au meflange * à la vertu de ladite confedion.
La confedion de hyacinthe eft grandement recommandée pour la guerifon des mala- tes }*&» Vtr,,
,
J
°
.
.1/-.
r
tut de U, congé
dies du cur, * des autres parties nobles : car elle fait terminer en peu de temps tout iyn- aion de ^.
cope, * toute palpitation de c
refiouyt la faculté vitale , fait auoir le fouffle doux *««&.
agréable, emporte toute melancholie * trifteffe prouenant de quelque caufe occulte,
foulage manifeftement ceux qui font atteints de quelque maladie veneneufo, oucontagieufe que ce foit , * pour la dire en vn mot , fait les mefmes effeds que la confedion
d'Alkermcs.
.
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Kofkta nouetta.

ff.

tà

C«V£

U.

N. ^Myrepfi

.111.

z,inz,iberis,

Rofiarum,

M

fiacchari,

galanga,
nucis mofihata,

"ijix;
3f.*fi

glycirrhyza

an.

cinnamomi
caryophillorum,
fipica Indica,

\

z,edoaria,
fiyracis calamit.
cardamomi , apij

t) V

** 9/»
Fiat omniurnpùluis , cuiaddatur mellis defpumati quantum
fufficit, ad Opiata.; feu Eleduarij confîftentiam.
Ait

(.«s

LECOMMENTAIRE.

CEfte

confedion a les rofes quiluy feruent de bafe, * qui luy donnent le nom qu'elle
porte, * auec elles plufieurs autres aromatiques qui font fort propres à incifer, * at¬
ténuer , * cuire toutes humeurs froides & terreftres,pour'refiouyr les efprits vitaux , *
fortifier la chaleur naturelle , bref elle eft auffi composée de quelques bechicques pour
ayder à cracher,* à defeharger la poidrine: On la garde par fois en forme de poudre,mais
beaucoup plus fouuent en forme d'opiate , ovf d'elçduaire mol. Au refte, nous auons re¬
tranché quelques forupules,* quelques grains qu'on auoit adioufte quafi fans raifon aux
plusgrandes .dofes de quelques ingrediens de cefte confedion, & neantmoins s'il, y ^
quelqu'vn qtir defire les y adioufter opiniaftrement , ien'enferay pas marry , veu que 1^
compofition Ji'en fora ny pire my meilleure.
t [t
La refiatanouelta fortifieront eftomach qui çft débile, arrefte toutes nausées, *enuics
de vomir,cxcite L'appetit.ày de à la, digeftion, incife & decouppe toutes humeurs craffes &
vifqueufes-jguerit la colique, empefche de vomir, * -forment à toutes deffaillances * foibleffes ducceuri, ainfi que le die Myrepfos au chap.i 1 4. de la fod. 1 .

C h a p.

Cwfeclio de Baccis Lauri.
'

ff.

'

I V.

,

!'-

Folior. rutaficcorum
fiagapeni
opopanacis

carui,
piperis longi,

3*%

"f

piper, mgn,

5'H-

baccarum lauri,

-"I

acori,

fiminum ameos,
cummt,

*

M

amydalar. amar.
crigani,

,

menta Uri,

HguTtici,
nigella Romana,
dauci,

Mellis defpum.

cafiorij
q-

an. 5 q.

fuff. fiât Opiata.
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LEs

bayes de laurier font mifcs en cefte compofition , pour luy donner le nom qu'elle
porte, tout de mefmes que les fueilles de rue, de mentaftre, d'origan , pour eftre la
bafe* le fondement d'icelle , plufieurs' femences chaudes pour atténuer toutes humeurs

*

vifqueufcs * terteftres , efohauffer celles qui font froides , * diffiper les ventofitez , les
gommes pour deterger * difouter , * finalement le miel pour l'incorporation, conferua¬
tion , efficace , & bon gouft de toute la compofition.
Au refte , il n'eft pas de befoin de diffoudre les gommes dans aucune liqueur , veu la
petite
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petite quantité d'icelles.mais il fuffit de les decoupper fort menu,pui_ les réduire en per¬
dre auec les autres ingrediensjce qu'eftant fait on pefle-meflera le tout auec le miel efeu¬
me tout chaud, & on en fera vn opiate de confiftence légitime.
Celle confedion de baccislauri, cftfortpropre en toute colique procédante ou d'hu¬
meurs froides & vitrées, ou de vetofitez opiniaftresjoutre ce,elle conuient grandement à
ceux qui font affligez de cefte forte d'hydropifie qui s'appelle tympamtes,qni font de vents
aigres* fafcheux par la bouche, qui ont la capacité du ventre inférieur* les inteftins
tous remplis de vents * borborygmes, * qui font naturellement froids * foiblcs.

Chap.

^Antidotus Diafatyri&n*

V.

ff. Radicum Satyrij récentium ejr fiucculentarum
radicum paftinaca fiatiuay
eringq,
nucis indicapinearum,
piftachiorum
caryophillorum,

zinziberis,
onifi,

an.
an.

j.ft.

,v>

-

fieminis eruca,
lingua auis , i. Seminis fraxim
cinnamomi,
lumborum Scincorum,
fieminis bulbi , aut vrtica

an. 3

v,

an. 3 ij. ft.

g vij.
mellis in decocto radicum praficript. defpum.
tb iij.
Fiat ex arte Conditura , Opiata. confiftentia.

mofichi

LE

COMMENTAIRE.

IL

fo trouue beaucoup de deferiptions du diafiatyrium,mais celle-cy eft la plus exccllente,la plus vfitée , & la plus effkacieufe de toutes. Or d'autant qu'il y a plufieurs fortes
defatyrium , il fc faut fouucnir de choifir celuy qui s'appelle monorchis , c'eft à dire,n' ayant
qu'vn coûillon,* s'en feruir au commencement du Printcmps,auquel on le trouue beau¬
coup plus fucculcnt qu'en toufle refte de l'année.
Quant aufifèris , que quelques vns eftiment n'eftre autre chofe que la racine de l'eryngium ( il n'y a pas grand danger de prendre l'vn pour l'autre, depuis qu'ils font douez de
mefmes vertus) ie n'en fais pas grand eftat,contre l'opinion delà plufpart de nos Pradi- E*eit_ta_Teciens ; la raifon eft que les payfans de nos quartiers en mangent fort fouuent * en bonne «_caia_ko..
quantité^fans que pour cela ils en deuiennent plus luxuricux-.mais ie fais bien plus d'eftat
de la roquette pour ce fubied, veu qu'elle faid bien fouuent dreffer le vidimus aux maris
par trop lafehes * efféminés. £t encore plus de la chair qui fo tire des reins , * non de la
queue dufcineus.Bvef pour la femence du bulbe,il n'y a aucun Médecin moderne qui fça¬
che au vray de quelle efpece il faut prendre ladide femence pour s'en feruir , à caufe de
tant de différentes fortes d'iceluy. C'eft pourquoy ie ne fais point de difficulté de fubfti¬
tuer en fa place la fcmcn'ce d'ortie, comme eftant très-propre, & tres-conuenable à npftre

intention.

y

[

«

Or le diafityrium fo doit préparer ainfi que s'enfuir.il faut premièrement faire Cuire les JjQj^""»

racines dufatyrium en bonne quantité d'eau,iufques à ce qu'elles deuiénent en pafte,puis _(__.' "y"
les piler,* les faire paffer par le crible. Ce qu'eftant faid,il les faut méfier dans le miel qui
foit cuid & bien efeumé, * derechef les faire bouillir fort lentement à vn petit feu clair,
iufques à l'entière confumption de toute leur humidité aqueufo; par après, il faut adiou¬
fter les pignons * les piftaches,decouppés menu premièrement, puis frayez * puîuenses
1
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fubtilement aufllbien'quc tous les aufrcs ingrediens sTaifant en forfoneantmom? qaeHe
mufe foit trituré àpart,*,mcflange le dernier auec la canelle parmy toutle refté.La vieil*
le defeription porte de mettre efgale dofe deracinexle paftenade , * de fatyrium ,ien cefte
compofition : mais ie trouue que c'eft affez mal à propos : la raifon eft que la paftcnàde
eftant fort ingrate à kvbouchc , * peu conuenable au prefent fubied, il s'enfuit, qu'elley
doit entrer en beaucoup mohidte dofe que le fatyrium*
^
.*
^
' f f n
Ceft Antidate a la propriété d'augmenter H iemence , prouoequer à luxure , * fajre
dreffer le membre : il eft auffi fortconuenable à ceux qui font debiles,froids,& efféminés*'
&qui ont les reins *,la vefeie naturellement foibles * impuiflans.

Chap.

nAntidotus cAnaleptica. CD. Fernel.
e

ff.

1

malua,

Rofiarum,

glycirrhyza
an. 3 y. g v.
gummi ^sirabki,
tragacanthi
an. ^tj. ejr$ ij.
fantali albi,
an. _) iiij.

fantali rub.
amyli,

fiminum papaueris albi,
portuhca,
laciuca,
ficariola

bombacis,
fiem. violarum,

piftaciorum,
firobilorum,
amygdalarum dulcium,

pulpa fibeîten,
fioracis calamita

fiucci glycirrhy^a,
>

VI.

'

'

iij.
quatuor fiminum frigid. maior.
fiminum citoniorum,
an. 3

-

an. 3 ij.

caryophillorum,
cinnamomi,
ficobis eboris
croci

an. 3 ij.

penidiorum

Ift.

%v.

Trita , vt decet , omnia excipiantur triplo Syrupi violati.

LE COMMENTAIRE.
E dode Fernel faid fort grand eftat de Ceft Antidote Analeptique, que Nicolas
,Pra_poGtus appelle Eleduaire reftauratifauffi il n'a rien changé en fa defeription que

L!

l'ordre dés fimples & les grains de berberis , à la place defquels il a fubrogé les piftaches?
mais ie m'eftonne qu'il aye oublié le fiorax calamité , veu qu'il eft très-excellent , & tresconuenablc en cefte compofition. De la préparation de laquelle nous ne dironsautre
chofe pour le prefent, à caufe de la grande facilité d'icelle.
vertus de
Au rcfte,ceft Antidote (dit Fernel) reparc les forces diffipées * perdues, empefche les
Antidote <_efairjance_ decur & les fyncopes,temet en eftat, * en bon poind ceux qui font deuë,-

Les

teft
Analeptiquc,

'7

f

r

11

n

r

Chap.

tAntidotum Afyncritum V-tAÏÏuar.
,

ff.CMyrrha

.

opij
piperis nigri,

3

ij. ejr^ij.

amomi,

5

vj.

fiyracis calamit.

fim.petrofelini an. 5 v.
apij,
fynapeos

iunci adorâti
'

.

an.

\ fi.

VII.

an. 3 ij.

hedychroi magmatis oj-&ç) i)'
lignea , fie u cane II a,

' cafiia

piperis albi,

fifileos

ew.Zj.a-pj'

3 iij,
Mellis defpumati quant, fuff. fiât opiata.

«es.
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nus maigres * entenuez par quelque longue * continuelle perte de fang,ou par quelque
autre femblable euacuation immodérée* exorbitante,* foulage merueilleufement les
tabides* tousceuxquequelquefieurelenteaiuaconfumés,en Jes humedant d'vne hu-.'
midité fubftantifique,en les nourriffant,* fortifiant, tout autant qu'il en eft de befoin.
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COMMENTAIRE.

ACtuarius

au chap'.é. du J. liure de firneth. appelle ceft Antidote Afyncritum , c'eft ai
dire , incomparable , parce qu'il ne cédé à aucun autre eft vertu* excellence. Or
pour le préparer folori l'intention dudit Autheur , il faut premièrement diffôu'âre l opium
dans le fapf, ou vin Cuid,* le remuer iufqu'à tant qu'il aye acquis vne cofiftehcè de miel
puis frayer & diffoudre lefiorax dans le miel, & finalement meflanger le refte des inere4
diens puluerifez. Au refte nous auons fubftitué la canelle co'mmune,au lieu Si; enTa place
de la caffe d'Egypte , qu' Aduarius met en fa defeription , & ce par le confentement dest
plus dodes , * non pas la caffe fiftule & purgatiue , que le mefme Authëur appelle noire
en plufieurs eiidroids de fes eferits , d'autant- qu'elle n'eft nullement approchante de?
vertus* qualité.: dés autres ingrediens propres à tèfte èompofirion \ de laquelle ledit
Aduarius parlant,dit qu'il appaife les vieilles douleurs de teftc,les vcrtigii-ofitezj, & mal
caduc ; qu'il arrefte les veilles- fuperflue's'ioindes infcparablerhenri aux grande, phrene2
fiesj'qu'il foulage ceux qui ont des grandes douleurs aux yè^ux & aux dents ,* qui ont la*
refpiration preffée enquélque façon que fce foit ; qu'il profite grandement à ceux< qui onS
des toux vieilles * fafoheufesj ou qui fouffrent quelque inflammation feche ou humide,*
tant au Cofté que dans le poulmon mcfmc,duquel il arrache Se confume.oute's lés hùmiditez fuperfluës,efpeffit'& cuid le crachat trop fubtil,* le rend capable d'eftre expeddré. Outre ce c'eft yn prompt temede pour l'eftomach, car outre qu'il reprirhetoutcs'les f" r*m &
humiditez fuperflucs, &?n6n naturelles,il guérit encore -la haine que la plufpart des mai- '"^mJ"de "efi
lades portent à la viandé,ôfte tout fanglot,fâîd feiournerl aliment ,-qui autrement feroit AnndoteAfjnemporté par la violencedu vomiffement hors de l'eftomach : refout * diffipe toute yen-? Tfr'Jfeim}ff^,
tofité &enfleure qui po:urroitarriuer,ou en fa capacite,ouen fa fubftance, profite gran* ABuau'.
dément à la iauniffe,conuient particulièrement à la meîancholie,en aceriifaHf S-c'almarït?
tons fes plus fafcheux accidens, rend la ratte légère & bien tempérée ,'faidaubir bonne
couleur à ceux qui ne l'ont pas, emporte toutes obf-rudions, faid grandement vriiier tû
deliurant les reins *la<vefcie de tout fable* mucofîté , guérit & empprtetoutë colique?
venteufe,* la plufpart des maux * calàmitezqui àrritientà'là matrice ; voire a plufieurs^
autres belles proprietez pour la guerifon de plufieurs autres maladies , -fi fcirit/èft que ce .
qu'en dit l'Aûtheur foit véritable. '
'
.--m»,»
\ >' r. \ >*v
1

Philonium magnum, feu Romanum.

ff.

'

lJ1

' 'C H

ôpqf(\^\

Piperis albi,
cafiia ligne*,
cinnamomi
euphorbtj,

A

'p'.

l

.<.<

56.

croci
an.z, ij.
\

-

pirethri
z,edoari

an.3 ft.

jbka nardi

-an. 9 ej.

fiem, hyoficiamt

5

cafiorij,
myrrha

V111

w

feminum apij,-

/

finiculi,
dauci,

-

rm.-fj.
petrofelini
fi. '
Mellis optimi defpumati quant, foff. fiât Opiata. >' \\*\
LE

COMMENTAIRE-

IL

n'y arien de fi diuers ou embrouillé en tout ceft Antidotaire , que la defeription de
l'Antidote du Philofophe Philonium., auquel il ârriue't»ut de mefmes qu'au vin qui
perd toufîours quelque portion defa première vertu tant plus on le fralate^ * change de
vaiffeau en vaiffeau. Car tout autant qu'il y a eu de Médecins Pharmaciens qui après luy
fo font méfiez de tranferire fa defeription , tout autant ont bien retenu le nom de Philonium,vc\ais rien d'auantage. Vn feul Galien au chap. 4. du 9. liure de la compofît. des raedic felô les lieux l'a bien approuuc, mais il y a adioufte plufieurs excellens * approuuez
H hh
ingre
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ingrediens. Myrepfus donne la defeription de quatre diuers Antidotes qui ont le mefiue
nom,mais les vns admettent fopium,Se les autrejnon.Et au refte ie trouue que nul de ces
quatre n'approche que de bien loing de la defeription du Philonium de Tharfo, Nicolas
Pra.pofitus auffi ne s'eft pas- contenté de rajer quelques ingrediens de la première dcf«iption,rpajs auffi y,en a adioufte plufieurs autres ,-yOirea changé l'ordre dçs fimple? qui y
çritrent , j* fo poids de plufieurs medicamens .-.quelques autres, encore y Qntadiouftélc
Cofius, (jlautreSjlp Çafiouum,Se d'autres encore la femence de pauot.Mais pour,moy,ie fais
plus d'eftat fie la dpfeription dePr«ppofitus que de routes les autres,* fobftituë le Caft0,
mm (qiu' eft }e yray eprredif de t opium )}. la placç du Cofiusi voirç ip diminue la trop
fronde quamit? du pojure,de l'euphorbe,* du pyrpthre ( en difpofant routesfois Tordre,
des fimple^ ingrediens autrement que tous les, autres ) à celle fin qu'il fe puiffe donnée
*plusaflçutçment,> §_ plus heureufement. Car i'ay fouuent ony plaindre plufieurs ma¬
lades d'yne certaine douleur au bas yentre,* dans le dernier inteftin pour auoir reçpuvn
çlyftere dans lequel on auoit diffout vne dragme * demy de Philonium rant feulementce qui fembfo eftre du tout effrange, veu qu'il eft compofe 4e dixfcpt ingrediens tous,
çhauds,fqrs & excepté topium{que plufieurs croyent »ftre chaud]* fo iufquiame , auffi ^
peine le peut-on aualler qu'il ne bleffo* brufle en paffant le gofier par fa grande acrimonie,ef|:antfai£): félon la defeription commune ; mais eftant corrigé félon noftre intentior)
il fe prend/ort facilement fans aucune telle ou femblable incommodité. On appelle ceft
Antidotç P^i/^/tf«iRomain,d'autant qu'il a efté iadis en grand vfage en la ville de Romç,
.* t
Or pi") fç ferjt d'iceluy aux pleurefics & aux coliques ( pottez qu'à çefte occafion quel
ques vns l'apppllent Antidote pour la colique ) * en toutes les douleurs internes. Il p.ouoeque le fpmmefl,arrefte les pertes de fang qui arriuent des parties intérieures : profite
* grandement à eeux qui ont des naufées,ou appétits de vomir * des fanglots , & appaifç
les douleurs du ventre,du foye,de la ratte,* des reins qui prouiennent,ou des ventofitez,
ou de quelque intemperatuxe froide , ou des humeurs pituiteufos* crues : on en donne
par la bouche Ja quantité d'vn pois chiche ou quelque peu d'auantage,ayant efgard tou¬
tefois à J'aage * aux forces de ceux à qui on Je dpnne , auffi bien qu'aux diuerfes inten*
tipns & indications des maladies dont eft queftion, On le diffout diuerfement , tantoft
$ans toxymeljçat fois dans la decodion de certaines plantes , & quelquefois dans le yin.
imtiiefttfa?. ^ai* Aduarius le donnoit à ceux qui fe plaignoient d'auoir l'eftomach foible & doulo.uticuiierement reux , auec le foc dêl*Hypoêhiftis, en y adiouftant vn peu de vin. Outre ce on le met bien
^tîerifond'eU fouuent dans les clyfteres carminatifs , pour par ce moyen affoupir* arrefter toutes lés
colique venplus cruelles douleurs coliques c_ui pourroient arriuer , comme eftant particulièrement
*"/<
doué de cefte propriété * vertu en tels ou femblables accidens.

Chap.

Opiata Salomonis. Defiript. îouberti.

ff. Corticcitri conditi

radie difiamni albi,
carduibenediBi,
corticcitrificci an. 3). ejr %.xv.
Ugnialo'cs optimi 5j.

îfe.0.

confierua rofiarum veteris,

buglofii,
mithridatq

an.$vj,
5; fi.

confierua anthos

->!

>

afi>%j- ft.

confierua acetofa
confieruarum helentj,

cardamomi,
piacis
an.*) ij.ejr %-xv.
radie, gentiana 3 fi.
offa e corde ceruorum
n. iiij.

fiemxontra vermes,
grana iuniperi in aceto fc'illitico
fiem. citri mund.
per nocJcm infufa
n.xxv.
cinnamomi
19caryophillorum
fiaccharifelidi
tfy fiSyrupi acetoficatis. citri quantum eft fatis, fiât Opiata;

1

\

r

Vf
Ci

1

f i
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COMMENTAIRE.

IOubcrt deferit cefte opiate fous le nom d'vn certain Salomon incogneu entre les Mé¬
decins célèbres,* la recommande eftroidement comme tres-efficacieufe en plufieurs
chofes. Neantmoins,nonobftant le nom qu'il luyadonné,il cforit que l'Aûtheur d'icelle
eft incertain, & eft croyable qu'il a eu luy-mefme la defeription manuferite de quelques
vieilles femmes, lefquelles .'ayans recciie de quelques autres de mère en fille , la luy ont
faid tenir affez mal correde , ainçois fort deprauée , comme c'eft vne chofo qu'on voit
pluftoft arriuer és manufcrits,qu'és liures imprimez:quant à moy doncques.i'aime mieux
queloubert en foit réputé l'Aûtheur, ( depuis qu'il l'a tres-bien corrigée & rédigée en
beaucoup meilleure forme que deuant) que non pas certain prétendu Salomon , ou fes
fufdites femmelettes. Et toutesfois fi quelqu'vn defire ( pour luy donner , * plus de luftre,* plus de prix)l 'honnorer du nom d'opiate de Salomon,en confideration de ce grand
Prophète Roy,*feruiteur de Dieu Salomon , ie n'en foray nullement marry j veu qu'on
dône bien d'autres noms inuentez:, & à plufieurs fauffes enfeignes,à plufieurs autres com¬
pofitions qui ne font pas du mérite de celle-cy. Or la façon de la préparer eft fort facile:
& fi on n'a point de bois d'aloës , on fe pourra feruir du fantal citrin ; comme auffi pour
les racines de chardon bénit,* de didam,on pourra employer les fueilles de ceftuy-cy,*
la femence de ceftuy-là : pour le refte des ingrediens ie trouue qu'il n'y arien de rare , ny
de difficile à trouuer.
L'opiate de Salomon foulage merueilleufement ceux qui font affligez , ou de la pefte,
ou de quelqu'autrë maladie contagieufe ; * outre ce fortifie toutes les parties nobles,
chaffe toute pourriture , tuë la vermine , profite à ceux qui vomiffenr ordinairement , &
qui font deuenus,ou foibles^u languiffans par quelque moyen que ce foit.
.

!

*$_##-&_*#-Ê^-#-S_*-&-£^-#-S^

Elecluarium de * Ùuo.

Chap.

X.

ff.Croci
Zj.ft.autzq.
r
Includantur cum vitello in oui putamine , altéra tantùm parte,per
quamedudum eft albumen, aperto, *poftea alio putamine aut
pafta occlufo : Deinde affentur in clybano.
Ablata è tefta materia tenuiffimèpulûerëtur;cui adde
granorum tuniperi,
diitamni,
an.3 ij.

tormentilla
cornu cerui,
nucis v'omka

* Cornélius Agrippa fait fort
grand eftat de
ceft eleBuaire
en fon traiBc
de pefte , & *près luy Iean

an. 3 ij.ft.

helenij
cinnamomi,

angelica,

macis
caphura

yfdoaria,

theriïaca

an.

51-

an.

3;.fi-

V'.
" iij.

Mifce omnia; contunde fortiter, *iaddefyrupi limonum quod
fatis eritjfiat Eleduarium.
-î

.1.

LE

COMMENTAIRE.

LA

defeription de ceft eleduaire n'eft pas moins incertaine que le nom de fon premier
Autheur:* neantmoins il n'y a fi miferable charlatan qui ne fe vante de l'auoir toute
entière * parfaide : quant à moy ie confoffe d'en auoir veu * Ieu plufieurs , mais ie n'en
ay iamais peu trouuer deux femblables : la meilleure de toutes eft celle que les Médecins
d'Augufte ont promulguée , encore qu'il y aye bcaucoupv de chofes en icelle qui font
prefques intolérables * dignes de reprehenfion ; car comme ainfi foit qu'elle eft compofée de fort peu d'ingrediens,* en petite quantité ; ce neantmoins lefdits Médecins mertent en icelle demy once de camphre,* tout autant de graine de feneué, que pefent * le
faffran , * le iaune d'
bruflez * calcinez enfemble : dofe ou quantité qui eft du tout
Hhh z
difpro
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difproportionnéc , voire i'ofc dire quafi intolérable la raifon eft , que comme le feneué
eft tres-chaud,* nullement cordial,auffi le camphre eft bien co-dial,mais d'vne mauuai¬
fe,* ingrate odeur s'il n'eft en fort petite quantité:d'ailleurs ces Mefïïeurs veulent qu'on
meflange les poudres & la thèriacque tout enfemble fans miel ny fyrop ; * par ainfi ils
ne font pas vne opiate de confiftence legitirhê,âinçois vne maffe quafi plus forme & plus
folide que celle des pillules. Parquoy nous en auons retranché fort à propos le feneué,
comme y eftant nuifible,* lapimpinelle comme fuperfluë : mais auffi nous y auons ad¬
ioufte l'helenium,le macis,Se la canelle, comme eftans ingrediés bezoardiques & cordiaux:
quant à là dofe du camphre , & de la thèriacque , nous l'auons modérée , * mefurée iuftement. Et finalement auons trbuué bon d'y adioufter le fyrop de limons , comme tresconuenable pour eftre incorporé,* meflange auec toute la maffe des ingrediens.
Or il fe faut fouuenir de choifir vn ceuf bien frais,* de groffeur mediocrc,par l'vn des
bouts duquel on tirera fubtilement le blanc qui eft au dedans en faifant vn petit trou,
fans toutesfois rien toucher au moyau qui eft tout contre ; * l'ayant tiré , on remplira le
vuide dudit Ceuf,de beau * bon faffran de Leuant tout entier * non puluerifé:* l'enuironnera-on par apres,ou d'vne autre cocque d'ceuf,ou de pafte de froment,à celle fin que
rien ne paffe ou tranfpire à trauers ledit trou de l'cuf. Ce qu'eftant faid on fora roftir le¬
dit oeuf enuironné & muni comme nous auons dit , ou dans yn four , ou bien dans vne
fournaife , moyennant que le feu ne foit pas trop violent , iufqu'à tant que fa cocque en
deuienne noire , * que ce qui eft contenu en iceluy fe puiffe facilement mettre en
poudre.
An refte iefçây que plufieurs ne veulent du tout point admettre la noix vomicque en
ceft eleduaire,à caufe quelle tuë chiens & chats, * faid vomir les hommes qui en man¬
gent. Mais ceux-là changeront facilement d'aduis quand ils fçauront que le naturel des
hommes eft bien différent de celuy des beftes brutes . lefquelles fe nourriffent bien fou¬
uent de certaines viandes,qui fans doute tueroient l'homme s'il en mangeoit,comme on
le peut voir en l'hellébore,* en laciguë,dont le premier fert de nourriture aux cailles,*
l'autre aux eftourneaux , * neantmoins l'vn * l'autre eft ennemy mortel de la vie de
l'homme. Au contraire nous fçauons que l'aloës,* les amandes ameres tuent les renards,
tet*u°wmic"- defquels toutesfois l'homme fe fert pour fa fanté.Outre ce ladite noix * vomicque eftant
qne,eft excelle- douée de deux belles vertus , dont l'vne eft alexitere , * l'autre vomitiue , il eft certain
*/""««** C. queHe ne Pcut eu:re que bfon approuuée, n'y ayant rien de plus conuenable pour la guepuiffent dire rifon des maladies contagieufes * vcneneufes,que le vomiffement , * for tout à ceux-là
plufieurs au- qu, ont ]a premiere région de leurs corps toute pleine * farcie de mauuaifes humeurs ;
theurs au conl
t...n-\iti
car par ce moyen leurs parties intérieures eftans deliurees de tout excrément, leurs fa¬
traire,
cultez vitale,animale & fonfitiue font plus capables derefifter contre toute forte de ma¬
lignité & venin.
Quant à l'vfage de ceft eleduaire , ie fçay comme il a efté fort rare en France iufqu'à
prcfent,qu'auffi à l'aduciiir il fera fort fréquent , * fur tout quand on aura confideré les
grandes * admirables vertus qu'il a contre la pefte, contre le poifon , * autres maladies
contagieufes , eftant comme vne petite thèriacque que les modernes ontinucnté &mis
en vogue ; & fi en outre on a efgard à noftre corredion , par le moyen de laquelle il n'y a
point de doute qu'il n'en foit tendu beaucoup plus efficacieux.
Ceft eleduaire de ouo, eft en très-grande recommandation , tant pour la preferUation,
ou précaution , que pour la guerifon de la pefte,* de toutes autre* maladies peftilentiel¬
les. On le donne,ou folitairement,*tout feul, ou auec quelque conferue ,011 dans quel¬
que decodion cordiale.
5
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bdellij
nardi Celtica,

agarici,
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gummi Arabiciy
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fpka nardi Ind.

opij,
cardamomi minorité,
fiem. fisniculi,
,

thuris mafculi,
fiem. thlafpeos
an.^x.
fifieleos tJMafiilienf.
epebalfami,vel olei nucis mofcata,

fchtnanthi,

*

.
-

radkis gentiana.

-

rofiarum,

diSlamni Cretici
anifi,
arifiolochia rotunda,

fixchad. Arabica,
bofli candidi,
galbant,
therebinthina.
piperis longi,
caîlorij,

an. 5 v.

acori,
ireos Florentia,

phu,
fitgapeni
meu Atharnantki,

fiucci hypocifiidis ,

fiyracis calamitha.

acacia,
fiem. Hyperici,
,

opopanacis,

fiolij

an.% iij.

j.

fiordij,

ventris ficinci
an.z ij.ft.
vini maluaticï , vetalterius gènerofifo j. ft. vel q.fiufficitygummis,
liquoribus ejr fiuccis diluendis,
mellis optimi defpumati triplum,

fiem.dauciCret.

feutbix.ejr^viij.

an.%

cafiia lignea,

polij montant,
piperis albi,

,

carpobalfiami,aut eius loco,cubebarum,
Fiat c piata in vafe ic oneo reponenda.
'
*

.

LE

COMMENTAIRE.

CE

noble & célèbre Antidote a tiré fon nom de Mithridates Roy de Pont & de Bithynic qui en a efté le premier inuenteurrcar eftant Prince très- généreux & tres-dode enfemblcjil a eu la cognoiffance parfaide,non feulement de vingt-deux diuerfes lan¬
gues , mais auffi de la matière médicinale ; ce qui a efté caufe qu'il a compofe ceft excel¬
lent Antidotc;tant pour le bien de la pofterité , que pour fo garder des venins * poifons
qu'il redoutoit particulierement,dontil arriua qu'en ayant vfé fort long temps, il fe ren¬
dit en tel eftat qu'il ne fut pas poffible à toute la violence de plufieurs fortes de poifons,
de luy nuire en quelque façon que ce fuft quelque temps apresrear ayant efté vaincu par
le grand Pompée,* craignant d'eftre mené tout vif en triomphe à Romc,il s'empoifonna Hjftotreprodipar plufieurs fois fans effed,* fans qu'il receuft aucun mal du poifon qu'il auoit pris, de !'_*/«*/_ Z"
forte que fo fafchaiit de furuiure plus long téps à fon malheur,* voyant qu'aucune forte Mithridates.
de poifon ne le pouuoit faire mourir,il appella vn de fes foldats nommé Eituitus,le priant
de le tuer,ce qu'ayant tafché de faire ledit foldat,mais vn peu trop lafohement à fon gré,
il fe pouffa foy^mefine * s'enfila dans fon efpée,* mouruteome cela de fa propre main,
félon le rapport d' Appian Alexandrin.Or après fa mort Pompée vifitat fes threfors * fes
defpoiiilles,il trouua vn petit coffret tout plein d'obforuations, fecrets, & receptes medicinales(quc ledit Mithridate brauc* curieux Prince gardoittres-fofgneufemet) lefquel¬
les il emporta à Rome,* en fit vn prefent à quelques Médecins Romains de fes amis , &
notament à Damoçrates Se Andromachus,qui en firent fort grand eftat , * particulièrement
de cefte compofition tant excellente de Mithridat,laquclle Damoçrates traduifk en vers
Hhh 5
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Latins fort fidelement,à fin qu'à l'aduenir perfonne n'y adiouftaft ou diminuait } de forte
que depuis on a appelle ladite compofition Mithtidat de Damoçrates , encor qu'il n'enaye pas efté lç'prerruet autheur,ainçois fo_tadadeur£_çelebrateur tant feulement.
Il y a encore vne autre defeription de Mithridat,que Galien attribue à Andromachus
au chap. î .du 1. liu. des Antid. laquelle n'eft gueres différente de la première , mais clic
n'eft pas de beaucoup ffbien rangéè,ny fi entière pour le nombre & la dofe de fes ingre¬
diens,* particulièrement du folium , de lagentiane , du meum, Se du cardamome : ioind
qu'oit void en icelle le mefme nardus, cite en deux endroits fous diuerfes appellations , *
plufieurs autres ingrediens obmis , iaçoit que tres-çpnuenables à cefte compofition tant
exquife, comme font le carpobalfiamum ou fon fuccedanee , le didam , le poiure blanc *
long,* le bdellium.Parquoy il eft vray-femblable,ou qu' Andromachus ialoux de la louan¬
ge de Damoçrates changea pour lors la première defeription , à fin qu'elle luy fut attribuée,ou bien qu'il la trouua parmy les eferits de Mithridates que Pompée luy auoit don¬
né toute telle qu'il l'a nous a laiffée. Neantmoins quoy qu'il en foit , on ne fe fort auiour¬
d'huy que de la defeription de Damoçrates.
Nicolas Praepofîtus héritier de la vaine gloire d'Andromachus,a compofe à fon imita¬
tion vne autre certaine forte de Mithridat faux,adulteré, * farcy confufémcnt d'vn grad
nombre d'ingrediens deferits en termes rudes & barbares, fans raifon ny proportion aucune,iaçoit qu'il l'aye emprunté* quafi tiré de mot à mot du chap.4ii.de Nicol. Myre¬
pfos : mais pour en dire ce qu'il m'en femble , ie trouue que telle compofition eft de peu
de grace,fort peu effîcacieufe,* de grand labeur & defpenfe j voilà pourquoy ie confeil¬
le à ceux qui font les partifans dudit Praepof. à vrayes ou à fauflcs enfeignes , & non aux
autres d'en faire tel eftat qu'ils voudront.
Quant à la difficulté de la préparation du Mithridat de Damocrates,elle confifte pref¬
que toute en la curieufo recherche & cledion des ingrediens fimples, * fur tout de ceux
qui font & rares & précieux * eftrangers pour noftre regard, * à la place defquels ( n'en
ayant point) nous fommes contrainds d'employer leurs fuccedanées ; comme par exem¬
ple à la place de l'opobalfàmum , nous y mettons * fubftituons l'huile de giroffle ou de
noix mufcades,au lieu du carpobalfiamum,les cubebes ou la femence de lentifque , pour le
vin de Falerne,quelqu'autre excellent, * pour le miel Afrique , celuy de Narbonne. Au
reftefuiuans fa defeription de -'Antidotaire Romain,nou s y auons adioufte la racine d'I¬
ris de Florence,* au lieu de l'arum , que quelques vns admettent , nous auons fubrogé la
farrazine ronde.
Pour les fucs , larmes , * gommes ( excepté l' Arabicque & l'encens qui doiuent eftre
mis en poudre) il les faut faire infufer dans du vin, & cependant on mettra en poudre les
racines,puis lerefte des ingrediens, ainfi que nous auons défia enfeigne cent * cent fois.
Puis quand lefdites gommes auront infufé quelque temps,on leur fera prendre quelques
boûillons,à fin que tout le vin fe confume,* quant & quant après on les fera paffer à tra¬
uers vn crible auec les poudres,* les meflera-on parmy le miel , pour par ce moyen don¬
ner à toute la maffe la confiftence * le nom d'opiate , laquelle on mettra dans quelque '
vafe propre * conuenable,* la remuera- on auec vne fpatule de bois vne fois le iour du¬
rant le premier mois ; deux fois la femaine au fécond ; vne fois de huid en huid iours
au troifiefme quatrefois tant feulement au quatriefme ; & ainfi on la laiffera iufqu'au
fixiefme mois fans la remuer d'auantage, fors qu'vne fois encore fur la fin du fixiefme
lors qu'on s'en voudra feruir.
'
Le Mithridat eft vn tres-affeuré & tres-efncacicux remède contre la pefte,contre tou¬
te forte de poifons & venins, * contre toutes maladies malignes * contagieufes. Outre
ce il a vn nombre infiny d'autres belles qualitez * vertus , defqueiïes nous ne parlerons
pas d'auantage,depuis qu'elles font quafi cogneues d'vn chacun.
5
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piperis longi,
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quoyos.X.yvy

dicitur.

XII.

fiyracis calaminta,
theu K^éthamantici,

nardi Celtica,
amomi,
phu Ponthici,
fiem. chamedryos Cretka,
foliorum malabathri,
chalcitidis vlta,
terra lemnia,
radias gentiaha,
fiem. anifi,
fiucci hypocifiidis,

agarki,
mirrha,
cofli odorati,

an. 5 ij.

carpobalfiami,

gummi Arabici,

.

croci Corycij,

fiminum fiiniculi,
cardamomi idai,

cafiia lignea,

fèfeleos,

nardi Indica,

thlafipi,

fichcenanthi,
thuris maficuli,

*

ammeos,

aglia. i. piperis albi,
piperis nigri,

foliorum dic~lamniy
marrubij virentis,
Rhabarbari , vel kheipontici,

comarum hypertà,
acacia,
Sagapeni
3 iiij.
cafiorq,
radias Arilîolog. tennis,
fiem. dauci Cretici,

ficechados,
fiem. petrofel. maced.
calaminthes montana,

bituminis Iudaici,
coma centaurij minoris

terebinthina Chia,
radie, pentaphyli,

galbant optimi
an. 5 ij.
vint generofi , q. fufifuccis liquorib.
ejr gumm. diluend- mellis Narbott.
aut alius optimi triplum,feu lib.14.

an. 3 vj.

zinziberis
polij Cretenfi

opopanacis,

ftvelq.f.
Fiat Opiata ex arte in vafe idoneo reponenda & foruanda ad
futuros vfus.

chamepithyos,

L

E

C O MME

NT A I RE.

T E trouue que celuy qui a appelle le Mithridat le père des medicamens,* la thèriacque
Xla mcre,n'à pas mal dit, fâchant qu'ils furpaflent de bien loin tous les autres fans exce¬

ption,* en mérite * en efficace,* n'y a peu ou point de maladie,en laquelle on ne fo puif¬
fe heureufement feruir de l'vn ou de l'autre , moyennant qu'il foit préparé comme il ap¬
partient.
'
Or ce n'eft pas sas caufe,que le Roy Mithridate eft repute l'Aûtheur de l'vne * de l'au¬
tre compofitiomcar il a non feulement, inu été la matière d'icelles,mais auffi l'a rédigée en
maffe pour la confedion de l'vne & de l'autre , fans qu'Andromacus ou Damoçrates y
ayent adioufte autre chofe du leur,qu'vn ordre plus entier * plus parfaid, que celuy qui
Le Médecin
eftoit en icelles auparauant qu'ils y miffent la dernière main ; de forte quejious pouuons ^^
^/fc
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noble compofition d'Andromachus , le tirant du mot GjecOijf /«f, qui fignifie vipère, d'au¬
tant que la chair de cet animal préparée corne nous enfeigncrons cy-apres,eft le principal
ingredient,voire la bafe de cefte compofition.Et a efté adiouftée au Mithridat par Andro¬
machus premier Médecin de l'Empereur Néron , à celle fin qu'il luy acquit vne nouuelle
vertu de refifter à toute forte de venins , poifons , *xmorfures de ferpens , laquelle ladite
compofition n'auoit point eue auparauat:Et par airifi,ayant faid & baftyla thèriacque du
Mithridat,ilnous a laifsé vn médicament affeupe contre tous venins:dont on a "depuis ap¬
pelle tous les remèdes propres pour refifter à toute forte de poifons * venins , medica¬
mens theriacquaux En quoy certes ledit Andromachus mérite d'eftre grandement loué,
comme ayant perfedionné * mis en vogue ces deux tant célèbres Antidotes,qui aupara¬
uant eftoient * imparfaids * incogneus : Età l'imitation defquels les médecins qui font
venus après eux , ont tant * tant composé de medicamens theriacquaux de fiecle en fic¬
elé, qu'ils en ont farcy * embarrafsé la plufpart des Boutiques de nos Pharmaciens, tant
s'en faut qu'ils les en ayent ou embeIies,ou rendues recommandables.
mus pouuons
Quant à toutes les fortes de thèriacque , qui font deferites par Rhafis, Auicenne, Me-»
mettre au nom- foe,Serapion,Paulus _-Sgineta,Oribafius,_Etius,Myrepfus,& par plufieurs autres qui font
fiacaxZlinfifi- venus après eux ; elles ne font pas feulement diffemblables entre elles mefmes, mais auffi
tees é-fansre-- elles n'approchent en rien de la vraye,ancicnne-,& parfaide thèriacque d'Andromachus,
KfZ' '\ppfiue voylà pourquoy auffi on n'en faid du tout point d'eftat.
theriaca g.»
Au refte , jaçoit que la defeription de la thèriacque du vieux Andromachus , aye efté
lîaca'dc'cUrô moms capable de corruption , àcaufe qu'elle auoit efté composée en vers Grecs & Latins,
de Mercatus, ce neantmoins elle n'eft pas de beaucoup tant en vogue , que celle que le ieune Androè* plufieurs
rnachus fils de l'autre nous a laifsé en profe,* laquelle nous exhibons au Ledeur ; encore
autres fembla,*
,
.
Ht
t
-r*
blés.
qu a dire la vente,ie trouue qu entre icelles il n'y a que peu ou point de différence.
Pour les ingrediens qui entrent en fa compofîtion,on ne les trouue pas toufîours com¬
me on defireroit ; c'eft pourquoy on eft contraind de recourir aux fuccedanées finon en
genre, à tout le moins femblables en leurs premières & fécondes qualitez, comme quand
nous mettons herbe pour herbe,femence pour femence,* metail pour metail. Mais nous
tafohons de fubroger ceux qui ont les qualitez , ou à peu près de ceux à la place defquels
Nos ApotitM- nous les fubftituons.Àinfi Galien fobftituë l' Abfynthë pour les amandes ameres la fiante
Zuunt7/X* ^C P'§eon Pour l'euphorbe;* le gingembre pour le poiure : Et maintenant les Apoticaires
curieux que de Paris,fans auoir efgardà la defpenfe, tafehent d'auoir cefte compofition,auec.le moins
ceux de Faruy <_e fuccedanées qu'ils peuuent,voire les moindres d'entre eux tiennent en leurs drofcuiers
& font a qut
i
i
/»
i
i
r
mieux mieux tous les plus rares fimples, tous les aromatiques, * toutes les pierres pretieufes qu'on
pourrUre leur fcaUroit defirer, & n'y a aucun ingrédient de quelle compofition que ce foit , qui ne leur
fmTd'fnZsTfi f°ic & cogneu* familier.
qu'iiriy a viik
Que fî neantmoins après toute diligence faite,on ne peut recouurer quelques rares in/« cfmpofithns gtediens de cefte rare compofition(comme cela n'arriue que trop fouuent)on fe pourra lifoyeàt plue fi- bremêt feruir des fuccedanées ordinaires, comme au lieu du baume,on prendra l'huile de
jpenfies".
" no*x niufca te ou de girofle, au lieu du coflus, la zedoaria ; au lieu du fichrnanthos, le calamus
aromaticHs-^au lieu du diBam de Candie,celuy de noftre pays,au lieu de l' amomum, t acorum,
au lieu du Carpobalfiamum, les cubebes,ou la femence de lentifque î & au lieu du vin de falerne,le vin mufcat,ou quelqu'autrë excellent & delicieux:Toutefois il fe faut bien pren¬
dre garde de ne rien fubftituer au lieu des paftilles qui entrent en cefte compofition,mais
il conuient les préparer fuiuant la façon qui fera deferite cy-apres en la Sedion fuiuante.
Et neantmoins au deffaut de la petite farazine que nos Herboriftes appellent tenuis, on fe
pourra feruir de la longuc,comme au lieu & place de l'iris d'illyrie,on pourra prendre cel¬
le de Florence,* au lieu du chalcitis,le vitriol commun:Bien eft vray que plufieurs font
d'aduis de la biffer du nombre des autres' ingrediens de la theriacque,veu(difent-ils)qu'il
ne contribue aucune bonne vertu à la compolîtion, ains ne fert d'autre chofe , que pour
donner la couleur & la teinture noire à latheriacque , fans laquelle on croit qu'elle n'eft
pas légitime : Mais quelques autres quiTont d'aduis contraire, difent que ce n'eft pas fans
raifon, que ledit chalcytis a eilé mis en ceftedite compofition1: affeuràns qu'il a la vertu de
fortifier les parties intérieures par fa ftipticité , & d'empefohe? toute pourriture par fa fe¬
chereffe 5 ioind qu'eftant mis en fort petite quantité * demy brufle , ou en fa place le vi¬
triol parfaidementealciné , il eft quafi entièrement defpoiiiljé de toute acrimonie. Au
refte,on preparoit anciennement la thèriacque tout autreméc qu'on ne faid maintenant;
1

1

1

,-

mais
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mais fa vraye préparation eft du tout femblable à celle du Mithridat, duquel & de laquelle nous auons amplement parlé cy-deffus.
Or tout ainfi que le mot Grec 0^/ov comprend toute forte d'animaux venimeux,* par¬
ticulièrement la vipère, au genre de laquelle lemafle s'appelle ei_tç en GreC ,'& la femelle
exista; auffi la thèriacque comprend fous foy tous les autres Antidotes & en efficace &
en mérite ; auffi Galien luy donne le nom de yatev)\, d'autant quefoit qu'on la prenne par
la bouche , ou qu'on l'applique par dehors , elle arrefte les plus impctueufes maladies , &
doiine toute forte de tranquillité à ceux qui font affligez : comme eftant vn tres-experimenté alexitere contre toute forte de poifons & venins,* vn très-excellent remède con¬
tre vn grand nombre d'autres maladies communes:Car il gucrit toutes vieilles douleurs Les admirable*
de tefte,toutes vertiginofitez* tournoyemcns,difficultez d'ouye & deveùe,epilcpfies,& ^Zfilcque. **
refpirations fuffocantes, Corrige prefques toutes les incommoditez * foiblefles de l'efto¬
mach,* fur tout en aydat à la digeftiô qui fo fait en iceluy,arrefte toutes colicques,* paffions iliacques,tous fyncopes * deffaillemens de cluntuë toute forte de vermine: Prinfc
en eau de refforè ou de parietaïre,rompt & brife la pierre tant des reins que delà vefoie,*
faid piffer à l'aifo & fans difficulté.Elle fe donne fort heureufement au beau commence¬
ment des rigeurs ou friffbns des fieures intermittentes,* notamment des quartes : diffipe
toutes ventofitez , confume toute pourriture croupiffante ou dans l'eftomach , ou dans
quelque autre partie noble que ce foit,ofte toutes ôbftrudions, faid recouurer bonne
couleur à ceux qui l'ont perdue; foulage manifeftement ceux * celles qui font fujettes
aux bàttemens * palpitations du cxur ; prouoeque les mois aux fcmmes,faid fortir l'en¬
fant mort* arrière- faix, * finalement eftant donnée * appliquée opportunément, gué¬
rit ceux qui ont efté mordus d'vn chien enragé, & qui font fur le point de tomber en hy¬
drophobie, ou crainte d'eau.
!
j
mm

C H A

Opiata Neapolitana.

ff.

Foliorum fenna Orient.

hermodacTylorum,
turpethi ficobis ligni fianCti,

-

_;

-

-

-

-

*

-

P-

XIII.

j. fi.

a*n. 3

vj.

farfeparilla,
faffafras

an.%ft.
'
mellis optimi in decotto radkis Chyna dcfpumati ejr ad aquea hummitatis
abfumptionem cocli lib. 1. Fiat Opiata.

LE

COMMENTAIRE.

IL

ny a fi nouueau venu ou apprentif en Pharmacie , ou fi malotru Barbier de village,
qui ne fe vâte d'auoir le vray & vnique fecret cotre toute forte de chaude-piffes & d'vlceres veroliqucsja guerifon defquels,les empyriques * charlatans entre autres, promet¬
tent fort facîlemerit,qui eft la Caufe que le peuple de Paris court à eux à bride abbatuë,*
bien fouuent à leur dam* ruine totale. Auffi eft-il bien raifonnable,que telles gens ama¬
teurs de nouueauté & par trop crédules , payent la façon de leur èemerité qui les porte à
s'abandonner indifféremment à toute forte de trompeurs , macquereaux , macquerelles,
charlatâs,coupeurs de bources,efchappez des gibets, * autres femblables gamemens qui
fo difent * qualifient Medecins:Mais,cas eftrangeiiem'eftonhe que le chemin de la mort
foit fi libre à ceux qui ne défirent rien moins que de mourir , * qui neantmoins cerchent
leurruine * leur mort en cefte façon. Voylà pourquoy ie vous prie & exhorte vous tous
vrays Médecins, Pharmaciens,* Chirurgiens,de faire guerre ouuerte, voire d'exterminer
& efteindre tant qu'en vous fera,la reputation,les faux rcmedeS,* la femence de telle ca¬
naille de gens qui tuent impudemment & impunément tant de braues perfonnages , au
veu * au foeu des Cours de Parlement qui lès fouffoent & tolèrent auec vn trop de conniuencci* vous fupplie d'autre part de ne vous feruir que dei bons * bien approuuez
remèdes, pour fo bien *l'vtilité publique. *_
Or
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Or d'autant que plufieurs ont pefché,* pèfchent tous les iours la vérole à la ligne,tant
icy qu'ailleurSji'ay creu de faire beaucoup pour la pofterité, que de mettre en lumière ce¬
fte prefente opiate,que nous auons voulu nommer Neapolitainc, d'autant qu'elle eft fort
expérimentée & affeurée pour la guerifon du mal de Naples ou groffe verole;moyennant
qu'elle foit donnée à qui,* quand il faut: Je fçay bien neantmoins qu'en cefte ville de Pa¬
ris court vne defeription d'vne certaine autre opiate deftinée aux mefmes vfages , de la¬
quelle la plufpart des Chirurgiens font fort grand eftat , * entre les mains defquels nous
l'auons fouuent veuë,leuë,* confiderée.Mais parce que toute forte de perfonnes iufques
aux moindres apprentifs fo méfient de la- changer, adiouftant ou diminuant les remèdes à
->
leur pofte , ie ne confeille pas le Ledeur ou autres qui l'auront en main , d'en faire beau
coup d'eftat. Car comme les vns ne la compofont qu'auec du guajac, fené, miel, * eau de
vie;auffi quelquesaurres y adiouftent les bayes de laurier;* les autres encore en oftans le
gajac fubfti tuent la falfe-pareille enfon lieu & place:Outre cc,il y en a qui approuueht en
icelle les hermodades,d'autres le turbith, d'au très tous les deux enfemble ; * d'autres en¬
core, ny l'vnny l'autre de ces deux : Mais noftre defeription prefente n'eft point comme
celle-là,ainçois eft deferite méthodiquement, & auec toute forte de proportions Médici¬
nales. Et d'autant que plufieurs trouuent bon d'adioufter à icelle quelque peu d'eau de
vie ; i'aymerois mieux encore qu'on fe feruit de Teau de canelle,lors qu'il en feroit de befoin.Mais comme l'vne* l'autre eau peut eftre employée en cefte opiate, quand on la
veut donner à ceux qui font doiiez d'vn tempérament par trop froid & humide , auffi l'v¬
ne * l'autre en doit eftre bannie , quand il eft queftion de s'en feruir pour des perfonnes
ieunes, , chaudes,,* bilieufes.
Les ventes exCefte opiate eft fort excellente pour la guerifon de la groffe verolejelle fe doit prendre
eellenies de l'o- >.'_
o.
i,
i
r
J
tiate Neapoli- a ieun vn 10Ur & autre non, au poids de deux ou trois dragmes, voire iufques a demy ontaine de Re- ce;* eft particulièrement affedée pour l'vfage de ceux qui n'ont pas loifîr de tenir chamnon.
bre,ou qui ne défirent pas. qu'on fâche qu'ils ayent touché au poil de la befte.
Aurefte,nous auons volontairement oublié d'inférer en ce lieu icy plufieurs autres Antidotes,que Mefue, Aduarius,Myrepfus, * Nicolas Prarpofitus nous ont laifsé par eferit,
la texture ou compofition defquels eft oti improuuéc,ou hors d'vfage;y en ayans d'autres
qui ont fuccede en leur place,beaucoup plus excellens & efficacieux. Car le foui Antido¬
te nommé Ajyncritum, c'eft à dire,incomparable,eft beaucoup meilleur, fans comparaifon
que la Zazena,f' Athanafia,\vneSeïautte Requies de Nicplas,le Diafulphur, l'Acarifium , VAdrianum,h confedion de Styrax, Se autres femblables qui ne fe difpenfent du tout point en
quelque part que ce foit:Et leur principale vertu ne confiftant qu'en la feule prouoeation
du dormir,il vaut mieux fe conter de deux ou trois remèdes beaucoup plus propres à cet
effed que tous les fufdits , tels que font le philonium Romanum , Se les pillules de cynogloffo.
Nous pouuons auffi faire mefme iugement de la compofition appellée Alfeffera,de t%fdra,
de l'Antidote hnmagoguc, * d'autres innombrables qui font de mefme eftoffe, que plu¬
fieurs, ou pluftoft tranflateurs ont fourré dans leurs eferits affez témérairement, & lef¬
quelles alléguera prefent, ne feroit autre chofe qu'entretenir le Ledeur de refueries*
»

.

1

1

->

«

goguenettes,

__

TROISIESME

,

SECTION-

l^es Trochifques alteratifs

&

corroboratifs.

s

r

-.. »P/R Ë'
0 VS

F*

A'

C

,

É-

auons parlé fort amplement iufques icy , njoyre auec <vne méthode con¬

uenable j de tous les medicamens corroboratifs qui fe préparent , ou enferme de
'

poudre _ ou enferme dElecluaire mol ou Opiate

* de tous

s

II refle maintenant a traifôer

les trochifques qui font pareillement corroboratifs ,

&

qui efians necef¬

faires dans <-vne Boutique Pharmaceutique , font dijfenfe\ ou en confideration des autres

maladies.

T.
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maladies, Or afin, queue mus arriuafi dç difiourir tonfiufemmt de pefiU-mefler les tro¬
chifques purgatifs
corroboratifs tout enfemble >ainfi qui plufieurs autresTharmacographesy nous auonsiugé efire expédient de parler cy-deffus, fçauoir'eft:, en la 3. Sfe&. du'fécond
Liure desTrochifiques de rheubarbe , d'agaric ,
Alhandal . Et en la prefente Seolion
de ceux-là tant feulement> qui font alteratifs es? corroboratifs 3 commençons par ceux qui
con fiituent '-une portion de la Thèriacque f^ du Mithridat.
f

&

<

&à'

'

f-

Jx

*

'-

-

I*

Trochifii de Vipera.

Chap.

I.

V

ff. Garnis viperarum cum anethoy file ejr aqua eocT;a

'

4

'

'

'

§

v/y.

'

*

"

nteduUa panis tritkei albifisimi,exficcati,cjr tenuifiimè puluerati § ij. f
Tere omniajimul,ejr manibus opobalfiamo , aut eiusfitccedaneo inunclis ,fiac
pafiillos, 7)'). ponder. i» vmbra, ficcandos.

LE

COMMENTAIRE.

*

*

*

*

CEs

trdchifques font appeliez vipérins, theriacquaux, * de Tyro, c'eft à dire, trochif¬
ques de vipère : pour la confedion defquels il faut chaffer * prendre des vipères fur
la fin du Printemps , ou au commencement de l'Efté,aûquel temps elles ont bon loifir de
fe bien nourrir de leur aliment ordinaire,* d'humer la bonté de 1 air : Mais il fo faut fouuenir de choifir non les maflés,ainçois les femelles feulement, * tant que faire fo pourra;
lefquelles toutcfjbis ne foyent point pleines de petits vipereaux , ains médiocrement graffes * fort agiles7 : leur col doit eftre long * grefle,leur regard furieux,leur$ yeux rdugeafîtes Si luy fants,leur tefte large platte,leur mufeau retroufsé en haut,quafTc6me celuy

*

l* defeription

tlff^f^è

d'vn pourceau , leur ventre ample* plein d'embon-point, leurqueiie non entortillée, femelle.
maigre, * fans chair , * qui tout à coup aille en s'amoindriflant , & leur démarche ferme,
lcilte, & appuyée fur l'endroit de leurdite queue. Quant au mafle,il a fa queue plus char¬
nue,* qui s'amoindrit infenfîblement, le milieu de fon,corps eft plus mince que celuy de
la femelle,fon col èft gros,fà tefte petite & ramafsée,* n'a que deux dents appellées dents
de chièn,mais la femelle en a quatre: Au refte,il ne fe faut pas feruir de celles qui fe nour¬
riffent tout du long delamarinermaisdes autres,cntre lefquelles celles quitmt'efte prinfes tout fraifehement, doiuent eftre préférées en tout & par tout à celles qu'on a long
temps gardées.
'
' l
Or touchant leur preparation,il les faut premièrement bien fouetter auec des verges, à ta préparation
celle fin que fe mettant en colère , elles renuoyent tout leur venin , tant à la tefte qu'a la " ""f"*'queùe,puisleur coupper l'vne * l'autre extremité,c'eft à dire,la tefte* laqueûc,à quatre
doigts près ou enuiron;* làoù quelques vnes d'entre icelles ne fe remueront fans ceffe,*
ne ictteront aucun fang aprçs l'amputation defdites parties, ainçois demeureront immo¬
biles,* comme moites , voire fans aucune apparence de fang refpandu, celles-là , dis-fe,"
doiuent eftre reiettées., * mifes à part comme eftans entièrement inutiles } Mais on doit
prendretoutes celles qui feront de qualité requifo,les efeorcher, efuentrer,* ofter toute*
leur graifle,puis les lauer trois ou quatre fois en eau belle* claire, * finalement les faire
cuire* boiiillir dans vn pot de terre bien net , en y adiouftant vn peu de fol y & d'aneth
vert à proportion du nombre des vipères qu'on fera bouillir , * félon la prudence du fage
Pharmacien ; ainfi par exemple , on en pourra mettre vn manipule * demy , ou deux fur
quatre ou cinq vipères > la chair defqueiïes peut fournir toute la quantité qui eft requife
pour la confedion de trois onces de trochifques theriacquaux ou enuiromOr on les doit
faire cuire en vn feu clair* lent, iufques à tant qu'on puiffe bien * deuement feparer
toute leur chair de leurs efpines:ce qu'eftant fait , on prendra ladite chair bien priée, * la
mettra- on dans vn mortier de pierre, pour en iceluy la battre* piler exadèinent auec vn
pilon de bois,* tandis y adioufter la troifiefme ou quatriefme partie de pain blanc foc, *
bien puluerisé,c'eft à dire , fix dragmes , ou vne once entière fur quatre once decfiair ; fâ¬
chant que comme ceux qui en voudront adioufter d'aiiantagfcxendrout leurs trochifques;
de
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de moindre efficace * vertu, qu'auffiteuxqui fe contenteront de cefte dofe ou d'vne vn
peu moindre .lesteront beaucoup p^xis excellents. Et par ainfi, le pain eftant bien meflangé,*,bien battu auec ladite chair, on fera vne pafte de bonne confïftence,pour en former
des trochifques.
'.'.>.'.'.,
Au refte, ie trouue que ceux-là ne font pas bien , qui méfient du bouillon dans lequel
les- vipères ont boiiilly , pàrmy leur chair & le pain , tandis qu'on les bat enfemble dans le
mortierjla raifon eft,que ladite chair en deuient trop humide, qui eft caufe que non feu¬
lement les trochifques qui en font faids demeurent plus long temps à fe fecher,mais mef¬
mes fe chanfiffent & moif-ffent bien fouuent.Or lefdids trochifques doiuent eftre petits,
& en les faifant , on fo doit oindre les mains * les doigts ou auec le vt4? baume , ou à fon
deffaut auec d'huy le de girofle , ou de noix mufeate ; * finalement eftans faids & mis en
lieu net * foc, * hors des rayons du Soleil, les" tourner* remuer tous les iours iufques à
tant qu'ils foyent bien fecs, à fin qu'ils foyent de bonne garde.
les vertus des
Les trochifques de vipère font douez d'vne grande vertu , non feulement pour la guetrochif^ues de rjfoll dés niorfores des ferpens , * de toutes autres beftes venimeufes, mais auffi particu¬
vifere,
lièrement pour le foulagemét des ladres,* de ceux qui ont efté mordus de quelque chien
enragéjloind auffi que le thèriacque emprunte d'iceux,quafi toute la vertu alexitaire.

Trochifici Hedycroi.Deficript. Andromachi ex Galeno.
'...>>.
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phu pontic.

fiolij Indki,

vn.?>ij

cafii lignea,
myrrha,
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,

(
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croci

an. 3 vj*

amomi

Zxij.

maftkh.

3;.-»

-

opobalfàm.

1

^ *j

Cum vinoquodam generofo fiât pafta, ex qua formentur
p'aftilli.

J

'ft!
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r

\

II.
'

.

xilebalfiam.
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,
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-^

'* -
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' mari,
t amaraci
.
calâmi âromit.
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If*

.___

ff. X^fpalati,
\fifffb

I

t^

j.

Chap.

,

COMMENTAIRE.

'
',.:/..''
A Ndromàcns a très-bien fait de nous laiffer la defeription de fes trochifques en vers

fait autrement,il n'euft rien aduancé,* fadide defeription pe fuft
iamais.paruënuë iufqu'à nous pure * entière , comme elle eft, veu mefme que Galien deformant la dofe de tous fes ingrediens , n'a pas peu tant faire qu'il n'aye failly en quelque
Grecs.-car s'il eut

endroits,

->

i

,

Quant à Rhafis & à Auicenne , ils font totalement hors d'exeufe , car ils ont changé
& peruerty fort mal à propos cefte defeription , yfubftituans de nouueaux ingrediens au
lieu &à.la place de ceux qui y eftoient défia, &-qui eftoient beaucoup meilleurs fans
comparaifon, & non pour autre raifon que pour eftre pouffez d'ambition &'idenouueautë.Pour nos Médecins Européens,ils font plus fujets à fubftituerquclques ingredies
5

eu certaines compofitions , qu'à les peruertir entièrement , comme la p.i_fpâ_t des Ara¬
bes^ * for .tout quand ils font affeurez de la pertinence * méthode d'icelles :* iaçoit
qu'il foit beaucoup plus facile d'auoir les deferiptions de ces medicamens rares des Au¬
theurs Grecs^ * Arabes , que les fimples mefmes qui entrent en iceux ; ce neantmoins il
faut bien que la cherté d'iceux foit grande,.* l'inucntion difficile, fi nos Pharmaciens de
Paris n'en ont four part: mais fi après toute diligence faite, les Pharmaciens quels qu'ils
foyent ne, peuuent recouurer tout ce qu'il feroit expédient d'auoir pour la perfedion de
ces trochifques , alors il leur fera permis de fuppofer * fubftituer le fantal citrin pour l'apalatus , la vraye majoraine ou le didam , pour le marum , la matricaire pour l'amaracus;
l'angelique
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l'angelique pour le cofius ; le bois d'aloës ou de lentifque pour le xilobalfiamum la canelle
pou r la cafiia lignea ; Se tacorum pour t amomum *.
Maintenant
Au refte Rhafis * Auicenne adiouftent aux ingrediens de ces trochifques l'efcorce il n'eft pas de
defubfti.
d'vne certaine racine qu'ils appellent en leur langue darfifahan : mais à dire le vray,on n'a iefein
tuer Pacorum,
pas encore peu fçauoir quelle plante c'cftoit,quel fon nom,quelle fa forme,ou quelles fes a la place de
facultez. Les mefmes Autheurs appellent eefdits trochifques^^r^r^n'jAndromachus & l'amomum,
veu que la na¬
Galien hedkroi , Se quelques autres , cqmmc Gilbcrtus Anglicus , * Iacobus de Manliis ture foigneufe
idiocry, nom peut-eftre tiré de leur premier inuenteur , qui paraduenture s'appelloit Idio- du bien de l'heme le nom a
crius , ou fdiocryus. Neantmoins ceux qui fuiuent l'etymologie Grecque de ce nom efti¬ reproduis-,
le nous
ment que le nom d'hedkroi,a efté donné à cefte compofition à caufe de fa belle teinture * après
auoir caché
agréable couleur fuiuant ce vers Latin commun;
'
j, durant quel-,

ques fiecles,
Magma quod hedyeroi lato dix ère colore.
r
,.&M. QuilEn quoy ils fe trompent manifeftement , veu que fa couleur n'eft du tout point agréable laume Nefcomme ils eftiment ; voila pourquoy ie trouue que c'eft hors de propos de tirer par force me Pharma» cien tres-exvne telle etymologie du Grec : ioint que Galien n'en a pas eferit vn feul mot ; mais c'eft pert en celle
ville de Lyon, a
peu de chofe que des mots,moyennant que la chofe nous foit bien cogneiie. . *
efté le premier
Quoy qu'il en foit, pour les bien préparer comme il appartient , il faut premièrement qui a remis en
mettre en poudre les racines * les bois,puis les aromatiques , * finalement tous les au¬ vogue fon 'vfa¬
ge en -vne belle
tres ingrediens ; mais le maftic , le faffran , * la myrrhe ,- * vn chacun d'iceux demande difpenfation de
d'eftre puluerifé a part, * tous enfemble meflangez, les premiers, dans le vin,* après eux theriaque qu'il
publiquemët
les autres poudres,* finalement l'huile de baume, ou à fon deffaut l'huile de giroffle. fit
en l'an 1611.
Pour de ce tout bien & deuement meflange faire vne maffe de bonne confiftence ,& d'i¬ _> qui fut appar
celle encore former des trochifques, lefquels il faudra faire deffecher à l'ombre peu à peu. prmuée
tous les Méde¬
Or on n'a pas accouftumé de difpenfer cefdits trochifques , fi ce n'eft lors qu'on defire cins de ladite
faire quelque difpenfation de thèriacque; voilà pourquoy on en fait peu à chaque fois: "ville.
mais neantmoins ie ne doute point qu'ils ne foient tres-conuenables pour la guerifon de

.

plufieurs maladies fafcheufos * opiniaftres,à raifon du bon nombre d'ingfediens qui en¬
trent en leur compofition, & qui font tres-efficacieux : car nous lifons qu'Aëtius s'en eft
feruy fort heureufement pour la guerifon d'vne certaine mau uaife maladie" qui s'appelle
o^ana , de laquelle eftoit atteint vn certain grand riche de fon temps , qui defiroit vfer de
quelque bon médicament aromatique & odorant pour luy faire auoir bon fouffle , * dit
le mefme Authcur,que luy en ayant fait prendre durant quelques iours'aueC du bon vin,
il fut tout esbahy de la prompte & inefperée guerifon de fon mal.
-\

Chap.

Trochifici Scillitici. Deficript. 'Andromachi.

III.

ff.Scillaafiata
i
îb).
>
farina orobi albi,ejr non rufifi
? <viij.
Tere in mortario * fiât pafta,ex qua formentut- trochifoi in vm¬
bra ficcandi.
''
"
i
J

r* î

LE

COMMENTAIRE.
1

ON

<

'

i

.

<

-

'

-

difpenfe encore ces trochifques en confiderat.ori delà- thèriacque , * font fui>
nommez fquillftiques,à caufe de la fquïlle qui en eft la bafe.Or ils doiuent eftre preparez comme s'enfuit, félon le confeil de Galien. Premièrement il faut cueillir la fquille
de moyenne groffeur enuiron le mois de luillet, * l'ayant cueillie , la defpoiiiller de fon '
efeorce extérieure, * déroute fa partie inférieure & dure, à laquelle fes racines fibreufos tiennent,puis eftant bien nette , l'enuironner de bonne pafte de froment , * non d'argille ou de lut (ainfi que quelques vns font tres-mal à propos ) pour la faire Cuire oti fous
des cendres chaudes,ou pluftoft dans vn'foiir , iufqu'à tant qrie la paftefoit deuenuë fort
feiche,* la fquille molle* tendre ; ce qu'eftant fait, il la faudra battre artiftement dans
vn mortier de marbre , ayant ofté au préalable fon efeorce extérieure * fon eur , * y
adioufter finalement la troifiefme partie de farine d'orobéS fort fubtile, icelle fin qu'il
Iii
s'en
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s'en trouue huid onces pour chaque liure de fquille:* tout eftant bien meflange enfem¬
ble, en former vne maffe de louable confiftence, * puis après des trochifques qu'il fau¬

dra faire feicher à l'ombre petit à petit.
Or il faut que la fquille foit vraye * légitime , comme eft celle qui croift en Efpagne,
* fo faut bien garder defe feruir du paneratium,au lieu d'icelle,laquelle il faudra arracher
au mois de Iuillet,enuiron le temps de la moiffon vn peu pluftoft ou plus tard, pourueu
que fes fueilles * fa tige ayent pafie.P^teillement il faut faire choix des ers ou orobes qui
foient blancs & non roux,peu amers & grandement alexitaircs. l'en fçay neantmoins qui
prennent la racine du didam blanc à la place des orobes : mais d'autant que lefdits oro¬
bes ne font pas fi rarcs,il vaut beaucoup mieux foiure mot à mot la defeription de Galien
& d'Andromachus que de fubftituer vn autre médicament fans neceflîté , * frauder par
ce moyen l'intention du premier inuenteur.
Les trochifques fcyllitiques ont la Vertu d'incifer * atténuer toutesliumcurs craffes
& gluantes,ofter toutes ôbftrudions & oppilations , empefeher toute pourriture , foulager grandement les epileptiques,* tous ceux qui font affligez de quelque maladie veneneufe que ce foit.
«

1

'

<

Trochifii Cypheos.D.Andromachi.
'

"

ff.

"

"

J

"

.

Chap.

'

-

'

'

»

--_

IV.

r

-____.

Carnis vua pafia pinguifiima, probe ab acinis ejr cortice mundata,
an. 3 xxiiij.
therebinthina pura
myrrha,
an.$xijA
fichnanthi
cinnamomi
3 «y
bdellij lacryma,
fika nardi.
cafiia lignea,
_

,j

cyperi,
'

'

baccharum iuniperi grandium ejr pinguium

an. 5 Hj.

calami aromatki
afipalati

3 ne.

3tj. ft.

croci

31-

,

viniparum,
Mellis optimi quantum fufficit, formentur paftilli.

LE

COMMENTAIRE.,

CE

mot de cyphi , eft vn vocable fort ancien tiré du langage des Egyptiens qui figni^
fibit parfums & odeurs , ainfi que l'cfcrit Galien au chapitre foptante-cinq des Me¬
dicamens fimples, & Mithridate l'a donné à ces trochifques icy,qui long temps après ont
efté tournez en vers Grecs par Damocrates.Or ils font compofez de plufieurs ingrediens
odorans,qui par leur meflange les rendent non feulement dignes du nom qu'ils portent,
mais auffi les font eftre très-propres & recommandables en plufieurs chofes ; ce qu'ayant
efté très-bien recogneu pat ledit. Mithridate , il n'a pas fait difficulté de les meflanger
parmy l'Antidote qui porte fon nom. On trouue plufieurs defcriptiohs de ces trochifques mefmfts félon le tefmoignage de Diofcoride, mais fi les Apoticaires fages * prudens
>j me veulent croirc,ils fo tiendront à cefte-cy que ie leur donne comme eftant la meilleure
» de toutes, fi tant eft qu'ils ayent le foing de la fanté de leurs malades & de leur re» putation.
Quant; à leur préparation elle n'eft ny trop difficile , ny trop îaborieufo : car il ne faut
feulement que frayer * diffoudre la myrrhe * le bdellium dans quelque bon vin , puis y
adioufter la therbenthinc,. en après la pulpe des pafferilles bien nettes *fans pépin ,*
quant & quant auffi les autres poudres & incorporer le tout en bon miel bien efeumé *
bien cuid>& en faire vne maffe,pour d'icelle enfermer dès trochifqucs,lefquels il faudra
' }
'
faire
-

s

>
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faire fecher à l'ombre, * les garder par après ou dans quelque vafe de verre , ou dans
quelque pot de terre verniffé.
Or ces trochifques ne font pas feulement faids & préparez pour le Mithridat , mais ** «m» de
font très-propres a plufieurs autres chofes: car on les donne fort heureufement pour la cestnchih««'
guerifon de toute forte d' vlceres , & de beaucoup d'autres maladies intérieures , tant du
foye que des poulmons.
fâS&2_S_ffi_SS2S-^^

Trochifici GallUmofichat&.Defcript. <£Mefi

CHAPITRE
ff. Ligni aloes crudi ejr elec~li

V.

ij. ft.
ambra
5 ).
mofichi boni
3 ft.
gummi tragaçant hi in aqua rofiarum foluti quantum fiifficit ad ea comprehendenda ejr cogenda,fiant pafîilli.
Nonnulli ambram in vafe vitreo diflbluunt oleo Balanino pauco,
eoque caetera comprehcndunr.

-

'.

:

#

5

'

LE

COMMENTAIRE.

LE

mot de Gallia qui furnomme ainfi ces trochifques,a fort long temps agité l'efprit
de Iacquës Manlius : carayant efté curieux de fçauoir l'origine d'vne telle denomination,il a tantoft creu auec Placéntinus qu'elle auoit efté tirée d'vne certaine petite her¬
be fort odorante quife nomme Gallia,Se tantoft(fuiuant l'opinion de quelques autres)d'vne certaine Prouince des Gaules: mais ie croy comme Mefue n'a iamais veu ceftedite

herbe nommée Gallia, auiW il ne fut iamais en aucune de nos Proninces de France : ioind
qu'il eft certain que iamais il n'a donné ce furnom à fes trochifques , veu que les Arabes
appellent toutes leurs confedions aromatiques, ou alephangines , d'autant qu'elles font
compofées de plufieurs aromatiques chauds,ou bien ramkh , ainfi qu'on le void en quel¬
ques endroits de Rhafis , ou bien encore plus fpecialement fiuch ,Se fur tout quand elles,
font farcies d'ambre,de mufc,de ciuette, & d'autres tels aromatiques * medicamens de
bonne fenteur ; c'eft pourquoy i'eftime qu'on feroit beaucoup mieux de les appeller tro¬
chifques de xiloaloè mofehata , que trochifques de Gallia : toutesfois depuis que tous les
Autheurs qui ont efté depuis Mefue,* qui ont eferit de fiecle en fiecle de cefdits trochifquesjfe font toufîours feruy du nom 3e Gallia,ie ne fuis pas d'aduis qu'on change ce nom,
ny qu'on s'informe d'auantag'e de fon origine, comme eftant de peu de confequence,
moyennant qu'il confifte de la chofe mefme.
Or pour la préparation d'iceux,il faut triturer fubtilement & à part, tous * vn chacun
des ingrediens,commençant par le bois d'aloës,puis continuant par l'ambre gris, * finiffanp par le mufe ; ce qu'eftant faid o\\ doit incorporer le tout dans la gomme adragant
diffoute en eau rofe , & en former des trochifques qui font autant délicieux par leur
odeur fuaue & aromatique,qu'ils font fàlutaires en médecine par leurs autres vertus : on
fe fort par fois d'iceux en quelques compofitions.
Ces trochifques recréent merueilleufement le cerueau, le coeur,* les efprits , font L"T^m d'ft
auoir bonne fenteur à tout le corps,fortifient l'eftomach foible, débile , & facile à vomir, £_Uu mof- *
des petits enfans,* reparent les forces qu'vne longue maladie aura affoiblies.
'
chat..
>

|

.
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Trochifici zdliptaMofihate.Deficript.V^JSalernir.
W

ff.
,

F

f"

Chap.

VI.

-r-r

Labdani
fiyracis calamita
fiyracis rubra

$iifi

ligni alo'és
ambra
caphura

s;-

9 6.
9;-

mofichi

Cum aqua rofarum formentur pàftilli .

LE

Ç O M M E N T A I R E.

ON

prépare ces trochifques beaucoup plus rarement que les precedens,ençore qu'ils
ayent vne fort grande conformité en leur odeur * fenteur aromatique : leiîr pré¬
paration eft fort difficile fi on fuit l'intention de Salcrnitanus j mais elle eft beaucoup
plus facile fi on faid comme s'enfuit. U faut donc premièrement triturer,* frayer le lada¬
num dans vn mortier de cuiure auec yn pilon de fer efgalement,* mêdiocfemét chauds,
en y adiouftant vn peu d'eau rofe ; & le remuër,iufqu'à tant qu'il acquière vne confiften¬
ce d'onguent efgalement efpais & fans grumeaux : puis il conuient y adioufter l'vne *
l'autre^r<«A;,lefquclles il faut pareillement frayer auec le mefme pilon,* dans le mefme
mortier ; * quelque temps aptes le camphre,le mufe, * l'ambre gris , pourueu qu'on les
aye diffous au préalable danj» quelqu'autrë mortier à part auec quelque peu d'eau rofe:*
finalement le tout eftant bien * deuement meflange , il en faut former de petits trochif¬
ques , lefquels on doit faire fecher à l'ombre , * en après les mettre dans leurs ^afos pour
s'en feruir au befoin.
*
Ces Trochifques font en fort grande eftime pour eftre très-propres,* efficacieux con¬
tre toutes fyncopes * diffipations d'efprits : ils fortifient auiîî merueilleufement le cer¬
ueau , le ççeur , le foye , l'eftomach , * toutes autres parties qui corapofent l'qeconomie

naturelle.

*

.

.

.

>

Chap»

PafiiMNer<e.(I>.N.

ff. Ofmbra optime
ligni alo'és

..
-

v
,

mofichi boni
caphura-

,

.

,

.

VII.

^j,
$iij.
9 ft.

g. ij.
Subigantur omnia fimul,* fiât maffa, ex qua formentur Tro¬

chifoi.

.

COMMENTAIRE.

LE
j

T

^5 trochifques de Nera ainfi appeliez à caufe de leur premier, nuenteur ,font trèstres-precieux,* n&fo préparent que pour des Roys ou des Princes. Auffi ie
bas aloy , ains ne confeille pas à nos Apoticaires d'en faire grande quantité ; eftant plus conuenable
Us Trille!* & d'cn ^fpenfer peu à la fois,* en refaire toutesfois * quantes qu'il en fora expediet:ils ne
autres grands différent en rien de ceux que nous auos appeliez cy-deffus trochifques de Gallia mofihata,
ïïpTylr^ %ut de la fcule dofe de lcnrs fogrediens,* de l'addition du caphre qui n'entre point en la
compofition des autres fufdits. Or pour les bien préparerai faut premièrement ramollir
l'abre gris dans vn mortier chaud,auec vn pilon pareillemet chaud,puis adioufter à iceluy
le bois
msTf'ïkTa

ffoZ'kTgeZde JL_-/chers,&
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quiere vne confiftence plus propre à former des trochifques, lefquels font douez de mef¬
mes vertus & proprietez que ceux de la Gallia mofichata , mais neantmoins beaucoup plus
efficacicux.au.fli il n'y a quafi que les Rois,* les Princes qui les employer en des parfums.

Trochifii de Qaphura, D. ^Myrepfi.

ff.

Chap.

Caphura

VIII.

3 ft.

crcrci

'

amyli

3y.

...

3 /y'.

rofiarum rub.

v

gummi Arabki,
tragacanthi,

an.^ft.

ficobis eboris '
fiem. cucumeris mundati,
>

fiem.portul'aca,

jlycirry^arafia
an. % j.
'* Cum mugacine fominis pfyllijjin aqua rofacea extrada, fiant
paftilli.

LECOMMENTAIRE.

DE

toutes les deferiptions de ces trochifques de Camphre , qui fo trouuent dans les
ceuures des Autheurs anciens,il n'y a que celle de Mefue qui foit en vfage : or il l'a
nous a" laiffée dans fon Antidotaire,comme contenante vn excellent remède (félon fon
dire) contre les fieures ardantes , contre l'ardeur & inflammation du fang & de l'humeur
bilieufe,* contre l'intempérie chaude de l'eftomach accompagnée d'vne foif* altéra¬
tion inextinguible. Ce neantmoins ie tfe vois pas qu'il puiffe faire tout ce qu'il en dit à
caufe de tant d'ingrediens chauds qu'il y a fourré dedans,tels que font le nardus ,1e xiloalo'és,le faffran,* le cardamomum.
Parquoy laiffant à part les trochifques de Mefue., i'ay refolu de donner au Ledeur
ceux que Myrepfos a laiffe dans fes eferits , comme eftans & de mefme nom beaucoup
plus efficacieux fans comparaifon , & plus faciles à préparer que les autres : auffi ie n'ay
rien changé en leur defeription que l'ordre des ingredieiis,toutesfois i'ay creu qu'il eftoit
expediet de fubftituer l'yuoiré crud,* non le brufle (pour les raifons cy-deffus alléguées)
au lieu * en la place du fpodium , ( fi tant eft qu'il s'en trouue quelqu'autrë outre lepompholix,qui eft lefpodium des Grecs.) Quant à leur préparation , elle eft * courte * facile.
Car il faut feulement mettre en poudre tres-fubtile les racleures d'yuoire,* quant &
quant après quelques autres fimples,à fçauoir le faffran,lecamphrc,Pamydon,les rofes,*
la regliffe : puis triturer & frayer les gommes dans vn mortier chaud : quant à la femence
de concombre,il la faut premièrement efcorcer,puis la coupper fort menu,* la frayer , &
finalement incorporer le tout dans les mucilages de pfyllium, pour en former des trochif¬
ques de bonne * légitime copfiftcnce.
Ces trochifques font fort propres pour corriger & addoucir toutes ardeurs * inflam¬
mations des vifeeres iiiternes,pour refréner l'acrimonie,* l'impetuofité de la cholere , &
pour arrefter les humeurs qui tombent dans la poidrine auec véhémence & préci¬

pitation.

lii

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

3

Trochifi,a

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Liure troifiefme

652
1

''
c \

.

Trochifici Diarrhodon.

t

Oft Rofiarum rub.

'

1

D.Mfe'

'.«_»')".
*W'ï

['

glycirry^a
'

ligni

IX.

Chap'.

~

.

alo'és,

jfipica aromatica
mafiiches

antifipodij

Tritis omnibus fiant trochifoi ex vino albo.

LE

C O

MM EN T AI kE.

.

IL

î.» vertu

des

trochifques

diarrhodon.

fe trouue dans les Autheurs beaucoup de deferiptions qui portent le mefme nom
que celle-cy : dequoy certes il ne fe faut nullement eftonner; car tout le monde»adioufte, diminue,* change tantoft vn ingrédient,* tantoft l'autre, f oire bien fouuent met
vn mefme médicament en deux ou trois endroits d'vne mefme compofition , les appellantde diuers noms,* qui plus eft donne vn mefme nom à deux ou trois ingrediens qui
feront totalement de diuerfe nature. Ce qui fo voit clairement en la defeription de ces
trochifques diarrhodon,Se de rofis,que Mefue defcrit:dont l'vn bien fouuent eft prins pour
l'autre. Or Ce feroit vne chofe fuperfluë d'apporter les raifons de la diuerfe fignification
du mot diarrhodon,Se de refis : 'de forte qu'il nous fuffit d'appeller.ces trochifques ( fuiuant
l'aduis d'vn Autheur tres-digne de foyjtrochifques diarrhodon , Se non pas de refis , la pré¬
paration defqueiïes eft fi 'facile , que ce feroit perdre temps de rcnfeigiier.
. Au refte i'ay mis l'antifipodium des boutiques qui eft l'yuoiré brufle , * au lieu & en la
place dufpodium.
Ces trochifques font conuenables en la guerifon des fieures pituiteufes,inueterées, *
impliquées : ils font auffi fort bons pour appaifèr les douleurs de l'eftomach, & pour deterger toutes les humeurs qui y croupiffent opiniaftrement.Mefue les méfie bien fouuent
dans plufieurs célèbres compofitions qu'il a compofées.
Il y a encore d'autres trochifques diarrhodon , qui font dans les ceuures de Myrepfos,
lefquels il méfie bien fouuent parmy fes confedions,leur defeription eft telle.

ff.

Rofar.rubr.recent.^ iij.fpodij^ij.fantal. rubr.§ j-f>. ejr g. vij.fantal.alb.5 y^.xij.croc. 9 ij. ca¬
phura _) fi. Ex omnibus aqua rofiacea coattkfiantpaïtilli.

Trochifici de Carabe. Defcrtpt.Sliefiuei.

CHAPITRE
ff.Karabes
'

%j.

X.
mafiiches,

cornu cerui vfli,

lacca ,

gummi i^drabki vJU,

fim.papaueris nigri,afii

tragacantht,
coralli vfii,

thuris,

acacia,

hypocifiidis,
balaufiiorum,

*

v

an.%

ij.

&dqcroci,
opij

àn.Z)

ij.

Cum mucagine feminis pfyllij forma trochifoos,* repone vfui

L E

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006

piQclion Ail

rights reserved www.pixelion.fr

de T Antidotaire.
LE COjM'MENTAMk""
'->'!>r iw Jl ,il
-3

^

>

I'Aychoifi là defeription

653

il ^

>r

de ces- trochifques , entre Quinte oufeize deferiptions roifos
en auant par tout autant d" Autheurs , comme eftan^la mejlleuye de toutes, & du rqut
diflemblable des autres en efficace vertu, encore que femblable en npmipr cestrochifques font ainfi appeliez à caufe de l'ambre iaune , que les Latins appelleiit7«ca»«w , les
Arabes karabe , & les Grecs ektlrum': car il eftfin|mlierementbon pour fortifiertoutes les Carabe eft -vn
parties interieures,arrefter'tout fliix de fang, voire mefmeies fleurs blanches de^ femmes: T*ffmh'fiHÏ
fa vertu qualité incraflante eft augmetée par l'addition de gommes, de i'opium,com- ifpfiih."''*^
me aufli fon adftringente par l'aedeia Se l'hypocifiis : quant à l'opium , on le corrige auec le
faffran, & l'eftomach eft fortifié par le moyen du maftic. Au refte, pour les bien, & deue¬
ment préparer , Mefue commande qu'on brufle plufieurs de Jçurst ingrediens , * neant¬
moins ie croy que fi on les y mettoittous cruds , non feulement ils n'en, dependroient
pas de moindre efficace , qu'au contraire ils en feroient.beaucoup meilleurs; & eft vrayfemblable,que fi la corne de cerfou le coraLont en eux quelque vertu, qu'elle doit beau¬
coup mieux paroiftre eftans cruds que bruflez , * calcinez. Ioind que nous fçauons fort
bien ce que l'vftiori, ou calcination ofte, ou donne aux medicamens, mais auffi nous n'i¬
gnorons point qu'il n'y aye plufieurs medicamens qui ne fçauroient eftre bruflez ou cal¬
cinez , fans le total aneanriffomenf de leurs facultez. Neantmoins brufle qui voudra ces

*

*

*

mgrediens,moyennant que leurs vertus foyent,* fo trouuent parmy leurs cendres.Touchant l'acacia Se l'hypocifiis , on les doit premièrement coupper fort menu , puis les mettre
en poudre auec les balauftes , * eônfocntiucmenttôiis les autres ingrediens , puis finale¬
ment le tout eftant reduid en poudre treJs-fubtile,*fofon Jes précepte^ de l'art,l'incorp®rer artiftemêt auec vn peu de mucilages de fqmçnce.de pfyll^\> pour par" après eii/d_nie*
des trochifques j lefquels font grandementj-Orroboraîifs,, *adftringen4 : car ils arreftent Les ""hifques
tout flux.de fang,* notamment celuy qui vierjt,ou de la poidrine,ou du ppuljnpn.ou du Joùe^de"trèsfoye; ou des reins, ou de la matrice, .ou des hemprrçides; moyennant qu'on en prenne au. hU* vertus,
poids d'vne dragme , ori de quatre 9 aûec eau rofe', pu eau de plantain,: Item ils-feruent
grandement,aux dyfenteriques , foit qu'on les prenne par, h bouche , ou qu'on les mette
dans les clyfteres..

>,

,

,

.>,

,

>

\
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I

.

Trofehifici dé antiffoâio.^eficript. fMefi.

.'

i. !:c.f> i.
M.___ '

i i i

.

<

«

i- ." v<C'h

A V.

XI.

.).

ff.Rofanim^ '
Jntifpsdij

*
.

g vijr. . .

3^.')?

fieminis pariulaca,

"

*

-

.

fiucci gfycirryjza
an.\ij*
Çum mm agine fieminis pjyllif*,

.
.

«Fiant Trochifoi.

<

«

<'

i

-

<

"I
.LE -COMMENTAIRE.1»
DEpuis qu'il eft permis de bégayer auec ceux qui bégayent , nous pourrons appeller

cestrochifquesCencorcque pat forcc)trochifques de fpodio,faides * compofez pour
la perfedion de l'eleduaire depfyllk Mçoit que le fpode ne foit pas leur bafo,ains pluftoft
Vannfpode, ou pour mieux dire, l'yuoiré brufle, qui iufques à prefent a efté prins, * em¬
ployé par tous nos Apoticaires pour le tabaxir des Arabes , c'eft à dire pour les racines
bruflées de canne.Toutesfojs vaille ce faux & imaginairc$*W«w des Arabes totit autant
qu'il pourra valoinpour nous , nou.s fommes d'aduis de furnommer ces trochifques , tro¬
chifques de antifpodio, tkjans leur nom de leur bafe cy-deffus appellée par nous yuoire
brufle, * adioufter à iceux, les rofes, la femence de pourpier, le fuc de regliffe, & les mu¬
cilages de pfyllium , pour les rendre dutout entiers * accomplis.
Or cefdids trochifques préparés comme deffus, ne font pas feulement propres pour
entrer en la confedion de l'eleduaire de pfyUio , mais auffi font fort conuenables aux fle¬
ures aiguës, aux inflammations del'eftornach , * contre toute foif* alteraj.cn exceffiue.
Et toutesfois Mefue nous en a laifsé la defeription d'autres femblables qui font beaucoup
plus composés ; car il les façonne auec la femence d'ozeillc,la pulpe defumach,l amydon,
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la coriandre , les balauftres , leberberis, * la gomme adragant , le tout incorporé en bon
verjus. Ce neantmoins cefdids trochifcjues font beaucoup moins en vfage,* moins con¬
uenables que les autres pour l'eleduaire cy-^dcffus nommé.

ff

Chap.

Trochifii de Berberis.

4

.-

.

XII.

Bacarum Berberis , aut fiucci eatum,

fiucci glycirryza,
,} '
fieminis portulaca,
f "
antifipodtj
-i
fofam'm rubrarum ,
fipica, *
''
creci,
'
- ' ,

\

.

>

-

an. 3 iij.

,

5vj.

'

'

amyli,

"

tragaçanthi
"

-

'

. .

1

A*
i

feminif citruli

3 «;. ft-

caphura

3 fi.

<

" Cum manna fucco berberis diluta fiant Trochifoi»
'i

1 .

.

.

LE

,

COMMENTAIRE.

MEfue donne bien vne autre defeription de ces trochifques,mais elle eft hors d'vfage
& furannée ; * outre celle-là encore, il s'en trouue plufieurs autres dans Serapion,
Auicenne,* quelques autres Autheurs Antidotariographes.Mais celle que nous douons
maintenant au Ledeur,eft la meilleure, &la plus renommée de toutes:on lapeut difpen¬
Za préparation fer comme s'cnfoifill faut premièrement conppef fort menu le nardus,le fuc de regliffe,*
des-troekifques
la femence de citroiiille , puis réduire le tout en poudre fort fubtife auec les rofes : quant
de beiberis.
au fpode,amydon,camphre,faffran,* gomme adragant,ils demandant tous 4'eftre pulue¬
rifez à part , ce qu'eftant faid , il faut incorporer toutes les poudres confufement méfiées,
dans la manne, diffoute dans le fuc berberis, Se en former par après des trochifques , def¬
quels on faid vn grandiffime eftat pour la guerifon des fieures chaudes , de l'intempérie
chau de * ardante, tan t du foye que de l'eftomach, de l'altération * foif inextinguible, &
de toutes fortes dçflux de ventre; ils entrent auffi dans la compofition de l'eleduaire de
pfiyllio de la defeription de Mefue, chez lequel ils font appeliez (félon 'la commuije tradudion des interprètes ) trochifques de oxyacantha. Mais ils n'entrent pas en la compofition
de l'eleduaire xofat du mefme Autheur , ainfi que Fô-fius a creu. Au refte , ie confeille à
nos Apoticaires d'en difpenfer peu à la fois", depuis qu'ils ne fer lient que d'ingrediens en
certaines autres compofitions non vulgaires.

Ch a

Trochifici Gordonij.

ff. Sem.iiij.frigid. maior. mund.
fieminis papaueris albi,
fiem. maluarum,
bombacis,

portulaca,
cotoneorum,

myrtillorum,
gummi Arabki,
trazacanthi,
n
t 7
firobilorum,
piftachiorum,

X 1 1 1.

fiacchari candi,
penidiorurn,
.
glycirryza rafia,
hordei mundati,
mucaginis fem.pfiyllij,
amygdal.dulciummundalar.an.$ ij.
boli armena,
- .
fanguinis draconis,
antifipodtj,
rofiarum,
"

*
,

P.

myrrha

-

>

an.^ft-

Excipiantur hydromelit<: , Se fiant paftilli pondère 9 ij.

autsj.
._._
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COMMENTAIRE.

TOut

ainfi que Bauderon curieux & diligent Pharmacographe a fidèlement deferit,
& tranferit ces trochifques, aufii Ioubert les a grandement deprauez, non feulement

pour auoir voulu changer la dofe des fimples qui y entrent ; mais auffi pour y auoir voulu
adioufter plufieurs autres chofes autant precieufes que peu neceffaires. Or leur compofi¬
tion eft fort diuerfe * meflangée - car non feulement les refrigeratifs * deterfifs entrent
en icelle,mais auffi les adftringens,les corroboratifs,* les lenitifs, voire mefme quelques
apéritifs : pour leur préparation , il faut triturer * mettre en poudre félon la façon ordi¬
naire, vne partie de leurs ingrediens, comme font les racines,les bois, les femences dures,
les gomrnes,lebol d'Arménie,* la myrrhejbieii eft vray toutesfois que ces deux derniers
demandent d'eftre triturés , & frayés à part : quant aux autres ils demandent d'eftre pre¬
mièrement conppés fort menu , puis triturez , & finalement fubtilement puluerifez auec
tout le reftexe qu'eftant fait on incorpore * meflange le tout auec les mucilages depfyllium , Se finalement auec 1hydromel , pou r par après en former des trochifques.
Au refte,il fe faut bien garder de fe feruir du cinnabre,au lieu & en la place du fang de les excellentes
vertus des tro¬
dragon,ainfi que le confeille Diofcoride,ny moins encore du fang de ferpent, ou dequel- chifques
de
, que autre animal que ce foit, ainfi que le commande Pline, ny derechef de quelque autre Gordon , iadis
de
mixtion artificielle * composée de terre fynopique, de bol d'Arménie , de cormes, * de Médecin
Montpellier.
bricque cuide & triturée , & icelle meflangée enfemble ; ainçois pluftoft de larmes d'vn
certain arbre eftranger que les habitans du pays appellent draco en leur langue , ainfi
que nous auons défia remarqué cy-deffus. Gordon a inuenté ces trochifques pour les vl¬
ceres des reins ; * plufieurs après luy s'en font feruis pour femblable maladie des autres
parties intérieures ; auffi ils ont la vertu deterfiue,lenitiue, corroboratiue, * propre pour
corriger l'acrimonie des humeurs. On en donne ordinairement vne dragme auec du laid
pour la guerifon des playes & vlceres intérieures : mais lors qu'il eft qucftion de s'en fer¬
uir particulièrement pour les vlceres de la vefeie , on les diffout dans du laid par le com¬
mandement de Gordon , *les fyringue-on par la verge.
#.>?__-«-£&-+-ï_**-£&^

Trochifii de capparibus. Defiript. *Mefi

Chap.

XIV.

1

ff.

Cortknm radkis capparis,
fieminis vrtica
an. 5 vj.
gummi ammoniaci § ft.

nigella,
calaminta,

,

fieminis naflurtij,
foliorunt ruta*
ar\fioloch. rotunda,
fiucci eupqtorij infipifiat.

;

an.%if.^

cyperi,
ficolopendr.

acori,

î
f\

1

amygdalarum amararum,

Omnia trita ammoniaco diffbluto comprchendatntur , fiant
trochifoi.

LECOMMENTAIRE.

KOus

auons creù eftre expédient d'admettre l'ancienne defeription de Mefue , com¬
me eftant du tout entière * bonne, voire digne des effeds qu'on luy attribue: car a
vray dire ces trochifques méritent d'eftre préférez à tous autres de femblable cftofre, foit
pour incifer * decoupper,foit pour guérir toutes fortes d'obftrudionssaufîi font-ils com¬
pofez de plufieurs ingrediens qui font grandement propres pour atténuer , inciter, defoppiler , ramollir toute durée : fi on y veut encore adioufter par deffus vne dragme de
\ummi lacca , Se autant de garence , ie ne doute nullement qu'on ne les rende beaucoup
plus efficacieux;* par ce moyen on fo pourra facilement paffer de ceux degummt lacca, fé¬
lon l'opinioiî mefme de Plantiusrccux de capparibw eftans affez fuffifans pour tout ce que

*

*
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deffus , & particulièrement pour les ôbftrudions de la ratte,* autres vieilles * fafcheufos maladies. Or tant cefdits trochifques de gummi lacca , que ceux de capparibm, fe prépa¬
rent de mefme façon , * fort facilement : car on doit premièrement diffoudre la gomme
ammoniac dans le vinaigre, * la faire cuire en confiftence de miel , puis incorporer en
icelle toutes les poudres, pour en former des trochifques.
Les trochifques de capparibm, font fort efficacieux contre toute obftrudion, durté, &
enfleure,tant de la ratte que du foye ils foulagent grandement ceux qui font fur le point
de tomber en hydropifie,ou dans vne iaunifle,en les defoppilant * confumant les veiltOfirez qu'ils engendrentjil en faut prendre vne dragme auec du vin blanc,ou auec de l'eau,
ou de la decodion des racines de cappres,ou d'efeorce de frefne,ou de tamaris.
Au refte, Mefue dit qu'on rendra encore meilleurs ces trochifques, fi on met en iceux
double dofe de gomme ammoniac.
3

*-s#î--i>__^-E<a»*-m*-£&-'fr--&

C h A

Trochifii de myrrha. T). Rhaf.

ff. Myrrha

P.

X V.

Ziif-

lupinorum

~>v.

foliorum ruta,
mentaïtri,
puhgij,
cumim.
'

rubia tinciorupt,
afih fiqtida,
fiagapeni,
opopanacis

.

an. 3 ij.

Cum fucco artemifîa; fiant paftilli ponderis 5 ij.

LE

COMMENTAIRE.

IL

ne faut pas oublier de mettre au nombre des trochifques, ceux-cy de myrrha, deferits
par Rhafis,* qui font ainfi appeliez , à caufe de la myrrhe qui en eft leur bafe : car ils

font efgalement bien receuspar tout,* par tous vrays.Medecins, auffi font-ils compofez
de plufieurs bons ingrediens fort propres pour dcfoppiler le mefentere , ouurir les con¬
duits eftoupez, * deliurer le corps de toute furcharge d'humeurs peccantes, ou en quan¬
tité , ou en qualité. Or pour les bien faire , il faut en premier lieu fondre * diffoudre les
gommes, ou dans la decodion,ou dans le fuc d'armoyfe tout chaud, puis les couler à tra¬
uers vn linge propre & net,pour les faire derechefcuire en confiftence de miel, * iufqu'à
tant que toute leur humidité aqueufe foit confumée;ce qu'eftant fait,il faut adioufter les
autres ingrediens fimples bien * deuement puluerifez : eftant tres-expedient que tous
medicamens qui font deftinez pour defoppilcr, ouurir les conduits Se pouffer dehors
quelque matière effrange , foyent réduits en poudre tres-fubtile : car nous voyons que le
cabaret* plufieurs autres fimples eftans rédigez en pondre fort fubtile, font puiffam¬
ment vriner, & n'eftant que groffierement triturez, ils demeurent fort long temps dans le
corps, fans produire leurs effeds, * toufîours fort lafehement.
L'vfage de ces trochifques eft fort fréquent en la fuppreflîon des menftruës,au retarde¬
ment de l'accouchement, & en la rétention du lid,ou de l'arriére faix des femmes, on en
donne depuis vne dragme iufqu'à deux dragmes & demy , voire iufquçs à trois , ou dans
quelque eau, ou dans quelque decodion conuenable.

Trochifici
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Chap.

Trochifii &4lexiterij feu contra pefîem.

ff.

Radicum gentiana3

tormentilla,
Ireos Florentia,
zedoaria
cinnamomi,
caryophillorum,

657
XVI

an. 3 ft.
3 j.
radicis angelica 3 iij.
macis

zinziberis
an. 3 ij

coriandri praparati,
rofiarum
an. $j.
corticis citrificci 3 ij.

Fiat omnium puluis fubtiliffimus & cum fucci glycyrrhizae
% vij. Fiat pafta mollis , de qua formentur trochifoi , vel potiùs bacilli oblongi.

LECOMMENTAIRE.
C

Es trochifques font de très-bons preferuatifs contre lappfte:car en tenant dans la
bouche vne portion d'iceux , ils y laiffent vn gouft affez agréable , * vne odeur fort

conuenable pour corriger,* chafler la maligne intempérie de l'air,à celle fin qu'elle ne fe
gliffe pas infenfiblement dans les efprits , là où les autres preferuatifs qui font & infipides,
* fans odeur,comme la corne de licorne5le bezoar,les perles,les pierres precieufes,* au¬
tres femblables âlexitaires,ne demonftrent leur vertu, qu'eftans prins intérieurement, ou
en fubftance,ou en infufion, mais nullement dans la boi_che,d'autant qu'ils ne fourniffent
aucune vapeur,ou exhalaifon qui foit capable de dompter la malignité de l'air.
Or foit qu'on tienne ces trochifques à la bouche,ou qu'on les aualc,ilsfont tres-excellens contre toute infedion d'air. Pour les bien préparer , il faut en premier lieu r'amollir
au bain marie le fuc de regliffe, dans lequel on doit meflanger toutes les poudres, iufques
à tant qu'il deuienne bien mol * fouple , comme il faut , pour en iceluy incorporer par
après toutes les poudres , félon l'art ; ce qui fera fort facile à faire à tout bon Pharmacien:
mais s'il efchet que quelque apprentif fe méfie de les faire , & qu'il n'en puiffe pas venir a
bout , fans y adioufter quelque autre liqueur , alors il fora permis à celuy-là d'y adioufter
quelques gouttes d'hyppocras,ou de quelque autre liqueur femblable,pour rendre fa pa¬
fte médiocrement molle , & d'icelle en former ces trochifques qu'il fera fecher à l'ombre,
pour s'en feruir au befoin.Quant à i'hyppocras,ei.core que chacun fçache affez que c'eft,
neantmoins nous dirons qu'on a accouftumé de le faire comme s'enfuft.

Ib 1 cinnamomi \
caryophillorum 9 /

IL. Vimnizrkaniis îb ij.
1

-r

À

<

r

%wziberis 3 t>. ejr

t 'n

Çacchari

&.

quidam addunt adfitmulum maiorem t*

-v

'félon
ifôfôSSSSSS

ff. t^/ffia fietida,
galbant
myrrha
caïiorij
afari,

Chap.

XVII.

fiabir,
nna,
an. 3 ij. ft-

arifiolochia,
nepeta,

%j.ft.

matrkaria
diclamni

a».$j.
3 G.

Cum fucco aut decodo ruta: fiant trochifoi.

LECOMMENTAIRE.

\

NOus

appelions ces trochifques noftres, trochifques hifteriques ou feruàns à la ma¬
trice, d'autant qu'ils font merueilleufement conuenables non feulement aux mouuemens defreglez , mais auffi à plufieurs autres maladies * infirmitez de la matrice : Car
eftans aualez,non feulement ils arreftent les mauuaifes vapeurs qui montent de la matrice
es
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gueriffent tous mauuais accidens qui en prouiennent ; Et
comme ainfi foit , que la matrice fe deledc grandement és bonnes * agréables fenteurs,
lion toutefois en tant que telles,ainçois comme eftant vn petit animal dans vn grand ani¬
mal , ainfi que dit Platon , ces trochifques eftans grandement puants & fétides , il eft cer¬
tain , qu'ils empefcheront qu'elle ne remonte pas en haut aux parties vitales, lefquelles il
preffe bien fouuent iufques à fuffoquer la perfonne,* auec ce la niondificrônt * nettoyè¬
rent très-bien, en ouurant fes conduids,en la defoppilant, & en la deliurant de toutes fes
immondicitez. Or on pourra facilement préparer ces trochifques , fî on puluerife bien en
premier lieu tout ce qui doit eftre puluerisé , & qu'on l'incorpore par après dans les gom¬
mes qui auront premièrement efté diffoutes, ou dans la decodion,ou dans le fuc de rue,
'
& finalement bien & deuement cuides en confiftence de miel.
tes venue des
Nos trochifques hyfteriques font fort excellens pour la guerifon des pafles couleurs,.
mchifques hy- tanJ. j.. £jje_ qUe _(_. vefaes . <£ en outre ils appaifent manifeftement tous les mauuais
tMim.1 ' accidens qui arriuent aux femmes , ou par la montée de la matrice aux parties nobles *
vitales , ou par les vapeurs malignes du fang menftrual fupprimé , ou de la femence cor¬
rompue, gaftée ,& retenue.
"
és parties fuperieures,mais auffi

Chap.

Trochifii ad Gonorrhdam.

ff.

Semïnls viticis feu agni caîti,

fieminis laBuca,
rofiarum,
balaaBiorum
* ficobis eboris,
Elec7ri
' boli armena in aqua centinodia Iota
,
fieminis plantaginis
Saffafras
*

XVIII.
/

s

an.lj.

an.5j.ft.
$9-

$iiij.
9 yCum mucagine fominis citoniorum in aqua nenupharis extrada fiant Trochifoi.

LECOMMENTAIRE.
A gonorrhée ou flux de femence eft double, l'vn eft volpntaire & voluptueux,J'au-.
T
JL-/t
tre eft contraiiid * contre nature;ceftuy-cy derechef eft fubdiuiséen vn premier qui
eft fimple * fans malignité ,qui arriue ou par plénitude , ou par quelque qualité chaude
& mordicante de la matière feminale , ou par trop de trauail , ou par l'vfage des viandes
trop efpicées , ou finalement par trop courir, ou aller à cheual. Et en vn autre fecond qui
eft virulent* contagieux, qui fe prend par copulation charnelle auec quelque verolé ou
Lagononhée verolée:Et durant lequel, il fort à toute heure des parties honteufes vne certaine matière
quelquefois tel- virulente blancheaftre,* par fois auffi verte,tirant fur le iaune,fans ou auec douleur : Or
tement opini». ce flux dernier eft ordinaire * commun , tant aux hommes qu'aux femmes , & bien fouZr^fL^ïaj uentferendfi opiniaftre, qu'il eft difficile de .'empefeher qu'il ne faffe du rauagepar tout
cogneu -vn per- le corps, ou_qu'àla fin il n'apporte le mal d'Efpaigne mefme.
^ardéf Vfl*
Voylà pourquoy nous auons voulu faire yn prefent à la pofterité de rios trochifques,
ans entiers, comme eftans grandement propres * conuenables , pour l'vne* l'autre gonorrhée; Et
f£n "Ti*, Premierement pour celle qui eft fimple folitaire,* fans malignité, en faignant au prealafrfs* (Aire.
ble le malade ; * pour celle qui eft virulente & vénérienne , * qui neantmoins n'eft pas
confirmée ou inueterée , en purgeant premièrement * repurgeant le malade , puis le fai¬
gnant vne ou deux fois s'il eft de befoin. Et finalement luy donnant de nofdits trochif¬
ques vne, deux, ou trois dragmes pour le plus, ou auec eau rofe, ou auec la decodion de
la femence de pauot * de melons : Quant à leur préparation , elle eft autant ou plus faci¬
le, que celle des autres qui les ont précédé.;.
.

/
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DES DEVX TROCHISqVES

RESTANS

defcjuels on ne fe fera qu'extérieurement.
Trochifii Narcotici.D. Fernel.
"\*

'

ff.

Il

'-

Il

Gummi ^Arabici,
tragacanthi,

»

,1Chap.

XIX.

M

>

1

<

,

>

amyli

an.%ft.<

>

cerufia Iota aqua rofiarum

%vj.

,

fiyracis calamita,
myrrha,
caftorj,

!

f

.

.

*

,

.

,

1

>

opijfitpafoltiti

an.

t

'

'

.

,

9 iiij.

§ft.
Trita omnia excipiantur mucagine fominis pfyllij inaquarofarum deprompta,* fiant trochifoi.
croci

.

LE

COMMENTAIRE.

IL

refte maintenant à parler de deux trochifques vfitez * employez extérieurement,
fans différer d'auantage leurs deferiptions , & les renuoyer à la dernière partie de no¬
ftre Antidotaire qui traide des medicamens extérieurs. Les premiers defquels font ceux
qu'on appelle Trochifques Narcotiques de Fernel,d'autant qu'eftant appliquez fur quel¬
que partie doulourcufe,ils accoifent fa douleur en amortiffant & ftupefiant le fentiment
d'icelle. Ils font grandement neceffaires* compofez très à propos pour les maladies externes,pour la douleur defqueiïes il n'y auoit point eu vn tel remède iufqu'à prefent. Or
pour leur preparation,il faut premièrement mettre en poudre tous les ingrediens puluerâbles,* vn chacun d'iceux à part,* les ayant meflange enfemble confufémentrincorporer puis après le tout auec les mucilages de femence de pfyllium,vour en former vne maf¬
fe de bonne confiftence.
Ces Trochifques Narcotiques appliquez à propos aux temples,gueriffent toutes dou- z" venu*de$
leurs de tefte* de dents , prouoequent le fommeil aux fieures ardantes , arreftent tous jfZclffques de
eryfipcles * inflammations,* accoifent toutes douleurs qui peuuent arriuer en quelque Pemel.
partie extérieure que cefoit , fi on les meflange opportunément aueç quelques autre.
medicamens conuenables.

Trochifii sAlbi. 1)efcr. Rhafis.

CHAPITRE
ff.

Cerufia aqua rofiar. lota

XX.
%x.

farcocoUa crafiiom

5

*&

amyli
gummi Arabki,
tragacanthi

5

j-

an-^j.

caphura

3 ft-

Ladc mulicbri excipiantur fingula per fe trita , & fiant parui
trochifoi.
*

Kkk
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Liure troifiefme déllAntidotaire.
LE

COMMO.T'AIRL.tiM^'

.

ils met au hombre désfiefis^ndes collyres cei trochifqueVque Rhafis nous âlaifle

O1
V/l ' par eferit au chap.

.

adrdlptaMfi Iftay eft-quë les modernes ont grande¬
ment changé * brouillé fa defeription : yen ayant qui ont adioufte à icelle la gomme
Arabique,d'antres l'amy don,* d'autres encorequi ont adioufte l'epmm , Se d'autres fina¬
lement qui ont fubftitué le camphre au lieu * place dudit opium. Entre tous lefquels ie
trouue que les derniers ont plus de taifori , car par ce moyen ils rendent xes trochifques
non feulement plus blancs , mais mefmes autant ou plus efficacieux que les autres pour
plufieurs maladies des yeux : ce neantmoins quand il fera queftio'n d'appaifer promptement quelque violente douleur qui ne leur arriue que trop fouuent , alors on y pourra
adioufter l'opium : ou bien fi on veut fuiure le confeil de Ioubert»on les pourra préparer
en deux façons,c'eft à dire,auec opium , Se fans iceluy, à fin de fo foruir tantoft des vns,&
tantoft des autres félon l'exigence du cas. Quant à leur préparation elle eft fi facile,
qu'elle ne mérite pas d'eftre expliquée plus amplemenr.
Ces trochifques de Rhafis font fort propres en plufieurs maladies des yeux : car outre
qu'ils appaifent les douleurs qui leur arriuent affez fouuent, ils tempèrent encore leurs
inflammations,arreftent les fluxions aufquelîes ils font fujets,nettoycnt,mondifient, di¬
gèrent , & deffechent toute matière qui croupit en iceux , * auec cela les fortifient ma1

y .çlu_g .diure

r

nifoftement.
de t'AuthelsrT
^e croy ( atny Lecteur ) d'auoir affez amplement difoouru en ta faueur des principaux
&plusvfitez trochifques, que nos Pharmaciens font obligez de préparer * tenir dans
leurs boutiques ; pour ceux qui relient que nous auons paffé fous filence , & qui ne fe
trouuent qu'en trop grand nombre dans les Antidotaires communs , nous eftimons ou
qu'ils font impertinens,ou entièrement hors d'vfage , ou qu'ils fo peuuent facilement ré¬
duire au nombre de ceux defquels nous auons parlé.

s

u

Fin du troifiefme Liure.
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L'AVTR

E

PARTIE

DE LA BOVTiqVE
PHARMACEVTIQVE,
O V

A NT I DOT AIRE,

Trai&ant des Medicamens externes,&; diftinguée en

.

trois autres Liures.
qAu premier defquels eft amplement traicié de toutefort e d'huiles,
auxquels ejt adioufte vn Appendix des Baumes.

PREFACE.
L y a plufieurs fortes de medicamens topicques,ou qui s appliquent exterieurementyCommefomentationsyepithemesdinimensyCoUyresylotionSï

fiontauxycataplafinesyfynapifinesydropacesy <~ueficatoires, efeuffons, fia-

quifie préparentfur le champ y d'au¬
tant qu'ils nefie peuuentpas garder long tempsfansfe corrompre ^ gafier. Or nom auons affe^fiuffifiamment parlé d'iceuxi cy-deffus au cin¬
quiefme liure de nos Inftitutions Pharmaceutiques. Il refte doneques maintenaM a traiSler
en cefie féconde partie, de ceux qui fie peuuentgarder des mois ^£ des années toutes entières
dans les boutiques fiains & fiauues ,pour s'enferuirfélonies occurrences s tels quefont les
huile s,cerats, onguens, <{fij emplafires,l'yfage defquels efi bienfeuuent de beaucoup plus agreaMe af plus facile dfiupporter,que de ceux qui fie prennent par la bouche s d autant que ceuxcy en contre-luitantla maladie,gafient & fiubuertiffent bien fouuent l efîomachyofient ï ap¬
pétit, donnent des tranchées ,<ir troublent entièrement toute l'sconomie naturelle, '-voila
pourquoy auffi Cornélius Celfi de fin temps ne donnoit que le moins qu'il pouuoitde medi- ^|_''cb*''dc
camens purgatifs par la bouche , difiant pour toute raifon quela dofe d'iceux nefepouuant
pas bonnement limiter, bien fouuent après auoir efièaualez^., tant s'en faut qu'ils fiaffient
toufîours ï opération qu'on requiert d"iceux, qu 'au contraire ils efimeuuentfians purger , ou
s'ils purgent,c efi ewvioleptant la nature, ou en attirant ^purgeant les bonnes & loua¬
bles humeurs, ç$ laiffant dans le corps celles qui pèchent en toutes façons non fians grand
danger de la <~oie. Et défiait JEtius recite que defon temps <~un certain Médecin ignorant, CaP- %a-^a.
£?* mal-aduisè, ordonna ^ donna <-un médicamentpurgatifà-Vn certain malade qui mou¬
rut quelques heures après :maù les Topicques font beaucoup plus affeurez^ encore qu'ils
fioient <~vtiles,tant aux maladies internes qu'externes. Car tout ainfi que nous-nomferuons
bienfeuuent des medicamens purgatifs pour la guerifon de plufieurs maladies externes , à
cellefin que par iceux nous diuertiffions les humeurs qui les entretiennent s auffi nom em¬
ployons ordinairement beaucoup de remèdes externes comme emplafîres,huiles,onguens, linimensty» autres pour lefoulagement de certaines maladies intérieures, ainfi que le tefi
chetsycucufiesyçj autresfemblables
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moigne *AtJuarim,car foit que l'efiomachfeit affligé,ou lefoye,ou les reins,ou quelqu'autrë
f-vifcere interne ,on reçoit d'iceux beaucoup de commodité %£foulagement. Auffi les beaux_

premiers medicamens defquels nos premiers pèresfefont aucunement fieruis par le fiulinfiinffi çtf mouuement de leur bon naturel , &fans aucune expérience ont eftéfieulcment ex¬
térieurs. Et mefmes encore la plufpart de nos payfims £> autres perfonnes non ciudisées,
efians ou tombez^d'haut en bas,ou eftans Méfiées de quelque corps ou obtus ou pointu , s' ap¬
pliquentfitr leur malla première plante qu'ils rencontrentfians efleclion, ^ quipis efi, at¬
tribuent bienfouuent la guerifen de leurs maux,à des remèdes quifeint de leur nature entiè¬
rement dommageables , ne recognoijfanspas quelle leur <~vient dufeul effort de leur nature
'vigoureufe e_f robufie. zAu refie nous auons refiolu d'enfieigner en ces trou liures qui refient,
quelsfont les meilleurs medicamens d entre tous les externes,quels font ceux quêtes Apoti¬
caires doiuent tenir dans leurs boutiques, & en quellefaçon ils doiuent efire préparez. Et
tout ainfi qu aux troispremiers Liures qui ont immédiatement précédé ceux-cy, nom a^ons
premièrement traitlè des medicamens lesplm liquides , commefont les fyrops , puis conti¬
nuantpar ceux qui font <z># peuplm efipaù , tels que font les looehs & les elecJuair li¬
quidesaluons heureufementfinypar lesplm folides , tels que font les pillules & les trothifi
ques s auffi en ces trois derniers liures nous commencerons a parler des huiles , puis après
.

onguens,^finalement nousparacheuerons nofire ïuure par les emplaftres moyennant
l'aide de ^Dieu. Ayans doneques à commencer le traicié des huiles , defquels les cerats , onguens,& emplafiresytirent __? empruntent la plm grande partie de leur compofition j nom
fommes d aduis deparler premièrement de ceux quife font par imprefiion ou infufion, puis
après de ceux quifefontpar exprefiion, pourfinalement paracheuer nofire Antidotaire par
le difcours & explication de ceux quifie font per afeenfum & defeenfum^infi quepar¬
lent les alchymiftes.
des
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premièrement des huiles médicinaux vttiifie fonfpdr- mfàfidn.
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ÔffS.les huiles defquels on fe fert ordinairement en médecine, (ont ou
fimples ou compoje-\yies premiers font ceux qui n empruntent autre
chofe de l'art que lafeule educiion quïfiefaiSi, d iceux, auec des infiruriiehs propres çfi conuenables,fans qu'il/yadioufie autref:hofe,telsque
font les huiles quifefont par expreffion", 'to'mme efi f huile commun qui
i s'exprime des oliues meuresfi omphaàri quifie tire de celles quifont en¬
core certes s ç£ outre ce f huile d'amandes douces , £huile de noix , O" plufieurs cfutresqui
s' expriment de beaucoup defiuiSis &femences , & lefquels font do'ùe\de diuerfes qualitez^
chaudes,fioidesyhumidesyoufiches, fuiuant la diuerfité de leur diuerfefiubfiance : ce néant- *\
II

moins quand on dit huile abfiluement,il efi certain qu

ilfauf entendre f huile qui s'exprime

la fabrique duquel nefi pas plus qecejfairet au Fhar?nacien>que lafaçon défaire le bonnj'm ou le bonpa'mm^is bien totAhmmt propre £*f par¬
ticulière aux payfàns & métayers , comme efiant am trauail digne d'eux jfêji le'pain & le
nj'inpluftofi rzfrays alimens defquels onfie fierid table , que narays 'medicahiensfôur en pa¬
rer yne boutique. Voila pourquoy le Pharmacien nefi doit pas trop. mettfefn peine a ex¬
primer cet huile-là,maù bien doit-il eftrefioigneux de tous les autres qu\J expriment çfijfie
préparent par diuers moyens:& defquels nom auons à traitter en ce quatriefme liure:en la
première çjf prefente Setlion duquel nous parlerons de ceux quifefont par impreffion ç*f infufionycômmençans par le ^violât qui efi celuy qui reçoit les belles premièresfleurs du Prin¬
des oliues meures s la cognoiffance de

temps enfia compofition.

,

Oleum Violatum.

Olei loti

-j

.

.

-

,

Ch,AP.

I, _.
!

<!<.

\%v.
!
Fiorum violar. martiarum,recent Àc tritarum,
fiucci vel aqud inftifionis violarum
an. îb ij.
Confuse omnia mifce, & integram hebdomadam infola : Exem¬
ptas violas fortiter exprime , * nouas imponc ; Atquefacitater:
Poftea coque in vafeduplici,dum aqucahumiditas abfumpta fit.
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ENcore

que tous les Pna^maciens-fécoglffe-lffeht * aduouént _vîcfue pou» leuÔettlî*
Je louent * rentrent comme leur Dieu tutelaire ; fi
, eft-ce queieneltrotiuepaslqu'ik¤iifuiue.it taiit àxadement les loix*les préceptes qu'il
leur a laiffé touchant la compofition des medicamens : car tantoft ils approuuent fon di¬
re, & tantoft i|? riijapràuuèht , non\ péutrfeft_| fafts raifon : car iaçoit qu'ils foient obligez
d'adherej à l'dgijjfcn des Anciens eif quelque chCfl, comme ayant efté en leur temps^ di¬
gnes * de leufprofeffion,* de louange perpetuelle,toutesfois ayans recogneu par expé¬
rience * lohefvffge ce qui'pFut eftre de bien ou deWl en tel cas , ils ont bien faic]t d'adiouftér icéûx cequileuraVemblé vtile, &ofter ou changer ce qif ils ont creu ettre ou
mauuais ou fuperflu. Ce que nouss voyons- auoir efté faid par eux en la compofition de
quelques huiles médicinaux qui fe font parinfufion,entre lefquels nous auons mis l'hui¬
le violât tout le premier. Pour la fabrique & préparation duquel Mefue commande qu'on
prenne premièrement ou d'huile fefamin3ou d'amandes douces,ou d'oliues non meures,
& l'ayant lâué qu'on faffe infufer en iceluy Iqs yiolettespar l'efpace de fept heures', qu'on
'dei-lTie^fh- ^es eXP°fe au Soleil,* puis qu'on exprime le tout ; ce qu'eftant faid , il veut qu'on faffe
Ut fils Mefue. bouillir tout le meflange par l'efpace de trois heures dans vn vaiffeau double , * qu'on
réitère le tout par trois fois , en iettant toufîours- les premières fleurs exprimées ,* y en
adiouftant de fraifehes ; & que finalement on faffe cuire le tout pour la dernière fois en
Vn feu clair * Ient,iufqu'à tant que toute l'humidité aqueufe foit confumée,* que l'hui
le foit en eftat d'eftre mis au referuûir pour S'en feruir au befoin. Laquelle préparation ic
fuis affeuré eftre agréable à plufieurs Pharmaciens,* notamment à ceux de Tholofe,qui
fouftiennent Mefue de bec * d'ongle ; mais auffi ie fçay qu'elle n'aggree pas à beaucoup
d'autres Apoticaires , qui aiment mieux auoir la raifon pour règle * compas de leurs
adions,qùe non pas l'authorité dudit Mefue, & qui par confequent croyent leur deuoir
eftre permis de changer ou adioufter tout ce qui leur femble raifonnable ; n'y ayant rien
de plus facile que d'adioufter aux înuentions retrancher tout ce qui eft fuperflu en elles,
* corriger ce qui s'y trouue mal rangé* agencé. '
Autre préparaQr vojcv comme on prépare l'huile violât prefque par tout- . On prend telle quantité
tion commune 1,1 ' ., '
*
r
.,
.11/
/
dudit huyk.
d nuiic commun qu on veut , * 1 ayant fouuent battu & laue en eau de fontaine , on le
met dans vn vafe de verre , ou dans vn pot de terre verniffe , & aueç iceluy les fleurs deviolettes de Mars toutes récentes , lefquelles on laifle infufer par l'efpace d'vne femaine
entière ,»voire "mefme on les expofe au Soleil durant tout ce temps-là fi faire fepeut ; en
après on les fait vn peu bouillir en vn feu clair * lent pour mieux les exprimer ; fe qu'e¬
ftant fait^on rernetdansledithuile d'autres nouuelles violettcs^on les laiffe infufer,* on
les exprime comme deuant, & reïtere-on par trois fois la mefme opération ; finalement
la dernière infufion eftant faide,on iette les fleurs après les auoir bien * deuement exprirnées,* 611 fait boxiillir l'huile qui refte fort lentement en vn feu clair * petit,iufqu'à tant
que toute l'humidité aqueufe qui peut eftre en iceluy foit entièrement diffipéc-, & alors
on ferre Jedit huile dans vn vaiffeau conuenable pour s'en feruir en temps * lieu.
Ce neantmoins on le rendra beaucoup meilleur fi on fe contente dç mettre le fuc ou
l'infufion de violes dans la troifiefme infufion tant feulement,* non dans la première ou
féconde , de peur que toute la mixtion ne deuienne rance ou ne fe corrompe. Ioint que
ladite infufion empefche que l'huile ne fe brufle pas en cuifant , * faid auec cela que la
faculté des violes demeure mieux emprainte dans toute la compofition.
Ceft huile violât arrefte'* appaife les inflammations qui ne font que de naiftre , foula¬
ge les pleuretiques eftant enduid fur le eofté maladc,addoucit auffi l'afpreté de la canne
du poulmon,tempere l'ardeur des apoftemes chauds,* de toute forte de phlegmons , *
appaife la douleur qui prouient de leur inflammation & diftention.

vnique Maiftre * condudeur^
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auonsà parler maintenant des fleurs de violier iaunc,que les Arabes appellent
keiri, & defquels Mefue commande de fe feruir, pour faire l'huy le nommé keirinum,
de mefme façon que l'huyle de camomille fe faid,côme auffiïl veut * entend qu'on pré¬
pare ceftuy-cy,ne plus ne moins que le-rofat,c'eit à dire,par trois infufions exposées au So¬
leil * exprimées;en y adiouftant vne certafne quantité du fiic defdites fleurs, où à tout le
moins de leur decodion, laquelle ayant fait confumer au feu après la dernière macéra¬
tion ou infufion, on rend l'huyle beau, clair, coulé, * digne d'eftre gardé pour s'en feruir
au befoin ; ce neantmoins on fe contenté ordinairement de faire ceft huyle auec vn cou¬
ple d'infufions tant feulement,faiis y adioufter aucun fuc ou decodion,* laiffe-on enco¬
re infufer confusément les derpieres fleurs plufieurs mois auparauant que d'en exprimer
l'huyle : mais ie n'approuue point telle préparation , d'autant que l'huyle endeuient plus
trouble* moins efficacieux.
",
'. f
L'huyle dekeirin préparé comme il faut, efchauffe niediocrement, atténué', addoucit, 'les venta de
digère,* appaife les douleurs qui prouiennent,ou des veiitofitez, ou d'autre matière froi- Tfilt deke"
de & pituiteufe:En outre foulage grandement les goutteux,paralytiques,* tous ceux qui
ont des douleurs aux. nerfs,* aux ioindures.
__

Oleum

Chap.*

Irimm.

IL. Radias Ireos

Ib ;.

fiorum eiufidem

^\if'

III
>

CMacerentur in decoiîionîs aliarum radicum Ireos fuffiçienti quantitate:
Adde olei dulcis , autfiefammi
ib v.

Coque in vafeduplici&percola : Atque tertio fac fimiliter,
nouos flores & radices addendo , macerando * exprimendo,
oleumque poftremô expreffum ferua.

LECOMMENTAIRE.
'

ï

'

.

1

,

.-

.

,

IL

y a plufieurs fortes d'Iris, de toutes lefquelles nous auons parlé amplement cy-deffus
en noftre matière Médicinale : la première defqueiïes eft la celefte,* l'autre eft la blan¬
che-, qui s'appelle autrement Iris de Florence. Or on fait d'vn certaihhuyle par infufion
tant de l'vne que de l'autre,mais particulièrement de la première en prenant fes racines *
fes fleurs efpanoiiyes , * les faifant infufer auant l'expreffion, ainfi que nous auons defia
enfeigne cy-dcffus:neantmoins quelques vns lefontautrement;car ils font cuire * bouil¬
lir lefdites racines * fleurs vn peu battues * conquafsées dans le bain marie * auec le fuc
d'autres femblables racines , * par après iettent d'huyle par defîus , * font reboûillir le
tout iufques à l'entière déperdition de toute aquofiré r* par ce moyen font leur huylè
bien odorant * de grande efficace , mais il feroit bien encore meilleur ', fi on reïteroit la
mefme préparation, ainfi que quelques vns ont accouftumé de faire.'
Y
H
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Or quant eft de laproportion qu'il faut obferuer entre les racines *

les fleurs,tous nos

Autheurs lont de mefme aduis, & difent qu il faut deux fois autant de rieurs que de raci¬
nes : mais ils i>£ font pas d'acCdrd des autres fàdrïès qu'il faut fair£ bouillir dans l'eau,non
plus que de la quantité de l'eau,* de la dofe de l'huyle qu'il conuient y adiouftentoutesfois laiffant à part l'a diuerfité d'vn bon nombre d'opinions ennemies de la~briëfùeté de
noftre difcours , nous difons qu'il faut prendre vnpliure de racines, ,*-esFàireboiïillir en
quatre ou cinq liures td'ea\i,iufques àja cônfomption de laiufte mokiéjce Qu'eftant faid,
félon l'opinion de quelques vns,il conuient y adiotifter trois liures d'huyle , & félon l'aduis de quelque. -autres fept)* derny otih\iid:rnaiisft ie fuis creu on fclcontentera (Je cinq
fans plus ou moins , * fera-on bouillir le tout en vn feu lent * clair ,, iufques à tant que
toute l'humeur fereufe foit çonfumée., *
L'huyle Irin efchaufte,r'amollit,attenuë, digère, refout, meurit, pénètre, & outre,ofter
le tin-tin des oreilles, diffipe infeAfîblement les efcroiielles , *toutes autres tumeurs du¬
res & reuefehes , arrefte la furie des conuulfions , corrige la puanteur du nez , & appaife
toutes doulcursprouenantes de. matière froide, opiniaftre, & phlegmatiquef |
Ç~
!

^
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-
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Oleum Rofatum completùm. Tieficript. ^Mefi

Chap.

IV.'

r v

Ib iiij.
Ib j. fi.
Vôf
împofitadiebusfeptem.infolentur, dein blandè igné horam dimidiam coquantur in vafe duplici. Expreffis * abiedis foliis noua imponantur , atque tertio immutenturj tôt dies infoleiitur , coquantur , exprimantur. Expreffum

^_. olei communis loti "

"
'
rofiarum récent, completarum '
aque infufionis rofiarum
In vafe idoneo ac rite operculato

.*

*
,

*

J

.

oleurh feruetuf.

....

..

'"

!

'

'
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Efue appelle ceft huyle rofat complet, d'autant qu'il eft composé d'huyle commun
s'appelle com- 1 Y-Lextraid * exprimé d'oliues meures * fouuent laué, * de fleurs de rofes rouges
put.
bieii éfpatiouyes, auparauant exposées au Soleil par l'efpace de 7.011 8. iouis, * changées
par trois fois , ainfi que porte la defeription , en laquelle nous limitons le plus iuftement
que faire fe peut la dofe ou quantité de tous * vn chacun fes ingrediens , fans nous tenir
à la procédure de Mefue, qui la laiffe à la diferetion & Volonté d'vn chacun, hormis celle
de l'eau de l'infufion de rofes,laquelle y veut eftre efgàle a celle de l'huyleiQuant à nous,
nous croyons qu'il fuffit d'y enadioufter tant feulemeht les deux tiers moins que d'huyle,
la raifon eft qu'y eftant mife en plus grande quantité , elle ne fe peut pas toute diffiper au
Soleil,* la faifant refoudre au feu par trop longue cuidcj'huyle acquiert non feulement
vne certaine chaleur eftrangere * mauuaife, mais auffi perd fon odeur naturelle & agreable.Quant aux trois autres deferiptions que Mefue nous a laifsé de ce mefme huyle, elles
font hors d' vfage , * nullement fuyuies.
rhuyie fe laue
Or pour la lotion de l'huyle , on a accouftumé de le lauer en plufieurs & diuerfes faen pleurs fa- çùm\ car Du pon.ie met £2m vn ^ot je tcre verI-_fs_. aueCque l'cau,pour ilîec le bartre *
pourquoy cejt

remuer longtemps, en forte neantmoins qu'il fe puiffe facilement feparer de fon eau
après l'anoir laifsé repofer; ou bien on l'enferme auec l'eau dans vn empoule de verre
trouée par lé bas ( les alkimiftes l'appellent feparatoire) ou l'on le remue * agite foigneu¬
fement par Pefpace d'vne heure,le trou au preallable bien bouché,* l'ayant laifsé repofer
vue heure, on ouure le trou bouché pour faire fortir ladite eau qui eft au fonds du fepararoiire , fans neantmoins laiffer perdre vne feule goutte d'huyle , fur lequel on jette
derechef d'autre eau fraifche , pour faire comme deuant : mais qu'eft-il de befoin de par¬
ler plus amplement de là préparation des medicamens,depuis que nous en' auons dit tout
ce qui s'en peut dire , en nos Inftitutions Pharmaceutiques.
L'huyle rofat complet arrefte * efteint toutes inflammations,fortifie,referre les porcs,
recrée,
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rescrce,* tempère la chaleur exceffiue de l'eftomach , accoife les ardeurs &_ douleurs des
reins & de la tefte , qui prouiennent de quelque matière chaude & bilieufe , arrefte tou¬
tes fluxions * autres impetuofitez d'humeurs.'

Oleum rofatum Omphacinum, 'là'ulgo incompletum.

Chap.

V.

Of. Olei omphacini loti
fc iij.
rofiarum nondumpenitus expanfarum'ér'exungulatar.
Mifce in vafe idoneo, * feptem dies infolarTerque répète 3 Et
fac, vt didum eft de oleo rofato completo & ferua.,

LE

COMMENTAIRE.

CEft huyle eft appelle incomplet,d'antant qu'il eft composé de rofes incompletes,c'eft
dire,non totalement cfpanouyes,* d'huyle d'oliues exprimé des oliues incômpletes,c'cft à dirc,non totalement meures. On l'appelle auffi Omotribes, ou crud, vert, * Omphacin,pour s'en feruir en Médecine tantfeulemet;* au défaut duquel, on prend d'huy¬
le commun bien meur,& le laue-onauec du verjus , pour luy acquérir vne certaine acidi¬
té, * vertu refrigeratiue.
Or pour bien préparer ceft huile,il faut premièrement faire eledion de rofes ronges qui
foyent fraifehes, & encore en bouton, puis leur ayant couppé leur ongle, ou partie blan¬
che , les battre dans vn mortier de marbre auec vn pilon de bois, & après les faire infufer
en l'huyle, lesexpofer au Soleil auec iceluy, par l'efpace d'vne fepmaine entière & finale¬
ment les exprimer* ietter : ce qu'eftant faid il en faut y adioufter d'autres toutes fraif¬
ehes , * faire comme dit a efté iufques à trois fois , puis laiffer encore l'huyle exprimé au
Soleil par l'efpace de quarante iours,* s'en feruir par après au temps du befoin.
L'huyle Omphacin refroidit * fortifie grandement ; voylà pourquoy auffi il eft fort
conuenable és douleurs qui prouiennent de caufe chaude ; car il arrefte la furie de toutes
Ëryfipeles, * autres inflammations, empefche les fluxions fur les parties, & tempère l!ardeur de l'eftomach, * des autres parties nobles.
à

',

i

Chap.

Oleum rofatum fimplex, ac-vulgare.

IL. Ùlei communis loti

VI.

fb ij. #.

rofarumexungulatarumtufarum
fby.
Mifceantur , infolentur dies quadraginta , dein in vafeduplici
coquantur ad humiditatis excrementitia; deperditionem : Poftea
fortiter exprimantur. Expreffum oleum feruetur.

LE

L

COMMENTAIRE.

A defeription de ceft huyle rofat eft la plus vfitée de toutes , comme eftant tres-fim-

ji ,ple,* très- facile à difpenfer;ioind que nos Apoticaires font bien

aifes d'auoir des re¬

mèdes qui ne leur couftentgueres, ou d'argent ou de peinc,fans auoir beaucoup d'efgard
à la fanté des malades. Et de faid la plus grande partie d'iceux fe contente auiourd'huy
de prendre des rofes rouges Qbutes fraifehes fans leur ofter aucunement leur ongle , ou
partie blanche,pour les faire infufer en huyle cqrrimun non laué, * puis mettre le tout en
vn pot de terre vernifsé,ou bien de verre, & l'expdfer au Soleil par l'efpace de deux mois.
Et lors qu'il e-lqueftion de s'en feruir, ils y adiouftent , ou quelque peu de fuc de rofes,
où
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ou de la decodion d'icelles mefmes , puis le font bouillir en vn vaiffeau double , * l'ex¬
priment , * finalement le ferrent.
L'huyle rofat fimple eft doué de mefmes vertus que l'omphacin encore que beaucoup
moindres : & neantmoins la plus grand part de nos Apoticaires s'en feruent auiourd'huy
ou folitairement , ou meflange auec d'autres medicamens. Voire mefmes plufieurs d'en¬
tre eux ne font point de difficulté de s'en feruir pour Oxyrrhodin , lors que les Médecins
l'ordonnent contre les inflammations, en prenans trois parties de eeft huyle,* vne partie
de vinaigre.

Oleum Liliorum fimplex

D.

Chap.

<tMefi

VIL

l£.

Olei maturi
tfe if. ft.
fiorum liliorum detracJb filamentis croceis
îb ;.
aqua decoBionis liliorum
îb fi aut % vq. ft.
Macerentur fimul,infolentûrque : arque per macerationes,infolationes * expreffiones iteratas paretur hoc oleum , quo modo
rofatum completum,

LE

COMMENTAIRE.

Efue nous a laifsé deux deferiptions de ceft huyle , l'vne qui eft fimple telle qu'fjft
.celle que nous donnons prefentement, comme eftant beaucoup meilleure , & pjus
vfitée que l'autre ; * la féconde , laquelle nous ne mettrons pas en auant pour le prefent
comme inutile , & inufitée par tour.
Au refte,tous ne le préparent pas de mefme façonrcar il y en a qui fe contentent de fai¬
re infufer vne feule fois les fleurs, puis les expofer au Soleil,* les exprimer ; d'autres réi¬
tèrent trois fois la mefme chofe, & y adiouftent vne quatriefme partie (eu efgard à l'huy¬
le) de la decodion de lys, laquelle ils font exhaler en après, par vne lente * légère ebullition. Et par ainfi ils font vn huyle tres-efficacieux & de bonne garde , la raifon eft que la
triple infufion, infolation, & expreffion de laquelle on fe fert, luy acquiert beaucoup plus
de vertus qu'il n'en auoit auparauant.
Les vertu* de
L'huyle de lys efchauffe * refout médiocrement , appaife toute forte de douleurs , *
l'huyle de lys. tome acrimonie d'humeurs;* auec cela tempère, * addoucit les chaleurs & ardeurs doloreufes de la poidrine, deTeftomach, des reins, de la matrice, * de la vefeie.

m:

Oleum f>fenupharinum.

Ch A

P.

VIII.

ibv.

Ofi Olei loti

fiorum nymphéa à quibus exteriorpars herbacea, ejr interior crocea detraffa
efi
ft>ij.
aqua decoclionis fiorum pr&dittorum
l^i-érZ ijOmnia in vafe idoneo reponantur, infolentur, exprimantur,
atque ter iterentur , vt in oleorofato complète

LE

COMMENTAIRE.

/^fEft huyle fe prépare de mefme façon que le violât.

Car on le laue tout premiereV_>ment foit qu'il foit meur ou omphacimi'ay dit meur ou omphacin,d'autant que Meiue ne parle proprement ny de l'vn ny de l'autre;* toutesfois i'eftime que l'omphacin eft
meilleur que 1 autre,voyre plus conuenable ; voylà pourquoy auffi il faut faire infufer en
iceluy les fleurs de la Nymphée blanche, *non iaune par l'efpace de fept iours , * ce
après
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après leur auoir ofté toute leur partie verte & herbue, y ayant auffi adioufte au préalable
vne liure & trois onces de decodion de femblables fleurs. Et après qu'on aura réitéré la

mefme chofe par trois fois confecutiues, on fera euaporer toute fon humidité aqueufçen
vn feu lent * clair,puis on l'exprimera,* à la parfîn on le mettra en lieu propre pour s'en
feruir au befoin.
.,
Or afin que ladide decodion fe faffe comme il faut , il conuient adioufter quatre On- HfS,*'?
ces des fleurs de Nymphée fur vne liure & demy d'eau , & faire bouillir le tout enfemble Nymphée.
iufques à la diflîpation de trois ou quatre onces de ladide eau; puis ayant coulé le refte, ^ 'l'adioufter à la fufdide infufion.
"
L'huyle de nymphea,ei\ plus refrigeratif que le violât, car il prouoeque à dormir ; tem*
père les ardeurs des reins * du foye , refrène tous mouuemens lubricques, empefeher de
leuer la quéùe, & appaife toute douleur de tefte prouenante de chaleur.
,

*,

'if.

Chap.

Oleum de Jlfentha.

IX. -

ibif. ft..
%j.

Olei

"rmntha fiatiua

^ vif. ft.
Confuse permifeeantur : dies feptem Soli exhibeantur : Dein
per horam in duplici vafe coquantur : Poftea exprimantur : Atque
bis,térque omnia iterentur. Poftremo oleum expreffum feruetur.

fiucci eiufdem

v

LECOMMENTAIRE.

IL

y en a qui fe feruent de l'huyle omphacin pour \a préparation de ceft huyle , à caufe
qu'il a la vertu de fortifier l'eftomach par fa vertu ftiptique,d'autres fe feruent de celuy
qui eft meur, & complet, d'autant qu'il efchauffe d'auantage , & qu'il ayde àia digeftion,
voylà pourquoy auffi quelques vns appellent ceft huyle, huyle Euftomachîque. Au refte,
pour le bien faire,il faut choifir la menthe des iardins,verte,* crefpuë, & ayant conquaf*
sé fes fueilles bien & deuement , les faire infufer dans l'huyle , * les renouueller par trois
fois , puis faire comme dit a efté cy-deffus.
L'huyle de menthe efchauffe les eftomachs par trop refroidis,fortifie ceux qui fontfoibles , ayde à la digeftion, arrefte le vomiflement , faid reuenir l'appétit, foulage ceux qui
font fubieds aux nausées,* faux vomiffemens,* diffipe toutes ventofitez.

Chap.

Oleum de nAbfiynthio.

IL. Olei communis

X.

îb v.

comarum abfiynthij
fiucci eiufdem

tfe

ij.

ibj.ejr^ iij-

Mifce * confiée eodem modo , quo fuperius deferiptum.

LE

COMMENTAIRE.

L'Aûtheur de ceft huyle eft incertain , encore que plufieurs fe foyent méfiés d'en don¬
ner la defeription , mais neantmoins toufîours différente , quanta la proportion qui
doit eftre entre l'huyle * l'Aluyne. Car quelques Pharmaciens y mettent fort peu de la¬
dide A luyne,* quelques autres,vnc fort grande quantité. Quant à nous, eftans defireux

de fuiure la bonne * vraye méthode des Apoticaires de Paris , fommes d'aduis de com¬
pofer ceft huyle d'abfynthe,de cinq parties d'huyle commun, de deux d' Aluyne , * d'vn
quart de fon fuc, faifant rapport d'iceluy auec la fufdide quantité, * proportion d'huyle:
outre
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outre ce quelques autres y adiouftet encore des rofes pour luy donner plus de force & de
vertu adftringente : mais ie trouue qu'il vaut mieux le compofer fuyuant la fufdide de¬
feription , fans y adioufter aucune autre chofe, depuis que l'Aluyne eft affez fliptique, *
adftringente en fon tempérament,* fur tout celle qu'on appelle Politique, auffi bien que
la vulgaire : que fi quelqu'vn defire de rendre ceft huyle plus adftringent , il luy fera per^
mis d'adioufterà iceluy & meflanger, ou d'huyle de myrtilles, ou d'huyle rofat, lorsqu'il
s'en voudra feruir.
us qualité* L'huyle d' Abfynthë ou d' Aluyne efchauffe * fortifierais principalement l'eftomach,
diJrhtiff excite l'appétit , cuid * meurit toutes humeurs crues & indigeftes, diffipe les ventofîtez,
'
tue la vermine,* ofte toutes ôbftrudions procédantes de matière froides.
'

*

.

Oleum oAnethinum

çf>

Chamemalinum.

C h A

P.

XI.

& if.
,
fiorum chamameli , velfummitatum anethi
fb j.
aqua decocJionis alterutrius
fb fi.
Permifceto, feptem dies infolato , ad ferofa. humiditatis exhauftionem coquito. Hoc bis, térve iterato, * vfui reponito.

^C. Olei communis

LE

_

COMMENTAIRE.

TOut

ainfi que ces deux huyles font femblables en vertu,auffi leur defeription & pré¬
paration eft toute pareille. Quelques vns comme Auicenne & Arnaud de Villeneufue,font fecher les fleurs de Camomille vn iour tout entier,en lieu fec * hors du So¬
leil , puis fans auoir efgard à leur dofe non plus qu'à celle de l'huyle , ils fabricquent leur
huyle que bien que mal. Quelques autres prennent mefmes quantité de fleurs, & de de.codion d'icelles , & les font infufer dans telle quantité d'huyle qui foit médiocrement
proportionnée pour contenir le tout,fans fe feruir d'aucune dofc.il y en a encore d'autres
quine prennent qu'vne feule liure de fleurs,laquelle ils plongent,* font infufer dans cinq
liures d'huyle , * puis expofent le tout au Soleil caniculaire par l'efpace d'vn mois * de¬
my ; * finalement expriment l'huyle, & le gardent au befoin. Que fi on veut prendre in¬
dication de la mixtion * préparation bonne ou mauuaife des medicamens par leur vertu
ou foibleffe^l n'y a point de doute que ces huiles eftans préparez félon la defeription que
nous en donnons , n'en foyent beaucoup plus efficacieux.
Les -vertu* de
L'huyle de camomille efchauffe & refout médiocrement, appaife toutes douleurs
*J?yj d'aneth froides,* fert. grandement pour fortifier les nerfs:Semblablement l'huyle d'aneth refout,
mille. * "
efchauffe , diffipe toutes ventofités, conforte les nerfs, ofte toutes laffîtudes, addoucit les
douleurs des iointures , ouure * relafche les porofitez des veines , & foulage ceux qui
font en conuulfion.
tes -vertus de
Au refte , il faut fçauoir que l'huyle de rue fe doit préparer tout de mefme que ceux
l'huyle de rué. d'aneth , & camomille : toutesfois Nicol. Alexand. en donne la defeription d'vn qui eft
beaucoup pluscomposéxar outre les fueilles de ruë,il reçoit encore la maio raine* le cu¬
min ; mais tel huyle fe trouue fort rarement difpensé dans les Boutiques Pharmaceuti¬
ques , ou l'on fe contente d'auoir celuy de Mefuë qui eft affez efficacieux , & fort propre
pour efchauffer,attenuer, * digercr;il appaife les douleurs de la matrice prouenas de ma¬
tière froide,difîîpe les ventofîtez,* s'accommode à la guerifon des douleurs quiarriuent
à toutes les parties du corps,* qui ont befoin d'eftre efchauffées,felon le dire d'Aduarius.
Quant a l'huyle de màioraine que nos Autheurs appellent oleum fiampfùchinum , il eft
double ; le premier eft le fimple,que Mefue compofe auec des fueilles de maioraine,aucc
leur fuc ou decodion,* auec huyle commund'autre eft le composera defeription duquel
fc trouue dans Diofcoride,au chap. 1 o. de fon fixiefme Liure:car outre les ingrediens que
dcffus,il reçoit encore les fueilles demeurtc,le ferpolet, i'auroune,le creflbn, & la canelle
vraye : mais comme ce dernier eft quafi du tout hors d'v%e , auffi çeluy- là ne fe prépare
qua
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prépare qu'a Toccafion de l'cmplafbc de melilot , dans la compofition duquel ilèntre.
Neantmoins nous difons que Mefue prépare le premier comrne l'huile myrtin,* le der¬
nier comme celuy de coings , autrement appelle oleum melinum, en prenuant.les fueilles
de majoraine auec leur fuc , * les faifant infufer dans l'huile & les exprimant par après,
puis réitérant cela par trois fois,c'eft à dire, changeant par trois fois de fueilles nouuelles!
Quant à la différence qui fe trouue entre lefiampfuchm & la majoraine, il n'eft pas de b efoin que nous la réitérions en ce lieu , depuis que nous l'auons affez abondamment d
deduite cy-deffus en noftre Liure de la matière médicinale.
Finalement pour l'huile de ioffemin,que les Arabes appellent oleum fambucinum, on a*
accouftumé de le tenir en plufieurs boutiques par ordonnance des Médecins , comme
eftant tres-efficacieux,non feulement pour appaifèr toute forte de douleurs prouenantesde matière froidc,pour refoudre & pour digerenmais auffi particulièrement pourlague-1
rifon des tranchées de ventre qui tourmentent ordinairement les petits enfans ; il fe pré¬
pare tout de mefme que l'huile rofat complet,ou que l'huile de violier iaune. '_
<

Chap.

Oleum Hypericonù fimplex.

If

.

Summitatum hyperici nondum matureficentis

XII.

îb j.

ft yfb.fi.
Mifce,* infola per herbdomadam : dein quoque ad feri diffipatidnem : tum exprime : idque ter répète. Et poftremô expreflum
oleum vfui reconde.

olei communis
aqug decoffionis fiorum & foliorum hyperici

Oleum Hyperici magis compofitum. Defiript. îacobi
de tZfyfanliis.

| iiij.

Of. Comarum hypericonis

infunde biduum aut triduum in vinï odoriferi
^ x.
Dein quoque in vafe dnpliciad % iiij. exhalatiomm. Postea exprime,
(jr parem hyperici quantitatem impone , macéra , coque , ejr percola

vt

anie.
Adde olei

%VJ'
§ iij.

terebinthinx clara

9 jCoquantur fimul ad vini confumptionem. Tum exprime,*
in vafe idoneo repone.

croci

LE

<

COMMENTAIRE.

IL

fe trouue trois deferiptions de l'huile dhypericum , ou mille-permis. La première eft
celle qui eft la plus fimple * la plus vfitée de toutes , & n'eft faide que des fleurs des
fueilles de mille-pertuis,* d'huile. L'autre eft celle à laquelle outre les fufdits ingrediens
on adioufte la terebenthine,le vin cuid,* le faffran. La troifiefme qui eft la plus compofée, & dont la defeription eft attribuée à Iean de Vigo , reçoit encore plufieurs autres in¬
grediens par deffus les preallegucz,comme huiles3larmes,fucs,racines,fueillcs, & vers de
terre ; derechef la première eft ordinairement tenue * difpenféc dans les boutiques des
Pharmaciens jla féconde eft propre aux Chirurgiens ; * la troifiefme à tous les deux,
mais diuerfement * félon que les Médecins aduifent.
'
i_)r ie trouue que l'huile de mille-pertuis le plus fimple d'entre tous ceux defquels on
fe fert eft le meilleur de tous , tel qu'eft celuy qui ne fc faid que de feules fleurs infufées
par trois fois en l'huile,puiscxpofées au Soleil,* exprimées : encore qu'on fe puiffe auffi

L11
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* petites pouffes de ladite plante-,-fans ou auec les
fleurs." Neantmoins en quelle façon des fufdites qu'on lefafle,l'huilcen.deuientfortrourouge,* quafi comme fanglant ;&4a confiftence eft quafi femblahleà celle du myreUum,
c'eft à dire,moyenne entre celle de f onguent & de l'huile: Les vertu* de
Ceft' huile fortifie merueilleufenient les nerfs,emporte toute meurtriffeure,foude toul'huiie de milplaves fimples & recentes,di£erit & refout toutes mauuaifes humeurs^ "appaife toutes
le-pertuu.
, r. ;
,S
r
"
t
bienférûir des poin des ,'fommitez-,

-

1

1

douleurs froides,* rend loupples les ïointures.
!
,>ni«i
Quant à l'huile de mille-pertuis- que Jacques 'de Manliis deferit en ee prefîent chap.tre,femble pluftoft eftre vn onguét,ou vn.baûme,pour fouder &aggjlît.ine. toute's playes
récentes que non pas vn huile/ Neantmoins io ne fuis pas d'aduis qu'ois le mefprife de-x
puis qu'il eft bon. Seulement ie trouue bon qu'après fa première ebullitionoa y adioufte
encore d'autre vin (lequel on fera diffîper infénfiblçment par vne féconde * dernière
ebullition) en cas qu'il fe foit trop viftement exhalé.
'
L'huile d'Hyperkum,àe Iacqucs de Mânliis eft fort bon aux playes récentes,* aux poindures des nerfs, guérit les brufleures : foulage ceux qui ont des douleurs de fciatique,ou
telles autres femblables procédantes de matière froide.
......*..
Au refte l'huile appelle Cyprinum , ou Ligustrinnm 3 que les Arabes nomment huile de
Jlcanna,$e l'huile nommé Sambucin,fe doiuent préparer comme celuy de ruë:mais néantmoins ils fe préparent bien rarement auffi bien que l'huile de Enuia,de Melilot o, de Carthamo,àe Santalo Citrino , * autres femblables que nos anciens Autheurs, ont deferit pluftoft
.

1

1

<

»

<

,

»

,

;.

I

paroftentationqueparneceflîté.

,

*-

%",,

.

.

Chap.

Oleum de pomis mandragore. D. Mefi.

If

.Succi pomorum mandragore maturorum,
oleifiefiamini,veh-corhmun-k ah. partes aquales.

!

XIII.
*

,
Coque in diplomate ad.fucci euaporationem. Dein fucci tantumdem adhuc fuperfunde , * coque , vt prius : idem ter fac *
.

.

vfui repone.

LE

COMMENTAIRE.

IL

fe trouue deux deferiptions de ceft huile,dont l'vne eft de Mefue que nous exhibons
au Ledeur,comme eftant la meilleure,* la plus facile quant à la preparationd'autre eft
de Nicolas Pra'pofîtusjaquelle nous ne fçaurions approuuer pour eftre trop ftupefadiue
* narcotique:car outre le fuc de mandragore qu'elle reçoit , elle admet encor le fuc de
iufquiame,de pauot, & de ciguë , & V opium encor par deffus. Or eft-il que depuis que les
plus bénins narcotiques n'eftans pas appropriez comme il faut,bien fouuent affbupiffcnt
par trop les fens,voire iufqu'à efteindre la chaleur naturelle ; qu eft-il de befoin d'adiou»
fter enfemble & meflanger tant de ftupefadifs , ennemis de noftre chaleur naturelle , &
pleins d'vne qualité délétère * maligne ? ioind qu'en l'vfage de tels medicamens, on ne
recherche pas vne totale ftupefadion ou affoupiffement des parties , ny moins encore
vne entière extindion,mais tant feulement vne certaine fedation de douleurs * inflam¬
mations. Toutesfois fi on ne trouue pas affez de pommes de mandragore pour la confe¬
dion de ceft huile , ie fuis d'aduis qu'on y adioufte le fuc de fes racines , n'y ayant aucun
fubftitut plus légitime* voifin que celuy qui fe prend d'vne autre partie d'vne mefme
plante : quant à la préparation elle eft affez facile en regardant la fuitte de noftre def¬

eription.
Ceft huile efteint * fupprime toutes inflammations,appaife toutes douleurs , ftupefie
* affoupitle fens,foulage les phreneciques , *ceux qui fouffrent de grandes paflîons de
tefte , & enduid fur la région des reins , tempère & corrige les ardeurs & inflammations
que les malades y fentent bien fouuent.

Oleum
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XIV.

Chap.

Oleum myrtinum. D.Mefi.
,
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Mifce * infqla dies ûdo : In bahico marias p^rùni.cOquito? E;Xo K
prcffa folia eiicito : recentia iniicjto : Idquc ter itérât©;' poftrernè.:
olcum'expreffum feruato. ,
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/ aqua decoffiOnisfoliorum ejrhaccarum'myrti
^|jm. '

j
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»

r

e..

!.?/,

->yf.

;>

Macereiitur * coquantur ad aqua. deperditionem.» ExprefftiSi*

abiedis- baceis, alias rccentes,vt priores macèrentui , * coquantur,
donec tabefcant. Idque iteretur tertio, fi cffiçàcivfs oleum requira-.
tur. Expreflum tandem oleum fer uetur.

LE

C O M M EN T A I

R, E.

,

ç
.

,;

ifferêce qui
L'Huile appelle myrtin,eftoeluy qui fefait dcsfueil.es'"-{e myrte infufes * exprimées: efi entre
l'huile
* l'huile de myrtilles,celuy qui fe fabrique des bayes de kditejriyrte,autrement ap¬ de myrte , 0»
pellées myrtillcs.Or l'vn & l'autre eft fort vfîté & efficacieux : mais parce qu'il fe trouue l'huile de myr¬
fort peu de bayes de myrte^ oli eft contraint de fe feruir de celuy qui fe fait del'infufion tilles.
de fes fueilles , * de le tenir és boutiques Pharmaceutiques. Que fi neantmoins^ quel¬
ques vns défirent de faire le vray huile de myrtilles , * peuuent recoUurer dés myrtilles,
quoy que fecs & arides,ils les pourront faire premièrement infufer dans de bon vin pour
les rendre & plus humides & plus tumefiez,puis quant' & quant'dans l'huile fufdit , * en

iceluy mefme les faire cuiure,les exprimer,* en garder l'huile qui en prouiendra. Quel¬
quesfois auffi l'huile myrtinfcfak du feul fuc des fueilles de myrte,* de quelque peu de
ladanum ; mais celuy qui fe fait de la façon que nous auons enfeigne cy-deffus,eft & plus
vfité * meilleur.
Ces deux huiles font refrigeratifs,conftipatifs,& adftringens, fortifient le cerueau , les
nerfs, & l'eftomach, gardent les poils de tomber , gueriffent les maladies descendues *
des dents,fortifient les membres difloquez,* enduits fur lasrJeau,empefcheïit la fortie des
pullules qui gaftent le vifage* les mains.
',',''''
:
'
»

t

Oleum Cydoniomm. D.Mefi

-

Chàp.

XV.

'

-:

<>

i

!_.. Carnis cydoniomm integrorum tritorum,
fiucci eorum
an.To ft'
.
. olei omphacini
Vbj.&^i§Vafe vitreo , aut faltem vitrato excepta dies quindecim infolentur ; dein coquantur in vafe duplici ad fucci confumptio>

^

>.

f

.
ncm : Expreflb fortiter oleo,alia caro trita * fucci addantur , in- w
folentur,concoquantur,exprimantur bis aut ter : poftiemo cola!' tum oleum fer uetur.
,
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L E
jolie ebferttatit

COMMENTAIRE^

s~*\ Eft huile que les Grecs appellent Melinum , fe doit préparer en .Automne , auquel
temps les coings fc meuriflent parfaidement, * neantmoins on ne doit pas atten¬
dre qu'ils foient entièrement meurs, & ne leur doit-on point ofter la peau non plus, ains
doit-on eftre content de leur oftèrle poil follet qu'ils ont en leur fuperficie y & puis après
les rafper ou ratifier, à 'fin que nous parlions le langage des Confifeurs |Vc qu'eftant fait,
il faut prendre cfgales parties du fuc defdits'Cèings,* d'autre chair dé coing qui n'ayent
point ëfté exprimez,* meflanger le tout en d'huile^'ex^ofe". au Soleil^ecûire & l'expri¬
mer comme dit a efté. Au refte-Iacques Syluius recite que le fuc de coings venant à bouil¬
lir dans l'huile,petillc d'vne telle façon (chofe,eftrange)qu'il pouffe à la parfin tout l'huile
dehors fi on ne s'y prend garde ; voila pourquoy il commande de cuire en vn vaiffeau
double,* l'huile & le fuc tout enfemble', * à vn feu lent * clair, à celle fin que la vertu
des coings ne fe détériore point en attirant à foy l'empyreume ou impreifion du feu qui
pourroit eftre en l'huile fi on le faifoit bouillir tout feul & à force de feu* v
L'huile de coings eft refrigeratif * adfttingent , ri fortifie auffi la faculté retentrice de
l'eftomach,* des inteftins,aideà la digeftion , & arrefte le vomiffement; dont pour mef¬
me fin on s'en fert au choiera morbus, en la lienterie,* dyfenterie,eomme ayant la vertu de
fortifier toute partie pour lafche * efféminée qu'elle foit.

iehSylu\iUctff^t \___>

ta fuc

de

*°>»z>-

*

PygmeUumfeu ^MyreLeum^tut Oleumpigmentatum.

.-CHAPITRE

XVI.'

Ofi. S.ummitatfim botryos herbagranulis onufiarum

baccarum botryosfiuticis

.

vint albi optimi

^

-

,

m,,

iij.

%v**)~

iofi..

Vùj.ftMifce,* feptem dies infola:dcin balneo Mar.firnul tandiu totum
incalefcatjVt vinum vanefcat.Expreffum oleum feruandum.

olei boni

,

>

LE

COMMENTAI

RE.

IL faut préparer ceft huile au commencement de l'Automne , les Grecs l'appellent my-t
reUum, comme qui diroit huile-onguent , & les Latins oleum pigmentatum , à caufe des
deux plantes qui feruent à fa compofition,que les f rançois appellent du pyment,* quel-»
ques vns ambrofia , à raifon de leur bonne & fuaue odeur , y ioinde vne certaine vifeofité
aromatique qu'elles ont,* qui fe prend aux doigts de ceux qui les touchent.
Or Monfieur Claude Gonier , perfonnage digne de recommandation tant en fes
miurs & intégrité de vie qu'en fa profeifion,* notamment en la cognoiffance des planres,recognoiffant queles deux dites plantes eftoient excellentes en beaucoup de façons,
* qu'elles n'eftoient que trop mefprifées par la plufpart des Médecins pour eftre trop
communes & farnilieres,a eu le foing particulier de les mettre en réputation a Paris *
ailleurs , & particulièrement celle qui croift à mode d'arbriffeau , ( car pour la petite qui
n'eft qu'vne vraye herbe.elle fe trouue prefque dans tous les iardins bien cultiuez ) qui fs
void en grande abondance au terroir de Paris,où les femmes bouquetières ont accouftu¬
mé de la porter enuiron le mois de Septefnb. pour la vendre aux femmes qui s'en feruét
à faire fentir bon leurs habits
linges ; & moy pareillement pouffé de mefme defir que leSr'Gonier'& aYan/t fouuent cfprouué les belles qualitez de ces plât©s3i'ay creu de bien
f'àite POLlr la pofterité-que de donner la defeription de ceft huile de pymet,prefque efgal
en vertu au baufme mefme:car outre la vertu qu'il a de foulager les paraïytiqucs.ceux qui
ont des tremblemens , de foibleffes de nerfs,il appaife encore les douleurs froides des

*

SLvTT/- ^
mm'
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*

iointures,
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iointures,digere * diffipe toutes tumeurs udemateufes, emporte toutes douleurs fufeitées par le phlegme , refoud* meurit toutes humeurs crues & indigeftes , fortifie le cer¬
ueau & les nerfs ,& meflange auec vn peu de térébenthine , foude & cïcatrize toutesplayes pour vieilles qu'elles foient.
i

>»

SECONDE

SECTION-

Des huiles quife peuuentpréparer en tout temps.

P

RE FA

CE-,

la première.Section de ce, Liure de tom les huiles les, plm
Hjfitezjî$ neceffaires pour ï ornement de la boutique du Pharmacien, f^qui fe
\ font par infufion au Printemps?en Efié, ^en automne fuiuant le naturel des
plantes, dont les <-vnes naiffent en <~un temps , & les autres en ï autre auec toute leur perfe¬
ction , maturité & bonté naturelle pour le bien de tom les hommes , $j$ particulièrement de
ceux qui en recherchent la cognoiffance : maintenant il efi necefaire que nom parlions en
cefie Seclion de ceux quifie peuuentpréparer en tout temps , tenans toufîours nofire méthode

0m auons traitté

&

en

briefuetè accoufiumée.

Chap.

Oleum Maflichinum. D. £fylefi.

L

f

- \

If. iMafiiches

§ iij.

.

>

«

>

oleirofxti
%xqvinigenerofi
%u*jCoque in vafe duplici ad vini confumptionem. Eo confumpto,
percoletur oleum,* vfui reponàtur.

LE

COMMENTAIR

E..

MEfue

nous a laiffé deux deferiptions de ceft huile de maftic, l'vne dans' laquelle en¬
tre l'huile fefamin * le maftic, * qui ne fe tient point auiourd'huy en nos bouti¬
ques. Et l'autre qui eft compofée de vin,de maftic , & d'huile rofat , eft grandement vfitée par tout. Outre ces deux-là Nic.Prxpof.en donne vne troifiefmé,de laquelle perfon¬
ne ne fait conte. EtMyrepf encor deux autres outre celles de Mefue : mais ie n'ay iamais
ouy parler qu'aucun Médecin, ou Pharmacien en aye fait cas ; parquoy il eft raifonnaSle
de fe tenir à celle que ie donne,comme eftant la meilleure de toutes, & tirée d' Auicenne
* de Mefue.Or pour la préparation de l'huile,il faut premièrement * groffierement tri¬
turer le maftic , puis le faire bouillir auec l'huile & le vin rouge daffs vn vaiffeau double,
( en remuant toutesfois auec vne fpatule conuenable) iufqu'à tant que tout le vin foit
confutné. Ceft huile fortifie merueilleufement le cerueau,les nerfs/eftomach, le foye, &
les iointures,* outre ce ramollit toutes tumeurs dures,*' appaife les douleurs froides.
Oleum Nardinum Simplex. T).

Mefi

-

Chap.

II.:
-T-

!_-.

Nardi Indicf

»l

~%fif-

vini ejr «-qua

an.%

ij.ft.

.)
ï

) l

s

: >'
r i_bj.fi. Coquantur in duplici vafe^ igné lento, * fréquenter mouèndo,'
(>i«
adhumôris aquci diffipationem.

oleifefamini

'

i

1

.
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LE

COMMENTAIRE.
V

i

'Oferois dire que Mefue eft quelquefois trop vafte,copieux,* prolixe, en defcriuant
__ diuerfement vn mefme remède : car il a eferit quatre fortes d'huile rofat , & trois fortes d'huile nardin : mais comme les premières deferiptions d'vn chacun de ces huiles
font les meilleures & les plus recèdes auffi les autres font prefques hors d'vfage ny plus
ny moins que les deux antres de Myrepfus , pour eftre trop fomptueufes & de trop gran¬
de defpence, voire pluftoft des baumes ou onguens que non pas des huiles.
Or pour la confedion de l'huile nardin fîmple,on fe pourra librement feruir de l'huile
commun fans auoir peur de faillir, moyennant qu'il foit doux. & récent , en cas qu'on ne
puiffe point auoir d'huile fefamin , car mefme Mefue confent qu'on fe ferue indifférem¬
ment de l'vn & de l'autre. Quant au fpicanardmj\l le faut premièrement defeoupper fort
menu,* le faire infufer. trois ou quatre heures dans l'huile, le vin, & l'eau , en vn vafe de
terre verniffé,ou bien de verre ; puis faire bouillir le tout enfemble dans vn vaiffeau double,iufqu'à l'entière diffipation du vin & de l'eau. le fçay bien qu'il y en a qui fe conten¬
tent de faire infufer le nardus vn iour entier dans l'eau & le vin tant feulement : mais d'au¬
tant qu'il perd par ce moyen la plufpart de fa vertu, voilà pourquoy ie fuis d'aduis qu'on
le faffe infufer en moins de temps dans l'huile , le vin & l'eau tout enfemble fur des cen¬
dres chaudes. Et d'autant que la dofe de l'huile eftoit trop petite à comparaifon du fiica
nardus,qui faid fort grande femonce,encore que bien léger ; on s'eft aduifé de fuiure l'ad¬
dition de Fernel,* des Médecins de Rome,* au lieu d'vne demy liure,en mettre vne li¬
ure & demie toute entière.
pturqueyl'hui.
On appelle l'huile nardin,huile bénit, ou huile de benedidion , à caufe de fes grandes
appeaé^hJÛ vertus car u efchauffe, atténue, digère, & adftraind médiocrement ; voilà pourquoy il
bénit.
eft fort conuenable en toutes maladies froides * flatueufes,tant du cerueau , eftomach,
foye, ratte , que particulièrement de la matrice." Ioind qu'il faid recounrer bonne cou¬
leur à ceux qui ne l'ont pas,* faid fentir bon ceux qui s'en frottent.

1

5

5

C h A P.

Oleum Croci. D.M.

If.

1 1 1.

Croci,

calami aromatici

an%%)-

myrrh*
%ft.
Macéra dies quinque in aceto:fexto die toto,infunde,
cordumenij.carui,vel eius loco cardamomi
$ix.
Septimè coquantur fimul lento igné ad aceti confumptionem,
$

cum

Itj.ft.

olei

Pcrcolatum oleum in idoneo vafe reponito,* feruato.

LE

COMMENTAIRE.

COmme il n'y a point de maladie plus commune en ce temps que celle de Naples,
aulfi il n'y a point de remède plus vfité pour la guerifon d'icelle que l'emplaftre de
Iean de Vigo,appellé Emplafirum de Ranis. Si qu'il ne fe trouue aucun Barbier de village
tant malotru foit-il, qu'il ne fe promette de le bien cognoiftre, ou de nom , ou en fa couleur,ou à tout le moins en fon odeur,* qui plus eft,de le fçauoir faire & employer, voire
d'en tirer quelque proffit. Or comme ainfi foit que ceft huile de faffran entre en fa com¬
pofition , nous auons iugé eftre expédiant d'en bailler la defeription , à fin d'obliger les
Apoticaires à le tenir dans leurs boutiques à ceft effed : car le tenantà autres fins , ce fe¬
roit fe bander diredement contre l'intention de l'Aûtheur dudit emplaftre. le croy bien
neantmoins,que Mefue n'a iamais d'efcrit ledit huile pour la guerifon de la groffe verole,laquelle il n'a point cogneuc,ou s'il l'a cogneue,il n'en a du tout point faid de mention
dans
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ruures: mais pluftoft pour fortifier les nerfs* la matrice, pour appaifèr leurs
doulcurs,ramollir * refoudre toutes durtez,* faire venir bonne couleur à ceux qui l'ont
perdue. Quant au Cordumeni, nous auons enfeigne cy-deffus fa nature,* fes vertus en no¬
ftre Liure des fimples.
dans fes

If.

Cortic. radie, capparis

I V.

C h A p.

Oleum de Capparibm.

3

j.

cortic. média tamarifii,

>

an. 5 ij.
j.

cyperi

rut a

3

foliorum tamarifii,

aceti,vini albi gênerofi an. 3 ij.

fiem. agni cafti,

oleimaturi

îb/.

ceterach,

Coquantur omnia in vafe duplici ad aceti ,
nem. Percolatum oleum vfui reponendum.

& vini deperditio-

LECOMMENTAIRE.

L'Inuention

de cet huyle eft attribuée aux Médecins modernes , n'y ayant aucun des
Autheurs anciens, qui en faffe la moindre mentiomEt toutefois l'Aûtheur en eft in¬
certain. Mais qui qu'en foit l'Aûtheur, il eft certain qu'il l'a deferit méthodiquement , *
qu'il l'a recogneu digne de la pofterité. Auffi on le difpenfe quafi par tou.,felcii la deferi¬
ption que nous en donnons , comme eftant vnanimemeiit approuuée de tous. Et n'y a
qu'vn feul Braffauole vray amateur de chofes nouuellcs, qui fe foit émancipé de la chan¬
ger. Mais ie croy qu'il eft dunombre de ceux qui ayment mieux fe faire voir à quel prix
que ce foit , que de fe faire eftimer dode & fage en effed.
Or pour la préparation de cet huyle,il faut premièrement coupper menu les racines du
fouchet , puis les réduire en poudre auec les efcorces de cappres & de Tamaris : Et après
battre * concaffer enfemble les autres fimples,à fçauoir les fueilles de Tamaris,le ceterach,
Se la rue : * quant quant auffi à part la femence d agnus caftus. Ce qu'eftant faid , il faut
meflanger le tout enfemble, puis le laiffer infufer dans le vin , vinaigre * huyle , par l'e¬
fpace de quinze iours : En après le faire cuire en vn vaiffeau double , iufques à tant que le
vin * le vinaigre foyent entièrement diftipez & confumez. Et finalement garder l'huyle
qui en fortira âpres .a colature.
v*
Cet huyle eft fouuerain aux maladies" de la ratte , gueriffant fa durté , fcyrrhe , obftru- ^ffiffifif^
dion* douleur : qui plus eft, il ouure les porofitez du cuir, refout les mauuaifes hu- preu
meurs ,& diffipe toutes ventofîtez.
,

,

Chap.

Oleum de Euphorbio. T). éM,

V..

'

*

;c

Of. Euphorbij
olei keyrini,
vini odorifieri

an. 2 v.

Coquantur fimul ad vini confumptionem.

LECOMMENTAIRE.

TOut

de mefme que l'eau fe rend ou plus froide ou plus1 chaude par artifice , ainfi en
eft-il de l'huyle,felon le rapport de Galien.au chap.7. du 1 . liu. delà facult.des fimpl.
medic. Car fi on infufe en iceluy de la joubarbe, on le rendra grandement refrigeratif; fi
de la Mandragore,refrigeratif & ftupefadif : fi finalement du poiure ou de l'euphorbe, on
le rendra tres-chaud : * ce par la diuerfe impreflîon delà vertu d'vn chacuh de telsfim-,
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Entre lefquels iaçoit que l'euphorbe foit tres-chaud * tres-afcre , ce néanmoins
cap. vit. lib.i. Galien affeure qu'il eft vtile àplufieurs chofes, comme à la fciatique,eftant meflange auec
compof. med. je cjre . ^. au ma\ _[e tefte inueteré * procédant de caufe froide, enduid auec huyle : Ce
qu'ayant recogneu Mefue, * s'appuyant fur la ledure de Galien, il s'eft hazardé de met¬
tre cet huyle d'euphorbe en vogue ; * l'inférer au nombre des autres qu'il a tranferits des
autres Autheurs , * fur tout de Galien qui en eft rinuenteur : Et iaçoit que ledid Mefue
en donne vnp autre defeription tirée d' Auicenne , * à laquelle il a adioufte quelques ingrediës,toutesfois elle eft entièrement inutile,* hors d'vfage, eu efgard à la première qui
eft de Galien. Au refte,pour la préparation de cet huyle deferit comme deffus,il faut pre¬
mièrement faire choix d'vn euphorbe qui foit bien frais, récent, & bien blanc , au deffaut
duquel on fe pourra feruir du vieux * furanné,moyennant qu'on en mette au double, *
ce félon le confeil de Galien ; puis le réduire en poudre tres-fubtile en y adiouftant quel¬
ques gouttes de vin, ou d'huyle de violier iaune,àfin d'arrefter fon adiuité trop violente,
par laquelle il faifit les narines * le cerueau de ceux qui s'approchent par trop de luy,ainfî que nous auons remarqué cy-deffus. En après le meflanger auec l'huyle * le vin , & le
faire cuire lentement dans vn vaiffeau doublc,iufques à tant que tout le vin fe foit infenfiblement diffipe , en remuant toufîours auec vne fpatule conuenable. Et finalement le
couler & garder au befoin.
L'huyle d'euphorbe eft grandement conuenable en plufieurs maladies froides du cer¬
ueau, * des nerfs, comme font migraine, léthargie, vieille douleur de tefte , paralyfie , &
autres femblables , eftant appliqué comme il faut: Et n'eft pas de moindre vertu pour
arrefter les douleurs froides des iointures , du foye ,* de la ratte.
pies.

'

1

Oleum Mofichellinum,ac£M.ofichâtettinum.

Of. Nuces mofich atas N.q.
mofichi

5

'folqj

'
>

fi.

'

Chap.

myrrha,
croci

an. 5 ij.

caryophillorum,
carpobalfami , vel cubebarum,
an. 3 ij.
bdellij ' y «
olei puri
io iij.
vini generofi
Iiij.

fipica nardi,
cofti,

'mafiiches

VI.

an. X v).
fiyracis calamita,
xylocafiia,
Terenda ex arte , trita , atque confuse mixta 3ulliant ad vini
diffîpationem. Percolatum tandem oleum vfui reponendum.

LE

C O

«

MME N T AIRE.

Es Autheurs ne font pas d'accord touchant l'Aûtheur , la defeription , le nom , * la
dofe des ingrediens de cefte compofition. Car tous ceux qui en ont eferit, ont entiè¬
rement obfcurcy fon origine* premier inuenteur , & auec cela ont totalement changé
fon ancienne defeription. Vn feul Ioubert l'a corrigée comme il faut , * l'a remif e en fa
première fplendeur telle que le Ledeur fincere pourra remarquer.Or on appelle cet huy¬
le tantoft mafchellinum ou mufeellinum , * tantoft moficatellinum , à raifon de fa double bafe
qui eft quafi efgale en vertu * en nomjc'eft pourquoy foit que le mufe , ou les noix mu-

U

feates luy donnent leur nom,cefte dénomination doit eftre * tolerable, * légitime. Mais
ie trouue que ceux qui l'appellent huyle balanin fe trompent grandement, veu qu'il eft
fimple, faits odeur , * exprimé d'vn certain fruid trituré que les Anciens appellent Glans
vnguentaria, ou Balanus tMyrepfica, là où l'autre eft composé, odorant, & faid par infufion
* ebullition , ainfi qu'oh le peut voir en la fuf-eferite defeription.
La préparation
Quant a fa préparation , il faut premièrement triturer à part tout ce qui eft triturable,
de cet huyle.
puis meflanger le tout enfemble,excepté le ftyrax,* le mufe;* le faire infufer vn ou deux
iours tous entiers fur cendres chaudes,dans l'huyle * le vin, le vafç^eftant bien fermé:En
après le faire bouillir dans vn double vaiffeau iufques à l'entière çuâporation du vin : Et

.quand
v

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

de l' Antidotaire

679

quand onl'aura coulé comme il faut,on yadiouftcrale/^4^ en poudre>*cetandis.quj<*
ledit huyle fera chaud, & le fera-on encore vn peu bouillir & finalement y ayant adioufte
le mufe , on gardera la compofition parfaide. Il y en a qui font d'aduis d'y mettre vne
dragme de mufc,d'autres trois:Ce que ie n'improuuc nullement és perfonnes riches,mais
auffi ie ne fuis pas d'aduis que ceux qui font pauurcs & indigens , entrent follement en
telle defpence. Pour l'huyle fimple qui entre en cefte compofition ,ie trouue que Nicolas
Alexandrin l'appelle oleum pumicum au chap. 711. & quelques vns interprètent ce mot
furumt c'eft à dire pur,quelques autres Vumcum , comme qui diroit huyle de Carthage ou
d'Affriquc. Mais nous, fans auoir efgard à tant de diuerfes interprétations , auons trouue
bon âuec Ioubert , de mettre & fubftituer l'huyle doux , pur * commun pour le fufdid
huyle Pumicum: ny plus ny moins que nous fubrogeons le vin au lieu * en la place de
l'eau^Pour le Neregil qui eft la noix d'Inde, (félon f'interpretationde quelques Autheurs)
la noix mufeate ;.Pour le coftus", ( s'il vient à manquer) la racine d'angelique } Pour le Xilo¬
cafsia, la groffe canelle ; Pour le Carpobalfamumxles cubebes , ou la femence de Lentifque,
Ou deTerebinthe.Quant à ce qui refte de cefte cbmpofiribn,il eft fi facile,qu'il ne mérite1
pas d'eftre expliqué d'auantage. Toutesfois ie diray en paffant que fi quelqu'vn defire fe»
feruir en ceft endroid des noix d'Inde ( qui ne font pas autrement rares ) au lieu èe à la »
place des noix mùfcàdes, ie n'en feray pas marry,pourueu qu'il ne les employé pas toutes »
entières à caufe de leur excefïîuc groffeur , & qu'il ne les mette pas par nombre comme »
on faidles autre$,lefquelies font beaucoup plus petites ; ains qu'on prenne-le poids requis1 »
des parties les plus odorantes & les plus graffes qu'elles ayent * qui conftituent la plus »
grande portion de leur tout. Quant à leurs vertus diuerfes & admirables , nous en auons »
difeouru affez amplement en vn autre endroid.
"
Ceft huyle eft fort bon pour efchauffer le corps refroidy,en quelque façon que ce foit; ses
& particulièrement l'eftomach, lequel il fortifie merueilleufement,* ayde à fa digeftion:
Outre ce , il foulage grandement ceux qui font tourmentez de la ftrangurie, de la colique,* de plufieurs maladies qui arriuent aux nerfs.
* <:
>

PREFACE-

,

""

<**«»)»

f'r'

huyles médicinaux ne

t

foye , les autres luy rendent beaucoup de feruice comme le cheual , ç$ les autres le fiou-

l agent

en

fis maux

comme les naers de terre

:

y a-il beaucoup plm de chofes
il efi fùje't , ^ qui font douées de

<sAuffi

y

qui fieruent à la guerifen des maladies aufquelîes
njertm Médicinales, que de celles qui font deftinées pour le nourrir : Voylà pourquoy
auffi les ^Médecins fçauent très-bien les employer pour cet effeB.i auec autant de dimrfes préparations qu'il en efi requis. Entre lefquelles Us mettent ordinairement celle
des huyles qui portent ^Médecine, tels que font ceux qui fiuyuent.

k

eum
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'

fe font pas toufîours des plantes feules,
mais bien feuuent aufii des animaux entiers ou de quelqu'une de
leurs parties mifies en infufion tfjj exprimées : Car comme ainfi
foit , que tom les animaux ayent efié créés pour tnfàgede t hom¬
mes il efi certain que les ^vns luy fiournifent fia <~viande ç£ nour¬
riture comme les .brebis , les autres fies habits comme les ijers a

ES

\

.

"

<>

TROISI ES ME "SEC.TJ ON,
Des huyles qui fe font des animaux entiers ,.ou de"
quelqu'une de leurs parties.

venu*.

»<.?
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'Chap.

Oleum Lumbncbrum..

I.

j i
i
Vj.Lumbricerum terreïirîum \n vino Jitho lotorum,
vini rub. gênerofi
(,/i
*.0 4#:îfef>.
i: , .*
; i, olei veteris ejr clari r ->, :
.
, '. rîb^V
* k : '
f
"
'
Coquantur omnia fimul ad vini îaduram. Pcreolatum oleum
vfui reponatur.
:-..-'.- >- 3 i.

*

s

-

>

:

^

'

i
\

*

-

J''

___,

j

Ij.

L

.*.

fi

\

t !

C'b M'MÉNTt i Al'RE

E

»

>?

.*

L'Es

deferiptions des medicamens qui ne font pokit authoriséehpar la. réputation ou,"
tefmoignage deiquelque Autheur digne.de fqy,rarement peliuen't-clles paffer par les
mains de plufieurs, qu'elles ne'fayeiït. changées * altérées en quelque façonjeftat permis
à tous indiffcremment.de faire * refaire ce qu'il leur plaift fans contredit:Ce neantmoins
rhuyle'prefent,quoy que d'Autheùr incertain, eft deferit de tous les Autheurs de mefme
façon ; * n'y a autre différence en toutes leurs deferiptions , qu/eih-a dofe du vin * des.,
vers ; laquellcfe trouueefgale en plufieurs deferiptions,.* inefgale en quelques autres,de
forte que quelques Autheurs mettent trop peu de vin, pour faire.cuire les vers , * quel¬
ques autres trop , qui eft caufe que la cuide en eft plus longue & plus fafcheufe. Quant à
nous , nous croyons d'auoir donné en noftre defeription la vraye & légitime proportion,
qui doit eftre entre l'huyle * le vin : Et par ce moyen on pourra fort bien préparer ledid
huyle comme s'enfuir.'. j{
,-..->
'
La préparation
Car il faut premièrement bien * deuement lauef les vers de terre en eau pure & nette"
de l'huyle de
par plufieurs fois,puis après dans du vin blanc,dans lequelon les lairra nager l'efpace d'v¬
'Vers.
ne heure:Ce qu'eftant faid,on les iettera dans vn vaiffeau double,* quant quant l'huyle,
& le vin rouge,ou le blanc, pour faire cuire le tout«nfemble iufques à l'entière euaporationdu viiivEt-finalement ayant coulé l'huyle reftant à trauers vn linge dechanùre,on le
gardera au befoin. Quelques Pharmaciens mettent en poudre d'autres. vermifleaux,apres
qu'ils les auront bien cuiôts ,£t lesrnellangent dans ledid huylépour eh faire comme vn
liniment ; mais cefte façon de faire eft auiourd'huy hors d'vfage.
Ses vertu*.
L'huyle des lumbrics ou vers de terre, foulage ceux qui ont des douleurs és iointures,
& qui ont les nerfs foibles & effeminez par quelque fluxion f.oidejcar il a la vertu de les
fortifier tous & en gênerai.
s

Chap.

Oleum de Scorpionibm Simplex. Defiript. Mefeei.

II.

Tf. Scorpiones n.xx. aut paulo plures^vel pauciorespro,eorum magnitudine,
oleiamygdalar. amararum

îby.

"'

Macerenturinvafe vitreo , oris angufti, probe obturati diebus
triginta, in Sole
Percblatum oleum feruandum.
Oleum de Scorpionibm compofitum.

If.

Radie.

yiriBolochiarotupd

gentiaHaJ
cyperi,

V. Mef.

'

'

'

-,

"

'

-. vu. "*...>.

\~.cortic rad. tapparis
dei amygdal, amararum, ,»

*

. ,

a

\

t

/x

<,

an.^p.

\ s
îb;. fi.
Omniainfolentur mixta in vafe vitreo ppcrculato, diebus xx.
Dein Scorpiones à deeem ad quihdecim oleo iniiee : Obtura,infola
,

(

menfe integro. Poftremô colatum oleum ferua.

L E
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LE COMMENTAIRE.

"

LA

nature eftant très-bonne mère, nourrit * fouftient .'hommeppmme ion fils bien-»
ayméjVoire-mefmes le preferue. & garençit de plufieurs maladies, en ©ppofant à ic«f!-_
les ou leur contraire, Ou quelque alexitaire tantoft de femblable, taptoft dp diuerfe natUr5,
rc. Ainfi la Thèriacque, quoy que de nature moyenne entre noftçe nature,* celle du ve^
nin,guerit la pefte, * toutes maladies contagieufes : Ainfi les Scorpions ennemis iurç;z dej
l'homme, gueriffent non feulement les playes qu'ils font par leur propre picqueure , mais*
auffi plufieurs autres maladies contagieufes & vcncneufes,en attirante le venin caché en]%
circonférence du corps. Voylà pourquoy Mefue nous a laifsé vn huyle de Scorpions qu£
eft fimple, n'eftant composé d'autre chofe que defdids Scorpions infufez * exprimez, *
d'huyle d'ama.nde$,atneres : Et.auec iceluy vn autre beaucoup plus composé ;, Car puttef
les fufdids ingrediens, il admet encore le fouchet, la farrazine,la gentiane, * l'efcorce de
la racine de Cappres. Que s'il fe trouue quelqu'vn j qui voulant fuyure le confeil dç Ma-j
nard,eft defireux d'y.adioufter par deffus quelques autres alexitaires , defquels fait meiir.
tion ledit Maiiard * , celuy-làne fe repentira pas de fon trauail ; car tel l'huyle prépaie* %&n
de la façon feramerueilleUx en vertu contre la pe-fte', * contre toute forte de venins,. I§ lfe fuxecepffïjçe
n'ay pas voulu donner la defeription d'vn tel huyle , à caufe de la longueur * difficulté «««v l'huyle
de fa defeription. r
VaZfdTiitfi
Au refte,Mefue a tiré de Rhafis la defeription de cçft huyle, qui mérite d'eftre pluftoft tres-certàin ,
difpensé que le premier -comme eftant beaucoup plus médicinal* efficacieux. Quanta qfff "ff ^e
fa préparation, il faut premièrement decoyppcr menu & concaffer les racines de fouchet, /m> efl fans
de farrazine, de gentiane, * de cappres , puis les faire infufer dans l'huyle , les expofer au eemP»raifin
Soleil,* parachpue-r le tout,fèlon la teneur de noftre defeription : En laqudle Mefue fait JffeZ^t.
mention d'vne certaine mefure d'huyle qu'il appelle kiftei. fa langue» *que Syluius
croit pouuoir reuenir à vn fextier , mais quoy que ce foit,nous auohs creu qu'il eftoit ex-^
%
pedient de mettre en noftre defeription vne liure & demie d'huyle.! i. _
L'huyle de Scorpions , enduid & frotté fur le corps , foulage ceux qui font atteints de
quelque maladie veneneufe * contagieufe que ce foit,rompt & brife les pierres des reins
& de la vefcie,ouure les conduids de ï'vrine,appaife les douleurs qui font en îcelle,les deliure de toute ordure * impureté,fur tout fi on en frotte ceux, qui font çalculeux à la for¬
tie du bain. Au rcfle , Tvn & l'autre huyle eft quafi femblable en vertu , mais le composé
eft plus chaud* efficacieux.
i.
'
>

,

'

.

(

,

'

-

fr-^-#^#*_#*.e_*#.8<_**^

Chap.

Oleum de caftoreo.

If. TeBium caîtorij à membranis mundatorum
vini albi odoriferi
,

§

IIJ.

;.

%*$

'
ff> /Omnia fimul coquantu» ad èxhalationpm vini. Okum pofjiea
vfui reponendum.

olei

.

LE

COMMENTAIRE,

CE

n'eft pas du «but fans caufe qu'on aceufe de larcin Nicol. Praepof. car ayant pilloté
la defeription de plufieurs compofitions parcy parla dans les Autheurs plus an¬
ciens que luy, il a neantmoins efté tel, qu'il a pafsé leur nom fous filcnce, & s'eft osé attri¬
buer l'inuention * la gloire de tels medicamens; ce' qu'on cognoiftra facilement , fi on
prend garde de près au chaos * à la confufioii des compofitions qu'il nous a laifsées , en¬
tre lefquelles s'il s'en trouue peut-eftre quelqu'viie de fon inuentipn, il eft certain qu'elle
fera trouuée indigne * du iugemet de tout bon Médecin,* de la dextérité détour Phar¬
macien capable de fa charge, dequoy fait foy ce prefent huyle de caftonde fon inuepeion,
pour la confedion duquel il veut qu'on faffe bouillit ynconcp fccaffqreum daps vne

liure
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liure d'huyle,iufques à fa diffipation de la troifiefme partie,fans y adioufter ny vin ny eau,
ny aucune decodion que ce foit;ce qui eft du tout impudemment fait,mefme félon le iu¬
gement des plus nouueaux en l'art Pharmaceutique:car qui ne fçait que l'huyle feul fouftiendra le feu vn iour tout entier,fans fe difîîper que fort petitement,fînon qu'on vienne
a. lètîFUiler du tout
d'où vientauffi que tout ce qu'on fait cuire en iceluy s'endurcit & fe
fricaffe au lieu de fe ramollir.Ie ne doute pas neantmoins que ceft huyle de cafioreum ne
fe puiffe faire & préparer fans aucune autre liqueur, moyennant qu'on fe contente de fai¬
re infufer ledit càBoreum , puis après l'âuoir exposé au Soleil, le ferrer & garder au befoin,
fans qu'il foit neceffaire de le couler. Fernel adioufte vne once d'eau ardant à la compofi¬
tion de ceft huyle, mais ie trouue qu'vne fi petite quantité n'eft pas capable de fupporter
la violence du feu pour tantfoit peu de temps,fans fe difîîper & confumer entièrement.
Au refte , Iacques de Manliis nous a laifsé vne autre defeription de ce mefme huyle
beaucoup plus composée que la premiere:mais comme elle eft trop difficile à préparer,*
de trop grâd prix,auffi elle fe difpenfe fort raremennparquoy nous nous contenterons de
celle de Prazpofitus,qui a efté corrigée par nous,* laquelle ne fera pas de moindre mérite
&efficace que celle dudit de Manliis , moyennant que l'huyle qui en fortira, foit comme
il doit eftre : car eftant tel, il eft gtandement propre & conuenable au tremblement , aux
douleurs de nerfs & des iointures, à la conuulfion,* à la paralyfie.
Une faut oublier d'inférer en ce lieu icy deux autres fortes d'huyles , dont la première
eft de Mefue,qui eft propre contre toute gratelle,mal S. Main,* autres maladies du cuir;
U eft compose de vipères noires toutes entières , cuittes & bouillies en huyle en vn feu
clair & lcnt,iufques à tant qu'elles foyent entièrement diffoutes * confumées, eftans colloquées au préalable dans vn pot de terre vernifsé r* de petite emboucheure ; l'autre eft
de Fallope,qui le compofe ainfi : Il pred deux vipères de quelle couleur que ce foit,les decouppe en petits morceaux , les fait infufer en huyle dans vn vaiffeau qui aye fon orifice
eftroid,* les expofe aux rayons caniculaires pour quelque temps ; ce qu'eftant fait,il ex¬
prime le tout,* garde l'huyle qui en fort pour s'en feruir affez heureufement contre tous
vlceres veroliques inueterez,à la guerifon defquels il l'a particulièrement deftiné.
?

*

-

i>

\

*-^*-i^-*-e_&#-i^#^h^

C h A

Oleum Fulpinum.

P.

I V.

Qf. Vttlpem adultam mnfirigofiam, exenteratam:j pelle mdatam ejr in partes

feiïam.
fialis communis
fummitatum anethi,
thymi,

2;

iij.

an.'m.j.
Coquantur fimul in a. quis partibus , * quantitate fufficiehti
aqua- & vini albi , ad artuum & offium feparationem. In colatura.
fc ij. adde
' ,
chamapiteos

.

olei

fb

nq.

falma,
an. m. j.

rorïfimarini

Bulliant ru .fus ad aqua. humiditatis diflîpationem : Tum
oleum percolato ,

*

feruato.

LECOMMENTAIRE.

CE

n'eft pas affez au Pharmacien d'auoir de bons medicamens fimples , car outre cela

il les doit bien* deuement préparer pour en faire fes compofition s,les difpenfer par
raifon , & les meflanger & vnir comme il faut , fans qu'il permette qu'aucune de leur por¬
tion vtile fe perde & fe diffipe.Or eft-il que toutes ces règles ne s'obferuent pas en la con¬
fedion
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confedion de l'huile de rcnard,ainfi qu'il fe peut voir par la defeription cy-deffus eferiter
car Mefue veutqu'on faffe bouillir vn renard tout entier,c'eft à dire,auec fa peau,poils,*
pieds,* fans fes boyaux,ou dans d'eau defontâine,ou dans d'eau marine , auec de l'huile
& du fel.iufqu'à tant que tous fes membres fe viennent à diffoudre , en y adiouftant du¬
rant la decodion,d'hyflbpe,d'aneth,* de decodion de l'vne & l'autre plante ; * par ain¬
fi fon huile vulpin ne peut eftre autre chofe qu'vne graiffe exprimée de la chair,des os, *
autres parties de renard cuides iufqu'à leur entière diffolution, auec certaines plantes.
Quant à Paul d'-Egine,il eft de mefme aduis auec Mefue,* confeille de faire bouillir vn
renard vif* euentré,iufqu'à l'entière feparation de tous fes osnnais ie ne me puis pas re¬
foudre à croire qu'on puiffe euentrer vn renard,* qu'il foit * viuant encor après. Pour * Du Remu a
de fe
Rondelet il veut * entend qu'on le faffe bouillir auec fa peau , * fes grefles inteftins , en occafton
mocquer _)» ri¬
rejettant feulement les exercmens qui font dans fes gras boyaux:mais ie ne voy pas qu'on re de Paul
d'Mgine , de¬
puiffe bien ofter les excremens d'vn cadauer,ou fans lbuurir, ou fans luy ofter les parties puis
qu'il luy
qui les contiennent. Bref Ioubert compagnon de Rondelet, aime mieux qu'on luy ofte veut faire À
qu'ait
la peau que les entrailles defqueiïes il fe fert fort bien auec la chair, api*es auoir efté bien croire
renard euentré
nettoyées:mais nous fommes d'aduis de rejetter la peau,la queue,* les entrailles,comme peut eftre enco¬
patries entièrement inutiles,* nous contentons d'employer les parties folides,* fur tout re -vif.
la chair du rcnard,la faifant bouillir dans de l'eau & du vin, en y adiouftant vn peu de fel
* quelques herbes propres aux nerfs * aux Jointures , & puiffamment refolutiues ; puis
ayant coulé le tout,adioufter à l'expreffion d'huile de fauge,* de rofmarin , * le faire reboûiflir iufqu'à tant que toute l'humidité , tant du vin que de l'eau foit confumée; * ce
faifant nous rendrons noftre huile très-excellent,* très-propre à ce à quoy Mefue le deftine : car outre qu'il eft grandement refolutif,il fortifie encore les nerfs à merueilles, les
deffend & protège des froides iniurcs de l'air,* foulage grandement les iointurcs foiblcs

& affligées.

Chap.

Oleum Formicarum.

7L- Formicarum

ahtarum

V.

ij.
^ viij.

%

olei maturi

Macéra quadraginta dies vafe optime claufo, xftiuo foli expofito. Poftea oleum exprime & vfui repone.

LE

COMMENTAIRE.

CEft

huile fe prépare fort rarement , * fi on ne s'en fert à autre chofe qu'à efchauffcr
& à faire leuer la queue à ceux qui font defiigid. ejr malefic. Ce
neantmoins ie trouue bon que nos Pharmaciens le tiennent en petite quantité/veu le peu
de frais &de peine qu'il y a- pour le préparer.
les parties génitales,

QVATRIESME

SECTION-

Des huiles quifefont par exprefion.

PREFACELy ade quatrefortes d huile.

Le premier efi celuy qui efi abfiolument ^ fans
queue appelle tel , comme efi celuy qui fiefire des oliues meures ç#f exprimées. Le
fécond efi appelle moins proprement du nom d'huile : car iaçoit que le fufdit hui¬
le foit la bafe çe> le fondement d'iceluy s ce neantmoins on a accQufîumé défaire cuire, infu¬
fer, ou expofer au Soleil les plantes,ou les animaux qu'ony adiouftefélon l'occurrence. La
1

M mm
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troifiefme s'appelle huile auec l'addition particulière de la chofe de laquelle on le tire,^ ain*
fit huile qu'on tire des bayes de laurier s'appelle huile taurin, celuy qu'on exprime dufifiame

iugioline,fe nomme fiefiamin,^ ainfi des autres. Le quatriefme & le dernier efi celuy
qui efi particulièrement propre aux <±4lchymifies, lequel ils tirent per afccnfutriycomme ils
appellent. Jguantà t expreffion du premier de ces quatre,encore quellefioit laborieufi,neantmoins parce quelle efi cogneue inrn chacun,onen laife lefbing aux ouuriers defl'me\ a ce¬
la , ainfi que nom auons défia ditcy-defm:& pour le fécond nom en auons abondamment
parlé en quelques Serions qui précèdent celle-cy. De ferte qu'il ne refie qu'e de traicler des
deux demiers,commençans par ceux quifie tirent des femences oleagineufis triturées %$ exprimêes,que Syluim appelle abufiuement huiles , entre lefquels celuy quifie tire des amandes
ou

douces fie prefiente le premier.

Oleum amygdalarum dulcium.

CHAPITRE!.,
3f. amygdalarum dulcium,ficcarum, non rancidarum,vtroque corticemundatarum>quantumvolueris uontunde in mortario lapideo minutifiime,tela
cannabina,autfiacculo inuolue, ejrpralo exprime, dum oleum emanet.

LE

COMMENTAIRE.

font ou douces ou ameres, de celles-cy auffi bien que de celles-là , on a
.-accouftumé de tirer d'huile , ou auec ou fans leur efeorce ou peau , auec ou fans feu:
_L-/2
dont le dernier eft le meilleur & le plus exquis , moyennant que les amandes ayent efté
Es amandes

au préalable bien* deuement pelées & efeorcées. Ce qui neantmoins ne s'obferuepas
toufîours par la négligence de la plufpart des Apoticaires qui aiment mieux voir & auoir
des feruiteurs *apprentifs tenans les bras croifez,que de les employer à efeorcer & peler
les amandes pour en rendre meilleur l'huile qui en fortira,qui eft la caufe que la plufpart
cëmentïlfaut des malades fe plaignent de la ranciffeure & acrimonie d'vn tel huile. Or à fin qu'à l'ad*ffîZ7s douces uenir on Ie prépare mieux & auec plus de diligence,il faut choifir des amandes fraifehes,.
pour^ en tirer bien feiches,* non rancies,leur ofter leur double peau3à fin que l'huile qui en fortira en
lJu7clfe!fnS °U f°ft plus pur* plus delicat,les battre affez longtemps dans vn mortier de marbre, pour
faire venir en euidence leur partie oleagineufe , qui eft comme cachée dans leur propre
fubftance;* les ayant ferrez dans vn fachet,ou de toile,ou de poil decheual,ainfi qu'on a
accouftumé de faire en quelques endroids,les mettre au preffoir que Mefue appelle en fa
langue %aynari,ou à vu autre commun, duquel les relieurs de liures fe feruet, pour rogner
* prefler leurs liures. Au refte il fe fautfouuenir d'exprimer ledit huile peu à peu, * fans
violence,à celle fin qu'il en foit plus pur,plus clair,* plus doux : car faifant autrement, il
fort * trouble & plein delye;que fi on vient à chauffer vn peu les amandes auant que les
preffer,il eft certain que l'huile en fortira plus vifte & plus facilement. La raifon eft que
la chaleur atténue * raréfie cefte portion huileufe qui eft en icelles,* la rend plus fhixiblb & prompte à fortir , voire en faid venir plus grande quantité , moyennant toutesfois

'

que la chaleur foit médiocre * tempérée,* non trop adiue * violente, pour confumer
l'huile. Bien eft vray que l'huile d'amandes qu'on prend par la bouche , doit toufîours
eftre tiré fans feu.
Or on a accouftumé de purger * nettoyer les amandes en deux façons.Premierement
les faifant infufer * fejourner quelque peu de temps ou dans d'eau tiède , ou dans- d'eau
vn peu plus que tiède , ou finalement dans d'eau froide en les y laiffant plus long temps,
puis les preffant vne par vne auec les doigts,pour faire gliffer l'efcorce ou la peau plus fa¬
cilement. Secondement en les chauffant fur le feu dans vne poê'fle auec vn peu de pur
fon,* les remuant fouuet auec la main,iufqu'à tant que leur première efeorce fe rompe ;
car
1
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car par ce moyen en les frottant: par. après l^ne contre l'autre entre les doigts, on les defpouille facilement de leur peait.jEt cefte, dernière façon eft beaucoup meilleure que la
premiere,dar les amandes qu'on a faid infufer,rendent leur huile fort aqueux , fi aupara-i
uant que de les triturcr,on ne les faid bien,*.deiiement fecher. Au refte de chaque liure
d'amandes,on a accouftumé de tirer deux onces .d'huile,* bien fouuent autant du marc
trituré , arrousé d'eau, efcbaufféfur les cendres iufqu'à la confommation de l'eau, * mis
au preffbir. Toutesfois le dernier huile qui en fort eft fort fale , * n'eft propre que pour
les linimens, onguents, * autres medicamens externes.
\

»-..

.

L'huile d'amandes douces eft digne de recommandation, en plufieurs chofes: car en
premier lieu, il eft grandement profitable aux pthifques & tabides , en leur fuggerant vn
aliment humide,oleagineux,* proportionné au baume radical ; outre ce il addoucit l'af¬
preté de la canne du poulmon * des autres parties voifines. Syringuc par le canal de l'y L'hftle *'«rine,il addoucit* appaife les ardeurs * inflammations de là matrice * de la vefeie ; en- ^ftVLdTfif.
.duid fur le cuir,il ofte les taches * rides d'iceluy, applanit & efgalife toutes le? afpretez, f,eurs beliei
* inégalitez qui luy peuuent arriuer,* le ramollit eftant dur * tendu,* finalement cor- vtrm'
rige la feichereffe naturelle des iointures , * des autres parties du corps.

Qleum{a.mygdialarum amaramm.

'CHAPITRE
j.i

L'Huile

IL
<i

y

"

1
t

tire que par expjseffîoii , tout de mefmes que celuy
des douces. Et toutesfois Nicolas Alexandrin ordonne de le faire par infufion , faifant infufer deux liures d'artfalidés ameres, nettoyées * bien battues dails cinq .liures
d'huile par l'efpace de trois iours , pujs. faid Cuire \e tout , iufqu'à la conformation de la
moitié, * l'exprime. Mais.çcjle préparation , ny tel huile ne peuuent eftre aucunement
adûoùez pour bons. Et fe trompe grandement lors qu'il ordonne défaire cuire l'huile
iufqu'à la déperdition de fa iufte moitié , veu que le feu eft.plus capable de le brufler que
de le faire fiùap0rçr àl'inftar de l'eau , ainfi que nous auons aduerty cy-deffus. ..Outre ce
l'huile ainfi tiré par infufîon,n'eft qu'à, moitié d'huile d'amandes, n'eft pas fiagreable , ny
de beaucoup tant efficacieux. C'eft pourquoy-il vaut mieux le tirer par expreffion pur^
net,* de gtandeyerfu à plufieurs chofes, Car plufieurs en font grand eftat contre les on*
des amandes ameres ne fe

.*
..

__

'

pil^tions,ventQÛtez&dQuleurs de i1erf5,durtfi de plufieurs par.jes.,paches noires de la face.,
* bniitS'dtQJ5enie«Acaufe de; f*.vertu/;haiïde,ijïicifiuesatteftuatiue, digeftiuç,* deçejfjuè;
yoilà pAUçgjupiy il fj.ulage.les aftmariques,les,»tdlquleL!x, ceux qui ne piflenjt#_ue difficile¬
ment,* çcuxquiont la ratte,ou'dare,ou tuméfiée ;.d'ajlleurs;il guérit plufjeurs maladies
ducuir-,m-ë la "vermine" , en duid fur- le petiriventrcjou aualé , efchauffe la, matrice qui eft fuitl'^ubmà
naturellementifi'Oide,* appfjcqpé {m la poidrille^ou prins par^a bouche , foulagemani- tout ce que dit
feftementks,aftmMiqu4s.<rol>yeHnaiiç quç.lçuç maladie a$p efté cpntrad^çp^ froideuf, *_*^jM& f|nalein<u.itr#nioi;lif lc§ durte^*; appa.ife.les do^leurç^ jf-ipùitures, *,dpftnçr|§.- f .t donné auxpeL'huilc. de noyaux depefohes; fe, prfepare.de mefcnçr^Jg^&içfedou4dppaj»3Jjl<e§çyertàus, ^/"{/«^
ou fort peu" diifemblables,qyi çft la çaufqqye nos ÀpotJVsa^rp,$ le préparera: fdrcjça.çeïnpnt. *«$' «*»-_*>
t

t

*
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Pharmaciens ne,fcjd©i^çnt me
ou çomp'o/ésqniinp fç^tap promue,
que r^aladie.^u/ïjtsJiliS.'eiV^ncontre que^qu'yn quhïayç ^"trjs^ualitez.raiiejcejje^qui

K^Fi1^

^pç

fetwitotiik nô.urA"tf n*%del V.®W%tf? fift
WgWi* P^Y&fl
la fabrique du vin aux vigne^i^a préparation du-paiaauç\^ijij^gi^5,,,^i,ft4_jg nous
auons djtcy- deffus,* l'expreffion, dq^hu^k^q^^jUi^d^Çly^^de p.ojx^, ô^dçj^g>oJinc
onfifamq3aj:eu^ qui ont les preffoirs , * meule^Ç, ^gufe&fôf^uliçjgcjjcç^dBpP.c^*
cela pour s'en feruir^ou pour la "lampe,ou pour J^ n.o^r^rpç^^pputila fantc^rj^n^n-iq.
, ,
'
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Vhmkdenoix
tirèi.

j^ais parce que l'huile de noix que les pay fans- expriment- eft le plus fouuent trouble

&

Ixtf&ÎVÎ- ingrat-,
la peine
de l'exprimer eux-meftxceiittàpi»ingrati il feroit de befoin que
. les Pharmaciens prinflent
.
.
_,

.

mes pour le rendre plus clair , plus agréable , * plus efficacieux. Auffi eft-il digne de retuT^ijt commandation en plufieurs chofes, car il refoult & diffipe toutes ventofîtez * plufieurs
la douleur des tumeurs contre nature , foulage merueilleufement ceux qui ont la colique, foit qu'elle
*2»r«V- Procc^e des vents , ou d'humeurs froides : par fa vertu digeftiue & deflîcatiuc , il guérit
^^fhimtpas les nerfs foulez,* les picqueures d'iceux,appaife arrefte les douleurs des brufleures par
vUerées.
vne mcrueinable * occulte propriété,* a les mefmes Vertus que l'huile qui s'appelle Balanin, tant à caufe de la ténuité de fa fubftance , que de fa naturelle chaleur & vertu refolutiue. De forte que qui aura l'huile de noix, que les Grecs appellent na^mov , fe pourra
facilement paffer du balanin.
Bméaffeurê
_/_u refte l'huile qui>fe tire* des noix toutes fraifches,blaches,* encore tendres,eftgran'leTuntiOeTZ dément propre pour empefeher qu'on ne foit point fubied aux lentillcs,moyenn£t qu'on
vifage,
en frotte le vifage de ceux qui y peuuent eftre fubieds incontinent après qu'ils font nez.

pieurs chofes,

*

Olea qu&dam raro pararifblita}& eorum vires.
CH A PITRE

IV.

TOut

ainfi que toutes nations n'ont pas de mefmes Loix pour viure , auffi nefe feruent-elles pas de mefmes medicamens , * fe dit en commun prouerbe , que chaque
vtituringe- * pays a fa façon : car il y a des endroids où les hommes aiment certains medicamens, *
qu*<ju. fuo. haïflent les autres;d'autres qui recherchét les vieux remèdes,* d'autres encore qui ne fe
plaifent qu'à la recherche curieufe des ordonnances des Médecins modernes. Mais quels
qu'ils foient amis ou ennemis, ie leur confeille de rechercher les remèdes qui font inuentez auec raifon,* qui font expérimentez : l'expérience & la raifon eftans les deuxpiuots
fur lefquels font appuyez nos paroles , nos eferits ,& les eferits de tous nos autheurs.
Quant à moy ie fais beaucoup d'eftat de Mefue en plufieurs chpfes,lefquelles il a eferites
bien bonnes & dignes de louange ; mais en plufieurs autres qui ne me plaifent point , &
qui font quafi fans raifon & approbatioi.,ie le laiffe adorer à ceux qui font affoulez de fa
réputation,* de l'excellence des medicamens qu'il leur alaiffé , * qui ne font que trop
frequens eneeft ceuure noftre; entre lefquels nous pouuons mettre les .miles fuiuans,
qui font & peu vfitez,* moins encore expérimentez. Neantmoins nous fommes d'aduis
d'en dire briefuement ce qu'il nous en femble à caufe de leursvcrtus,quinefontpas
toufîours à mefprifer.Et premièrement difons auccMcfue,que l'huile qui fe tire desnoifettes,ou auellaines , appaife les douleurs des nerfs * des jointures : il fe tire de mefme
façon que l'huile d'amandes douces. Or par les noifettes ou auellaines , il faut entendre
,
vne certaine forte de petites noix , que les Grecs & Romains appellent autrement noix
i
Pontiques , & Prasneftines , nom à elles donné à caufe de leur fertilitéej} ces régions là.
Elles ont en elles vne certaine humidité huileufe qui eft grandement anodyne , & digé¬
rante,* par confequentfort conuenable aux maladies fufdites.
'*
'
trTutdluieul's
^huile des noyaux d'abricots , appaife les douleurs du fondement & des hemorrhoides hemorrhoi- àes, digère * diffipe infcnfiblement les tumeurs qui arriuent en ces parties là , auffi bien
i,!qu'autour des playesril fe prépare comme le premier.Or les noyaux defquels on tire ledit
huile,fe prennét du centre de certaines pommes que les Anciens ont appelle Arménien¬
nes^ Toccafion de la région où elles croiffent en abondance,d'autres chryfiomela,a caufe de
leur couleur dorée,* d'aunci pracociajk caufe qu'elles meuriftent pluftoft que toutes les
autres,* en peu de temps. Mais comme leur chair eft fort fauoureufe & tres-douce, auffi
lerf f s noyau* font grandement acres,picquans,amers & ingrats à la bouche. *
L'huile des noyaux de pefch«,tuë la vermine, defoppile , gUerit les douleurs d'oreille,
* foulage ceux qui -ont les hemorihoides tuméfiées * dbuloureufes ; outre ce il efchauffe,attenue, refoult, &faid les mefmes èffedsqtfe l'huile d'amandes ameres : car les
noyauxdefquels on le tire font fort amers,chauds,& refolutifs.
f/huïle de i^»4, diffipe toutes groffieres Ventofîtez , atténue le phlegme gluant
& vifqueux, foulage1 ceux qui fouffrentde grandes douleurs d'eftomach,* de boyaux, à
l'occafïon du phlegme g-6ffier,froid,& terreftre, qui croupit en iceux,fert auxhydropic$

'

!

que.,

*
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ques,ou appliqué,ou prirts intérieurement outre ce Auicenne rapporte qu'il a beaucoup
d'autres belles facultez,* neantmoins il fe prépare fort rarement.
L'huile de carthamm ,ou graine de perroqué.,eft incifif&'deterfif, c'eft pourquoy il eft
bon contre la iauniffe,* eft grandement profitable à la poidrinc,au poulmon,* à Feftomach,qui eft chargé de mauuaifes , froides , & douloureufes humeurs : Se toutesfois il ne
fe prépare pas non plus que le précèdent.
'
L'huile de piftaches & de pignons addoucit l'afpreté de la canne du poulmon, appaife
la douleur de la poidrine,profite à ceux qui ont la toux,engraiffe les perfonnes maigres
* demy tabides,* augmente la femence. Ce neantmoins ils font meilleurs pour eftre
mangez,que leur* huile n'eft profitable &vfité.
,
Bref pour comprendre plufieurs autres huiles en peu de mots ; ie" diray qu'on peut exextraire d'huile des noyaux de cerifes,des noix d'Inde,de myrabolans , de la femence de
citron,d'of ange,des quatre femences froides,de la femence de laiduë,de pauot,de lin, *
d'autres femblables , lequel, aura les mefmesjj vertus que les fimples defquels on les

-

;<

.

tirera:

v

....

:.'*-

'

..
-

-

.

:'

-

.

'

.

'.'-..-'

-

Oleum de nuce JMofchata,

CHAPITRE

.-

'

'

:"-;'"

'

V.

'

\

-

''

-

L'Huile de noix mufehates eft fort aromatique,fort propre à .'eftomach,tres-agreable
* fuaue. Car non feulement il entretient &augrnente la chaleur naturelle des efto-

.

machs foibles : mais auflî il les fortifie manifeftement,excite l'appétit , aide à la digeftion,
cuid & meurit toutes humeurs froides,refoult celles qui font chaudes,* diffipe les ventofitez. Il fe tire des noix triturées vu peu chaudes, &mifes fous le preflbir , iufqii'à-rant
qu'elles rendent leurdit huile, qui coule affez liquide au commencement , puis .'efpaiffic
* acquiert vne confiftence femblable à celle des onguens.
i;<
" '
- Mais parce que lefdites noix mufehates font fort chères * precieufes , & l'huile tiré
d'icelles tout fraifehement beaucoup meilleur que celuy qui eft gardé ; voila pourquoy
ie fuis d'aduis que nos Apoticaires en ayent en petite quantité , * qu'ils le renouuellent
fouuent. Au refte il ne faut pas oublier de dire , qu'il y a fort grande différence entre ceft
huile de mufehate fimple , & tiré par expreffion , * l'autre huile que nous auons appelle
cy-deffus mofich ellinum,on mofihatellinum , qui eft compofe de finfiifion de plufieurs fim¬
ples,* qui a le mufe & les noix mufehates pour bafe.
!

Oleum Ouorum.

CHAPITRE

<

VI.

L'Huile

d'oeufs fe tire de leurs ieunes , ou moyaux , lefquels on faid cuire dans l'eau
iufqu'à tant qu'ils foient endurcis,puis les ayant bien efmiez, on les fricaffe dans vne
poëfle en remuant toufîours auec vne fpatule , ou cuilliere , iufqu'à ce qu'ils deuiennent
rouffeaftres & quelque peu gras & ondueux.Ce qu'eftant faid on les met dans vn fachet
de toile de chanurc , ou de poil de cheure , * finalement on les met à la preffe pour en
auoir l'huile, lequel on doit garder au befoin. On peut auflî tirer ledit huile defdits
moyaux triturez & cxprimcz,fans qu'il foit befoin de les fricaffer auparauant,* ce faifant
l'huile qui en fort en eft meilleur., plus pur, & moins roufleaftre , encore qu'en moindre
quantité , * de moindre vertu pour la guerifon de certaines maladies du cuir aufquelîes
il eft deftiné. Quoy qu'il en foit on a accouftumé de prendre vingt ou trente ufs frais
(pour la préparation * expreffion dudit huile ) lefquels on faid cuire iufqu'à tant qu'ils
deuiennent durs,* ayant feparé le blanc de leurs moyaux , on prend lefdits moyaux , *
les ayant efmiez comme nous auons défia dit , on les met àla preffe , & en tire-on l'huile
qui eft doué des vertus & qualitez fuiuantes.
Premierement,il mondifîe * nettoyé le cuir,ofte toutes cicatrices , ou à tout le moins
Mmm }
les
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Z« vertus ér les diminue manifeftement, guérit les bruflcures , la gratclle, * les dartres : eft grande^hm'ie'Toeufs. ment profitable à toutes les infirmitez de la peau en gênerai, à toutes fentes *creuaffes

despieds,des mains,* du fondement, * eft particulièrement propre aux vlceres malins.

Oleum Laurinum.

CHAPITRE

VI.

POur

bien faire l'huile laurin , il faut premièrement choifir les bayes de laurier qui
foient fraifehes,* recentes,puis les battre dans vn mortier fort * ferme , & les faire
cuire dans vn chauderon auec de l'eau commune,ce qu'eftant faid, on les met à vn prefLafapnd'ex- f0\r creufé,* non plain *efgal ; * les exprime-on comme cela , en mettant au deffous
*UwZ, lhHlle vn vaiffeau qui freçoiue la liqueur exprimée , fur laquelle l'huile a accouftumé defurnager,* ayant rarfiaffé ledit huile,on le garde au befoin.Derechef on prend le marc qui eft
refté de la première expreffion, & l'ayant encore trituré vne autre fois , & humedé d'eau
commune , on le met au preffoir creufé comme deffus , pour lafeconde fois, & par cer
moyen on en tire toute la graiffe huileufe qu'il peut auoir,felon le confeil de Mefue.
Toutesfois Diofcoride au chap.yo.du i.liu. le tirevn peu diuerfement, & autrement
que Mefue ; car il faid premièrement bouillir les bayes bien meures en eau commune,
puis leur ayant ofté la peau, il les preffe auec les deux mains fort* ferme,* faid fortir
leur graiffe huileufe, laquelle il reçoit dans quelque vaiffeau conuenable. Bien eft vray
neantmoins que la première façon d'extraire ceft huile eft beaucoup plus vfitée que l'autre,encore que nos Pharmaciens nes'addonnetny à l'vn ny à Pautre,aimans mieux ache¬
ter l'huile tout faid de ceux qui ne fe méfient que de ce meftier,que de la faire eux-mefmes. Il y en a encore d'autres qui pour faire ceft huile ne font que bien triturer les bayes
de laurier bien meures,puis fans aucune addition d'eau les mettent au preffoir, * en ti¬

rent l'huile.
On fe fert de mefme artifice pour l'extradion , ou oppreflîon des huiles de bayes , de
lentifque,detherebinthe,delierre,de geneure,* autres femblables bayes de bone odeur.
L'huile laurin eft chaud,remollitif,aperitif,& difeuffîf. Voila pourquoy il corrige toute
intempérie froide,fimplc, ou compofée , & par confequent appaife toute colique prouenante,ou de ventofîtez , ou de pituite , moyennant qu'on l'employé auec quelque deco-v
dion carminatiue en forme de clyftére : outre ce il foulage manifeftement ceux qui ont
des maladies froides, ou au cérueau,ou aux nerfs, ou aux iointures , ou aux lombes : em¬
porte toutes fortes de lafïitudes, ouure les pores du cuir* des veines,foulage les paraly¬
tiques,* ceux qui ont grand froid, ou rigueur au commencement de leurs fieures inter¬
mittentes, fi on leur frotte le dos tout chaudement.
m
II ne faut pas oublier de dire quelque chofe d'vn certain huile qu'on appelle commu» nément huile de Copra,ou huile de Palma fndica,lequel fe tire des noix d'Inde par expref« fion après les auoir defpoiiillées de leur première* plus groffiere efeorce;* faut fça*> uoir que ledit huile a prefques vne confiftence femblable à celle du beurre, mais fon
» odeur eft bien différente: car plufieurs la croyent grandement fuaue * odorante, &fe
« plaifent à la flairer,iaçoit que quelques autres Payent en deteftation.il eft fort recherché
.3 des parfumeurs,* de ceux qui fe méfient de vendre les peaux de fenteur.
s>
Or le mot de Copra,el\ vn mot barbare duquel les Indiens fe feruent ordinairement,*
s» qui fignifie en leur langue les fufdites noix bien nettes & concaffées , d'où ils ont prins
3> occafion de nommer l'huile qui enfort,huile de Copra, & nos modernes oleum de palma:
3> car l'arbre qui porte lefdites noix s'appelle Palma Indica,arbve à la vérité rare * excellent
33 pour les grands * diuers bénéfices qu'il apporte à l'homme,* qui mérite d'eftre préféré
J3 à tous les autres en cefte qualité là.ainfi que nous auons dit ailleurs.
33
Encore que l'vfage de. ceft huile foit fort rare en medecine,comme le fçauent très-bien
33 ceux dumeftier; toutesfois plufieurs en font grand eftat pour la guerifon des contra33 dions des nerfs,* des vieilles douleurs des iointures.

De
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De Oleo Balfami 3 Liquidambar >§L PetroLo.
CHAPITRE

VIII.

L

'Huyle de baume *, que les Grecs appellent balfiamelaon, & le liquidambar , ont beau- * iapoit que lu
coup de conformité auec ceux defquels nous venons déparier prefentement.Orl'vn "ffffffffi f.pi"
& l'autre vient & diftille de certains arbres eftrangers. Quant au premier , qui eft le baii- mZieZ . &'
me, il fe tire d'vn certain petit arbre nain, qui n'eft pas autrement beau à voir, de couleur ^^«'ftesporquafi comme cendrée , & portant des fleurs prefques femblables à celles du ioffemin iau- bàuZ ïft'eT
ne:fes fueilles tombent tous les ans,enuiron la fin de l'Automne,* luy en renaiffent d'au- fièrement pertrès au Printemps. Il frudifie, & croit plantureufement en l'Arabie heureufe, en Egypte, reJ^djlf-Te
* prefque en toute la contrée de Babylone, qui font régions chaudes;mais on a prou pei- v** & sieur
ne de le fauuer * appriuoifer en des pays froids.Or pour auoir l'huyle qu'il porte, on fend ffff2pfû?aTre
* incife tantoft fes petits rameaux , & tantoft fes groffes branches , qui rendent ladite li- firt célèbre e»
queur huyleufe* grandement pretieufe, pour laquelle receuoir, on prend autour d'icel- ZyL^^L f»
les de petites bouteilles cirées,dans lefquelles elle tombe goutte à goutte.
fit voir demieL'effed
de ceft huyle de baume, eft admirable tant dehors que dedans le corps : Car fi r,eT"j-f? T"
,,
\
'
/ti r "e^e disfenfa011 en donne le matin a ieun,quelques gouttes aux aftmatiques , ils en font merueilleufe- tis deTheriac.
ment foulagez. Outre ce ledit huyle defoppile merueilleufement le foye , prouoeque les ?*' iui 'fi0**
mois aux femmes , appaife toutes douleurs d'eftomach , foulage les pthifiques , & excite fm approchant
1

>

l'appétit.

d'iceluy , voire
ayafit qttafi

t(im"

£&..£.$..JiH3H^.£.WMfr^

Dr

J

^ W*,'

yes marques de
celuy de ludée:

f

u Liquidambar.

qmfutiacaufe

.-t--«T>-»-.-.-,

que nos Medeeins le recette

---

CHAPITRE

IX.

rentaulieufr
à la place

LE

de

liquidambar, eft vne certaine refine huyleufe, qui découle d'vn fort bel, & grand ar- ^inffffltttt
bre , après auoir incisé fon efeorce. Les Indiens appellent ledit arbre ocofiolt. On dit vncertainAu*
qu'il eft d'vne prodigieufe grandeur, &eftenduë , fes fueilles font femblables à celles de thVir ^aPfo1
r
r
r
tr
r rr
i
i
' i
t
/
apure que Ivlierre,f on ef cor#e fort groffe, * efpaiffe,* de couleur de cendre,* quand on l'a incise, & fage du vray
defplayé, ladite liqueur en diftille en forme de mefches:Quelques vns la nomment liqui- haumefaiBdet
i
\
r
r
i
'»
r
Ji
i-J
Hemr "f fem"
dambar, a caufe de ion odeur aromatique, & pretieufe, comme qui diroit, ambre liquide, mes fîer;ies,
1

-t

'

-

ou huyle d'ambre.

Au refte, les arbres qui portent ledit liquidambar, font fi aromatiques, & tant pleins de
bonne fenteur,que tous les lieux circumuoifins fe fentent de leur agréable odeunquant à
l'effed dudit huyle , il eft fouuerain & efprouué en plufieurs maladies. Car il efchauffe,
fortifie, refout , ramollit toute tumeur contre nature pour dure qu'elle foit , defoppile *
ofte toutes obftrudions,prouocque les mois aux femmes,* les guérit des fuffocations de
matrice,* de plufieurs autres infirmitez.

Du PetroUum.
CHAPITRE

X.

L 'Huyle de pierre, que les Anciens, * modernes appellent communément petrolaum,
eft vn pur don,* ceuure de nature,fansayde,ou induftrie du Pharmacien,qui l'amaffe aux lieux, où il prouient, ou l'achette de ceux qui en font trafic , pour s'en feruir au be¬
foin. Ledit huyle fort naturellement du fein de la terre , * du milieu des rochers * des
pierres, d'où auffi il a efté iuftement appelle huyle de pierre. Il prouient abondamment és
mefmes lieux & régions qui produifent le bitume auec lequel il a fort grand rapport.Car
tout bitume,que les Grecs appellent afihaltns,eft ou efpais,ou liquide.L'efpais eft comme
vne graiffe fortant de la terre, laquelle au commencement fumage par deffus les eaux,
puis poufsée par les vents aux bords d'icelles, il s'efpaiffît, vient compade & tenace. C'eft
Mm m 4
le
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le vray & légitime bitume Iudaïque , que quelques vns appellent autrement bitume Sodomite , d'autant qu'il fe trouue és bords du lac de Sodome , il eft fort rare en Europe.
Quant au liquide que les Grecs appellent Naphte de Babylone,iI n'eft autre chofe que la
partie coulée & plus fubtile du premier bitume ou afphalte ; Il eft de couleur blanche, *
tellement inflammable * rauiflant le feu , que ledit feu s'y prend de loing * fans le toucher,ainfi que le tefmoigne Diofc. au chap.8 y. de fon 1 . liu. ce que quelques autres attribuent à toute forte dé bitume pour greffier * terreftre qu'il foit.
'
'
K
f v '
Or outre la fufdite Naphte de Babylone, il y a vne autre forte de bitume qui eft liqui¬
de* coulant comme huyle, * q"ui diftille des pierres & des rochers, comme eft celûy qui
s'amaffe en la montagne de Gibbio, qui eft au terroir de Modenc en Italie,* en plufieurs
autres endroits de la Lombardie,auquel on donne le nom de petrolaum, comme qui diroit
dépêtra oleum,c'ei\ a dire,huyle de pierre.D'ailleurs,il y a vne autre certaine forte de bitume foffile * terreftre, qui eft double, l'vn qui eft moins dur , & facilement friable , que le
vulgaire appelle communément charbon de pierre. L'autre qui eft tres-dur, tres-folide,&
fort reluifant qui fe nomme iayet,duquel nous auons parlé en fon lieU.Bref,il s'en trouue
encore quelques autres qui mettent l'ambre iaune (* non fans raifon ) au nombre des
bitumes.
* >"
Le nom de bitume donc ayant tant de latitude , & comprenant fous foy tant de corps
diuers,ii ne fe faut pas eftonner,fi plufieurs rangent fous fon genre le pifiaphaltus fie la mu¬
mie. Quant au pifiaphaltus , ce n'eft autre chofe qu'vn meflange fait de poix * d'afihaltus,
qui s'appelle autrement bitume dur, & fe fert-011 de cedit meflange dans les villes maririmes pour empoiffer les nauires. Au refte , les Arabes appellent lepijfaphaltus des Grecs,
pourquoy les du nom de mumie,qui en leur langue maternelle, ne fignifie autre chofe de baume,à faute
Arabes appel- duquel lefdits Arabes & Syriens., *entr'eux, ceux qui eftoient de condition médiocre,
"phalms def auoient anciennement accouftumé d'employer le pifiaphaltus , pour embaumer les corps
Grecs mumie. morts.Et par ainfi fe font ferais du pifiaphaltus, au lieu du baume,* de la mumie à la place
des deuxautres , faifans valoir l'vn pour l'autre, encor qu'entr'eux il n'y aye aucun voifî¬
nage, tant au nom qu'en la chofe mefme : car le baume naturel, eft proprement ce que les
Grecs appellent opobalfiamum * l'artificiel eft composé de plufieurs ingrediens aromati¬
ques, & deftinépourrerribàufmcmét des corps morts desRoys & des Princes:mais lepifi
fiaphaltus ,el\ vne certaine mixtion composée de poix & dajphaltus,&e la mumie eft vn au¬
tre meflange composé ou d'vn ou des deux premiers , ou des deux enfemble y iointe la
pourriture qui fort des cadauers.Que fi mon deflein eftoit de faire voir àéteeil * toucher
à la main le peruers * abominable vfage d'icelle , ie le ferois tres-volontiers , mais ie me
contente pour le prefent de parler de l'huyle de pierre & de fon vfage,* aduettir les Apo¬
ticaires de le tenir dans leurs Boutiques,comme eftant propre à plufieurs chofes:car outre
qu'il eft chaud * defficatif , par la ténuité de fa fubftance, il ouure, pénètre, digère,* refoult toute matière excrementeufe', & fert grandement à plufieurs maladies du cerueau
* des nerfs;* fur tout àl'epilepfîe, à la léthargie, * à la paralyfie.
-

.

-

»

.

*

,

x

-,

CINQVIESME
^Des huyles tirets

SECTION

par diftillation . ç§ premièrement de ceux qui
fè tirent per defeenfum.

PREFACE
VTK E

fitfdites préparations d' huyles , SMefiue fiait encore mention de plu¬
fieurs autre s, difant en trois mots qu'ilsfie font &fe tirent par refolution s ce que
les <sAlchimifîes appellent per defeenfum &: afeenfum. Or l'occafion fie pre¬
fente maintenant que nom parlions d iceux depuis que ^Mefiue nom y conuie:
toutesfois nom auons refiolu den parlerfort fiuccintement , tant pour n'engager point nos
Pharmaciens d vn long pénible trauail,^ d^vne deffence exceffiue qu'il fautfaire pour
extraire tels huyles , que parce qu auiourd'huy njne infinité de trompeurs çff charlatans qui
les

&
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'

font totalement confits en ignorance & prefiomption,au grand détriment du public, ne fe
méfient quetropdeles faire &* débiter: le n'entends pas neantmoins parler de ceux qui
eflans gens de bien,

remplis d'honneur,de doclrine,

& depieté, tafichentpar tom moyens de

fie rendrefamiliers lesplm intimesfecrets de la nature , £*? les admirables <-vertm des medi¬

camens, lefquels efîans preparezsomme

ilfaut,font de merueitleux effecls, quoy que donnez^

en fort petite quantité : auffi cefi à iceux tant feulement qu'il efi permis den njfier $$ non

aux idiots , charlatans , & trompeurs qui mettent la m/ie des gens de bien du hasard pour
auoir d'argent.
<*Au refîe,comme cefi le propre des

^Médecins experimentezjefaire çty employer lefdits

auffi il efi permis aux Pharmaciens bien entendm en leur charge , çt> quifont comme
le bras dextre du Médecin den préparer a la mode des aAlchymifles <f$fiuyuantle confeilde
^Mefiue s ce qu'ils pourrontfaire en deuxfiafons,àfif auoir, par diftillation quifiefiait ou per De quelle forte
d efccnfum , à laquelle on doit rapporter aile qui fe fiait par tranfudation , çf$ per deli- 0» "accTufiT.
quiumycomme ils appellent, ou per afccniîimyfem laquelle on doit réduire celle qttifefaitffj' fit{'rtfir
par inclination. Quant à celle qu'on appellent defeenfum } ellefefait lors que'la mapeur l'*jfffiu- Pcr
huyleufe de la matière qu'on <-ueut distiller efi fians aucune eleuation , ainçvis tombe en bas
dans <~vn recipiantfans qu elle puiffe monter en haut en aucunefaçonfe quefiant première¬
ment enforme de <~vapeur', puis s' effaiffififiant tombe facilement en bas parfia pefanteur na¬
turelle. Or on nepeutpas tirer des huyles per defeenfum de touteforte de corps mixtes in¬
différemment, mats de quelques bots fé refines tantfeulement, ^voire de tom ceux qui ne
peuuentfouffrir en aucunefaçon la chaleur per zCcenfum,fàns la totale defiruclion de leur
njertu huyleufe, & lefidits corps mixtes eftans communémentgreffiers & terrefires, ingrats
à la bouche ,&à l'odorat, l'huyle qu'on tire d'iceux, nefi communément employé que pour
les maladies externes,encore queparfois & rarement on s'enfeme pour quelques infirmité^
intérieures, nonfians rare & belefièc7:Nous nom contentons depropofer du LeSleur l'exem¬
ple de deux ou trots medicamensfemples,pour en imiter lapreparationi
huylesy

Oleum Guaiaci.

CHAPITRE

I.

GVaiacum

comminutum incucurbita ponatur vitrea, vel felili fangufiiorificij , quod lamina,
fioraminulenta tanquamfipto obducatur,ejr in alterius cucurbita orificium patentius immittitur , & fimul ambo rite iungantur argittâtenaci, velpafia, aut luto quodam conueniente circumlito.
Dein ex vafisficcoaptatis quod vacuum efi in feueam dimittatur , ejr terra fepeliaturfiupra vtrinfi
que commiffuram , ejr ad itlius vfique médium , quo lignum guatacinum continetur,poîtea igné circumquaque accenfb exfiuperiore curcubitaoleumfiillabit in infieriorem.
.
.,* r ;

LE CÔ MME N
ON

t AIRE.

^

tire les huyles de geneure , de lierre , de frefne^ de beaucoup de forces de bois,de
bayes , * de refînes , tout de mefme que celuy de guajac , qui eft le vray alexitaire

de la vérole : car fi on prend quelques gouttes durant quelques iours àieun , oUaueo4c
l'eau , ou bien aiicc quelque decodion conuenable , il eft certain qu'on perdra toutes lei
puftules vénériennes qu'on pourra auoir, appaifera les douleurs veroheques qui furuiennent principalementlanùid, coufolidera tous vlceres defcmbTa.blena.ture, * combattra
la qualité maligne quïaccompagnc ordinairement telle maladie.,, j,
(

0%um
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Oleum Tamarifci.
CHAPITRE

II.

LIgno

ejr corticibus tamarifci contufis impleatur boccia : eius orificium craticula feu lamina fiora¬
minulenta occludatur : ïpfit inuerfa infiuperna cuiufdam fcrnacis parte ita tollocetur , vt itlius
venter furfium fiectans luto eptime cum forn ace coniungatùr : Orificium vero deorfum vergens , ac
cameram fiornacis traiiciens , alteri boccia inferiori ccmmittatur, il a vtfit boccia contra bocciam, vt
loqmmtur , alteraque excipiat alleram diuerfe fitu. His peraclis firmetur inferkr qua recipientis
vicemgerït ,tegula vel circulafiramineo , vt moris efi, vtfiet immobilis : ignïs vero accendatur in
fuperna fornacis parte , ejr circum bocciam fuperiorem , vt materia intus calefiacla, eleum exttdet ininferiorem.
<

.-»-»'«
"VV*

'

1

.-

L

»

E

COMMENTAIRE.

Ty A.preparation de ctft huile eft femblable à 1a précédente, & n'y a autre difference,fi-

JL.'uon qu'en celle-cy, la bocie inférieure ne doit pas eftre enfeuelie dans la terre , com
me en celle-là , ains pluftoft doit eftre çolloquée au deffous du fourneau à mode de trippicr, eftàht au préalable ouuerte par le deffus ', & ta fuperieure doit eftre quafi comme fulpendiufen l'air , en forte toutesfois que fon bec trâuérfànt les murailles du fourneau de
haut en bas',fe puiffe ioindre &vnirauecfautrequi.eft enbas:pour fon ventre ou corps,il
doit eftre au haut dudit fourneau,*-enuironné de bonnebraize,iufquesà tantque la maA5. /««««fctie.c y contenue rende fou huile. Vvecchera donné la figure des inftrumens 'propres à
fi» Antidatai- cej^e diftillation , de forte que qui fera curieux en pourra faire plufieurs autres à l'imitarc gênerai.
.
.....
*
»><*».»
'
l
\
tion d iceux.
',
L'hùpè de tamarife eft fort conuenable aux maladies" de la ratte :car outre que par vne
certaine ^propriété occulte,il la refiouyt &fortifïe ,«il prépare encore * difpofe l'humeur
melancholique a eftre expulsé dehors , * corrige fa mauuaife qualité. Outre ce , eft vn
puiffantd'efoppilatif, &' refolutif* attenuatif.
'.,>.,
\ '
On peut auffi tirer plufieurs autres fortes d'huiles,' comme s'enfuit, auec vne grande
facilité- comme on le peut voir en la préparation fuyuante de l'huile qui.fe tire des bayes
*

> »

4

»

de geneure.

a

&

'

>

.

\0

OleUm luniperi. "'

BAc

forum iuniperi fyuantitas idonea p'onatur in {uas'figàlinum w fnndo pertufum : aliudleifiupp'onatu t cuius ô nficwm itliusfiundo fioraminulento opfinie coniùngattir,& lutetur argilla tenact , autpaïia glutinofa tircumpofita ; atqueita difbonanlur ambo , vt quod vacuuin efi infiouèa quadam latitet , terra obrutum : Superius quod îumperum continet , extra ieiràm prcminea't , circum
quoddum accenditur ignis , qleofiam l/nquaf pinguifudipem intus latent em , qua concregata delàbitwr iuoltam defofiam.
*
l
' v
'J ~

"

"'

.b^oyilOifip
r t^-^&wwx
.i^ïï-T.

... n
._:£*._:.!-;

-

>'

t

e

°'

nt8 _m &-'' rA :

Sx-

,

'_.'

.

' ;

j

"X'Npcut tirerT-juile dû bois cfc geh/eure ,*du îayét,.*Jcie quelques refînes

i/Trtifide&^mqfJiif ^.^iP._T_>.
Ôl^ct-huile^eWe-sJdpgèneiïre^e^

wr.,.^dc-I?

-

y*

Af^',;

tïkL,

40

-.Ay

'par mefnie

*

,

-ui

*

fifôn des malad?ésMîr^i^mi^cu4i.êft
niai
$ïuuts,
autres femblables infirmitez &pviccs'q_ii pén'etrén. Wli iuaht dansieciui'. Outre cc,ircft
fort conuenable aux maladies des reins,* à la matrice par trop froidc.laquellc il diffipe à

k

exflaception , fi elle n'y eft portée.
Au refte , comme ce feroip vne chofe trop laborieufe , auffi elle ne feroit pas moins fu¬

perfluë
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perfluë de rapporter icy tous les autres huiles, qui fe tirent de mefme façon que ceux-cy.
Voylà pourquoy nous nous contenterons de paffer à la defeription & difcours de quelques autres qui fe tirent en lieux humides par tranfudation.

'

'

Oleum Tartan.

CHAPITRE

IV.

TArtarum ollaficlili exceptum infiomace,velfiurno calcineturvtalbeficatydein teratur.poFtea in
manica Hippoc. aut fimilt' conceptaculo pyramidali imponatur , ejr in loco vdo fiufiendatur.
Supponatur vas idoneum ddliquorem quifienfim diBillabit excipiendum.

LE

COMMENT-AIRE.
k

LE

tartre c'eft vn certain excrément & refidence du vin qui s'attache aux duelles des
tonneaux : Il eft fort bon moyennant que le vin rouge ou blanc foit de bon gouft.
D'iceluy tartre on a accouftumé d'en tirer vn certain huile , ou pluftoft vne liqueur falée
ou falfugineufe en le calcinant dans vn creufèt iufques à tant qu'il deuienne blanc , puis
l'ayant laifsé refroidir , le mettent dans vn fachet de chanure ou de lin, pour le colloquer
en vne caue, ou autre lieu femblable qui foit humide moyennant qu'il foit fufpendu,* ce
par l'efpace de trois ou de quatre ionrs,voire de beaucoup plus s'il en eft de befoin. Et par
ce moyen ledid tartre fe fondant peu à peu,par l'humidité du lieu,rendra vne certaine li¬
queur en forme de fueur, laquelle tombera dans vn recipiant qui fera posé droid deffous.
Au refte, quelques vns appellent le tartre pierre de vin.
D'autres pour tirer l'huile de tartre font tout autrement ; car ils font infufer leur tartre V'<*erfejfap*t.
dans du vinaigre , puis le bruflent fous les cendres chaudes iufques à tant qu'il deuienne fhuile dé^tarnoir. Et derechef le triturent , * le mettent dans vn vaiffeau propre , qui aye fon bec ou treorifice courbé en bas en vn lieu bas * humide , * ce par* l'efpace de fept ou huid iours
iufques à tant qu'il fe fonde, liquéfie,* fe conuertiffe en liqueur oleagineufe. Mais ie
trouue qu'il eft plus expédient de faire comme nous auons dit cy-deffus» Au refte , nous
difeourrons plus amplement de l'huile * de l'efprit du tartre dans noftre Chymiologie
moyennant l'ayde de Dieu.
Cefte liqueur ou huile eft fort propre pour ofter les rides du vifage,pour guérir la gra- Lfi fif^fetef
telle,les dartres,* les tignés fuppurantes qui viennent à la tefte des petits enfans. Elle eft tartre.
auffi conuenable à la guerifon des pullules vénériennes : fert à defoppiler, * prouoquê les
mois aux femmes,fi elle eft prinfe auec quelque liqueur conuenable.
On peut auffi tirer l'huile de tartre per afienfum,ainfx comme nous dirons cy-apres.

Oleum s?iïCyrrh&.
CHAPITRE

V.

ALiquot

ôua recentia coquantur donec induruerint.per mediam,vel longitudinem,vel latittidinem incidantur.vitelli eximantur.cauitates myrrha pingui,ac trita impleantur ; albuminum
partes incifia iungantur : flo parum confiringantur , ejr craticula inter duos paropfides collocanda
fiuperponantur. Tuminlocofubterraneo>vt cellavinaria , vel aliO humidiore ponantur ; Sic enim
myrrha liquatus humorfenfimw paropfidcm inferiorem defiillabit.

LE

CO M MENT

AIRE.

P Our la parfaide diftillation de cet huile , on a accouftumé

d'agencer plufieurs petits
baftons ou verges en mode de treillis fur l'ouuerture de quelque grand plat ou vafe,
* fur icelles pofer les blancs d'lufs endurcis, * pleins de myrrhe puluerisée , auec cefte
caution toutesfois de ne .oindre pas lefdids blancs d'oufs, en forte que leconduit de la
liqueur
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liqucurqui pourra diftiller de ladite myrrhe, ne foit pas du touteftoupé. Car autrement
il feroit à craindre qu'il n'en fortit rien du tout. Quelques autres font encore autrement:
Car ayant arrangé leurs verges ou petits baftons fur vne pocfle,cafle blanche,ou plat lar¬
ge & profond , ilspofent leuîs blancs d'mufs endurcis pleins de myrrhe , puis fufpcndent
ledit plat dans vn puits,à deux pieds près de l'eau, * le laiffent là deux ou trois iours, iuf¬
ques à tant que la myrrhe aye rendu toute fa liqueur, qui tombe au fonds dudid plat.
Outre ce, cet huile de myrrhe fe peut encore titetper afienfum.
Or en quelle façon qu'il foit tiré,il eft tpfcs-fouuerain en plufieurs maladies,* principalenient en celles qui arriuent fur la peau/Au refte , ceux-là fe trompent grandement qui
prennent lamyrrhe , ou l'huile qui en fort , pour la vraye Stac7e,de la nature * qualité de
laquelle nous auons parlé cy-deffus, en noftre premier liure de la matière médicale.

Des huiles qui fè tirent per afeenfum.

CHAPITRE

VI.

NOus

auons fuccindement traidé de la diftillation des huiles qui fe font per defeen¬
fum , refte maintenant à parler des autres qui fe tirent per afeenfum. Or cefte diftilla¬
tion eft double;car ou elle fe faid dans vn alembic,ou dans vne retorte, c'eft à dire, par in¬
clination ; Neantmoins à bien dire,cefte dernière n'eft proprement ny celle qu'on appelle
per defeenfum, ny l'autre qu'on nomme per afeenfum , ains eft de nature moyenne , retenant
quelque chofe de toutes les deux. Quant à celle qui fe faid dans vn alembic, elle deman¬
de vne courge ou autre récipient qui foit tout droid, & dans lequel le bec de .'alembic fc
puiffe infinuer : quelquefois neantmoins on agence vn certain tuyeau courbé au plus
haut de l'alembic au lieu de fon bec ordinaire, que les Alchymiftes appellent Serpentine,

caufe de fes deftours.
Or le col de la courge ou récipient, qui doit receuoir la matière diftillée, doiteftre
long & greffe, fi ladite matière fe trouue fubtile* gliffantcque fi elle eft par rrop efpaif¬
fe & gluante , il doit eftre court & ample ; & d'autant qu'il eft de befoin de la changer *
rechanger fouuent, ie trouue qu'elle eft plus propre en tel cas , qu'aucune autre forte de
à

récipient.
Par fois auffi on a accouftumé en ces diftillations de meflanger parmy la matière qu'on
veut diftiller , ou du fable , ou du fel, ou quelque autre chofe femblable , lors qu'on void
qu'elle bout par trop, ou qu'elle monte auec trop de violence.
Au refte , on doit tellement agencer le vafe qui contient la matière qu'on veut diftil¬
ler , que la chaleur * les efprits puiffent librement monter , à fin que s'eftans efpaiflîs *
condenfez au plus haut de l'alembic j ils puiffent couler librement par le bec dudit
alembic ; au bout duquel on accommodera vn tuyeau fort long qui aille d'haut en bas,
quitrauerfe vn tonneau plein d'eau froide(qu'à cefte occafîon on appelle vn réfrigérant)
& qui porte la matière découlante dans vn récipient , qui fera agencé à fon extrémité.
Il faut encore fçauoir que toute diftillation eft ou feche , ou humide , quant à la feche,
elle fe faid dans vn fourneau auec charbons allumez , ou fur fable, ou fur cendres chau¬
des : Et celle qui eft humide fe faid ou au bain Marie , ou au bain qu'on appelle bain de
rosée : & de toutes ces fortes de bains , & de fourneaux , il y en a tant & tant de différen¬
ces , qu'il feroit bien difficile de les pouuoir toutes ramenteuoir. Voyons maintenant *
le plus fuccindement que nous pourrons , comment * en quelle façon fe diftillent per
afeenfum, nos huiles les plu s vfitez.
4».
.

Oleum
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Ateres antiquatosm fiuslula comminutosj prunis accenfis tandiu vrito , donec iqyi'tti ru-,
'_sbe'ant : Tum in oleum vêtus ejr d'arum -iniicito ejr dimittito '; donec oleo fi implenerint :
poîiea in tenuifiimum pulmrem terito^é" in cacurbitam .vitreamindito: x^Alembkum raflratum imponito ,'ejr 'ùi'fotn&tc,.vudecetfiru£ta collocàto : ignemfiubtuslaccendito , ejr oleum quod
emanàbit feruato.
.'
A -v >'
i
l'u-^.fi'. . >
*
i.'
->: ..ff <:l .*j .J /; . .
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'

;' J*' " -J.-\ lsJ,^.-;k'J>[sL-iinL.')Sr\..-.\)tt'\'-}',\
la colifedion d.e cet huile il fautque là brique foit faide dererrexougi-**qâ'c-ij
'

' U.

4'èfôit'rnifeen petits morceaux ,pefans-fixrdragmes!_.u;a.ukènxfnfik>iicej^&.l0rff
qu'ils feront bien reugesdu feu, ils les faudra efteindre l&e.jplongex dans l'huile coràmun
beau * clair, ou bien dans rhuilexierofmarin ,puislesayant fubtilement puluerifez ides*,
iettcr dans vne ceurgede verre bien, iuttée * agencée .dans vn! fourneau caiiueiiaixiey
pour en tirer l'huile à force défeu..iOr.ceft huile a diuers noms , car-quclquesM-edecins
l'appellent huile de lâteribus,c'en: à dife,huile de bciques,quelqucsaûtre&Ie-ndminent af¬
fez à propos huile de pierre artificiels la différence de l'huile de pierre naturel., que nous?
auons appelle cy-deffus petroUum.D' aunes encore hay donnent vn nom plus bèaiî^'plds!
delicatj'appellant huile Saind,diuiii,*benit*: mais- les- Alchymiftes beaucoup plu*arrb-*
gans que tous les autres le nomment huile du magiftere ou huile d.es Pliilofophés ^ -def-t
quels Iacqucs Syluius fo mocque tort à propos,eftans venus à tel degré d'impudence^què
de fe nommer Phiîofophes * par parole * par eferit, voire (qui eft encore beaucoup plui
:ià
\
admir'able) feuls? * vniques Phiîofophes'. Mais ie trouue qu'ils font Bien» de s'àppcller
PfiiTofophes de nom,depuis qu'ils nfc le peuuent pas eftre par effed.
Or ceft huile de briques ou des Phiîofophes eft grandement extentjatjf & penetratif** L*f y*****
outre ce il digère très-bien & confumç, toute imariere exerementenfe.* froide.-; voilà rib^e * late""
pourquoy il eft fort propre à toutes le? maladies de.îa ratte ,:dès reins, 'de la vefeie ; des
nerfs,de la matrice,* des iointures. Comme auffi il profite grandement en la léthargie,»
paralyfie,* mal caduc. Il eft chaud, au troifiefraedegréy* tant plus qu'il eft vieux ,.tant
*
plus auffi eft-il efficacieux pouf tout ce que nous auons dit cy- deffus.
-'.,,.* x

.

v

Oleum Vitrioli.
CHAPITRE
v

Vftrioli

-.-..--i

'

j

VI IL
'

"

'.

"

-

»

lib. x.aut xij.pro arbitrioin vasvitreum luto obductum coniiciuntur , ejr içnefubtus accenfb ,phlegma extilht'ur : dein exemptum vitriolumxontunditur, & extillato phlegmaîe perfunditnr: idque denub iteratur vt ante, vfque dumphlegma nullum amplius emanet ,fed
' (biritus profilant. PoBea remouetur aligne-yejr calxaubicundafemitm",qu puluerMacUffirbitç
velinamu, velpotius reclx imponitur,ejr ampla-recipientg adaptât o,atque eommiffurts diUgentifiirme obferatis^nofie diéquejuculentifiimo igné vrgendo oleum difiillatur. Vbi omnia reftixerint sta¬
tus Uquor eximitur , imponiturque in ampiilla vitr.ea,.& èxarena eal'ida ,primum aquai/fipida*
dein acida ejr acris,quam oleum appeHant,feparatur, puigaiurqu,t ùfedimento. Hoc oleumfifikpiuSi
phleq-mate perfujum diFti Uetur, dulce redditttffvt etiam circulations cum viniffiritu : Huius enim
ejr olei prediéï pondus quum chymici mifeent , digerunt , ejr ex ampnllafinguUri euoeani , donec
alumine a chalcanthifulphurefipauto,oleum dulce remaneat.

L

L

E

C 'O1 M M I. NT°A I RE;1

E vitriol fournit aux Médecins plufieurs. remèdes, * vn chacun d'iceux tirez di¬
uerfement . fçauoir eft l'efpric, l'huile acide *iioux,le fehltcokhtar^e le bnulme.

*

Nnn
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Qiiant à l'efprit il eft grandement différent de l'huile,tant en ténuité de fubftance & preparàtîoh,qu*en vertu * faculté î car c'eft la liqueur & la fubftance la plus îûbtile qui foit
au vitriol , auffi les Alchymiftes, i* nous auec eux l'appelions quinte-effence de vitriol:
ce^e^Prit fe fai& cn diuerfes façons , entre îefquelles la première eft celle-cy. On prend
du vitriol duquel on a extraid le phlegmg pat- plufieurs * diuerfes diftillations , & ayant
rejette ledit phlegme fur le marc dudit vitriol pulueriféque les Alchymiftes appellent
colchotarpn le remet dans vne courge, *l'expofe-on aufeu bien violent iufqu'à tant que
l'efprit en forte. L'autre eft,que quelquesvns diftillent enfenibfeffixt le phlegme* l'hui¬
le du vitriol, & après les auoic bien .édifiez ils en tirent encore -'efpr.ir> Neantmoins ie
trouue qu'on faid beaucoup mie.rx de le -^em fiera force de feu par vn nouueau alejnbjc,
,1

eti rejettant toufîours le phlegme par deffus le marc,que les Alchymiftes avoellenxçapu\,
mortuum,ôe le circulant vne femaine toute entière. Pour l'huile commun de vitriol, on le
tire ainfi communément. On prend fellé quantité dô vitriol qu'on veut,moycnnant qu'il '
foit bon & loiiable,comme celuy de Chypre,* l'ayant calciné iufqu'à l'entière diffipation
de fora 'phlegme,* iufqu'à tant .qu'iffoie dèuenu rougeyon le triture pour l'enfermer dans
vnd onurgcbienluttée,.* après i'aupir arroufée d'eau de vie , on le laiffe tout vn iour ,?à
colle fiii'qu'iks'inibibe mieux deladite-eân ; puis on le met dans vn fourneau quatre ,§t
quant & quant, le feu après , lequel doit eftre fort. modéré au commencement ,, niais fort
violent par apres>à fin detant mieux faire diftiller ledit huile,ieq"uel e^.mt refroidy,on le
metdanë vne petite-courge qui aye fon chapiteau,* leifaid-onrediftillerau bain Marie,
à celle fin d'en fairefortir toute fa partie aqueufe, laquelle eftant feparée, on trouue au
fonds de ladite courge , vn> huile bien pur * aigrelet. .Ce qu'eftant faid on prend dere¬
chef ledit hûildpurifie,* le remet-on dans vne autre courge en vn fourneau, pour lepu-.
rifîeï encore d'âuani.3gepar le moyen du feu,lcquel fuiuant qu'il eft ou violent- ou modetèjkuy donne plus ournoiiis de chaleur,* le faid deuenir tantoft rouge , * tantoft blanc.
Au refte de chaque liure de vitriol,on ne tire communément que trois onces de çeft hui¬
le rubifié.<." -' v >: _ Vj y i <^,- .t
;
tes belles & , Cefthnile eftdbiîé de qualitez» fi exceffiues * extrêmes , qu'il eft quafi impoflible de
excelletes qua- ,
r
.
n
^
,\
Vr
ntiict
"
litez, de l'huile s en feruir eftant prins tout feul" t voila pourquoy auffi on a accouftumé de le meflanger
Alvitrfa'pàrmy des eaux,decodions,ou conferues. Etiaçoit qu'il foit tres-chaud,ce neantmoins fi
on en rab fie quelques gouttes dans affez bonne quantité d'cau,elles la rendront aigrelettej* grandement profitable aux febricitans/d'autant que par la ténuité de leur fubftance
elles- pénètrent fort auànt,* portent ladite eau és parties les plus efloignees , defoppilent
manifeftementjchaffent toute pourriture par leur aigreur & acidité, refîouiffent les partiesjiobles,* feruent grandement contre la pefte,malcaduc,paralyfie,*fuppreffion d'v¬
rine. Outre plus ceft huile meflange parmy la fimple decodion de rofes, ou le fyrop violat,luy/ donne non feulement vne couleur rouge * purpurine, mais auffi le rend aigrelet,
* tres-agreable au gouft fi on en met quelques gouttes dans l'vn ou dans l'autre.
*

!..

-»

t

t

Oleum Sulphurù.
=S

V

CHAPIT

RE

IX.

CAmpana

fiufienfieita fiuppenatur patina aliquanto latior ,vt labra vtriufique circiter duos,
aut ires digitos-à fie inuicem difient-, ^fundo patin admodum >elato fuperponitur vaficulum fulphuris ignem non- experti quantittitem quandam csntinens , quod fierro ignito accenditw ejr agitatur : Eo abfiumpto aliud ponitur , ejr fimiliter ignitur ,vt ex eius copiofb vapore fiurfùm ad campanam rapto concretus liquor oleofus defiendat in fubditam paropfidem. Kfiilij
fulphuris ejr pumicîs, velfilicis tritorum partes aquas fiumunt : mixturam in curua cucurbita exceptam,admoderatum ignem adhibent,ejr -oleum educunt optimum.
5

LE

L
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'Huile de foulphre ne fe tire

feulement en ces deux façons fus-alleguées , mais
en plufieurs autres encore. Car il y en a qui ayans mis en poudre leur foulphre , ils
verfent
pas
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verfent par deffus d'eau de vie redifiée,* l'ayant^onfumée par le feu,triturent derechef
leurdit foulphre, & méfient parmy fufnfante quantité de fable , & l'ayant enfermédans
vne bonne ampoule, tirent d'iceluy tout l'huile qu'ils peuuent. D'autres y adiouftehpde
la chaux,d'autres de tartre,* quelques vns de fehmais ie trouue que l'huile de foulphre
qui fe tire du foulphre tout feul , & fans le meflange d'aucun des autres ingrediens,cft le
meilleur de tous.
On ne fefert pas feulement de l'huile de foulphre extérieurement pour blanchir les L'h*île de
dents , pour ofter les lentilles * autres taches du vifage , & pour la guerifon des vlceres "/ felllmeft
veroliques ; mais auffi on l'employé intérieurement pour la guerifon des maladies qui Pour ks mat*font caufées ou des vents ou de quelque matière froide, terreftre, & pourrie. Outre ce il *" ffif^ffâ
eft fort propre contre la pefte,mal caduc, difficulté de refpirer , & plufieurs autres mala- pour les imedics delà poidrine , s'il eft prins auec quelque eau ou decodion conuenable d'ailleurs il *""""
arrefte le mal des dents,fi on en touche celles qui font gafté-es. Et finalement rend l'infu*fion de rofes fort ronge * purpurine,!! on iette en iceluy quelques gouttes ducUt huile,*
s

m&mwm

Oleum Aîellù.

CHAPITRE"

f :\f

X.

MEllis

boni quantit as idoneafiumitur, in bocciam amplam cumtertia , aut quart a arenpparte
iniicitur,fjrfuperpofito pileo rofirato, ejr infime igné accenfb , aut cineribm , vel urenis'cali-

dwribus circumpofitis oleum elicitur.
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COMMENTAIRE.
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POur

bien extraire ceft huile-il faut méfier parmy le micl,ou du fable,ou de petis cail¬
loux ropus:car le miel eftant vne fois efchauffe par la violence du feu,non feulemet
bour,mais auffi fe pouffe tout contre-mont. Voilà pourquoy il faut armer la courge dans
laquelle on mettra le micLd'vn bon* ferme lut, * rccouurir le récipient auec le chapi¬
teau à bec,de linges mouillez en eau froide. Au refte la matière qui doit couler de ladite

courge, n'eft pas toute femblable ; car la première n'eft qu'eau blanche , * la féconde eft
vne liqueur rougeaftre, * huileufe ; auffi les garde-on par fois feparément pdur s'en fer¬
uir à diuers vfages. Elles fe feparent dans le bain mefmes , en faifant premièrement fortir
la partie la plus aqueufe après laquelle celle qui eft * rouge * huileufe demeure au
fonds du vafe.
-. . »...
L'huile de miel eft fort bon pour appaifèr les douleurs des gouttes, pour guérir les
play cs,faire renaiftre le poil,* luy donner la couleur dorée.
5

>

Oleum

Cer

,

>

'

CHAPITRE
CEr

XI.

y
.';__'
n

7

,

/
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,

'** t

'4, ,.

ejr odorata quantités qusdam fiumitur , cui liquat filicum tritorum , aut
aren& afordibtu purgâta tertia pars commificetur. vbi mixtura xefrixerit , ampulld ereff
imponitur : fiuperponitur capitellum cum roflro ,fiubfiernitur ignis primum lentus ,dein auctior/vt
oleum cxtillet.
'
.j
"

virginù

.

*

-LE

COMMENTAIRE.1

NOuS

"'''

auons choifi cefte façon d'extraire l'huile de cire (qui eft excellent en plufieurs
chofes ) entre plufieurs autres j comme eftant & plus facile * plus courte. ^Que û
quelqu'vn defire l'extraire autrement fans auoir efgard à la peinevil pourra tout premier
rement faire fondre fa cire qui foit bonne* odorante , puis la ietter dans l'eau fraifche,
& la lauer & nettoyer auec les mains,en réitérant cela huid ou dix fois:ce qu'eftant faidj
il la mettra dans vne retorte pour en tirer l'huile à petit feu, * fans aucunes cendres.
N 11 n z
'
Et
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Et parce que l'huile qui fortira d'vne telle diftillation,fera efpais comme beurre,à fiirquc
l'ouurier n'en foit fafché,il pourra réitérer la mefme diftillation , & par ce moyen il aura
fon huile coulant & liquide. On peut pareillement extraire du gummi elemi, vn certain
huile fort efficacieux, pour toutes playes. Item des graiffes des animaux , en y adiouftant
ou fable,ou petis cailloux,ou bricque conquaffée.

Oleum Terehinthina.

CHAPITRE

-

-

XII.

O

Leum ex tertbinthina trahitur,incucurbitatam reffaquamincurua,additaarenaapulùere
ejr fordibus mundata , ejr fiubfiruclo igné ,primum blando , dein paulo validiore. Primum , oleum exit clarum rjr tenue , dein crafiius , ejr aurei coloris. Vnumquodque fieorfim re¬
pone ndum.

LE

COMMENTAIRE.

Velques vns mettent vn manipule de fel fur trois liures de térébenthine , en y ad¬
dans vn matras , &
preffent le feu iufqu'à tant que l'huile en forte.
On fe fert de l'huile de térébenthine intérieurement contre la difficulté de refpirer,
contre rempyeme,l'aftme,le calcul,la colique,* douleurs froides, & fîatueufes. Item on
l'employé extérieurement contre les nerfs picquez,* intemperez,* n'eft pas de moindre
efficace pour incarner,'ioindre,& cicatrifer toutes playes. Outre plus on s'en fert pour
bien * deuement efteindre l'argent- vif deftiné à la compofition des onguens veroliques.
^

QJ

jouftant quelques gouttes d'eau de vie , * puis mettent le tout

l'huile de te"xceBenTen

plufieurs ma-

*
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".

>

,
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Oleum (Caryophillorum.

.

CHAPITRE

'

CAryOphillorum quantitav

idonea fiumitur ,

XIII.

in aqua pluma h oras duodecim , vel dieminte-

grum maceratur > in boccia refita , vel vt alif malunt retort a , bene obturâta , vt nihil
expiret . dein fiuperpofito capitello ,per cineres calidos ita vrgetur, vt oleum extillet ab aqua po¬

ilea fieiungendum.

''

'

'

LECOMMENTAIRE.

CEft huile fe peut

auffi fort bien tirer par vn alembic de cuiure , Seper deficenfutp ,ne
plus ne moins que l'huile de geneure,* de guajac,quelques vns y adiouftent vn peu
d'eau de vie pour rendre la diftillation meilleure.
On a accouftumé de le fubftituer en la confedion de la Thèriacque , au lieu * en la
place de l'opobalfiamumfa caufe de fes excellentes vertus:auffi il fortifie & recrée merueil¬
leufement les parties nobles & les efprits , chaffe toute pourriture , diffipe les ventofîtez,
defoppile, digère & refoulttoutes humeurs froides * melancholiques. Outre pluseftant
applique extérieurement , guérit toutes playes vieilles & nouueltes , corrigé la carie des
os,* appaife les douleurs des dents qui prouiennent de caufe froide * phlegmatique.
L'huile de macis fc diftille de mefme façon,il efchauffe * refoult toutes humeurs froides,fortifie l'eftomach,aidc à la digeftion,prouocque l'appétit , * fait beaucoup d'autres
biens a ceux qui s'en feruent.
L'huile de canelle fe diftille bien auffi de mefme façon , mais auec beaucoup plus de
peine *plus chèrement : car à peine en peut-on auoir vne dragme pour liure » il eft vray
qu'on en fait quafi autant d'eftat comme du baulme naturel à caufe de fon excellence.
L'huile de noix mufcàdes fe diftille de mefme façon que celuy de maris,&e eft doue de
mefmes vertus qu'iceluy,auffi bien que l'autre huile de noix mufcàdes qui fetire par ex¬
preffion,* duquel nous auons parlé cy*deflus.
r
1
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On faid auffi fort grand eftat en plufieurs chofes de l'huile tiré des efeorce. de citrons
mais nous parlerons amplement tant de celuy-làque de plufieurs autres qui fe préparent
chymiquementjdans noftre Chymiologie.^

wr.tr

;

<<

m---.

,

"fM\

,

C

.

"

j

Oleum
Anifi.
,
j
,, J

)î

_,

lflil»v

.,-

.r;-'i',i/

HA' p;rfîT-R E' 'XïV.1' :"'

"

7

"i-"!'-"1"!'

"

A ' 'Nifilib. j. aut maior,aut minofquaniitttsfiumatur , contundâtur ,in ocluplaan décupla aqua

jLxlper horas aliquot maceretur ;in vèfica cuprea feu alembko ,refiigeratorio

quodam comitato
pdhaitir ', dein îgne primiim moderato ,poBea valentiore diBiltélùr-, tum démuni abraquaoleum
feparetùr. '
,
.r.,,.
;,...,.
>,/ ,::>! r. -.'
*:,:>< .,
,

.."'"le co

m,:m.e,n

t

air|:e;"':'-,

"

-. - /T ï '"

'''' ''l:

.

.

*.

*

D'Autant

quëceft huile d'anis monte enfemblement auec fon eau, * defeend pareil¬
lement dans le récipient , il faut auoir le foing de les feparer l'vn de l'autre auec vn
.certain inftrument fait en forme d'entonnoir que les Alchymiftes appellent feparatoire,
en mettant la partie la plus pointue d'iceluy en bas,* par ce moyen l'eau allant en bas *
J'huile en haut , celle-là s'efcoulera , * ecluy-çy demeurera moyennant qu'on fe prenne
garde de fermer * ouurir à propos le trou qui eft enhaut..
!
L'huile d'anis eft excellent contre la colique qui prouient de froid & de ventofîtez;
outre ce il eft grandement profitable en cefte force d'hydropifte qu'on appelle tympanites.
Item , contre l'enfieurc de l'eftomach , contre toute forte de,cruditez , de rongemçns de
boyaux , * foulage particulièrement ceux-là qui font o%% la bouche des vents,, aigres *
fafcheux. .'.-.-.-'
'-'.".',;:
.;, Qn peut ti'rc,r par mefme artifice les huiles des femences de perfil,fenouiI,^«f«/,* cujniivous lefquels ont quafi femblables vertus auec celuy d'anis, à caufe de la conformité
qui eft en la vertu des plantes lefquelles les produifent., ,
ltJ
<
,

»

,

.

'

<

<

S222S^_2i&g9__2S^

,

'Oleum de Spica.
f:>
J ."
'

S

CHAP ÏTRE.

'

.

.

XV> ,i
J

\

.

'

.

....'

'

.

.

'

.

Pica maiorfeu lamndula la tif o lia alhafumiturjH vino albç odorat c macéra tur, ejrper alembiçum defiillatur : deinferofius liquorfeparaturaboleovfuireponendo.
:
^

LE

-,

ON

COM ME

fort rarement en médecine

N T AT R E,

.,

.

."

,

,

,

,.':.

tout feul, ains tant feulement
quand il eft meflange auec d'autres ingrediens,* fur tour éstopicques, .comme en
l'emplaftre de Vigo; ce neantmoins plufieurs autres ouuriers l'employent en diuerfes
chofes,* en beaucoup plus grande quantité que les Pharmaciens.
- L'huile de thym fe tire de mefme façon : il eft fort bon en toutes maladies froides , ou
fe fert

de ceft Huile

prins par la bouche,ou applicqué par le dehors en temps, * lien.
Ôntire auffi vne certaine liqueur des pe.lespuluerifées,infufées dans le fuc de limons
ou dans le vinaigre diftille , puis calcinées * arroufées d'eau de pluye , & finalement di¬
ftillées artiftement : mais d'autant que la matière vaut beaucoup plus que la peine , * la
peine beaucoup plus que l'vtilité * l'émolument qu'on?en tire, ie fuis d'aduis que tous
nos Apoticaires laiffent aux charlatans telle befongne,comme s'en pouuans bien * aifé'
menr paffer.
.
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Des huiles des metattx.
C

H VP I TR

E

XVI.

LEs

Aduertifemet
Zus"fiuffleurs,
Alchymiftes,

JefumêeT'

'

Mato nodo
jnalus cuneus.
trouerbe.

'

Alchymiftes ne tirent pas feulement des huiles des végétaux & minéraux auee
prou peine & trauail,mais auffi des métaux mefmes,lefquels àla vérité ne font pas fî
excellens comme ils crient : car tous les métaux font naturellement ennemis de noftre
nature,exceptc l'or & l'argent, defquels on void que rarement les Alchymiftes tirent des
huiles:* fuppofé qu'il s'en trouue , ie ne croy pas qu'on leur doiue tant attribuer de ver¬
tus , comme les fouffleurs leurs attribuent , depuis qu'on ne les peut extraire que par le
moyen du fel nitre, d'eau fort, d'eau de vie.ou de quelqu'autrë corrofif femblable ; d'où
i'ofe affirmer que la plus grande partie du temps leurs effeds font & périlleux * malheureux tout enfemble eftans prins intérieurement ; * grandement douteux appliquez
Par k dehors j ce qui a efté particulièrement remarqué par vn certain grand Alchymifte
appelle Hieronymus Rubeus,oui redoute manifeftement l'vfage intérieur de tels huiles, Se
autres remèdes Chymiques , difant qu'ils peuuent bien quelquesfois eftre vtiles par le
dehors , mais y a du danger manifefte de les employer intérieurement , à raifon des maui
uaifcs & pernicieufes qualitez qu'ils acquièrent , ou par le feu , ou par le moyen des eaux
acres & vlceratiucs , auec lefquelles on a accouftumé de les extraite. Qui me fait auffi
croire que la plufpart des remèdes que Paracelfe nous a laiffé par eferit font grandement
fufpcds, depuis mefmes que plufieurs de fes contemporains ont eferit, que la plufpart de
ceux qui fe feruoient à Baffe de les remèdes Chymiques & métalliques, mouraient dans
vn an après ou enuiron , encore qu'au commencement il leur femblaft d'eftre manifefte¬
ment foulagez par iceux.
Parquoy ie ne confeille point à aucun fage Pharmacien de s'arnufer à calciner , * ré¬
duire les metaux,Ies diffoudre dans du vinaigre , les elabourer * préparer auec le fel de
tartre,de nitre ou quelqu'autrë femblable,* pourdirc en vn mot,à perdre miferablement
fon temps en telles fadaifes , depuis que fa boutique luy peut affez fournir de remèdes
prompts & affairez pour feruir les malades ; non que ie vueillc pourtant improuuer l'v
fage de plufieurs huiles , & tels autres remèdes Chymiques qui bien fouuent gueriffent
de maladies defefperées,lefquelles fe mocquent des remèdes ordinaires : car comme ain¬
fi foit qu'à vn mauuais nrud il faille vn coing rude & pénétrant , il eft certain qu'en matiere de maladies opiniaftrcs,il eft permis d'employer auec raifon des remèdes nouueaux
-._ _,.
*
r
,
t.
r
»
.
. /
K cxquis , toutes & quantes fois que les ordinaires font inutiles ; ce qui nous a oblige de
donner la defeription de quelques huiles Chymiques, fort communs & vfitez, defquels
tout fage Médecin fe pourra feruir en temps opportun,auec toute prudence* diferetiori:
mais comme nous auons paffé fous filence beaucoup de medicamens exquis qui fe fonç
par diftillation ; auffi nous en auons obmis volontairement plufieurs autres qui fe tirent,
& par expreffion,* par impreffion,comme eftans entièrement fuperflus & inufitez,entre
lefquels nous pouuons meritoirement mettre l'huile de cofius , l'huile batanin , l'huile de
noix d'Inde & de iufquiame , de grenouilles ou de reines , de poiure , de torpille , * plu¬
fieurs autres femblables qu'on difpenfe pluftoft par oftentation que par neceffité.
l
1

1

J

APPENDICE

TRAITTAfStT

D ES'

'Baulmes en fuitte des Huiles.
'

" PRE

FA C

E-

i

-( u

E mot debaulme que les GrecsJLatins, tfif Syriens appellent ou balfammî^ 00
Dalfamon, fignifie engeneralfe botsjefiuiclt,^ lefuc dn>n certain arbriffeau
efiranger,&feecialemer/t lefùc dudit arbriffeau tant feulement , que Us Grecs
Appellent opobaliàmum,^ ï imitation defquels les sAlchymifles appellent leurs teintures,
"~>
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huiles,liqueurs,ejfences,& extraits du nom de baumcquafi comme par abufion.Les Méde¬
cinspareillement par mefme licence e> permiffiton , appellent baumes certaines liqueurs hui-

effaiffes , çj rouges , qu'ilsfont desplantes & autres corps mixtes, auec beaucoup de
peine t$ trauail s laf oit qu'à dire le vray ils deuroient pluftofi eftre appelle^anti-baulmes,
ou huiles-baulmes.Or les fiufidits tant éMedecinsqusAlchymiftes,donnentle nom debaulme
à leursfùfidites compofitions , à caufe de lafeule térébenthine qui eftant leur bafe ordinaire,
tant pourfaciliter le meflange des refines, aromatiques, ^ autres ingrediens qui entrent en
leurs compofitions , que pour entretenir leur chaleurs , leur donner corps ^ Bonne odeur > a
outre ce beaucoup de correspondance & danalogie auec le baulme naturel.
Au refile, lefidits baulmesfiefont le plmfeuuent par diftillation, qu'on appelle inclinatoire dans T>ne retorte, de laquelle on <z>oidpremièrementfertir la partie la plm aqueufe , qui
tombe dans fin récipient , puis aufécond lieu t huileufe , & finalement la dernière efpaiffe
cvmme miel, qui efi le rvray baulme s ce neantmoins onfiait bienfouuent de baulmesfians di¬
ftillation , enfaifant infufer, macérer, tfif quafi commepourrir plufieursfimples medicamens
qu on met dans des 'vafes , f£ puis dans lefient de cheualpar ï espace d'<-vn mois , ou qua¬
rante iours. Comme nous le voyons en l'exemple de teau quifie trouue dans les rvefiies d'or' meau, à laquelle (apfes auoir efié nettoyée , & purgée d'<-une infinité de petits ijermiffeaux
qui s engendrent auec elle dans les mefmes njefiies, ) on adioufte la térébenthine , l'huile de
mille pertuis , çfil lagomme elemi , le tout enfemble infusé ^ incorporé dans <-vne bonne &
ferme phioïe , %ff exposé au Soleil, ou à quelqu'autrë chaleurfemblable par l'efface de quel¬
ques fepmaines , pour en faire ttz excellent baulme. Baulme dis-iequi efi merueitleuxpour
fouder ^ guérir nonfeulement tom ^vlceres malins , dyfeepulotiques , cefià dire . qui nefe
peuuent que difficilementfouder & cicatrifer , mais auffi toutes playes récentes, moyennant
qu 'ellesfeyentfans cacohytie , ou mauuaife qualité.
leufies ,

Balfàmum primum T). éMefefalso Guidoni tributum.

If. Myrrh* eletta-y

fiarcocolU,
croci,

alo'és hepatica-,

fiic£ nardi,

mafiiches,

gummi K^/trabici,
an. _ q.
fiyracis liquid.
ladani,
an. 5 if. B.
caBorij

fianguinis Draconis,,
thuris,
mumid,
opopanacis,

bdellij,

1

mofichi

5*V
ferebinthin ad pondus omnium.

carpobalfiami,

ammoniacij

i

Arida terantur , vino macerentur & percolentur ^tum fimul
omnia terebinthin-ecommifccantur. Tota mixtura in alembico ponatur,qua vi ignis fubftrudi calefada, primùm exibit lîquor tenuis;
dein craffus & ex rubro flauefc'éns , qui balfàmum optimum eft.

\

LA

defeription de ce baulme,eft tirée du Liure de Mefue, intitulé des maladies * paffions du c
auquel lieu il en conte des merueilles, difant qu'il fubuient à toute
forte de maladies,efquclles il peut eftre conuenable:* qu'outre plus il conferue les corps
morts de pourriture fi on les en oind par tout,* fortifie l'ame * la nature.Toutesfois on
tient qu'il eft particulièrement deftine pour fortifier les nerfs , corriger toute intempérie
froide , entretenir la chaleur * la force naturelle des parties fur lefquelles il eft enduid;
Nan 4
<_ui
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qui plus eft , il eft excellent en la paralyfie , * en l'endormiffement des parties du corps,
moyennant qu'on en frotte .'cfpinedu dos: foulage merueilleufement ceux qui béga¬
yent,* qui ont la langue graffe,fî on en fyiingue quelques gouttes dans les oreilles^ dans
Voicy les mots les narines, & dans la bouche,ou fur la îanguc.Pierre d'Appone appelle ce ba'ume , le mé¬
de
Pierre
dicament des mcdicàmens,en matière de fortifier le cpur,* reparer les forces perdues.
à' Apporte,
,

"Hoc balfarrtfi
eft medicamentum

om¬

fiBalfamum

nium medicamentorum in.
céleri cordis
roboratione,.
& virium reftauratione.

D. Hollenj.

_?.

mâfiich.

an.

-

ligni alo'és

*

caryophillorum,

.

.

y

an.^ft.

'caBorij

%. Thuris albifi.

galanga,
cinnamomi,
zedbario,

'

baccamm lauri,
nucleorUm pini
ireos,
-,

-

an. 5

vj.

AriBolochU rotunda,
dictamni,
"
confilid^e maioris an. §7.

.

__

.

refinx, elemi,
opopanacis,
berdoni
an.^if.
fucci chamupitheos ,, ejr herbx paràlyfis
.
,
an. § ij.
terebinthina ad pondus omnium.

nucis mofchata,
cubebarum '
an.$vj.

myrrha,

.

alo'és,

ladani,

\

farcocoUa,

,

Omnia concorporabis , & diftillabis in alembico. Extillabit
primùm aqua : deinde veluti oleofum quid,poftremo quafi mel.

IAcq'ues Hollier Médecin deParis,faid fort grand eftat de ce baulme fïén,pour l'amortiffement, foibleffe des nerfs, * paralyfie : il dit aufii qu'il eft fort bon pour corriger
toute intempérie froide ,
dormie..
.

& pour efuciller la chaleur naturelle

par trop affoupie

&

en¬

>

Balfàmum

_?.

7f. Térébenthine Venetx , &
abietint
an. § iij.
refinu elemi,
thuris alb.

an. 5 q.

nlo'és hepatk'Sy

myrrhaf^

Ex Kis confuse mixtis ,
extilletur.

Vulnerarium.
maBiches,
benioin,
boli Arment,

an.^fi-

fianguinis dràconis
aqur vitd

* fimul/retorta

inclufis balfàmum

ON

tient que ce baulme ne cède à nul autre médicament pour incarner * agglutiner
toutes playes :;d'ailleurs il fortifie grandement les nerfs , entretient la chaleur na¬
turelle des parties fur lefquelles on l'applique, faid vne cicatrice polie, & non inefgale, *
corrige l'intempérie des parties malades:
»-.

Balfàmum
'

>.->

<_»)

n '-
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Balfàmum 4.. 'Foliopu, quod etiamefiVulnerarium.
3Z. Terebinthina clara

îb ij.

Ib;.

Olei Uni
fefina pini
thuris,
myrrha

,

%vj.

maBiches.
farcocoUa
macis,
croci,

an.

ligni, alo'és

%

an.

\9-

Iij.

aloës,

Ponantur omnia in retortam , & moderato calore , primùm
educes aquam claram, dein illo audo habebis oleum rubicundum.
Vtrumque fcorfîm feruabis , * optima mcdicamenta vulneraria
habebis.

Balfàmum y.

aPUCedicor.

IL. Terebinthina

Florent.

*

ft;.

olei veterâ,
olei laurini
cinnamomi,

_;

iiij.

fiica nardi

an. ^ /

tegularum benè cocJarum ejr recentïum

Wvii).

Tritis terendis per alembicum diftilla.

CE

baulme faid vrincr,rompt la pierre, tuë la vermine, foulage ceux qui fontaffiigez
du bourdonnement d'oreilles,de la paralyfie,conuulfion, mal de iointures,* autres
douleurs podagricques , foit qu'on l'applique par dehors , ou qu'on le prenne intérieure¬
ment : mais il fe faut fouuenir d'en prendre peu à la fois, & le bien meflanger au préalable
auec quelque eau ou decodion conuenable.

Balfàmum 6. D. Euonymi.
§fi.

1Z. Terebinthina

olibani

%vj.

fiocotorina,
maBiches,

alo'és

'

galanga,
cinnamomi,

.

.

<

croci,
nucis mofihata,

caryophillorum,

an.%).
§ ij-

cubebarum

gummi hedera

Puluerifentur te mifceantur cum terebinthina : Exponantur
in alembico vitteo , addanturque
Caphura,
ambra grifia'

*»>"*>$>

'

'[ Diftilleiitur lento igné: prima aqua alba eft * clara,* vinum
f baîfami : fecunda , flaua , * tvocatur Oleum : tertia crocea , * eft
'balfàmum certiffimum.

Plufieurs

V
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caufe de fes belles vertus &
proprietez : car outre qu'il eft tres-cxccllcnt pour ioindre & agglutiner fur le champ
toutes playes récentes, il incarne èncorefdrtpuiflamment tous vlceres caues", & produid
en peu de temps la cicatrice à tous les autres quels qu'ils foient;* finalement, eft vn tres-^
bon * tres-affeu ré remède contre la foiblefle des nerfs & la paralyfie.

1"* Luficurs Médecins font fort grand eftat de .ce baulme à

Balfàmum 7. bulgare.
IL. Terebinthina Venetat

lt>;.

refina elemi
"
g v.
refina communis '
l
§ /y,
liquéfiantfimuLdein addiio pulueris ariBoiochia longa | y\
Sanguinis draconis
%iif.
*

'

" '

Repone in vafe idoneo , & feruato.
Bon remède

TeZZJûrtur'e
de

u teste.

s~~^ E baulme ne cede à aucun autre pour guérir toutes fortes de playes tant vieilles que

^-/ nouuellcs.

Et outre ce eft particulièrement propre pour les douleurs de tefte qui
font extérieures , fi on s'en frotte les temples,* le front : Au refte, fa préparation eft fort
facile."

v

Balfàmum

S.

&

mirabile.

IL Foliorum ejr fiorum, vel granorum Androfiemi,
foliorum ejrfiorum, velfummitatum hyperici,
- fummitatum botryos vtriufque,
r

foliorum hedera terrefiris
fialuia vtriufque,

-,

\

an. m. if.
'.

.

an.m.f>.

chamapitheos

In vafe fidili macerentur per duos dies in

vini albi ejr gênerofi
olei veteris

Voij- Adde
îb y. fi.

Bul liant lento igné ad vini diflipationem; In colatura permifee
Terebinthina
îb;.
manna thuris
5 iiij.
myrrha
| iij.
«

.

mafiiches,

f anguinis draconis

an.
§ ;

%

y.

fiyracis calamita
Feruefiant parùmac lento igne,deindereponanturdies feptem
in foie,* feruentur in vafe fidili aut vitreo ad vfum.

/ IE n'eft pas fans raifon que i'ay appelle ce baulme dernier , baulme admirable ; veu
^-/<luc plufieurs font fortis de maladies dcfefperées par fon feul moyen , au grand ophmi- probre , * deshonneur de tous les autres qui y ont efté inutiles. Ce baulme donc guérit

AimirMeséffr?u*teSde
dernier

*"

ce

non feulement en brief toutes fortes de playes vieilles &nouuelIes, quelles qu'elles
foyent.mais auffi fert grandement en la paralyfie, foibleffe de nerfs, tremblement, & tou¬
tes douleurs de tefte qui font extérieures, *froides. Outre ce il reftaure* reparc la cha¬
leur naturelle , * fortifie toutes les patries fur lefquelles on l'applique.
le pourrois encore mettre en auant plufieurs autres deferiptions des baulmes,fi ie vouIois;mais ietroUue'qu'il n'eft pas expcdicnt'c.'cn farcir d'auantage ma Pharmacopée, veu
que ceux que nous auons défia deferits , * ceuxque nous, pourrions encore mettre en
auantjfont tous vulnéraires,* quafi femblables en vertus." '"
!
'
'
"(
Fin du quatriefme Liure de t Antidotaire.
,
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Des medicamens Externes.

1

; r»

'
N

S

Ceft

à dire,

Des Onguens ,

.

PRE

'

J

qf. Cerats.

F A G. E.,

E S onguens eftoient anciennement enfi grande eslimeparmy le
peuple ¥, qu'on nefie contentoit pas d'appeller ^Myropo/es,ou ven- * Auiourd'huy
deurs d'onguensyceux qui les preparoient &<-vendoient,mais aufi- £ f^^Te
ft 'tous les autres qui
fe méfiaient
de IIpréparer ou Rendre
quelque f°ttt.
/"* £l.da
J
1
J
J
__
motmre ejtime
autre médicament que cefut. Tfoupeut eftre eft ne>enu que quel- t*rmy u Peu,
.
s
,
p
*
l A
l pie, que iadis:
ques tArabes donnent le nom ci onguent aux emplaftres,^ cerats* car nos Lyonç£ Diofcoride à tous huiles odorans. ^ parfumez^ çtf cefùyuant le nffa uwlfff.
dire dHippocrate, qui commande au ^Médecin defireux d'acque-fifjjjffjff'f
rir bonne réputation parmy le peuple, defire mediocrement'parfumé.Or maintenant le nom fàteas aux
d'onguent efiant réduit à '-uneplus eflroiciefignifieation,il nefignifie rien autre chofie par- ïambes) en em.
my lesgens du mefiier,qurtm certain médicament mol ç£ liquide,duquel on fefert pour ap- eftlZSe filnplicquerfer lesparties extérieures lors quelles en ont befoin , & lorsqu'elles ne peuuentfiup- *fifr \fffffff
porter aucun autre remède plus pefiant,ouplm humide,ainfi que le veulent Oribafe,^ Affua-*- lée &je"^f
<

.

1

,

>

feruer telle proportion, quepOwvne chacune once d'huile on met vne dragme de poudre, tf> cfffffffJffl;e
deux drazmes de cire.-ou bien Jfi on croit Galien au chap.
z. du 4. Liure de la compofit. 'des **$***>* ceUe
i
'
L J
de
Mmfieur
medic. ?en. quatrefois plm d huile que de cire , ^ huiSi fois moins de poudres que d'huile, nauid Moz,e
lll
11
/>/?
r
' '
V
h
Pharmacien'
tJlfais parce que la chaleur rend la confiftence des onguens beaucoup plus moue en vn temps trej-expert.
qu'en ''on autre> voylà pourquoy nos Vharmaciensn ' obfieruentpas toufîours cefie proportion,
ains font contraints de mettre en iceux beaucoup moins d'huile en Efié qu'en Hyuer s &
d'autant qu'entre ï onguent, e^ le cerat ily a <-vn fort grand rapport ^ <-voyfinage , (car
l<-vn & ï autrefont compofit de mefmes ingrediens encore que diuerfement proportionne^,
l' onguent admettant plus dhuile ç£ moins de cire , ^ Xautre au contraire plm de cire , g«f
moins d huile,) nous auons refiolu de traiffier de tvn & de tautre en ce prefent Liure, en obferuant cefiofdre > m en la première SecTion nous trai£lerons>des onguens ksplus njfitet^^
approuuez^^ en tautre des cerats les plusfamiliers ç$ conueriables.Au refte] tout onguensfe
font doublement , premièrement auec lefeu, commefont céùx-là qui admettent la decofâioh
,

1

-

'
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desfinjple^medicamens,U cire,^ les. rèfines,enkurcompfifitioh.Se£ondementfar^sfeu,comi^
* " '- ' r- r ..
'.-.
z.
*n
.- *\ /"
»... ...J!!
_..././*..*-/
__..*.

ïes Mguensfe
font ei* deux
faftns.

'_

particulièrement cy-apres ,

parleRofit.

\

'

_.

f£ commencerons par ceux quifontfioid.ls , & particulièrement

*'.,»'

,

__

\ /

\j)

l*

%

J

'

\

i

<*

,#*

7 Vnguentum^fatumDefiript'fMtfiuei.' -

___..__»
.

^

1

.

m

1

.r-

~ï

.

t

-*

}

f>

-

~

à,

r

à

G-h A-P.

T

»

.

'

I.
f

*

\

/.

*

""

Csfxungim porci nïuies aqua tdlenie, ejr totiesfiigida lofa,
rofiar. rube-ar. xecent. f - r
>
i T
tin. ib /'yV
Mifceantur** dimittantur rnarcefceré dies feptem : deinde
coquantu r lento igné * colentur. Rurfus tantumdcm rofarum ré¬

cent, contufarum totidem elles marcefcerê dimittantur : tum co¬
quantur & colentur, vt antè ,: tandem affunde,
fucci rofiar. rub.
u
'
îb;. fi.
olei amygdalar. dulc.

tfe.fi.

»

,

s

Coque igni lento ad fucci cbnfumptioiiem , * repone vfui. Si
inter coquendum parum opij folgti in aquarofarum iniieias , erit
eximiunl , & mirum ad vigiliarum leuàmen.-'

L/E

1

A ,'\

»

C O

MM

E

N T A I R E.

»

ta prédation T^Our biçnprcpate. ceft onguent , ilfaut premièrement bien & deuement nettoyer *
de«$o»gitmto J^ purger *a graiffe, de lpourceau dç toutes fes peaux * membranes , puis la lauer par
. '.
neuf fois dansj'cau tiede,* autant dans l'eau froide,à fin qu'elle perde toute fa mauuaife
'
odeurxar par ce mbyeiioii la rendra capable de reccuoir toute bone imprefîîon d'odeur,
* particulièrement celle des rofes odorantes * aromatiques. Au refte, cefte macération,
,
; ou infuficm doit eftre fouuent réitérée , à fin de la rendre plus efficacieufe , & à icelle pa-r
: rciiienient doit eftre adiouftée la moitié du fuc des rofes, * fix fois moins d'huiles d'a\ ' mandes douces que de graiffe , félon le confeil de Mefue : mais nous fommesxfaduis de
" ,
mettre' vne liure & demy de fuc de rofes, *demy liure d'huile d'amandes douces, fur
trois liures de graiffe de pourceau ; encore que quelques autres y mettent l'huile rofat,ou
l'omphacin, au lieu de celuy d'amendes douces : vray eft, qu'eftant préparé de la façon, il
eft moins apéritif des pores du cuir, * ne pénètre pas fi promprement.
*
>«
On peut bien neantmoins préparer ceft onguent fans huile, comme eftant affez liquide
& coulant de foy , & c'eft ainfi auffi que la plufpart de nos Apoticaires le préparent : tou""' \f \ tesfois' ïev trouue qu'il vaut mieux le préparer auec l'huile & l'auoir vn peu plus liquide,
%.
que farts aucun huile,*le voir trop efpais *groflîer,*ponr le dire en vn mot,commeie
s'
,,',,.»_!£ pUîs confeiller de mettre en la compofition de ceft onguent, toute, la quantité; d'huile
-r que Mefue commande,auffi ie.ne fçaurois aduoiier que ceux-là faffent raifonnablement,
* félon l'équité, qui n'y en mettent du tout point. Quelques Pharmaciens curieux ont
'< accouftumé .de mettre d'orchanette dans leur onguent , tandis qu'il bout, à fin de le ren¬
dre plus vermeil * plus beau: mais il vaut beaucoup mieux luy faire auoir ceftè belle
Couleur à l'ayde des rofes,que par le moyen de quelqu'autres fimples qui n'y font pas tant
,

.

1

1

(

,

.

-

propres-.' '.,,_'

Outre ce,Mefue veut que pour rendre ceft onguent propre à faire dormir,on yadiou^
fte quelque peu d opium dilaye dans J'eau rofeau confeil & commandement duquel ie me
tiens de bec & d'ongle , * prie tous vrays * diligens Pharmaciens , d'en tenir, & fans, *
auec opium.

".>-.

f

s

>

Mais d'autant que cedid onguent eft fubied à fe fondre incontinent eftant employé
pourferuir de frontal aux fieures ardentes ; voylà pourquoy il feroit bon d'y adioufter
vne certaine portion de cire , à celle fin qu'eftant plus efpais , il feioiirne plus long temps
fur la partie ou l'on applique.

L'onguent
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L'onguent rofat arrefte la fureur de tous phlegmons , cryfipeles ; & dartres , en eftei- s proprUtex.
verttts.
gnant la chaleur immodérée qui les entretient, appaife toute douleur de tefte prouenanf eVr"""
te de caufe chaude , amortit l'incendie &'l 'inflammation de l'eftomach ,' des reins & du
foye : mais celuy auquel t opium eft adioufte, fait tous fes effeds fufdits beauçonp-plus
puiffamment,* outre ce en prouoquant le dormir , foulage merueilleufement' lés pho¬
nétiques eftant enduid autour des temples* des narines.
<» .:.-:.
\
On peut préparer de mefme tous les onguens qu'on pourroit faire des violettes, nym¬
phée & autres de femblable qualité. '
.
'j.< _J..
»

1

.

Vnguentum Album Rafis.

If.

Chap.

,

.

II.

v

-

i~%ix.

Olei rofat.
cerufia bona in aqua rofiarum Iota
cera alba

i

;

2 iij.
Zjj,

r

Ex arte fiât vnguentum.

LE

COMMENTAIRE.'

s-

ENcore

"\

que ceft onguent foit compofe de peu d'ingrediens,ce neantmoins peu d' Au¬
theurs le defcriuent comme il faut,* comme nous le deferiuons ; ce que i'eftime arriuer de ce que Rhafis fon inuenteur n'a point deffiny la dofe de fefdits ingrediens , voilà
pourquoy chacun les augmente ou les diminué à fa pofte; les vns y adiouftent le cam¬
phre pluftoft pour luy donner bonne odeur,quc pour luy augmenter fa vertu ; les autres
des mucilages de gomme adragant,quelques autres de la lytharge,* quelques autres des
aubins d'ufs ; &par ainfi fa defeription eft incertaine par tout , fors qu'en cefte ville de
Paris,où elle fedifpenfe conformément à noftre defeription : & où après que nos Apoti¬
caires ont tant frayé la cerufe qu'elle foit toute paffée à trauers le bluteau , ils la prennent
& lauent premièrement en eau commune,puis en eau rofe ; ce qu'eftant fait,ils la font fe¬
cher,* apres.en lafrayant,la reduifent derechef en poudre tres-fubtile, laquelle ils meflangcnt aUec la cire blanche,* l'huile rofat fondus enfemble,* remuant bien le tout ar¬
tiftement auec vne fpatule de bois,font Teur onguent tres-blanc,de bonne * louable con- Les propriétés
fiftence, &fort efficacieux : car outre qu'il eft grandement propre contre la démangeai- fjyffffutnt
fon,grattelle,bruflure,efchamboùilleure,vlceres,puftuIes,& mal S.Main,il corrige en ou¬
tre l'intempérie chaude des parties extérieure.,* des vlceres , * en gênerai eft fort pro¬
pre à toute maladie de cuir.

Vnguentum Populeon. D. N. Myrepfi.

Chap.

III.

îbi.fi.

If.Oculorumpopulinigra
foliorum, papaueris n'igrit
foliorum mandragora,

cimarum rubitenellarum,
foliorum hyofiiami,fiolani,lac~tucarum,
vermicularis,fedi,feu femperuiui maioris,
foliorum ,violarum,cotyledonis
an. § iij.
axungia porci récent, ejr infiulfie
ft iij.
Fiat vnguentum vt artis eft.

LECOMMENTAIRE.

N

Icblas de Salernc a tiré la defeription de ceft onguent, de Nicolas Myrepfus , & Ni¬
colas Prapofitus,de Nicolas de Salerne,* ncatmoins l'vn * l'autre ont efté ingrats
Ooo
en ce
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en .eequ'jls.ont paffé fous filence le nom * la gloire de fon inventeur qui a efté Myrepfus. Or A s'appelle onguent populeum,® caufe 'de fa bafe,qui n'eft autre cl}ofç que les ger¬
mes,tendres ou yeuxide peuplier ,quiconimehcent à bourjonner au commencement du
Printemps , c'eft à dire , au mois de Mars , auquel temps on lés amafle auant qu'ils foient
parfaidement efpahoiiys-,* aufquel. on adioufte plufieurs ingrediens jrefrigeratifs , *
fomniferes,comme font les fueilles de mandragorc,dc pauot,de iufquiame.de laiduë,dc
foUnum&c. de l'vne * l'autre ioubarbe,entre lefquelles eft celle qui fe nomme vermicula¬
ris,e'eft à dire, celle qui a fes fleurs blanches , * qui n'eft nullement ac.c ou mordicante
au gouft. Outre ce on adioufte encore à iceux vne autre certaine plante que quelques
vns appellent cotelydon,\es autres cymbalium,\es autres <yrtalus,&. les autres encore vmbilieus Veneris, ou nombril de Venus.
t* preparsttiS
Quant à la préparation de ceft onguent elleeft telle.On bat en premier lieu les fufdits
ie ceft onguent. germes ou yeux de peuplier dans vn mortier couenable,* puis on la méfie auec la graif¬
fe de pourceau nette * fans aucune peau , * l'ayant mife dans vn pot de terre verniffé *
couuert,* fitué en lieu médiocrement chaud, on la biffe repofer iufqu'au mois de May,
ou deïuin,ou bien iufqu'à tant qu'on puiffe recouurer les autres plantes requifes , * qui
foient en vigueur,lefquelles eftant cueillies * nettes , on les pilera viuement en vn mor¬
tier,* les incorporera-on en la fufdite mixtion qui aura efté referuée*fermentée du¬
rant quelques mois ; puis derechef on fera encore fermenter le tout en vn lieu médiocre¬
ment chaud par l'efpace de huid ou quinze iours ; ce qu'eftant fait on le mettra dans vn
chauderon, en y adiouftant vne liure de vin i ou félon l'opinion de quelques autres , vne
liure de vinaigre , comme eftant plus à propos * plus conuenable : toutesfois ie trouue
qu'il n'y a point de mal de méfier cefte petite quantité de vin parmy tant de medicamens
froids, veu quemefmes quelques vns y adiouftent la bardane qui eft beaucoup plus chau¬
de que le vin. Il y en a qui y méfient le fuc defblanum , à fin de faire auoir la couleur plus
verte audit onguent.
L'onguent populeum prouoquê le dormir,* eftant enduid aux deuxtemples,au front,
aux plantes des pieds, ou au carpes des mains,il foulage merueilleufement lesfebricitans,
* ceux, qui endurent des grandes douleurs de tefte.,
**_*-t>-l^*-J&-*-._3"»M#3-*-^^

Vnguentum nutritum,fieu crudum, <-uel de Lithargyrio,^ Triapharmacum
diclum. Defiript. zMefi.
Chap. IV»
Of. Olei rofiati
îb;.
lithargyri tenuifiime lauigati
ft f?. ,
aceti
? iiij.
Affunde viciffim ad lithargyrium modo.oleum,modo acetum,
& agita in mortario , donec liquorem cbiberit vniuerfum , * fiât

vnguentum confiftentia. légitima..

LE
Diuerfes epi-

CEft.

COMMENTAIRE.

onguent eft du nombre de ceux qui ont accouftumé d'eftre mal difpenfez par
~n_
j
*
\
/ 1
">
1
*1
/ *
*
la préparation V_-/ les maiftres du meftier, a caufe de la dofe incertaine * indéfinie de fes ingrediens,
de cefi enguet. tendue telle par les Audieurs qui font tous d'opinion diuerfe : car Mefue commande
tant feulement qu'on agite & remue viuement la lytharge. dans vn mortier, tantoft auec
l'huile,* tantoft auec le vinaigre,* qui plus eft plufieurs ne limitent point la quantité de
l'huile,ny du vinaigre , ains en mettent tout autant qu'il en faut * à diferetion ; d'autres
fe contentent de prendre efgales parties d'huile , de vinaigre , * de lytharge ; d'autres au
contraire,* beaucoup mieux prennent vne liure d'huile,demy liure de lytharge ,* trois
onces de vinaigre. Et nous fommes contens d'obferuer la proportion de fes ingrediens
uc
ia façon
idVun qu'elle
qu eue eft
eit couchée
couciiee en noftre
noftre defeription
defeription fufdite
fufdite ; que
de la
que fi neantmoins l'artifte
cognoift en faifant * remuant fon onguent, qu'il foit de befoin d'à
.'adioufter ou diminuer,
ou l'vn ou l'autre,.! luy fera permis de difpofer du tout félon fa pru
nudence.
:
Au
nions touchant

...........

1

....

1

i
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*>

Au refte il faut continuellement agiter * nourrir ledit onguent auec le pilon, iufqu'à
'tant qu'il aye acquis vne ednfîfténce dette *& conuenable ii*fe faut prendre garde au

commencement de ne méfier pas trop d'huile ny de vinaigre auec la lytharge , car autretnentladite lytharge ira tout à fonds &rfe _ù$«nefgéra, voire fera; jdi-ficile pkr âpres de hry
fairp auoit confiftence d'onguentU; ;;<> b ipmop/n
Mjui/upbu^
;
\\\s-»,v\
j
Quelques Pharmaciens noûdiffent* agitent ceft ongucnt'dans vnmorper de plomb
auec vnpilôu de mefme ma!ticrei à celle finiqa'd'foit plus 'defkcaajif { mais cela nejp.aift
pas à pluGcurs.autres,à caufe delà teinture &f8ouleùr6bfciirà qU'&cqliiekledit onguent;
diàurfes encdre-y adiouftent le fuel de felamm,<m de plaiitaia.a|ié(adetce"rufetrnais.lvauc
raii-uxle difpenfer félon la méthode "de Paim'^eïicore que cea^CHEà'nefohtpa^-nalJquiaït
lieu de l'huile rofat,fe feruent de l'huile commun,
.
s.
,.
,'Jvt.
\ Or ceft ongiieatefjt appelle onguent" crac^^ucam qu'il fè-prepàre fans feo| quelques- Pourquoy cefi
fols auffi il s'appelle Nutritum!pàkmmt<quc$mwhBA®ngno pénible nutrition: * agitai ZuT"ngLl*t'
tiott,il acquiert la1 coi.fîfte.ixed'r0nguene.T>'^
de «*$ & }°pr*
Pvnionj* coniondibn tresreftrdidrdestro'fe"ttmp_esjin_;redieisïi dcfquek ileftfiampofé^ ^.^"o
^aueclefquclss cuits de la fa ç©_- qu'il faut,'M^
lire * difpenfé & gardé dans les boutiques de nos Pharmaciens. .rS l-«i :':f,?.b ->,in /
Ceft onguent a; la vertu de reprimer & deffecher ; outre plus iljncarne les.vlccres ca~
ues & profonds,* leur procuré bien tqft; vne bonne * louable cicatrice.
>L>

.

>

1

1

" Chap.

Vnguentum de Bolo.

lf.Bol.\^irmena

-.

fiuccorum fôtanifplantaginis
aceti
nlà rofitti
'* f '

V.

ft fi.
"-çv
an.^iif^^-^\>%

q.

,.

'

«-

-\.

\

~

"\

>

ft j-

Senfîm agitenturinmortario,donec vnguenti fpiffitudiriem

âcquirant.

'

«"

LE..CO

1

T.'-Jr, a

*

î

MME NT> AI RE;

GVy

de Cauliac au chap. 5-dodrin.i.traidé 7. donne vne femblable,ou à tout le moins
fort peu différente defeription de ce mefme onguent , qu'il dit auoir tiré de Galien
au liure 9 .des fimpl.Et toutesfois lifant * fueillettant ledit liure, il ne m'eft iamais arriue
de la rencontrer : mais quel qui foit l'Aûtheur qui l'aye hiuentée , il eft certain qu'elle
comprend en foy vn fort bon remède,* vnaniment defire de tous nos Chirurgiens. Sa
préparation eft femblable à celle' de l'onguent précèdent , fi que l'vn & l'autre peuuent
eftrê appeliez onguens cruds,depuis qu'ils fe préparent tous deux fans aucun feu.

Ceft onguent eft refrigeratif,adftringent,* corroboratif, voilà pourquoy il eft fort re¬
commandable au commencement des fluxions chaudes,* fur tout aux ph.egrt.ons, eryfipeles,* autres tumeurs femblables.
>

Chap.

Vnguentum Stipticum. D. Férnelij.

IL. olei rofitti fiep ius in aquaalumino
fa loti
ft ;. fi.
cera alba

§ iiij.

gallarum immaturarum,
nucum cuprefii, ,
haccharum myrthi,

VI.

balausiiorum,

qialicorij,
corticum glandium,
acacia,

:

rhois,
mafiiches

an

f;.

Cum fuccis mefpilorum * foiborum immaturorum fiât vn¬

guentum.

»

Ooo
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>

COMMENT

,LE

J

A"I R

E.
*>{>

iLantiu* eft d'aduis qjuNàrofc fcrue,de ceft briguent * au ilieu * en la placé de celuy de
Comitiffa,ou de quelqu'autrë adftringent quel qu'il fcit.com.ne eftant beaucoup plus
adftrîngbnt que tous les huttes,* triés-facUcèfairei£t de faid pour le bieif préparerai ne
fautique mettre en pùudrfitrbs-ful-f ileit&ws/es ingrédient ^s faire ,iafuf<-t quatrcou
cinq iours.darisrles fura'dpfoj-bes &ide!ncfftes you-dans.Fwf ou l'autos cL'icaiii , puis Le*
deffecher fur ,1c feu pbuà peuu,* finalement.4®s»ià^ejidan- Ittraile rofàc , <* iacirs fondds
enfemhlej* Jes fiure ciii-Voircefl-iîftimi^'ongQent^jrfanriant toufioutsju.ee viiejfpatule conuenable.
'
nvmmo , (.nrl'l -m vt >.,
u; ->Im fi ï s» ":»'
^ * Ceft /onguent déotiçr^Akr
|angentfbl£ms-lesa^resak!ftfingen_,rVoiia pourquoy
auffi otfi'eBjifert heureufpraent, pdur foro$or._5c scosidbnfcr les parties-fujcttesaux flu-

p:
^

<

'«««j

ûi virtut fc
ra&m
ComitilU.4t

.

xionVrmo^yennant 4^'on\en<appl,iquhfu_iiee41es:c3r;lctii.re qu'ii arreftferpromptèment
t0US.1BOThfl-nx-î,iIcttïî*cfcfaeaûffi ^addc^ntb-des boya_rxr* de lamatrice,arrefte touteperte de fap^faid^ideueàir.lesteuffes desfenimesrebopdies*fermes,* ofte Jes rides du
y. '. 'i*.
ventre des accouchées. .?'i>i ir .< ! L'in .*ïl> t[; .<»'/*!
;»

^

,

UJi...

>

3

t

,[.,,"Ti

. -»

«

m.v .^>. ii''trj

/. 'Jh .0

<

f-

.

"_*i jC/( i.>i.

VII.

Chap.

Deficcatiuum Rubrum.

M». *

ju1

*

'!

'

v1

,' ^W-*

v

^£. 0/ei omphacini
~ "cera alha

...

cerufia

\

iv

__^_

{

.,1

h

ft;.

terra Lemnia/vel boli Armena,
lapidis calaminaris
lithargyri auri,
caphura

\^v

*.,'

:j

;

,tj

-,

\

,

4».

i/^."

.'.

.

»

,»

.

»

*

1

»

4#. § j'y.

^;.

Wi

>

Fiat vnguentum,vt artis eft.

>.'

.

\

i

,t

.

LE COMMENTÀ'IRE.

d

(Eft onguent appelle deficcatif à caufe defou effeds-* rongea Toccafion defa fo
fleur, fe trouue prefque ordinairement difpenfc dans toutes les bonnes boutiques
de^e|R©yaume,çommejeftantvnrernedetopicqvie:vfieé * tres-affcuré. Et iaçoit que foi)
premier Autheur foit incertain :. neantmoins prefque tous nos Autheurs le defcriuent
N tout de mefme que nous en ce lieu, joy.; * Ce prépare çotnme s'enfuit. Premièrement on
triture * broyé à part la cerufe, le camphre , * la litharge ; puis on faid fondre l'huile *
la pii5ee»feftible en ynfcu modéré j &,l'ayant tirédu feu,on y adioufte peu à peu,* enremuantîtoufioursauecyne fpatule de bois : premièrement la litharge* la cerufe, * finament le camphre , & par ainfi on luy donne la confiftehce qu'il requiert. .
°n le Pourroic aum" préparer de la façon que Syluius commande , fçauoir eft en nourdelefmgTeZ riffant
remuant la litharge fur le feu auec l'huile la Cire , puis y adiouftant les au¬
tres poudres. Mais eftant faid de la façon il eft bien plus defipçatif , mais auffi beaucoup
moins refrigeratif: d'autres le préparent encore autrement, c'eft à fçauoir auec la terre de
Lenosjnms i'eftime qu'il n'eft pas de moindre efncace,cflât préparé auede bol d'Arménie.
Orll faut fçauoir en paffant qu'ilentre beaucoup plus de cire en ceft onguent qu'il ne
feroit a\e befoin à proportion de l'huile . * contre toute méthode deiïc? la fabrique de
tels oq-femblablcs medicamens; c'eft pourquoy il ne fe faut pas eftonner fi ceux qui le
font félon .'ancienne'c.efcription , ne font pas proprement vn onguent ou vn emplaftre,
» ains pluftoft vne certaine mixtion de moyenne confiftence entre deux,qui eft plus folidequecelle des vraysonguensj&'plusliquidequecelledes emplaftres. D'oùie confeil» lerois fort volontiérs,ou d'augmenter la dofe de l'huile.ou de dimiiMC-Jaclofedelaçire:
toutesfois il feroit plus à propos de diminuer celle-cy que d'augmenter celuy-là , à celle
fin que la vertu deficcatiue de ceft onguent demeure toute en fon entier.
,
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Ce dcGcatif rouge raff.aifchit , corrobore, arrefte les fluxions , fortifie la partie fur la¬
quelle il eft apphqué,confume,digere, & deffeche toutes humiditezexcrementcufes , *
procure en peu de temps la cicatrice à toute forte de playes tant vieilles que nouuelles!
%»

Chap.

Vnguentum Diapompholigos. D. N. aAlex.

VIII.
/

IL. Ol. rofat.

i Xé

'

fiucci granorumfolani
_>''.'
bulliant lento igné adfiucci difisipationem ; adde
cera alb.
J; v.

pfimmythq feu cerufia Iota
pulueris plumbi,

liq.

pompholygis

an.

%

if.

thuris

Coquantur * cogantur in vnguenti formam.

LE

COMMENTAIRE.

LA

defeription de ceft onguent a efté tirée de Nicolas Alexandrin par lacques Sylj
uius ; mais il l'a très-bien corrigée & agencée. Sa bafe eft là pompholyx , de laquelle
auffi il tire le nom qu'il a. Et nous dirons cy-apres que c'eft que pompholyx, * quelle diffé¬
rence il y a entre icelle & la tuthie. Au refte Nicolas Alexandrin commande en fon Liure
des fimples de fe feruir de la poudre de plomb brufle après î'auoir bien & deuement lauée. Mais quant à moy i'ayme mieux me feruir du plomb tout crud très-bien puluerifé
comme eftant beaucoup meilleur. Que s'il s'en trouue qui ayment mieux celuy qui eft *
brufle , à ceux-là fera permis de faire félon l'ordonnance de Diofcor. qui commande de Cément nfaut
le brufler comme s'enfuit. Semez(dit-il)du foulphre puluerifé fur de lames de plomb qui ^ifffiffjff
foient fort fubtiles * menues., dedans vn pot de terre qui n'aye rien feruy , &en faides
plufieurs lids , mettant toufîours du foulphre entre-deux , iufqu'à ce que le pot de terre
foit plein. Puis mettez le feu dedans , remuant toufîours le plomb auec vne petite verge
de fer,iufqu'à ce qu'il foit réduit en cendre,* qu'il n'y aye rien d'attaché aii pot.Ce qu'e¬
ftant fait vous Pofterez du fêu,* vous boucherez bien lesnarines , de peur que la fumée
& vapeur du plomb brufle qui eft fort mauuaife,ne vous faffe mal : ou bien prenez de limaille de plomb,* la bruflez en vn pot auec de foulphre:ou bien encore prenez de lames
de plomb fort minces * déliées,* reduifez-les en cendre à gros feu fans aucun foulphre,
les remuant toufîours auec vne verge de fer,iufqu'à ce que le tout foit réduit en cendre,
Neantmoins i'eftime que ceux qui bruflent le plomb fans foulphre de la façon que
s'enfuit font beaucoup mieux. Car ils mettent leur foulphre dans vn pot de terre neuf,*
le font fondre à force de feu,en remuant toufîours auec vue verge de fer,* augmentant
le feu iufqu'à tant qu'il fe conuertiffe tout en efcume,laquelle n'eft quafi autre chofe que
fa cendre , qu'on met derechef au feu pour la rendre plus puluerâble. Au refte on laue le
plomb brufle comme la cadmie.Et celuy qui eft crud, fe réduit facilement en cendres , fi
on le réduit en lames , & qu'on les defeouppe fort menu ; * que finalement on les
faffe infufer dans du plus fort vinaigre qu'on pourra trouuer , en changeant tous
les iours de nouueau vinaigre , & ce par l'efpace de trois ou quatre iours , puis
qu'on les faffe fecher pour les réduire en poudre, fans qu'il foit aucunement befoin
de les brufler.
Au refte touchant la préparation des ingrediens de ceft onguent ;il faut premièrement
cuire le fuc defilanum dans l'huile rofat , iufqu'à l'entière de perdition dudit fuc , puis on
doit faire fondre la cire dans ledit huile,* finalement adioufter à iceluy les poudres bien
fubtiles , * remuer continuellement auec vne fpatule de bois , iufqu'à tant que toute la
mixtion aye acquis confiftence d'onguent,* qu'ellefoit entièrement refroidie.
Ceft oneuenteft très-excellent pour la guerifon de toute forte d'vlceres,* particulie- s/ttef WHUS
o
*
.*-*
.
r i> n
l
onguent
rement pour ceux qui viennent aux iambes:.car outre qu il appaife inflammation de Diapôphoiix.
Ooo 3
laquelle
]

1
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laquelle ils font prefques toufîours accompagnez, il deffeche encore leurs hu midit.cz fuperfluëSjdompte toute malignité chancreufe, s'il s'y en trouue , appaife la douleur qu'ils
caufent,les incarne,* leur procure toft ou tard vne belle & louable cicatrice.

Chap.

Vnguentum ad pruritum Scabiofùm.

IX.

IL, K^Axungiafiuilla infiuccoficabîofiafapius Iota
ft fi.
radie, oxilapathi in aceto ad putrilaginem coc?a,& per fetamim
traiecJa,

fulphuris infiucco limonum abluti
an- Wj-&ynguentipopulei infucco enula nutriti
§ fi .
N Omnibus in mortario probe fubadis fiât vnguentum.
v

LE

COMMENTAIRE.

TAndis

Cefi mguetde
excellent cotre

tome gratelle.
,

que i'eftois après à compofer cefte Sedion,il vint à moy vn certain payfan me
demander quelque bon remède pour vn fien amy,àqui vn certain Chirurgien auoit
donné d'vn onguent compofe defoulphre,de mercure,* de graiffe de pourceau , pour le
guérir d'vne fafcheufe gratelle & demangeaifon vniuerfelle,de laquelleil s'eftoit plaint à
luy. Or ce Chirurgien prouoequa vne fi violente faliuation à ce pauure payfan parle
moyen de ceft onguent,que peu s'en faluft qu'il n'en fut eftouffé. le pourrois encore allé¬
guer plufieurs autres hiftoires pour faire voir la grande * groffiere erreur de ceux qui
pour guérir la gratelle, fe feruent imprudemment des onguens compofez auec argent
vif. Mais ie me contente de donner à la pofterité vn onguent tres-profitable pour toute
gratelle , * fort facile à préparer , à celle fin qu'à Paduenir ceux qui fe méfient de telles
chofes ne retombent pas en leur vomiffement, & n'enfeignent pas aux ignorans l'vfage
d' aucuns medicamens pernicieux,au deffaut de ceux qui font bons & approuucz.Or que
ceftuy noftre onguent foit tres-efficacieux à ce que deffus, il appert par l'expérience que
_»en av faj_^e H y a long temps : car il dompte * addoucit les ferofitez bilieufes,auffi bien
que les pituiteufes qui font acres & falées, tempère toutes humeurs chaudes , & pour le
redire en vn mot,guerit parfaidement toute gratelle * demangeaifon.

Chap.

Vnguentum Ophtalmicum.

If.

X.

Bol. armen. aqua rofiar. Iota
§ ;.
lapid. calaminaris in aqua euphrafi abluti,
tuthia praparat.
an. 5 ij.
margaritarum tenuifiimè lauigaiar.
5 fi.
caphura

_}

fi.

opij
%v.
butyr. récent, aquaplantag.fiapius abluti
% v.

Fiat vnguentum fecundùm artem.

LE

COMMENTAIRE.

A

Peine fe peut-il dire , à combien de maladies & infirmitez font fujets les yeux ; qui
faid qu'on doit entant qu'on peut employer toute forte de remèdes pour les foulagenmais comme ils font capables de fouffrir plufieurs medicamens par le dehors,comme onguens,cataplafmes, emplaftres, * autres femblables ; auflî ne peuuent-ils endurer
que quelques collyres intérieurement,* appliquez fur leur propre fubftance,* ce à cau¬
fe de la tendreffe d'icelle. Or à fin que nos neueux ne fuffent fruftrez d'vn bon remède

extérieur
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extérieur pour le foulagement de telles* fi nobles parties, nous auons voulu leur faire
part de cetonguent que nous auons appelle ophtalmicquc,à caufe de fon effed,* duquel
on fe pourra heureufement feruir après les remèdes généraux , tels que font la purgation
& la faignée , en s'eiî frottant le coing des yeux , & le bout des paupières. Il eft tres-bon
pour arrefter* deftourner les fluxions qui tombent fur les yeux , tempère la chaleur*
l'acrimonie de celles qui y font défia tombées , arrefte , confume , * deffeche les larmes
qui s'y amaffent ,appaifent leur douleur y ofte la rougeur qui pourrait eftre en eux, & les

fortifie à merueilles.

Chap.

Vnguentum de Minio,feu ^vnguentum rubrum Caphuratum.

If. Minq triti

$ttj.

.

lithargyri
cerufia

'

-

caphura
olei rofitti
cera alh.

ft;.fi.

U

tuthia
.

XL

Fiat vnguentum , vt artis eft.

\

LE

COMMENTAIRE.

IL

fe trouue deux deferiptions de cet onguent , la première defqueiïes eft appellée fimple,parce qu'elle n'admet point de camphre, l'autre eft celle qui eft composée, & en la¬

quelle entre ledid camphre.Or cedit onguent eft appelle rouge, à caufe defa couleur la¬
quelle il tire du Minium qui eft fa bafe ; Et s'en fert-on affez heureufement pour la gueri¬
fon de tous vlceres malings , inueterez, * prefque incurables ; aufquels il procure en peu
de temps vne belle & louable cicatrice.

DES

ONdVENS

CHAVDS.

Vnguentum Refùmptiuum* T>efiript. Vrapofi

If. Butyr. recentis

ft;,
cera fiaua
ftfi.
axungiaporci quart, j.

Chap.

XII.

aneihyni,
chamamelini
an. % if.
mucaginum radicis althea,
Uni
an. _;;. 0.
mucaginis fenugraci,
cefiypi humida
an. 5 f>.

axungiarum anfera;

anatif,
gallina,
olei amygdalini,

Fiat vnguentum , vt artis eft

LECOMMENTAIRE.

-

,

Ondelet ayant recogneu qu'il y auoit beaucoup à reprendre en la defeription de cet
onguent,qui eft alléguée dâs P Antidotaire de Nicolas Pra-pofitus,il s'eft aduisé de la
changer en oftant quelques ingrediens qui font entièrement inutiles en icelle , & en y
fubftituant d'autres du tout neceffaires : Car au lieu de }z cire blanche,il met la iaune , &
pour l'huile violât, l'huile d'amandes douces-.* ofte entiercmet les mucilages" de la gom¬
me Adragant,de la gomme Arabicque,* des coings; d'autant qu'à caufe de leur vertu adftringente,elles ne peuuent eftre propres à digérer les humeurs fuperfluës. Que fi neant¬
moins il eftoit queftion de fe feruir de cet onguent, au commencement de quelque mala¬
die, en laquelle il fut befoin de méfier quelques corroboratifs parmy les refolutifs,, on
pourroit alors .adioufter au fufdid onguent,ou quelque peu d'huile de coings , ou d'huile
omphacin , ou quelqu'autrë femblable félon l'occurrence : Et à fin que cet onguent fuft

R

O 0o
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encore plus digeftif , on y a adioufte les mucilages de Sehegré, en fort petite quantité , I
caufe de leur mauuaife odeut.En outré,fi on croit Fernel,on le rendra beaucoup plus re¬
mollitif,* chalaftique ou relaxant,cn y adiouftant la moelle qui fe trouue dans les os des
ieunes veaux.
* '
Au' refte, pour la préparation qui luy'eft deup,il faut premièrement coupper la cire en
petits morceaux , * la faire fondre auec les huiles, en y adiouftant par aptes le beurre, &
les graifles:puis le tout eftant bien fondu,y meflanger la graiffe de laine furge,* le remuer
auec diligence, auec vne fpatule de bois : * finalement Payant ofté du feu, y adioufter les
mucilages qui auront efté tirées ou dans l'eau commune, ou dans l'eau rofef'comme veu¬
lent quelques vns , à celle fin de leur acquérir plus de vertu adftridiue) en remuant per¬
pétuellement iufques à ce que l'onguent aye acquis la confiftence qui luy eft deuë.
les vertus i»
Cet onguent appaife les douleurs de la poidrine , cuid & digère les humeurs qui cauf onguent re- fent §_ entretiennent la toux , ayde à cracher , foulage les pleurctiques, refoult toutes les
fumptif.
humeur inutiles * fuperfluê's qui font attachées & aggraffées aux mufcles du Thorax,&c
finalement relafche, ramollit, * addoucit les patries vitales.
>

Chap.

Vnguentum de Althea. D. Myrep.

XIII.

1£ Rad. althea,
fiem. Uni , ejr

fenugraci

an.

Scylla

aqua

'

Lota., tritatquc maccrenturtriduumin
.
Vôv.
Dein bulliant donec infpiflentunHisad ft j. expreffis , mifce

ft ij.

olei
"

ft fi.

%iq.

.

Ferucfiant denuô ad mucaginum exhalationem.
Oleo fuperftiti adde
cerafiaua"
ft fî.
colophonia,

-

iij.

refina
terebinthina,
galbant,

an.

gummi hedera

an. %}

_j

Omnia fimul in cacabo liquefeant, agitentur, * abigneremoueantur , vt refrigerata in vnguenti fpifïitudinem idoneam concrefeant.

LE

COMMENTAIRE.

FErnel

deferit ceft onguent auec beaucoup moins d'jngrediens que nous; car il a rayé
la fquille", la co\ov\\onç y\e galbanum , *le gummi hedera , tant à caufe qu'ils rendent
l'onguent vilain, & de mauuaife grâce, qu'auffi (dit-il) parce qu'ils ne feruent à rien pour
augmenter la vertu rcfolutiue,qui d'ailleurs eft affez remarquable és autres fimples ingre¬
diens qui s'y trouuent sxe neantmoins ie .trouue qu'il n'y a rien de fuperflu en cefte com¬
pofition ; de forte qu'à mefure qu'on oftera quelque ingrédient pour ofter quelque mau¬
uaife odeur , on oftera quant & quant auffi vne partie des vertus de ceft onguent. Que fi
on n'a point de gummi hedera , on pourra mettre en fa place fon fuc : d'ailleurs nos Au¬
theurs voyans que la quantité d'eau qui auoit efté eftablie au commencement,eftoit trop
petite, pour tirer, & cuire fi grande quantité de mucilages,pour trois liures * demy,ils en
ont mis cinq. Quant à ce qui refte de la préparation de ceft onguent , il eft fi facile , qu'il
n'eft pas befoin d'en parler d'auantage.
.
\
\

L'onguent d althea efchauffe^amollit^ddoucitjhumedé, *refoult;voylà pourquoy il
ofte routes intempéries froides, fert grandement à la durté & tenfion des nerfs, corrige la
trop
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tr'op grande fechereffe des parties , foulage les pleuretiqucs , & tous ceux qui fouffrent
des iftoommoditcwen la poidririeqta. font causées par humeurs'frdides & attachées aux

mufcles thoracitju^s.
.

D

i

,,s«.«%

w

^

>r

*\

^*-^*-l^*.8ï**4«_^

Tetrapharmacum sfitr ÏÏafilicum minus.
.ï

CHAPITRE

.«.«»,

XIV.
j

y^CerxfiauM,

*

\^»\

>A-a«Vs« *

s-»,

.

>«

-*^

»

<

Via, v.v.'i

«

i

*

>

v

,

,

.»«

*

\

'

1

%ttj.u«y*

^Jc

/k .^

»

.v»v'

.

Baplicum mains. Defcript.fMef
.'^JC.ÏU.

j

IL.. Cerax -

t

m

_

.fl jv.i--.'» '..'"i

-'
~

.»

m"»"

«*

.

j

w

V1"
4». §^'. fi.
.
vy*
ft ;. % n^ùwi'
Fiat vBgi_entum fecundùmartem. «*u-*
,

*£

TieficriptT^Mef.

i '^7^r
>')',

'

,'

'

'

.

v\

,

<

r -f-

-

refina pini,

| >U A 1 M VÎ M K O J j ?
naualii,
31 f * ' .D r
,îb%WÀy\u Â n . ? iTîb\imt K ) " »! ?';oj & t'
,;,, ffiyr.rhfi' ^' ', "
riJuîW
*.
**
k
d^iih?! t> si hj/ci?» an. 2,f. 1-?-!.
f H. >.;.'.!>.. '
>t**''?<hi ft;;rv)rto-i '>
i-, jdùs t. ,: ,.; if
fiepi vaccini,
^>/.«-

'

c

,t K

»

5/

«

s

,.',r.'^

t

i'j-r)

*s(/p

iFiat vngîlcntum.

u

u^.iIjv^

r

î

r.,'ii .ih'n.fli îj! .b: *: T J- h-l ?!
m» ,V> -sH«
. i1 ,
»,d .uL/EplG-O M.MI-N.TA IRE»
,
*' * u» f >rrjf Idm.^ ") '- r
''
i. . tr.
f'
'
"
CEft onguent s'appelle bafilic ,-ott Royal., à caufe des grandes vertus defqueiïes il eft
doiié , pour cuire * faire fuppurer les humeurs gaftées"* corrompues. mOr il n'eft
composé que de quatre ingrediens fimples , qui eft la caufe qu'on le nomme tetrapharma*
cum ou petit bafilic ; * l'autre ena beaucoup d'auantage j * s'appelle grand bafilic : tous
deux font fort fùppuratifs mais le grand beaucoup plus que le petit , qui eft * moins
chaud * plus tempéré,* par confequent plus propre pour cuire * faire conuertir en pus
les humeurs qui y font difposées,! veu que tout vray maturatif pft quafi comme tempéré
f£ grandement amy de noftre chaleur naturelle; voylà pourquoy Galien dit que tel medi- cap.7.lib.f . de
cament agit plus^par fa qualité quepar fa quantité ,. ne- plus ne moins que les remollitifs., ___f ' me JC'
Eftant donc de telle naturc,il ne fe faut pas efmerueiller , fi c'eft vh bon fuppuratif : car la
paume de lamain , qui eft fort.temperée en toutes les qualitez * prefque femblable en
fymmetric audit tetrapharmacum , eftant appliquée , * fejournant quelque temps toute
chaude fur quelque partie du corps remplie des mauuaifes humeurs ,ellc les digère *
meurit.
.
.
j
».
i
Pour la préparation de noftre bafilic : Il faut en premier lieu faire fondre la refine , la
poix (qui foit neufue,* qui n'aye iamais fetuy à empoiffer les vaiffeaux ) aiîec l'huile,* '
*
eftans vn peu refroidis, on les remuera auec ynë fpatule, iufques à tant qu'ils ayent confi-e
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»

ftence d'onguent.
.
.
"> 's ,
, Le bafilic ou tetrapharmacum, eftant appliqué ^.appaife les douleurs , cuid.* meurit les
humeurs qui font infiltrées en quelque partie que ce foit j, addoucit leur acrimonie, *
incarne le? vlceres.
, »,
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C^hap. 'XV.

Mundificatiuum expertum.
>

i "j1*

'-.-"^ f?vm>/;

ï

.~lI_l'.M t
-

-4-U.

.-'j -Ji fa_1 '>''!. ». -*

it

-<r

^4s>.r_
centxurij minora;
agrimon.
.v I X
macerentuf in & y. 4^#<* ,
~

hormwi,
1 tla¥*itgWFD

J il
cf coquantur

an.m.j.

'

lento igné donec marceficant.

cbtaïmâtxprefâ"iîniïce " " ~
f"~
""
tjMelliscemmunis Ib 6. Bulliant rurfius ad aqua fire difisipatiotopmZ'ùm
7i» fb_Ç".

adde,
olei rofat.
.1 .< v .m.
cera in eodem liquata \ iû
pul. cancrorum wfiorum t {iMitnôl

&;
%0f*

rnjji. :>$?#/

farina lupinorum,
put. radie, gentiana
- t -myrrha, *- ?*. c -v; --va t-MH'--""'-**

/««,

_,<;«».

v\u\

^^

v«*

.

an. 3 if.

'"î

';

t43*-*S*-£

3

»

c

ï-.-

v.

h u\.,(\ .v \ w mn\ t À
an^j.
- Fiat vnguentuimvt artis efV. - - ~

\A

.

viridis aris

î"n

.
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3x.tî
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LE

COMMENTAIRE.

..1

V.

.'

n;

Ous auons creu défaire plaifir à tous les Chirurgiens en leur donnant la deferi¬
ption de ceft onguent m -indicatif ou deterfîf,depuis qu'en tous les vulgaires difpenfaires il ne s'en trouue point qui foit digne de confideration, pour deterger & muildifier
les vlceres. Or ceftuy-cy eft doué de «outes les qualitez que Galien requiert en tel cas, au
chap. 1 j . du j.liu. des Simples,.* que la raifon * l'vfage demandent : car outre que par la
ténuité, médiocre ficcité, & nitrofîté de la fubftance de fes ingrediens,il deterge & mundific le pus & fanie des par.ie£vlcerées fur lefquelles oh l'applique , il eft encore grande¬
ment différent de plufieurs autres qui font quafi de femblable nature, & encore plus de
ceux qui fopt emplaftiques*,gtuants , * qui-âu lieu de muhdifîer , infiltrent & ferrent d'à-,
uaiitagela'matiere purulente des vlceres , tels que font ta plufpart des mundicatifs com¬
muns i eompofez ordinairement de faicocolle , d'encen^ &- de maftic, & parfois auffi de
refines, dtfymphytum ', & de îoubarbe , lefquels auffi; târttVcn faut qu'ils faffent les effeds
qu'ilsprottie.tent , qu'au contraire ils-tenderit les vlceres beaucoup plus fordides qu'auparauant; c'eft pourquoy ie confeille à tous nos Pharrhaciens'qui mefprifans*quittans
du touttelsmondicatifs ils' prennent la peine de difpenfer dans leurs boutiques & tenir
ceftuy-cy quj eft approuué, * de noftre inuention.
Or nous auons adioufte à fa compofition les efcreuiffes de riuiere bruflez,d'autant qu'ils
font grandement mundificatifs,* detei'fîfoque fi ceuxlà manquent,on fe pourra feruir de
ceux! qui fc pefchent en la mer,* fe faut foinienir de les brufler * calciner dans vne poéfle, iufquesàTaiit qu'ils fe puiffent facilement réduire en poudre tres-fubtile, laquelle on
mcflangcraàuec les autres ingrediens qui auront eftétriturez à part , & alors on incorpo¬
rera le tout enfemble, félon l'art,en l'agitant * remuant toufîours , iufques à ce qu'il aye
acquis vraye confiftence d'onguent. »>
''
f
tes excellentes - La vertu deceft onguent c'onfifteen ce qu'il confume très-bien tous les excremens feuerttte dt
mun, dificTtif" rtîux ^cï v^cttcs j fepare & deterge pareillement toute fanie * tout pus pour groffier &
gluant cju'il foit:encore qu'à vray dire,les vlceres qui font par trop fordides * cadauereux
demandentdéf lus pniffans mundificatifs i voire bien fouuent des catheretiques , c'eft à
dire; des medicamens corrofîfsi * qui mangent la chair fuperfluë. Ourre plus,* particu¬
lièrement, ceft onguent eft fpecifique contre les playes qui peuuent arriuer après vne
morfure de chien enragé , en mundifiant,confumant & deffechant toute la virulence *
humeurs infedes , qui peuuent eftre en icelles.
<-

Vnguentum
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Vnguentum Aureum.

yi. Olei

ft

t). Mefi
q.

Chap.
olibani,
mafiiches

an.

refina,

croci

3;-

citrina

XVI.

an.lj.f,.

colophonia

ft fi.
terebinthina clara % ij.
cera

717

.

Fiat vnguentum fecundum artem

§;.

LECOMMENTAIRECEft onguent eft appelle Royal & doré,tant à caufe de fa vertu que de fa couleur ; car
il eft iaune comme l'or,& digne d'vn Roy en bonté & valeur,commc n'eftant iamais
employé qu'au ec heureux fucces. Or fa préparation eft fi facile , qu'il n'y a fi malotru appiétifqu'ilnefoitdodecn icelle;* ie trouue que ceux-là font tres-mal,* qu'ils font plus
auides du gain que de leur honncur,toUtes fois & quantes qu'ils le difpenfent fans faffran
& maftic : la raifon eft qu'ils luy oftent, * fa vertu * fa couleur tout enfemble, d'où il defifte d'eftre * doré & Royal.
Mais quand il eft fidèlement difpensé , il eft grandement falutaire en toutes fortes de
playes * vlceres en foudant en peu de temps celles-là , & incarnant ceux-cy : outre ce il
appaife les douleurs qui peuuent arriuer és vns & és autres , * leur procure en bref vne
belle & louable cicatrice.
Au refte,l'onguent appelle Fuficum,ci\ doué de femblables, ou fort peu différentes ver¬
tus : il eft composé comme s'enfuit.

If. Olei Vb j. il. cera noua

%

iiij.pkis nigra,fagapeni,an. \ij. mafiiches, galbant, thuris, there-

hinthin. an. | ij. Et eft quafi autant farcotique que le premier * capable de conduire tous
vlceres à entière & parfaide guerifon en peu de temps.

Enulatum cum JMercurio;

'

IL. Radie, enula in aceto coèJa , trita ejr creta
axungia porci veteris , ejrfalita,

Chap.
fc ;
an.

olei cemmunis

XVII.

%

iij.

cera noua

hydrargyri extincJi,
terebinthina
fialis vulgaris

an. 3 i/.
5 6.

Fiat vnguentum légitima, confiftentia;.

LECOMMENTAIRE.

Nicolas Prsepofi-us a tiré ceft onguent des uures de Myrepfus ,

où il fe trouue en
prefques seblables termes en la fin de la troifiefme Sedion : mais pour faire croire à
la pofterité qu'il en eft le premier inuenteur,il y a adioufte Phuile,la cire,le fel,* la thercbentine,* l'a rendu par ce moyen beaucoup plus "efficacieux qu'il n'eftoit:* neantmoins
auant cefte addition de Przepofitus,Myrepfus, n'a pas laifsé de luy donner lfc nom d'admi¬
rable à caufe de fes grandes vertus.
Or nos Pharmaciens ont accouftumé de le difpenfer félon la grande defeription, qui
eft beaucoup meilleure* plus affeurée que la petite, encore que plufieurs abhorrent l'vfaeede l'vne* de l'autre à caufe de l'argent vif qui y entre : mais la préparation qu'on
°
apporte
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apporte audid argent vif en l'efteignant , ou dans la faliue, ou dans le fuc de limons , doit
ce me femble emporter Papprehenfion & la crainte de telles perfonnes : ioind que la terbenthine * la graiffe de pourceau qui entrent ei} la compofition dudit onguent, font affez
capables d'obfcurcir,voire d'anéantir totalement fa furie * malignité,fi tant eft qu'il y en
reftat encore après la première extindion: bien eft vray qu'il y en a qui mettent le foul¬
phre eh ceft onguent au lieu du Mercure, d'autres le fuc dé fume-terre,* d'autres encore
le fuc de limons.
Quant à fa préparation , quelques vus fe contentent de cohcaffer & piler les racines
d'enulacampana auec le vinaigre , puis les paffer à trauers vn cribre : mais ie croy qu'il vaut
beaucoup mieux les faire cuire bien & deuement dansdeux libres de vinaigre , &vne li¬
ure d'dau,que dans le vinaigre feul, la raifon eft que tout ce qu'on faid bouillir dans le vi¬
naigre feul, acquiert vne qualité grandement rude,picquante,* accompagnée de grande
acrimonie.
H faut doneques premièrement faire fondre la cire, *à icelle adioufter la graiffe de
pourceau, puis la pulpe de l'enula campana, & confecutiuement l'argent vif* le fel, *
finalement la terbenthine : tous lefquels ingrediens confusément méfiez,* bien * deûementagitez, acquerront fans doute vne bonne * légitime confiftence d'onguent. Lequel
après fera tres-bon contre toute demangaifon,gaflc tant feche qu'humide5de quelle façon
qu'elle vienne,* contre toutes ordures,laletez,*taches,qui peuuent arriuerfur la peau.
'

t» préparation
de

remilauim,

cum

ri».

fliercu-

Vwuentum ad Vermes.

If.

Chap.

Centaurq minoris,
abfiynthij,

farina lupinorum
.

XVIII.

an.X,j.

pulpa colocynthid. trita,aceto macerata^pofieaficcata 3 ij.
olei amygdalarum amararum
Ib fi.
cera

v

§;. fi.
Fiat vnguentum, confiftentia idoneum.

<f

LE

COMMENTAIRE.

A vermine s'engendre en plufieurs parties du corps, & notamment dans les inteftins,
v»,
ou' les excremens abandonnez delà nature,fe corrompent facilement. Or il s'en trou¬
ue enviceux trois fortes de vers,fçauoir les longs * ronds aux premiers ou grefles boyaux;
ceux qui font larges dans le colum:&tes petits * courts qui fe nomment autrement Afcarides , ou Cucurbitins , dans le boyau culier : tous ces petits animaux fe tuent facilement
par des remèdes picquans, acres, falez, acides * amers,foit qu'ils foyent prins intérieure¬
ment, comme l'aloës,l'aluyne Santonic,* la rheubarbe; ou qu'ils foyent appliquez exté¬
rieurement , entre lefquels nous pouuons mettre noftre onguent, duquel nous donnons
prefentement la defeription : * pour la préparation duquel,il faut premièrement triturer
la coloquinthe, la faire infufer dans le vinaigre, puis la deffecher, ou au Soleil, ou fur des
cendres chaudes : ce qu'eftant faid on la méfiera parmy la cire & l'huile fondus enfem¬
ble, y ioinds auffi tous les autres ingrediens fubtilement puluerifez:* quand le tout aura

I

efte bien & deiiement agité * remue, on luy donnera corps & confiftence d'onguent.
Il eft fouuerain pour tuer la vermine quelle qu'elle foit , fi on en frotte le nombril , ou
toute la capacité du ventre inférieur , ou fî finalement on en méfie quelque portion dans
la decodion commune de clyftére , * qu'on yienne à le ietter dans les inteftins à l'ordi¬
naire.

Vnguentum^
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Vnguentum aduAckoras/vulgotineam.D. Cordon.
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catcismua;
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j
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'h
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gallarum,
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s

>

fuliginis,

j !->»

!

lithargyri,
'

n

,

ellebori nigri,

fiulphuris-'tiiuifi

-
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,
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cinerum clauellatarum *an.2fi.
t vhydrargyri extinùli,
J
i a : "tiirid. aris. .v"an.Xu.
1

ornnium pttluis.qui bulliàt lento igné in fuccorùm.
boraginis,
:n-'r.,rf
;,'.
uiv>î a >!
' Fiat

r>
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'M'1 fi
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0/./ veteris
picis liquida
.
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cera parum.
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Fiat vnguentum/
.

..

\

r

','

COMMENT

1

A IRE;

ON

tient que Gordon eft le premier inuenteur deceft onguent.encoreque luy-mef*
me allègue l'authorité d'vn certain Iean de Concoregitts , qui n'pft pas d'accord auec
ledit Gordon touchant la dofe des-deux ellébores qui entrent en la compofition de cedit
onguent : d'ailleurs Guy de Cauliac eft auffi fort contraire a l'opinion dudit Gordon tou¬
chant la quantité de l'argent vif,* du verd de gris ; mais nous fuiuons la corredion dudit Cauliac. Quant au Mercure on a accouftumé de l'efteindre en plufieurs * diucrfej
façons ; mais la mode la plus vfitée eft de l'efteindre auec la faliue d'vne perfonnefaînc
& qui'eft à ieun ; ou auec le fuc de limons,ou bien auec le fuc de hannebane ; le refte de la
préparation de ceft onguent eft fort facile , ainfi qu'on le peut voir en la fuitte de noftre

'

.

'

,

defeription.
!
Or Gordon dit que ceft onguent eft fi admirable * de telle vertu,qu'il n'y a infedion. t« «ww &
fur le cuir , moyennant qu'elle foit gueriffable par remèdes humains, qu'il ne gueriffe* >«/»*«'* f
/. ., '
r
>«
'i
' onguent de
emporte facilement, moyennant qu on en vfe après auoir bien purge & nettoyé le corps: Gord»n.
& fi n'en excepte pas la tigne,la gratelle,le malummortuum,h morphée,ny tels autres fem¬
blable*. Voilà pourquoy le bon Gordon dit que tel onguent mérite d'eftre * honnoré,
»

1

& employé.

Chap.

Vnguentum Apofiolorûm.'D. Auicen.

%. olei commurtis
cerafiaua,
terebinthina,
refina^
ammoniaci

lithargyr.auri
ariftolochia rotmda,

Va

if.

T

'

"

'

XX.

thuris mafiuli.

bdellij

an.*,

myrrha,
galbani

a».$ iiij.

an. 5 xuq.

opoponacts.

V*-

arunnts

Fiat vnguentum.

vj.

an.i ij.

'

Ppp
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.muraU^Wpçn.i.

ikai»
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<v»\ ':

Eaucoup de Médecins croyent qù* Auicenne a inuenté ceft onguent, * qu'il luy a
__ ) donné ce nom qu'il porj$ \ iiçoit4u'il rifcye iâmats m H vraye cognoiffance de Dieu
ny du nombre des Apoftres : or eft-il que ceux qui cognoiffent le vray Dieu en fon Fils
Iefus-Chriflr, fçauent trêl^fclTiqueTêTApoïtres neguèriifoient pas icsmaiades auec des
onguqns,ainçois par des paroles, tasnt*_ë-ilement,& qui eft enoof e^lus, $,4HH»Wc, auec la
feule ombre * attouchement de kulk y^ftemens. Qui me faid croire qv)e les interprètes
de la langue Arabefque fe font graud^nient trompez , quand ijs ûnt'tonxncÊ ceft empla¬
ftre qi| 'Auicenne appelle onguent âihàttarin , onguent des Apoftres ^ce neantmoins qui¬
conque foit celuy-làqui luy âdonniés'6eWm,il eft certain qu'il n'a pas mal faid, veu qu'il
eft cortipofé d'autant d'ingrédients qu'il y auoit anciennement d' Apoftres".
Or ceft onguent fe prépare comme sienfmt. Preanjerfement on diffout les gommes,*
les faid-on infufer das le vinaigre par l'efpace de douze heures, * les ayant bien & deue¬
ment çoulées,on les faid cuire à petit feu , iufqu'à tant qu'elles ayenj: acquis confiftence
de miel,puis tandis qu'elles font encore chaudes on y adioufte & incorpore la terbenthine : cependant on nourrira à vn autre petit feu & lent, la lythargèjfubtiïementpuluerifée
auec l'huile commun,* confecutiuement-on fera fondre dans ledit huîleja cire * la refinej en après ayant ofté le tout de defïns le &u,©ja y aoWjfte.a ea pRe4i$er lieu le$ gom¬
mes préparées comme nous auons dit cy-deffus : puis la farrafine,la myrrhe , * l'eheens:
& finalement le verdet,la dofe duquel phffîfcurs veulent augmentèr(encore que tres-mal
à propos ) pour donner à l'onguent vne .couleur pluslverte ; la railon^eft qu'en donnant
telle tèindure audit onguent,il lejtend beaucoup plus acre *mordicant, cequieftgran» dément contraire à toutes fortes d'vlceres. Au refte Auicenne fe fert en ceft onguent de
v la farrafine longue * non de la ronde, ïtèrn de^la f.e(ïr dà bronze & non du verdet, enco»> re qu'il n'y aye pas peu de différence en leurs vertus ; mais cela n'empefche pas que la
55 cb«kmitme dpfeription que.nous donnons &e foie lamiefx'reçeiid '..}>
* *
-. . Uénguenti de\ JApoftres purge * mohdifie merueilleufement jjp,utes playes , vlceres
malins,* fiftules,ronge & confume la chair fuperfluë * baueufe qui $'engendrc en leurs
<

>

'

bords,*faid-liaftet4aregenerationdecellequiefl;bonne*louabi& ,
' :1
Qn tient que Ponguentqui fe faid dechaux.viue,X laquelle on iai}e huid ou dix fois
en eau commune, puis auec 1 eau rofe, * 1 ayant mellangee&mcpipoiiee auec tout au¬
tant d'huile commun qu'il eft aeceffaire , on luy donne confiftence d'onguent ) eft quafi
!

Venguent de

..

,

,

femblable en vertus à ceft onguent des Apoftres: car il mondifîe merueilleufement tous
vlceres^ x_onfurne. toutes leurs humiditezfuperfluësj,,* leur faid venir en peu de temps
vne belle & louable cicatrice.
è
r Outre cedit onguent de chaux viue fimplement compofe ainfi que nous auons dit , il
y en a.quelques vns qui en difpenfent vn autre beaucoup plus compofe, auquel ils adiou-»
fient la ccmfc3h pompholyx, h lytharge,ic fein de veau,* l'onguent rofat t mais il eft pref¬
que ibo-sd' vfage. '
*v"
t
.
.,
r ,
«

v

«

<

Vnguentum AEgyptiacum,

If. i^AeruginU

-

Chap.

XXI.

5 v.

mellis

;

acetifortis

xttq.

? vif.-

Coque fuper ignem donec infpiffentur in vnguenti craiîîtudinem.
.
«

*

Plutarque

»

2K2£
Io,

LE

& confirme

'dJZmiïdl
égyptiens.

»,

'COMMENTAIRE.
<

T

1

K

î

*

E ^eu^Prouerbe dit <jue tous les Egyptiens * eftoient anciennement Médecins ,
/nos anciens Autheurs efcriuains tefmoignctque les premières loix & ordonances
.
*
defqueiïes

*

»
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'-deSpArï-idôtairl.
_

Socratet

_

cortemét defrobé d'iceux,cn l'agençant à leur pofte comme s'ils en eftoWtVrp.'èSïèrl
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& ne peuuent oublier leur nom ; * entre autres ceft onguent que nous en^nt **
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d'Egy-JSSw.*'^'
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.,_ efté donné ajnfi
,
que npusfaupns
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~-._-.osi, nous
fommes d'aduis de luy donner^rrcWd'onguent ...gyptiac , auee¥o\î.elà foule Ile nos
Pharmaciens taîic v^tix que modérfè^Or il fe prépare c6mVnm^fi_^ oV faid bUillir
& cuite le miel dans^lc vm(ài^féaûeblè\erd de gris puluerifé fur vn petiè feu, dans vn
pot de terre , iufqu'à ce que le^vhîlîp'eVoit entieieïnerif âiffipé , que le verd de gris aye
changjs de couleù^^ue le tôhï àyfcajfcquis confiftence d'ongtïè-.ti,.éq'ùel Mefue:appelle grand,c'eft à dire*%èellent , effiràciéux, & non pas pour le diftinguèr.dêquelqu'aurre
moins compofe, àfiilî^ue veulèh^q^rêlques vns.
* " r "*
ï.w «4.
j
Cejt onguent ef? |randèfHêrit1rftre f>our la guerifon de tous vieux^V Itères* fiftpleux ;
car nop feufeméhtiTlë^h1ôii'difîè:(m'â'is auffi lejrd&fib.è de tbiltépbûr'ritUre,confume leur
fanie jronge &m_tt^la*cTiàM-Rff_^
ce ne
foit pâs-fà-i-s-defctleuFT-Qft dit que fi-onadiouftoit-d'eneens mafle en fa compofitiontà quoy
femble confentir Mefue)il feroit ,bça.uppùr> plusbeni_v_mais beaucoup moins farcotique,
c'eft à dire,moins propre^durfàiVeTciifchn' fit cnkirâûfdits "vlceres.
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Yrcpfus appelle ceft onguent y^fa en fa.langue,* les Latins onguent de Agitppa,
.râpportans parie né fçay.quèileraifoh Pbrigine'defônnomaitRoy Agrippa. Mai|
ie eroy pluftoft qu'iheft.ainfi appelle,! d'autant qu'iLeft-eompbfé du ftiéde plufieurs plarif
tes famiages infufées enliuilècommanfuiuantlafigftifieâtion duiriotGrec kyfi<àK<>4 *-t *Cem°f Grf
qui^gnifie fucfauuago ^màis iln'd-paiqtieftioïi de difputer de Pètymologie * dcriùa- "flutheritl de
tion des noms , moyennant que la çhofe foit cogneûe t au refte Nicolas de Salernea vh zenodotu* &
peu changé la defeription de ceft onguent que Myrepfusa premièrement defcrit,én' tnet- ffuiadUefu
tant fa racine duconoombre fauuagejaa lieu * en la'piace de celledeia rùaulue faùùage, ville de sparte
comoie oftant plu§ connenableàPintentionde l'Aûtheur; & pluS'pfoprc pourpufgëf IB ^fj'^^l
ferofitez * les humeurs qui caufent l'hydropifie» Or I4 préparation de ceft ongnent'eft tïueux-.è- detelle : premièrement il faut faire choix de bonnes & fraifehes racinesdes bien lauer, net- *ffff fffnff>rcercf
toyer , & concaffer : puis les laiffer infufer par l'efpace de cinq ou fix iours auec l'huile dit à, cefimdans vn pot de terre fur des cendres chaudes : ce qu'eftant faid on les faid bouillir iuf- "e"Jf°M^'
qu'à tant qu'elles foient toutes confumées,* que l'humidité aqueufe aye exhalé.En après w«v./.«, j»; __.
on les coule : * finalement les ayant coulées on y adioufte la cire , * on paracheue Pou- Tffifff*Je^ft
urage iufqu'à tant que l'onguent aye la confiftence qu'il requiert.
deftituex. de
Ceft onguent appliqué fur le ventre des hydropicques, les foulage merueilleufement, "£ heffffff~
auffi bien que ceux qui font fubieds à Penfleure de la ratte,fî.on en oind la feneftre hypo- g. d's fortune.'
Pp p x
chondre,
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qui prendreait la peinede fuëîllettei? l^<*.«lrèSïdê tous-' les Médecins qui ont
eferit c^^eft^enguenrj^ouueront tout^ta^d^^iyerfesdefçriprÀpu^qu'il y pour¬
ra auoir d'Authèurs:caf Nicolas de Salerne y aciièufte la racine de bryonia;de vit de chien,
de concombre fautlage,* les fueilles dél'viie *TâuTfë coni^a , qufeft Pherbe aux puces ;
FerÈiel outre la fufdite addition laquelle il approuuevil raye la'racitiè d'iris , 5^: change la
dofe de plufieurs autres ingrediens^ d'autres encore y adiouftent ôu.sdiminuent ce que
bon leur femble ; mais nous aimons mieux fuiureloubert que tous les au.ré\; la raifon eft
qu'il s'eft approché le plus de l'intention de My repfu. en la description <deeeft onguent,
lequel ff a tres-hieji eosrigé * re4igé en bon ordrc.or il fe prépare anifi: Apres auoir bien
& deuement nettoyé * concafle les herbes * les racines, on les doit faire infufer clans le
vin vn iour tout entier , * le iour fuiuant les ayant oftép , ^es^oncaffer derechef, & lesfaire encore infufer dans Phuile Pèfp'ace de fept iours entiers,lefquels eftans efcheus il les
faut /aire cuire.* couler comme il appartient , puijs adioufteràPex'preffron lebe'ûfre Jâ.
gr^ufe la cire,* quand le tout fera fondu i* liquifié enfemble,- on y adionfter^del huSles?*qiiant & quant après les poudres,* par ainfi le touteftant bieri&arî-iftemçrçE meft
^o
" langé^pn donnera à Ppngueitt-tel corpsqu'il demande j on l'appelteren Grec kçtfyoi;com*
\
' p^^ui diroit donnant aide j voilà pourquoy auffi les Latins Pappellent4^»Wri»»n quant
à Praîpofitus il le Uffmme Aragon,auffi loutdcméntjque barbarement.-./
"f r j i
l^utoArL -' ^c^ onguent eft excellent contre toutes maladies froides,* pàrtieialierement cbntrç
gm. > , toutes conuulfions ,-paralyfies rjeôliqnes , * douleurs deaoinrutm * outre ce il eft for.
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R/Ertnrrrr b-^i.n

Nicolas

de Salerne eftimc que ceft onguent doit eftre appelle Martian, nom tiré d'vn
certain Martianm & Manlius croit qùoiilekloit nommfcr^iW**r>*w/»w , à caufe d'vn
certain excellent Médecin nommé Martialus, <\ui l'a inuenté * mis en vfagermais qui que
ce foit qui Pa^e' produit le premier, il eft certain qu'il nous aiMffévrfonguenttre^iîté;
&tresefricacietixei- plufieurs maladies , *àfin qu'on le diftingue de celuyque Nicolas
5

Alexand.au ch3ip.'5>94.de fon Antid. appelle petit Martiatumicxyn^t&debemv&u^ïnomdre compofition ; on le nomme grand Martiatum , à caufe d\i grand fiombre des Ingre¬
diens qui entrent enfa compofition. '
'
s
l".
,'.,if'l ; no. i cll-huU
Mais à fin qud perfonne ne fe trompe en fa defeription ,!.e fais déduis d*Êfclakcir les
noms dequelques plantes qui font dedifficileintclligenceii*lqui.encî-entenfacompofition. Ainfi par le nxotd'acantHus nous entendoilsla hranqud-yrfineî'parïa balfam;ite , la
rhé.he aquatique; pat le mot dhelelifihacus,in favigei par l'a^ergula,\e grarteron^uieft l'Apatine des Grecsspar l'herhe du vet,l>nemomefduuage,* no lapanaai/esenc-îrelqu'eHe
',
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?*4

nommée br^yps.dçyocuf pqurjc cofius dece. p^y^atrienthe des Gr£çs,qiH eft autreméc
- appellée l'herbe de fainde Maries pour laïoubarbe, la grande, que les Grecs appellent
ai^oomfom la quinque neruiaj\t petît plantain pour ie cardia bounorfie chardon bénit ;
pour lc/'-m^^«i!%lacheure-fuieMlie(4pour l'herbe mufquéc,la première ©fpecc de Géra¬
nium }| pour la crifiulajçcil de l?Juf^u_\eft la cotulamnfi<tida ; & pour l'herbe camphrée,
l'auro|ine mafle fquant aux autresvfin-^ies ingrediens, ils font affez facile* d'eux-rnefmes
fans autre interprétation. ï^edirayfeulement que ien'ay pas voulumettre l'amaracut, qui
eft la petite marjolaine,au lieu,* àtikplace déiamaris, à l'imitation de Ioubert , ains plu¬
ftoft 1^. grandc,comme eftaja. beaucoup plus convenable à l'intention de l'Aûtheur.
Ait refte pour la préparation ^e teefè onguent,il faut en premier lieupueillir les racines
* les fierbes,au cur du PrintempSipuis les lauer,nettoyer,efmonder,conquaffer,& faire
infufer dans vn vafe conuenable &furdes cendres chaudes auec du bon vin,* en iceluy
les faijte bouillir iufqu'à ladiflipatidn ée la moitié d'iceluy. En après pn doit y adioufter
l'huil^,* faire cuire derechef le 'tout hïfqu'à la totale déperdition du vin, Ce qu'eftant
fait 09 l'oftera du feu pour en fairei'expreffion dans vn fachet conuenabledaquelle eftant
faide pn la remettra furie feu poi^ryadioufter encore la circ,puislcbeurrc,ïes axunges,
la mojplle,* tous les autresing^edie-i»? puluerables,apres auoir eft ç bien & deùemeht puluerifej.. Finalement toutecefte h-affe^fftant ainfi confufément meflangée, on la remuera
contii-uellement hors du feu iufqu'à tant qu'elle acquière vne bonne* légitime confipnfriïtï& de ftence d'onguent.Ce grand martiatttm eft tres-efficacicux contre toutes les maladies froïl'onguent mar- des dii cerueau,des nerfs,* des iointures,* particulièrement contre le tremblement,patiaturn.
ralyfî»|,conuulfion ,& goutte. Outre ce il foulage grandement ceux qui Ont la ratte dure
& tenduë,ou qui fouffrent des grandis douleurs prouenantes de ckufe froide. '
5
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Ea minutim incifa adipibus liquatis mifceantur,coquantur &
percolentur. Expreffo liquori reliqua ex arte puluerata com-
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DEpuis que Geftîpngueht tire fon nom tant feulement, & non fa couleur ( car il eft

blano)du citrpn, il me femble qu'il feroitplus à propos de Pappellcr onguent de citron,qu|'onguent citrin; mais ie croy que la conformité de ces deux noms a fait qu'on luy
peut donner l'vn & l'autre filtre fans gueres faillir. Or je trouue que ceft onguent fem¬
ble pluftoft appartenir à l'art de farder , * embellir le corps qu'à la Pharmacie { la raifon
eft qu'il eft eômpoféjde plufieurs ingrediens qui ont la propriété d'ofter les rides de la
peau,la nettoyer»corriger fa mauuaife couleur, * luy en procurer vile meilleure & beau¬
coup plus louable,* d'autant que la plufpart de tels ingrediens font; couchez en langue
barbare* eftrangere; i'ay creu de faire beaucoup pour les apprentifs, de leur ofter tout
fcrupule &^mbiguitéJ.& leur donner plenierc interprétation d'iceux j il faut donc qu'ils
'
t
fçachcnt
,
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îfe que l'alun de, pïeunie , &
1 j y
.
-i a, .c \ \
Aptopos ; que par lvmbiltcus.K
tnarinus, iliaût entendre lés bellicu.es marins^qui ont là mefme forme qu'vn nombril huTc
main.* qui font affez cogneus & vulgaires, par l'Antalium,vn certain tuyeau marin de la.,
longueur du petit doigt , canelé pat dehors , & mis, au nombre des cornets , par lç Venta^
lium, vne petite coquille, longuette, ronde, blanche, fort polie au dedans, courbée, poin-t
due d'vn cofté, &dans laquelle vn certain vermifleau m arinWsêcot\fturi-»l d'habiter, yf
entrant * fortant à fa volonté. Mais parce que l'Aniaëum * le tiiniàlium font du nombre<
des coquilles & des cornets, on ne fera pas mal d'employer * fubftituer etileur place Jes,<
Cornets & les coquilles mefmes. Outre ce , par le mot de Gerfit , ils doiuent entendre vne
certaine cerufe qui fe faid de la racine de la ferpentaire,ou à faute d'icclle^dc la racine de,
Iarrus, comme il s'enfuit. On amaffe premièrement les racines de la grande ferpentaire au,£* manière de
Printemps,*; les ayant bien lauées,nettoyées,* fechécs,on les puluerifé tres-fubtilemcnt /?'".' i?.?a{î>
l
_ j
. .
r
*
i
>r
t efi a dire, l»
dans yn mortier de pierre , puis les ayant enfermées dans vn pot de terre vernifsé, ou deeerufe de t»
verre imefme,on les arroufe d'eau rofe;* derechef on les faid fecher au Soleil, entre deuxderîeimiredraps blancs * nets,on les puluerifé,* on les arroufe encore d'eau rofejfinalement ayante
réitère cefte préparation trois ou quatre fois,on arroufe ladite poudre de bon vin * odo-u
tant, * oncn forme des Trochifques , defquels on fe fert pour la Gerfit , dontnous allons^
parlé cy-deffus,apres qu'ils ont efté bien & deiiemept deffccliez à l'ombre.
Au refte,cet onguent feprepàre de la façon qui fuit. II faut èh premier lieu faire fondre ,
- * liquéfier toutes, les graiffes enfemble.dans y n vafe conuenable, & en icelles' macérer & .
Faire infufer deux titrons 4efcouppez à tranches par l'efpace d'vne nuid entiqre , & le
iourfuiuantfaîre cuire * couler Je tout: * jcependant on réduira en poudre tres-fubtile le marbre,lé pryftalylc coral_,les,vmbilic$> m$x\ns, t Antalium,Xe Dentalium, * les autres in¬
grediens puluerables , *vjq chacun d'iceux £ part & notamment le camphre', Pamydon,
l 'encens,/ 'Amianthm ,* le Boraxiquânt à la (SV^d'autant qu'elle eft fort friable,.bn fe con¬
tente dç la mettre en poudrg y en la frottant légèrement contre la foye d'vn bluteau ren- ,
uersé : ce q^'çftant ainfi faid » on meflangera toutes lefdides poudres dansles fufdides
graiffes fonçluës, coulées, & encore chaudes , & remuera-on toufîours iufques a tant que t,
toute la maffeaye acquis bonne* légitime confiftence d'onguent.
r
,,,
.
Or il fetnble que la dofe & quantité des graiffes, eft de beaucoup inférieure au regard ><
des poudres,* partant il feroit de befoin ou d'augmenter celles-là,ou diminuer celles-cy:
car nous voyons fouuent que les Apoticaires ont accouftumé de mettre en leursonguens
fept ou huid liures de graiffes pour chafque liure de poudre ce neantmoins depuis quel- «
que temps on a accouftumé de faire autrementjcar on garde les poudres à part,**n.iand
il eft queftion de fe feruir de cet onguent , on les meflange parmy les graiffes aùec la plus ,,
iufte proportion qu'on peut.
'
,.....%.
^
Te diray en parlant que ceux-là font inutilement curieux qui iettent dansvn ponciré
fans chair * tout creux, Paxunge toute nette * fondue, puis mettent ledid poncû-e dans ,y
levain marie , & finalement y adiouftent les poudres à proportion de la quantité de l'a- v lv,, , ^
xunge , lefquels ils agitent * remuent foigneufement , puis ayant tiré ledid pondre hors
^
dudid bain ,, remuent derechef toute la matière y Contenue iufques à tant qu'elle aye
acquis vne vraye -confiftence d'onguent.
.;'*,.
j L'onguent 'citrin reprime * enleue les taches qui arriuent au cuir, * particulièrement Les venue de
\ k face, foit qu'elles foyent bilieufes, ou qu'elles prouiennent de pituite falée : mondifie JJf* °"
* nettoyé toutes lentilles, gratelles , & contufions , emporte * changé toutes cicatrices t
mal-feantes } ofte toute rougeur des yeux, * finalement eft profitable à toutes les infir- mitez de la peau.
;
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Ex arte fiât vnguentum.
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TE ne fachc qu'aucun ancien Authe'ûr' p'harmacogràphe" ave parlé peu bù'prou de Ceft
,,JLonguent qu'on appelle communément portiades *les'môdernesn'ont pà's daigné infe,) rer fa defeription dans leu-ts difpenfaire. ,' à taufe qUe l'vfage ne porte $is qWil Fôit ernployé pour la/guerifon désplayes récentes, des'vlccrcs', ou des fradures.'Et neantrno'ins
.prefques tous nos Apoticaires en ont vne defeription riérê'èùi,* mefmes' Rendent cedid
ongu£tntle mieux qu'ils peuuent. '
>'
' r ^^
-v Vsv»h\
,,- i* Ond^ùtkîit qu'il fe' trouue vne infinité de- deferiptions d'iceluy, nous' nous fommes
aduifëz «deihoifïr la plus propre * la plus conuenable felWl'vfage commun s car auffi il
me defpkit^de voir que ceft onguent foit qûafi femblable èa couleu.-* 'odeur au cèràt
réfrigérant de Galien. Veu mefmes qu'il eft curieufement recherché des"femmes délicates
,, i*fucrée*squi ne fe plaifent qu'aux bonnes fenteurs,* que partat il doitaùoit vne odeur
fuaucè. aromatique , * outre ce vne belle * agréable couleur. Quant à fà preparation,ic
n'y trouue pas grande difficuké,veu qu'elle eft de fort petit * facile lâbeiir.Câr il ne faut
quefeieniiéttoyer le fein * Paxunge , lenr ofter toutes leurs fibres &' pellicules , les faire
fondfe^le? ayant pafsé par vn couloir blanc * net, les ietterdans vn vàfe de verre qui
foit pareillement bien net ; & après qu'ils font refroidis leslauer en eaii rofe ou quelque
autre femblable qui foit aromatique. Ce qu'eftant faid on y adioufte la moelle de ponij.» mes, puis-on faid bouillir Je tout enfeiribie iufques à l'cntïerc diffipation de toute Phumi» dite -aqueufe qui yeft , ayantau préalable iette' dedans vn petit noûet dans'lequel foye'nt
tes vertus den toutes fespoudres aromatiques. Ceft onguent ou pomâde fert grandement pour corriger
la pomade. ^ rafprcté * 1^ noirceur de la peau contradéepar le haie du Soleil ou par la violence dé'la
» bizeufrëplit* cicatrife les fentes ou fiffures des leures,dcs bouts des tétins & des mains,
», efface* emporte toutes taches de vifage, refifte puiffamment à la fortie d'vne certaine
à fiw
>* matière farineîife * futfu racée qui parojt fouuent à la face de plufieurs perfonnes,amoin-vt**
* "*~'?, drié la rougeur du vifage,addoucit*applânjt l'afpreté* les rides qui fe fên contrent eii
iceluy .Outrece,il eft excellent pour les brufleurcs,moyennant qu'on adioufteàiceluyvn
peu de cferufe* d'huile de nymphée. '.
'
*

-

1

Vnguentum Spleniticum.

Chap.

XXVII.

If. Olei de capparibus , olei de fafmino an. § ix. Burlyri aftiui ejr infiulfiac
' \ récent is ib fn,SucG>rumbryoma, ejr Ciclaminis an. § vij. Gummi ammoniaci
»

ij. Puluerum corticis tamarifci, Fraxini,
Ceterach, Seminis agni casti an. %j. Cumini 3 ij.
Cera noua & odorat. qfiiff. Fiat vnguentum, cui adde olei de Spica 3 ij.
aceto diffoluti 5
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U;t COMMENTAIRE.
____'

-

'

>

"

1

'

,

.

.«

»

"ptufieuM perfonnes font fujettçs à Tenfleure dp la ratte,' d'autres à vne duçte fafçheu- ,Lèsp'»% k1
\_ fe d'icelle,sas aucu ne enfleure manifefte,* d'autres encoreà l'vne & à l'autre infirmj- ffef"?ffjft
}$'&* * jUS ^y'^r & Peignent prdinairement d'vne grande pefanteur & tumeur en l'hy- JwÇL/f
'ppcliondre ^auc.he^d'vne difficulté dé refp.rer,font d'vne couleur noire * plombine ? ne
fe peuuent coucher fur le coljé gauche fans douleur & incommoditéjles veines extérieu¬
res qui arroufênt & nourriffentleur ratte y parôiffent ordinairement noiraftres & tumé¬
fiées. & outre pe leurs pieds * leurs îambe^ leur deuiennent pnfles & vlcerées'lg pluf¬
part du temps" ."".,'
>"'
.
,
1 pur toutes ces infirmitez * pour le fgulagement d'icclles,nous faifons vn prefent) à la

*"
i._ J«.Bnï
11

1U

>

|..i.

''P

»P ^ -nerique ,,c*efta dire , particulièrement bon pour la ratte ; d'où auffi il a tiré fon nom:
vôirfe feroit à çïefîrer/jue co^^rjfîs Pharmaciens le difpênfaffent dans leurs Boutiques à

çaùfedefoiiçxcellçnce. , V*^', )fi ',/.'..
\ "y
Of pour le b,ieq préparerai fjaut premièrement faire bouillir les huiles & le beurre auec
lésfuçs furvnfçu Jent,iufqups a tant que lefdids fucs foyent entièrement confumez;Puis
après la gomme Aramornae/pnduë,* coulpç;* finalement après y auoir adioufte les
poudres &ç la çirc? ilfaut dqnncr.corps à l'onguent, en remuant la maffe tout autant de
ÇcrriDs qu'il fçrà de befoimen y adiouftant ejnçqre Ja fufdite quantité d'huile d'afpic/à fin
que par, la ten^itç,"defafub]ftaftcq,il faffe mieux^penctrer les autres ingrediens,* donne a
fpnguent m.efme.y.nécertaiiie o4eur en quelque façon * moins ingratte *plus agréable.
.
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Cm a p.- XXVIII.

'VnguâptumNekpolitanum.
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Of. ^Axungia fuWsmfùccc"fialuia Iota' h
argenti viiti extincli y ~. vr
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.

oleilaurini,^ i .o-j'n.n
chamamelini 4 ejr hud I j 'ï
lumbricorum
v >r ri.
f
ol. de'fpicâ
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J'-^"tï"i,Clp;MiMEiNTAIRE.r '".V^V.L

IE voudrois de bon cur

que nos MedoG_Qs^.dc quelle natiôb qu'ils foyent , difeouruffent dans'leursdeuùres delamakdietVieBeripnne j-fans aiicune paffioUj * fans offenfer
l'eftran^et r Mais parce que plufiqurs d'iceux qui au premier aduenement de ladite malav
die fe font méfiez d'en dire leur râtelée , ( fans; neantmoins auoir eu la vraye * parfaide
cognoiffance defa nature, çaufes* origine ,î fe font ruez par inuediues fur ceux qui en
auoient.aûffi efcrir{ & defquels il croyoient àuoir efté taxe!z iniuftement, iPeft arriue que
la plufpart des nations d'Europe fefont entreéhoquées d'iniures', reiettans l'opprobre de
çefte maladie furfes voifins ; * ainfi les vns lpntappelléet'maladie d'Efpagne^ lesautres
mal de Naples * ou d'Italie,* les autres mal _françoi5,entrélefquels font les Italiens meft *Jfffl
mes.Or d'autant qu'il eft très-difficile auxFrançois(brauej* gcnereufenation)défuppor- £*)£__. ^
ter vne niche ou iniure de quelqu'autrë natifn que ce fodcsils fe font aduifez de donner à i'uffam «une
ladide maladie vénérienne le nom de maladie de Naples ou d'Italie , laquelle ils auoient Çjffff-ffiff
accouftumé d'appeller auparauant maladie des Indes ou vérole, & ce en reuanche de timdede l'ai-

l'impofîtion
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ginede
+,ie

.

u ve- fimpofitkm du nom que lefdits Italiens ont donné à lajnaladic deNaplcs,l'appelIant mal
mcfprif,-* mocqitcritl.Et neantmoins il eft certain qu'elle a efté pre-

/* verok pranç0js comme par

riefme parle.

.

.,»

3

.

1

.

.

India me no- UIIÇ

iik

t.. j

1-

1

r.

i.

o.

:

_-.-., ,:^..,I.

s- J;i...1~...l

,' 'ïucunda Jta1!

'tMeipolis or-

Estiêa concel'ebrac, Gallia,

Indi

dent,r,qnè'jpour iniûrièr aWfcum&tê^'cfu^Jfon-l noftre pngu'ent. lequel ntyis ation^ dit e,ftre
, p£l,
tfrdp_é^urïâguçtf_ohdclàV^
'eftant autant où plûs'e'fncaciéux.ni
._i:5_,__»Jri.*i_. _...'_
~.,.-~. jf«.<rji Ai-ri 4^^ÀUl^A;nr.i~~rnAAtâ*i'kr\n^!>';~'A.L j»

vôfqu

^Mehèiâqtialité'^nal

ghe'des htl nicn.rs pdeékiit fes -.les tefoloent'èn part je-, 'Ê^f^àie^éfo^Cô^^xc cra
'tifdM b'àWerie. Il y en a qui'à'diouftént àfâïômp'ôfition dMi.e^de^ièrje &^Eûplidrbe|
maïs fe troiiué qa'ehcfcrfe'qùe pat la$erturié<_13e lents; parties,"* chaleur ex'çèffîue,' ils pui£
fent en quelque façon1 feruir ïcéûYqln font froids ^pWlîgtriatiquéspçl^e'iyâhtnioinsfls
font toufîourj preiudiciables aux bilieux * cholériques, &.le plus fouirent au % tempérez.
D'autres y adiouftent encore deThe'riàcquç* de Mithrldàt.maishoviV'le's.âuos pafsé fous

l* préparation

datent de

filehcejdepùisqu'i^riefontp^
cutë t^ft1 foit! lé vray àlcxitëre d'i'cellëjà^nfi'^i'é'nou's'àu-ën^dcfià dcrnonftrercy-deffus.
- <^nra, fâ prepafatiofVtfcile doît'eftVétèfîé iPrciniérfenii-nt'il faut faW_ondre lacirè

.^^y^

^

* |ril
rrrcofo'crë , id y^nPadfcnftlf Peau de vie , Wa^Jcfiaiïfrer "en
toufîours Yerrftiaht ,,,iu"ft]uc's à Pentiefçldîffr^ktio-i'' cfé'féd.tJ'éau f fâi apré^Sn y doà'a'd^
ioufter là graifie * la1 tè'.beiithïne ,' dans ïdqt-éls lé'mcrtureféra cftciiitt tà incorporée *
finalement lespoudres ; *par ce moyen toute la maffe bien * deuement agitée,acquerra,
. facilement légitime confiftence d onguent.
»
Que fi 01} p£aint\qure ceçht ©jiguent ne fe puiffe pa&gaftd-errlQng' tempsfuytiant la fuf» dide preparation,ic fuis d'aduis qu'on le prépare en cefte forte * comme s'enfuit.Premie« rement on fera fondre îaxun'ge dans lé fuc~dxTfauge a^vîîfeupetlt"* clair ,"iuTq"ûes à l'en" tiereconfuniption dudit fuSpuis on y adiouftèra lèshui-èsdeèamomillejde vejs,d*afpic,
» & la cire auec eux;* rcrnuçra-on viuement le tout auec xne fpatule de bois iufques à tant
» que toute la cire foit bien * deuement fondue * èxadement mcflangéeJGela eftant faid,
55 on tirera toute la mixtion hors du feu pour y adioufter l'huilelaurin,* cependant on agi33 tera viuement le Mercurecftei-it auec la terbenthine dans vn moi'Bicrc6nueriable,puis on
» agitera le tout cnfemblcmcik,&*fin que le meflange fe fafïë comme il conmeAt;finalement
» on iettera dans toute cefte mixtion les poudres * l'eau devie, * dereehef.on la remuera
» auec force , pour d'icelle en. faite vn onguent toi qu'on defire. Et à teflç fin que le fufdit
Metcure foit préparé corne il fâut,on le doit en premier lieusfawc paffer àîcraùers vn drap
de laine,à fin de luy ofter tbutcfa plombagine,puisl,cftéindtîèauecqûe la fàlinç d'vn hom¬
me fain,& qui foit à ieun : Car eftant dompté d» ls façon;.! eft beaucoup plus propre pour
la confedion de cet ongucnt,que fi on l'auoit efteint ou auec.le fuc de limons.*, ou auec le
fuc de hannebane.iaçoit que la terbenthine & ^sgraiffçs auec lefquelles il eft incorporé,
luy oftent vne graadfe partie de fa maîig"nicé,laquellc fe "cornge'encore mieux auec l'huile
delaterbaiAinermefme,cftanclîieh &dLiicrr.eriépre4*paTC.of![. 1!îo,-ji Ai_b?«o.' yt f ?*
Cetonguent eft fort exceilefit poprfa.rbv®mh-li'i_£lioaj:icii-i,<'& lerhis débouche aux
veto lez , û on les en frotte dettkf»'nTf ®_s fbiiitienlà >pmpàs âptes.les auoir bien purgez"*;
repurgezi ^.'c,'
,-' y n<~t r Êjn?niîi) , .'s'^*,-. jr.-J o\'. , f r - n ,
- ,Au refter, "mous dirons pouij conchlffibnltîe oefte Scditû. j, que nous n'auons.pas;voulu
inférer. icyLvnths d'ongiiens inutiles.* faperflus qui fc trobnent freqrienimSnt dans lus
Aiitidotairps èommuns, la raifoiieft, qu'yiiepautie d'itctix^eft hors d'vfagc, &:l'autre eflf
du ton. inçfficacieufcjioindjqiTe eeux qtie rib-is-zattônsdefôrit en cefte première Sedion;
' V yl ! ^nt ^oucz des ihefmes,yqireldx-beaucaup pkis excellentes qualitez qu'eux tous:De forte
* 'ï - ^ ,.4>clne.tx>ut Pnarniacien qui aura^piir cxcmp^fônguenr ftipiiiquc de Ecrncl ,- -& Ponguenc
» .v»
... <L*rjlÈon de My repfus dans fa B oi.iriquei,fe pourra fàdlconcnt paifer de ceux qu'on appelles
"' ,ù-.V \fie Wlnitifitt,' &cde^Arthanim,t
\ A -K * \ i.h n .S m m >..> / - >'
: .'
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SECONDE SECTION'

'' Z)^ Cerats.'
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les Cerats font de moyenne

.

"

naturt %*> confiftence entre les

onguens ç£ les emplaftres , auffi nous les colloquons en rang qui fiuiue

ceux-là,^ qui précède ceu^çyiOr on les appelle Cerats,d'autant que la
are efi <-unde leurs principaux, ingrediens. On leur donne auffi le nom
de Ceroines,quoy que les Chirurgiens de maintenant nefaffent prefques

point de différence entre iceux, _^ les emplaftres,à caufe du grand rap¬
port quily a en tettr èompofàion^ Confiftence f de ferte que qui voudra croire tes Chirur¬
giens , trouuera que les ceroines ^ les emplaftresfont <vne mefme chofe , m/eu que tous ceux
qui dentreuxfe méfient des difiocations, appellent ceroines tous les emplaftres Catagmati- Ermer pop».
ques qu ils ont accoufïumé de mettrefur les os remissMais neantmoins les Cerats eflans vn part de ceux
peu plus mois que les emplaftres , on les doit prendre par <~une plus eftroièle fignifieation, *% difkcftZ
pournjn medicamefit externe composé d huile', de cire, des parties des plantes & des ani- ^ff^'ff"
mauxides métaux & miner'aux s t*> qui efi de moyenne confiftence entre t onguent çtf tem- au* eemnet,
plafire s car auffi il entre beaucoup plm de cire en leur compofition quen celle des onguens^
<xsoyla pourquoy ilsfont beaucoup plus durs qu iceux 3 mais auffi beaucoup moins qu'en celle
des emplaftres, quifaicl qu'ils fentf/eaucoup plus mois qu iceux. Jouant à la proportion de
la cire qu'on obferue en la compofition des onguens , on en prend deux dragmes ou enuiron
pour chafque once djhuile, ^ és Cerats deux dragmes & demy, ou trois dragmes, ç£finale¬
ment és emplafires le double,^ bienfeuuent le triple,ou le quatruple.re neantmoins ceftedite
t

proportion efi fiujeclte à efire changée quelquefoà^feiuantla diuerfité du temps & des chofes
y mefilangèes s car oit ily a plus dejpoudres , 'là ily faut d'auantage dhuile ,&ou moins,
moins : D'ailleurs , ilfaut beaucoup moins d huile en Efié , (a caufe que toutes les chofes onBueufies fie liquéfient fort facilementJ qu'en Hyuer : De ferte ijue nous pouuons dire que
la dofe de la cire i$ de f huile en ces compofitions f dépendproprement de la prudence de l artifle. Or tout ainfi qu'onfefertduCerat aulieu d'emplafire i auffi l'onguent tient bienfeu¬
uent laplace du Cerat s la raifen efi, que leurpréparation, mixtion defimples,^ confifience
efi quafi femblable i njoire bien feuuent on faiBle Cerat plus mol que l'onguent.

C h A p.

Ceratum Refiigerans Gâtent,

"ïf.Ceraalba
olei rofitti Omphacini

I.

ïf
§ iij-

J

Liquentur fimul in vafe duplici. Refrigeratis affundatur paulatim in mortario , aqua. frigidiffima. quantum abforberé poterunt, percutiendo * agitando : poftremô addatur aceti if?.
Fiat ceratum.

LECOMMENTAIRE.
Ntre tous les medicamens compofez & v_itez,il n'y en a point de plus fréquent ny de «.'^ ^ \^ IO
plus fimple , que ce Cetat deferit * renommé par Galien fon inuenteur en plufieurs meri». &u.de
endroids fanit- weni

E
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endroids de fes nuures ; quelques vns l'appellent onguent , d'autres le nomment Cerat
blanc , * d'autres luy donnent le nom de Cerat réfrigérant de Galien.
Or il fe doit préparer commets ^nfuit.' Premièrement iïk faut coupper la'cire en moureeaux , * la faire fondre dans vn vaiffeau double , auec l'huile rofat omphacin ; * Payant
oftée de deffus le feu, on la verfe dans vn autre vaiffeau, où l'on la laiffe vn peu refroidir
* congeler , * confecutiuement , on y adioufte l'eau fraifche en remuant toufîours , &
reïtere-on l'addition & l'agitation* de Pcàu fr&ifchê" aue<f ladite cire * les huiles, iufques à
tant que toute la maffe bien agitée rende Peau de par tout, * n'en faffe comptetquefi du¬
rant ladite agitation »on y adiouftevnpeude bon vinaigre blanc ,Non rendra l'onguent
beaucoup plus humcdant, * refrigprarif^* encore d'auantage,fi on y adioufte fuiuant le
confeil de Galien,îe fuc de laiduë,de niore.le,de ioubarbe, pu de quelque autre plante de
femblable vertu. Ce neantmoins on' rfa pas accouftumé d'y* adioufter de befoignes , finon
pour quelque confideration particulière . veu que nés" Pharmaciens ne, le difpenfent or¬
dinairement , que comme porte noftre defeription. x '- . '
(
Le Cerat réfrigérant de Galien eft fort bon contre lesv phlegmons, eryfi pelés , char¬
bons , dartes , puftuîes * toute autre intempérie chaude : il eft auffi .fort profitable aux
febricitans, fi on enoiod * frotte fouuent leurs hypochondres.
.
1
.

-

>

>

-

T). M.

Ceratum Santalinum.
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Rofiarum
.
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fantali citrïni
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Fiat ceratum , vt artis eft.
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olei rofat.
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cera alba Iota \
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fiantal. rubri
fantali albi,

A

COMMENTAI

'
»

R £.

L'Apoticaire qui fetrouueroit

fans fucre dans fa boutique, feroit beaucoup moins
mocqué, que s'il eftoit depourueu de ce Cerat, qui éft & tres-noble , & grandement
employé auec heureux fuccez. Il tire fon nom de la cire , * fon fumom des fantaux. Il fe
prépare ainfi On puluerifé tout premièrement tous les fantaux enfemble, puis les rofes à
part,le bol d'Arménie, l'yuoiré,* le camphre.cn après on faid fondre la cire auec l'huile
fur vn petit feu, ou fur des cendres chaudes, ou bien dans le bain Marie; Et quand ladite
cire auec l'huile feront vn peu refroidis , on lçs lauera trois ou quatre fois auec eau rofe,
» puis on iettera dedans lefdides poudres,moyennantque le camphre foit le dernier,eftanç
>> au préalable diflbuls auec vn peu d'huile fur vn petit feu & lent. Et lors on remuera fort
& ferme toute la maffe , iufques à tant qu'elle aye acquis deuë & légitime confiftence de
» Cerat.Or à fin que les fantaux deuiennët fort rouges,il fe faut fouuenir de les arroufer de
>
quelques gouttes d'eau rofe tandis qu'on les puluerifc.D'aiJleurs il fe faut bien garder de
» lauer l'huile * la cire enfemble , .ains l'vn * l'autre à part , à celle fin que le Cerat ne fe
>* ranciffe. Aurefte,nous-nous fommesferuisen cefte defeription , de l'yuoiré crud au lieu
& à la place du fpodium , & non de celuy qui eft brufle , comme faid la plufpart des Droguiftes affez mal à propos ; & ceux qui en defireront fçauoir la caufe , qu'ils prennent la
peine de lire ce que nous en auons dit cy-deffus fort amplement en noftre Traidé delà

matière Médicinale.
Les pnprietet,
Ce Cerat fantalin arrefte & corrige puiffamment tous phlegmons, toutes intempéries
ducemtfan.
chaudes de l'eftomach , * du foye, & les brufleures & efchambouilleurcs des parties
talin.
extérieures.
Ceratum
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Fiat ex arte ceratum.
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cerat deferit par Mefue eft; plus. communément *plus foigneufement difpenfé
dans les boutiques de nos Pharmaciens à càufe de fon efficace &vertu,que deux ou
trois autres de pareille eftoffe deferits pàt Galien; Or pour le bien préparer il faut pre¬
mièrement faire fondre la cire auec l'huile,* eftans refroidis les lauer fort fouuent auec
eau rofe ; & derechef les ayant faid refondre * refroidir^ les lauer en efgales parties de
fuc de coings,* de vin noir * couuert,en y adiouftant quelque, peu de vinaigre , duquel
toutesfois plufieurs ne font pas grand compte pour. ce regard,* auec iufte raifon.Cependant il conuient mettreen poudre enfemblement les -afes*-J'aluyne , * le maftich auec
la Spica fndica à part : pour puis après meflanger Iconfufément toute la poudre, * la ictter
dans lefdits cire *.huile fondu&enfemble $,* 'remuer le tout iufqu'à tant qu'il aye acquis
légitime confiftence de cerat, Au* refte Galien.* ftejdcfcrit pas ce cerat comme nous l'auons
deferit , encore que Mefuelhyeiï donne PhonneUrdePinuention au lieu de leprendre
pour foy,o.nà tout le moins,jCatfcribucr ce quî.eft juftement âeu à celuy qui.i amplifié *
rendue meilleure fa compofition. Il eft appelle cerat ftomachique , à caufe de la partie à
laquelle il eft patticulierement.*,deftiné ^profitable. Car non feulement il entretient
la chaleur naturelle de Pefton^iiçiif!,roaisanfB(aideàlajdigeftion,'Cbnfume les ventofîtez,
cuit & digère toutes humeurs truës & indigeftessprojiocquePappctit,* arrefte le vomiffement. Or on a accouftumé dePseftendre' fui. vne peaïtsen forme d'emplaftré , pour puis
après l'appliquer. fur l'orifice fuperieur de t'e:fjlom.aehy* mefmes fur toute l'eftenduë de
fa capacité,à celle fin qu'il le fortifie mieux,* le rende plus propre* gaillard à faire tou¬
tes, fes fondions-.:)-). ..
"M.:-m, .>,» > .. y n-iiu':
r ->-/."
'
-» »,
;
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COMMENTAIRE.

ENtrettois

ou quatre deferiptions des cerats
que Mefue deferit , nous auons
choifi cefte-cy qui eft attribuée à Galien , comme eftant beaucoup plus effioacieux
que les autres,beaucoup plus vfité,* rendu beaucoup plus noble qu'il n'eftoit,par le con¬
feil de Rondelet , qui y a adioufte la gomme ammoniac , * le ftorax calamité , lefquels
deux ingrediens luy acquièrent en partie l'effed, que tous les autres cerats deferits par
Qqq
Mefue,
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comment fi
fui ifvâglire des Apoti
caires appelle
hyflopus hu-

mida.

Mefue,Paulus iEgincta,* Phylagrius peuuent promettre.De forte que tout Pharmacien
qui T'aura bien Û deuerneïfc difpenfé, ferontrà faciïèrrteï paifè't de tous lès autres fufdits.
Or il s'appelle 4eva\um- 'fiypatum , \ eaufe^e fà.j?afe qui eft \a graiffe qui fe cire de laine,
comme s'enfuit. Oii prendla laine furge qui fe tire du col , du ventre , & de l'entrc-deux
des cuiffes des b.ebisjlaquelle ofl fait tremper* infufer dans Peau chaude pat l'efpace de
huid heures, puis onla remue fort * ferme auec vn bafton , & la fait-on bouillir iufqu'à
tant qu'elle aye laiffé toute fa graiflccnt ladite eau ; en après on exprime & efpreint ru¬
dement ladite laine,* ayant impetueufement verfé la graiffe qu'elle aura rendue auec fon
eau dans vn autre grand vaiffeau par plufieurs & diuerfes fois , à celle fin que l'efcume
vienne toute au deffus ; on amaffe laditcgtaifle pour la remettre dans vn autre vaiffeau
propre & conuenable,* derechef on bat Stpemuc fouuent ladite eau pour en tirer enco¬
re l'efcume & la graiffe , laquelle on doit mettre auecque l'autre en mefme vaiffeau, & à
part, * reïtere-on cela fi fouuent qu'il ne refte plus aucune graiffe dans ladite eau , * fur
tout durant les iours caniculaires ; ce qu'eftant fait on prend ladite graiffe , * la laue-on
en plufieurs eaux,en la maniant tOufîbuts * pétrifiant auec les doigts,iufqu'à tant qu'el¬
le foit bien nette * efpurée de toute faleté * ordure , & qu'eftant mife fur le bout de la
langue,blle n'y larffe aucune acrimonie 00 mordicatioii f* finalement on la met dans vn
grand pot de terre verni-Té pour lai garder en quelque l.étffïais y elle eft grandement re»
moHkiue,*refolutiue, *outrq ce elle efchauffe médiocrement* appaife toutes dou¬
leurs froides.
"
»
!'>< -'' '
'lî'V/f'
.
Il faut remarquer en paffant que cefte humidité!* lenteur on dueufe s'efpoiffit fprt
difficilement, fi au préalable on ne faid exhaler * euaporer la portion aqueufe qui y eft
meflangée,par le moyen dequelque chaleur eftrangere»
-{\ ' '
;
Or Pffype fèprepare* plus viftement & plus facilement en cefte façon fuiuante. On
faid premièrement macérer & cuire la laine graffe dans d'eau commune durant quelques heures, puis on l'exprime viuement'iufqn'à tant qu'elle aye pofé dans ladite eau
toute fon humidité graffe.* cxcrementetifet, £c on réitéré cela deux ou trois fois s'il eft
de befoin. En après on faid euaporcr ladites au,ou ah Soleil jon au feu-ou au bain Marie,
ou dans quelque efteuue,de ifbfte quéi «e qui refte au fonds aptes l'euaporation eft le vray
cefype. ; .
;.
..
''.'."
1
..
,f s,r,.
'.
Quant à noftre cerat il fe prépare en la f_tçoh fuiuànté/* ï'1 faut premièrement mettre
en poudre à part,le faffran,le maftic,la^V*,& lefiorax, éë lès meflanger par après , puis il
faut faire infufer Pammpniâcdans le vinaig;re,lé faire fondre,' *'cuirc iufqu'à) confiftence
de miel,*, d'autre part il conuient faire fondre la cire âuée les huiles,aufquels(apres auoii?
efté retirez du feu)on adioufte premièrement l'fypm^'ex}. à dire,la graiffequi fe tirede la
laine furge , en après 'l'ammoniac * la térébenthine enfemble , & finalement toutps les
poudres,en remuant toufîours iufqu'à tant quele cerat aye la confiftence qwi luy eft dette.
Ce cerat a la vertu de ramollir,refoudre,digererj& appaifèr les douleurs ..voilà pour¬
quoy il eft grandement conuenable à toutes tumeurs & enfleures importunes qui arriuentau foy,à la ratte,à la matrice,aut.'netfs,aux iointures,* autres parties du corps.
Au refte,nos Autheurs defcriuent bien plufieurs autres medicamens externes qui font
comprisTous le nom de cerat : mais d'autant que la plufpart d'iceux ont vne confiftence
vn peu, trop dure ; c'eft pourquoy nous en renuoyo'nl l'explication au Liure fuiuant, où
nous traiderons des emplaftres,* pour les autres qui font par trop mois,'* defquels par¬
le Mefue , nous ne fommes pas refolui. d'en dire autre' chofe, depuis qu'ils font prefque
\\ ï.
.M ,'J-Îj
hors d'vfage.
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OMM'B la rhMien , O* la h/ertu des ongrtens'&files emptàfîres>'efi
femblable
queceuk-

^'
dale

garderplus longtemps. Or afin de leur acquérir ladenfitè ^
cefufilite, il faut beaucoup moins d huile ^ de cire en leur compofition , quen celle ' des ôn\
»\\ K
jfueniificjùè-po'Ur 'Vne otite d'Mile ils demandent communément deux ou trois onûès'nk cireYVèlréquèlqmsfoù iufqu'à quktfâice neantmoins on a accouftumé d? augmenter ou dimsi\ '" M.
."».»»»*, »*.'.'. r
nue/ la dofe de'Pacirè {fimuanfld quantité des refines ffffucs concrets" , ç£ la dofe dç- thuile.
pareillement ,fitiuankld qudntït-é-des moelles ,graiffes , & axuhgés^ qui doiuent entrer en
leur compofition. D' ailleurs on faitfeuuent des emplaftres desplantes, minéraux, métaux,
ff) des parties mefmes des animaux,entre lefquels les vns ne leur donnent que le corps & la
confiftence qu'ils ont,i£> dé vertu pefi ou pointyComme la cireJl huile commun, la litharge,^ '
parfois les refines,<<£ les autres leurfourniffent & la matière ^ beaucoup de rvertu , com¬
me les minéraux , les plantes ^-autres femblables ingrediens i ce neantmoins il efi certain
que tous emplaftresfi 'admettentpas toufiours la cire ny la refine en leurs compofitions^maù
bienfiktuent quelqu'autrë matière proportionnée à iceUes,comme efi le ladaniiro,/'^ ns, .
çjf amres femblables lioincl qu'il s'enfabrique d'autres fians c[re^fensfeu, tels que font n fefùtpiuceuxd& matière defquels eftant meflangée ou auec du mid^u parmy des mucilages,ou dans flres fms c-irc
quelqu'autrë humidité gluante, fie reduiSi facilement en confiftence d'emplaftre , comme à-f«ft«ï emplaftre de crufta panis,^ ba&is lauri, & plufieurs autres dépareille efioffie,^ qui
tiennent autant de la nature des cataplafmes que des emplafires.
<:Au refte ,pour la rvraye préparation & confie&ion defidits emplafires , il efi neceffaire
d'obfèruer run bon ordre , en ferte que l'on faffe premièrement fondre la cire, puis qu'ony
méfie les liqueurs, fucs,?£ mucilages,^ qu'on lesfaffe cuire lentementfiufiqu d ï entière dififipàtion de toute leur humidité aqueufe, ç*> qu'en après ony adioufte les refinesfes graiffes,
«

t?

Qaq
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y

les gommes , dont les n^nes peuuent eftre meflangéesfansipreparation , j_s* comme elles

eviennptde leur plante, tff les autres après les amrfaiff infufer damdfihn <vm,<pipxtygùfbkiMtn liqueurfemblable y té en mile faiÏÏ ciïtrè f p> finalement èouiet . quefi l^
térébenthiney efi requife, on la luy pourra ddiôufier, lors"que l 'emplaftre fera bien& deue»
ment cui£ï,& qu on l'aura ofiéde deffus tçfèu.-.
j - -*
H T
Finalement on yadiouftera les poudres en temuant toufiours toute m maffe , iufiquà
ce qu'elle aye acguikrvne confifience-qui nefeiiny t^op moite , ny trop d$re, ains de moyen¬
ne forte\pn forte mant\ioinsyqu eÙ^ s'%fp^he p\t aux {oiffts d^eux qui la touche¬
ront : mais iilarriue que quelquesfucs liquides, que le njin, le 'vinaigre , quelque eau medicamènteufe , ou quelque Reço&ion doiue entrer en fa compofition], il fe faut fouuénir de
.
r.\, i
f.1^ IA . & r > »S r AV
r v ' 1 7--V * r
les faire cuire mfqu a l entière exhalaifon de leur humiditéfereufe, & pour les Jucs quijeront effaifiis &, durs', \l Ipfaudra fairifendre & ramolliK dans quelque; liqueur , puis la
confumer enfaifant cuire lefditsfucs , <& s'ilsfiontfortfecs i$*friables, onfie contentera de
les mettre en poudre tres-fiubidé', pourfuis après les meflanger aueâ les autres ingrediens :
maùfiur tout on fie feuuiendra de difeerner les ingrediens qui doiuent eftre mis les premiers
dans les huiles & graiffes fondues , d'auec ceux qui doiuent eftre postérieurs , comme auffi
ceux qui demandent plus longue cotlion ^ daueç les autres qui fie contentent d'nJne heaupour L ieunes coup plus légère : car nous ^voyons que la litharge légèrement cuicle, rend l'emplaftre, dans
Apmcures.
ieqUe[ ene entn affe^ blanc s & au contraire cçlle qui a longuementfiejournè fur le feu en
cuifent , le fait deuenir noir s & le verdet pareillement frenifen emplaftre tantofi blancheafire,tantofi rverd,&< tantofi noiraftre & obfiur, fuiuant le diuers degré de feu qu'on
luy donné , d'où il arriue que bien feuuent le changement de couleur qui fe trouue és mefi
tpes, emplâtres , tefmoigye que leur; 'nserfu %$ qualité efi en quelque façon changée : car
comme 1$ litharge qui a longuement cuicl rend t emplaftre noir, ainfi -que nom afuons
défia ditxauffihfaiU-elle eftreplus deficcatif:& iaçoit qu'en matière d'emplafires,o.n aye
principalement efgard d la faculté ç$ a la confiftence ,fi eft-ce que l'odeur ^ la couleur ne
fionp pas % rejette^:._
ctap.*AÏdtt**.
Or- comme ainfifeit que nous ayons cy-deffus parlé amplement ç£ en gênerai des precer
liur. des infiit. ptgs§£ règles que touji bon Pharmacien doit obferuer en la compofition des emplafiresdl re^
fie tantfeulement pour lafin de nofire osuure que nom traitlions en particulier de laprepa~
qattiotytâ'confection de tous les emplafires quifont auiourdhuyenrvfàge.
-

'

.

»

'

'

-,

rDia£hyloniAlbum, feufimplex. Defeript. Mefuei.

CHAPITRE
If. olei veteris
lithargyri puri tenuifiimè triti
mucaginum radie, althea,
fiem. Uni, ejr
feenugraci

I.

îb;.
îb>fî.
an. 3 ttq.

Fiat emplaftrum, cpnfiftentia legitimum.
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COM MJ_ N TA IRE.

.^«<»-.CI.Vt"V^W--w^-,,C'l
Eft emplaftre a plufieurs. noms ;. car en premier lieu il fenomme diachylon _ à caufe
/des fucs mucilagineux qui entfentNen grande quantité en facompofîtiçn^* qui par
confequent luy fourniffent la plus grande partie de fa vertu ; en après on Iappelle' blanc
t

^

C

&qui nliis eft cofnmun,à Pdccafion du grand vfàge* employ d'i¬
celuy l quelques autres encore liïy d!pni)ent-le nom de PentaphaVmacum , pour ce qu'il eft
principalement.ç.omçofé de cinq irigriçdiens Aniples : & finalement' il y en à qui l'appel¬
à raifcfn de fa couleur,

lent diachylon fîinpf^, a*u regard ^'viiàùtre qui eft beaucoup plus corrippîe que luy!: pour
fon iniicnteur,tous hos Pharmaciens enfemble n'en fça\iént point d'autre que Mefuccn».
A"'»
3»*\i £t
/
/
.t4 ' '
J
.
I
coreo^ueSerapion* Auicenne e(veuiient donne la defeription deuant que luy.» Mais
neantjnoins tous rdnt vnanimeménifc- d'accord auecq,ues nous toufcKàWfa defeription, en
laquelle on peut voir que huile * la litharge ne feruent quafi a autre chofe qu à donner
corps,*!* fù^erër'rnatiêrFp'oûT lîcolifedferrdeceft emplaftres -à^rôies rrmcîia^es luy
fourniffent la vertu * l'efficace qu'il a : qui eft caufe que-Paulus .Egineta au chap. 17. de
1

»\

.

1

1

1

1

ion 7. liu. a compofe vn certain bon emplaltrer-qu il appelle Emplastrum dejucco,zuec lef¬
dites mtteikges-trcs-bien proportionnées , préparées &-vnie^4_^e4Wesfois-i;eftime que
noftredit emplaftre fe peut * fe doit beaucoup mieux préparer comme s'enfuit , fi on
veut fiiiure noftre defeription. Et premièrement on puluerifé, la h\thatge tfès-fijbtilement* fort long temps dans vn mortier de metail , après l'auoir:au préalable bjien *
deuement nettoya fepUfg^de Lfpn plomb , »* ^ftrous fes autre.spxcrernens , pui$ on le
méfie '* agite viuement dans Phui/e par l'efpace de'cjpuze heijp^ ,, *Jle faid-on £uire à
petit fëu en remuant toufioursVufqu^à tantqu'elle s'efpaifliffëjqu'elle acquière confiften¬
ce de miel,* qu'elle n'adhère plus au fonds de la cuue dans laquelle on la fâid bouillir ;
ce qu'eftant faid on la tire du feu pour la faire refroidir peu à peu : d'autre part on faid
bouillir à part toutes les mudilàges qui autont.efté extraides dajns Peau , iufqu'à l'entière
diflipation de leur partie aqueufe , puis on en prend enuiron la tierce partie , laquelle on
meflàhge'prchifôreriiénéauec ladite :lithargc, laquelle par après on remet fur \e~kufimi
refpaïffir d'auantage ; * finâlement-'on y adioufte le refidu d'icelles' en remuant touf¬
îours' , & la remettant fur le feu pour la faire bouillir , en forte rque- de; toute cefte maffe
bien * deiiement inebrporée, il s'en forme vn emplaftre de confiftence légitime fur vne
chacune liure,duquel oh pourra adioufter vne once.de poudre d'iris , à fin d'auoir par ce
moyen le diachylon ifeatum. Or le vray * vnique figne de fa parfaide* entière c'ùitte y eft
quaiidèftant'mîs fbutf chaud fur lexul d'vn mortier de nïarbre,il ne s'attache point con¬
tre iceluy, & n'adhefe en aucune façon aux doigts de ceux quije manient: la raifon eft
quefaeônfiftenëe ^texture doit eftre compade, vifqucufej&foupplqjà celle finqu'on
en puiffe former plus facilement des magdaleons qu'on a accouftumé de couurir de pâ*
pier bianc,pour les garder * employer par apresau befoin.
;.'.-'
_ .
-q
Au refte il y à des Pharmaciens qui pour rendre ceft emplaftre plus-blanc méfient en»
femble les mucilages,îa lithaigé * l'huile,* les font cuire diligemment en vn bon féu *
clair iufqu'à tant qu'ils ayent ce qu'ils demandent.
" ' ,"'.ii f ,...' -Ir<
Ceft emplaftre eft vn tres-bon maladique,veu qu'il ramollift pqiffamment toutes les ]" fiT"3/*
tumeurs dures &fafcheufes qui peuuent arriuer au foye, à la ratte , à Peftomvch , & aux ff^oflufc'.
autres parties , & outre ce cuit * digère les mauuaifes humeurs y conteimës.Vray eft qud
celuy dans lequel entre Piris,eft beaucoup plus attradif,incifif,* refolutif,
. I< -' :
*3
>
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Diachylon magnum. D. <SMeJ.
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ceraflaua
Fiat emplaftrum,vt artis eft. ,

.jchthocolla,

-

,

,

i

cehpt

.

cancarum,

.

«

Juccqrum freos, &
Jetua^.

.

,

i
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Litharryn auri tenumtme pulue*' ratt ,
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Diachylon magnum cumgummts
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Vino diffoluantur, colentur * coquantur ad melli- . _-)Jcraflïtudittem , addantur maffe Diachyli magni , fiât em°
plaftrum.
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COMMENTAIRE.

TDùt

ainfi que le diachylon fimple,* tireatum edmpatiffent , &fe ioignent facilement
enfemble; auffi le diachylon magnumfbL celuy qui fe nomme cumgummis, ont fortgrad
voifînage enfemble en leur defcription,à caufe de l'analogie * grand rapport qui fe trou¬
ue en leur faculté auffi bien qu'en leur nom : or en la defeription du grand diachylon,Va.ulus _3}gineta ne fuit pas l'aduis de Mefue ; ny Oribafe celuy de Paul d'.£gine , ny moins
encore l'vfage commun , celuy de tous les deux enfemble, mais bien pluftoft celuy de/
Mefue comme eftant plus conuenable à fa dodrine, à laquelle auffi nous nous tenons eii
la defeription de ceft emplaftre,n'improuuans autre chofe en icelle que les raifins de pancc,à- b place defquels nous fubftituons les racines de guimaulues félon le confeil de Gui¬
don. Aurcfte voicy comme il fe doit préparer :apres qu'on aura bien* deuement re¬
purgé * puluerifé la litharge, il la faudra fort long temps agiter* nourrir auec l'huile
dans vn mortier oie cuiure,puis ia faire cuire à petit feu en remuant toufîours iufqu'à tant
quelle deuienne efpaiffe :& alors il fera de befoin. d'y adioufter les mucilages, lefquelles
on laiffera cuireiufqu'à l'entière difïipation de leur humidité fereufe:par après on y pour¬
ra mettre l'alkanach, qui eft l'ichthyocolla,ou la colle de poiffon , après Pauoir faid infufer
, dans les fucs d'iris* d'oignon marin ; * la lairra-on cuire iufqu'à la confommation des
fuçs : que fi ledit alkanach ne fe trouue point,on y pourra fubftituer talkam, ( qui n'eft au¬
tre chofe que la glu,de laquelle on fe fert pour prendre les oyfeaux ; ) comme beaucoup
plus conuenable à la vertu de ceft emplaftre , que non pas ladite colle de poiffon : * tan¬
dis que ce tout fera encore fur le feu , on fera fondre la cire * la refîne pour les y adiou¬
fter : & finalement ayant retiré de deffus le feu tout ce meflange, on y meflangera la terbenthine,* la graiffe de laine furge, en remuant perpétuellement iufqu'à ce que toute la
maffe acquière bonne * louable confiftence d'emplaftre : il y a neantmoins quelques
Pharmaciens qui au beau commencement de la cuitte de ceft emplaftre,meflangent fort
induftrieufement vne petite portion des mucilages auec la litharge , *les huiles , les re¬
muant fort * ferme,* les faifant cuire généralement enfemble ; * quelque temps après
y adiouftent l'autre partie d'icelles reftante ; difans que par ce moyen ils empefehent que
la litharge ne va pas au fonds de la cuue, & rendent par confequent leur emplaftre beau¬
coup plus blanc:de dire maintenant que c'eft quichthyocolla, me femble que ce feroit hors
de propos,
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de propos, veu que nous l'auons défia dit cy-deffus bien amplement au chap. 17. du
l-iliur.de la matière médicinale.
t
.Quant à la façon d'extraire le fuc de la fquille , comme il faut , ie voy que peu de gens »
la fçauent ; cat les*i__ la pilent* la mettent incontinent au preffoir jles autres après l'a- ,1
uoir piléc la laiffent repofer quelques iours dans la caue,puis après l'expriment, & les au- «
très fe contentent de la metrre fur des cendres chaudes pour quelques heures auant qu'en ,>
tireB k fucjmais à 'vray dire toutes ces façons de faire font prefques inutiles j la raifon eft »
que la vifeofité & Ipnteur dudid fuc faid qu'il en fort fort peu par ces moyens & artifices >,
recenfez -. parquoy ie diray qu'on en tirera vne fort grande quantité ,' fi premièrement on 5>
ejwiejloppe la fquille'enticre de bonne pafte de froment ou d'autre grain, * qu'on la faffe «
bien.cuire au fohr 9 puis Payant tirée "&c defpoiiillée de fa couuerture de pafte , on la vient 3»
à .exprimer viuement au preffoir , Car par ce feul moyen & non autrement on aura ce »
qu'on demande.
Ceft emplaftre eft doué de, mefmes vertus que le premier, mais elles font beaucoup cefi emplaftre
plus efficaciëufès. t!ar il rambîlitbeaucoup mieux les durtés qu'iceluy , les cuid * les di- eJf %*»';<"'*
t
-rr
y~»
\
r.
r
r,H* efficaetewe
gerc plus puiffamment. "Quant a celuy dans la compofition duquel entrent les gommes, que le diachyil eft grandement attradif , remollitif, * refolutif.
lon hl*nc»

1

1

«

1

'

Emplafirum de Mucilaginibus , feu Diachylon compofitum.

.,* CXH AP I

>

f

R E

III.

V
y

Of. Mucaginumfem. althea,-

ammoniaci,

Uni,

liliorum,
anethi

")

epoponacis,

corticis mediani vlmi an.
ol. chamameli, ,'
,

.

galbani,

fenugraci,
S;

iiij.

fkgapeni

an.

cera' noua

%xx.

terebinthina
ai y-.
Fiat emplafirum arte iam prseferipta.
-

.y

'

,

an.^j.

L E .C O M M
«

s

.

croci

E N,

.

T A IR

l

%

fi.

y-

Ifi,

EJ

ENcore

que l'Aûtheur de ceft emplaftre foit incertain, ce neantmoins il fe prépare
quafi par tout , félon la defeription que nous en donnons , * laquelle nous auons ti¬
rée de Fernel fon celebrateur. Or pour fa préparation , il faut premièrement extraire les
mucilages en l'eau , puis les faire cuire auec les huiles à petit feu , iufques à l'entière con¬
fommation de leur humidité aqueufe ; ce qu'eftant faid,on y doit adioufter la cire,en re¬
muant toufîours auec vne fpatulc de bois, en après les gommes fufdides , après auoir efté
diffoutes dans le vinaigre, coulées & cuides iufques à l'entière euaporation dudid vinai¬
gre, en remuant toufîours comme deffus:iîi.alement après auoir ofté de deffus le feu tou¬
te-la maffe,il conuient y meflanger la térébenthine,* le faffran : & par ainfi on remuera fi
bien levtout, que d'iceluy fe puiffe forme, yntemplaftre de bonne confiftence , & inconti¬
nent après des magdaleons pefans vne once ou enuiron. ^
x"
L'Emplaftre de Mucilages , a la vertu de ramollir en partie , * en partie de cuire *
meurir : C'eft pourquoy il eft grandement propre pour toutes tumeurs dures , en l'vne *
l'autre façon. Auffi bien eft-il du nombre de ces medicamens qui eftans * remollitifs, *
fuppuratifs, font en continuel vfage.
'
Au refte,ie defire aduertir les eftudians en Pharmacie,* les aduertir qu'il eft tres-difficile de bien meflanger les gomes auec les autres ingrediens en la confedion des emplaftresîcar fi on ne les manie comme il faut,ou elles fe mettent toutes en grumeaux,ou elles
fe brillent pluftoft que de fe bien meflanger. c'eft pourquoy vn chacun tache de trouuer
quelque bon &nouuel expédient pour les bien meflanger * les mettre en eftat d'entrer
dans les emplaftres. Mais ie trouue que ceux qui les accommodent comme s'enfuit , font
1
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tresr bien, voire beaucoup mieux quêtes autres.Car premièrement ils font infufer lefdites
» gommes mifes en vn vafe de terre vernifsé , ou dans du vinaigre , ou dans quelqueautre
femblable fuc, puis les paffent à trauers vu tamis de poil, * finalement les font cuire eh la
co'hfîftence qu'ils ëroyent eftre requife pour les employer ou dans les emplaftres,ou dan,
les onguens Et cependant ils font fondrieenfemblcment l'huile* la cire, *y ayant ad->
ioufté les mucilages s'il y efchoit, font bouillir, exadement le tout enfemble iufques à
^ l'entière diflipation de ton .d'humidité aqueufetEn après tout celaeftant faid,ilsmcfîan-î
geiitvne portion de la fufdide mixtion parmy;Ie.s.fufdides gommes qliiont efté trahfco^
léesen les remua ne lentement,, aueel» teiebauhine;fi elle-y eft îteceffaire î par après ils
adiouftent lefdides gommes agitées* .remuées qorame dit a efté dans tout le cprpfr de*
Pemplaftrc cnremu!anr -roufiours viuenient , * finalement auffi dlsymeflangent lespoud
dres fi elles .y font .oqytfes,-* par ainfi en agiranttcmteccelïe maffe, ils font leur emplaftre
de légitime confiftence.
. L> :. '. . ^
oj p
s
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.-; -Emplafirum-de .3lf<e'liloto.<Defiript\ -Mefiuei. }-nt . >"'
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'ty.Melilotï ***"'
fiorum chamanteli)
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ï
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flnugraci,
baccarum

lauri,

radie, althea

an. 3

iij. \~"\u

r

fiem.apij,
cordumeni,
ireos, v *
cyperi,. -
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cafiia lignea
ammoniâci,

-

o_)
Vt'Vrt

2.

y/z.^/.fV»
ix.

fiyracis xalamita,
bdellij
an. 5 v.
terebinthina
ficus pingues
n.xif. -"-' "»'
fiepi caprini,
»

»».

...

ameos,

;

'

'

fiicafr-^
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j.\ a

refina
cera";

v

an. %q-f>-

lv).
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'

oleifampfiichini,
* *
ol.dejpica an. 5 vj. velfingul.

j.
Aqu'ae decodionis meliloti chama-meli* f0.nugr3.ci quant.
,(.:
fuff. Fiat emplaftrum.
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COMMENTAIRE.

la préparation /""~"lEft emplaftre eft composé deplufieurs Ingrediêvqui ont befoin d'eftre préparez at"de ' cTilmff V___mftement * à part , auant qu'ils foyent employez en fa compofition : car en premier
ftre.
lieuvilfaut triturer les._aciues,puis les fernencesjen trojfiéiine lieu,lcs herbes * les fleurs;
* finalemeiKÏlacanelle * lefiyrax, mais vn chacun d'iceux à part. Ce qu'eftant faid , on
meflangéic tout enfemblc-Et cependant on fajd diffoudre * cuire le bdellium, &. l'ammo¬
niac dans le vinaigre pluftoft que dans la decodion de melilot , camomille , & fenegré,"
ainfi que quelques vns lecommandentipi. lefdites gommes fè diffoluent difficilement,
bien eft vray , qu'oh doit extraire dans iceluy les mucilages de la racine de malues blanchens,* de fenegré; *adioufter à icelles bien*, deuement coulées,les figues qui auront
premièrement infusé dans'laditc ebeodion,* qui paTapr.es auront pafsé par le crible : de
tous cefdids ingrediens préparez comme nous auons dit,on en doit faire l'emplaftre com¬
me s'enfuit» A près auoirfaid'fond.e cnfemb£e la crre,Ia refîne,* le fein de bouc,on les retirede deffusle feu, & adioufte-on à icelles les gômescuittes coulées, * qui font en con¬
fiftence de miel, puis après la térébenthine^* confequutiuement toutes les poudres meflangees; * quand toute la maffe eft bien peftrie * meflangce, on y meflange l'huile de
, marjolaine * defiica , * d'vn chacun d'iceux , enuiron fix dragmes ou vne once pour le
, plus.
Cat qui voudroit fuiure. 'opinion de Bauderon , * mettre fix onces d'vn chacun
,r d'iceux, il feroit pluftoft vn onguent qu'vn emplaftre. Et fî les figues fc trouuent par trop
f feches, -on les pourra piler, & Jes mettre en poudre auec les autres, auffi bien que le
bdellium. Mais on fera mieux fi on les faid détremper comme on a dit , * par après paffer
.
parle crible.
:
i
n O
Au refte,
a,

.
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?^e Par Çordun^m , nous entendons la femence de Carui , non le Cardamomùm , Comme plufieurs ont creu , s'ëftans trompez par la reffcmblance
voifînage des
noms. Quant ad refte des ingrediens ©u de la préparation d'iceux , ie trouue qu'elle eft
affez ffaeile , * n'a pas befoin de plus grande explication.
le <jhray feulement en paffant cmj_ laideron le fils a grand tort de fe plaindre de moy,
jpour auoir remarqué dans cefte mienne Pharmacopée l'erreur que fon père a faid en la »
>

*

"

Paraplirafe fur ceft emplaftrc;Et pour laquelle couurir * mettre hors de toute ccnfure, il '»
dit que fondit père n'a pas precisérnent 4cfiny & limité la quantité des l'huiles requis en "
la confedion de çeft emplaftre , ains que la laiffant à la prudence & bonne conduide du "
Pharmacien,il a tant feulement efçrir qu'il en falloit mettre quantum fufficit, ceft à dire, la "
dofe requife & non pas d'auantage. Car ie n'ay faid autre chofe que l'aduertir amiable- »
ment * eifpeu délnots , qu'il âûrbit très-bien faid de confidçrcr de près premièrement *»
le texte de Mefue, fur cefàbied/puis auffi de reuolr;*-iimer làdidc Paraphrafe (fur la"
IcfiWft ^?' l^13*}^^ C?°Y <3.U'A hG&> amusé ai]ff| peu de temps qu'vn chat qui paffe fur la »

jwiife) dans l^ecpndçpditiondçlaqupUeimprin^eiàLyoïijPue^BcnoiftRigaud, i ^é.

"

^.^h»;_>'EftienneiSerui,ni en la meftne année, * <en la page 72, 5* on liten termes exprejs »
q-u'il faut mettre ff x pnecs d'huile nardin * d'huile de fampfuchum dans ceft emplaftre de "
Mçhlotifau te IptUr^^^grof^e^ que i'ay pareil lenieiifyeuë* recognenë en la troifiefme "
iirjpreffiqh de la fufdide Paraphrafe faidê à.Lyon , chez Pierre Rigaud, enl'an 1603. Et "
neautmpins ilaçfté fîpeu prudenifiufques là que d'eferire en fon ramage* çontretpur "
|p v£rité,que i'aupis par je vn peu trop légèrement (mais les Dodes fçauent fi c'eft verita- "
b^emçnt °u nqn) contre fp)i feu perp. Toutefois 4'autant que les eferits demeurent à i$- »
niajSp^luy diray en pafijant, qu'il foit plus diligent vn autrefois à bien examiner *'efplu- "
chcrçleprçs les eferits defonpere, pour les rendre clairs* intelligibles à tous ceux delà "
profe|fiçn,aulieu de les noircir *obfcurcird'auanrage,commeil a faid Ior? qu'il, a, eferit "
que \efapipfuchum & la marjolaine font vne mefme plante; Auffi bftet. ne yeux-ie pas paffer "
plus, outre au:x iniuref contre luy P ny armer. ma,,pleumç d'inqçdiues, contre vn !iettnq »
homme tel que lu y, iaçoit qu'il aye eferit autant fauffemënt que ridiculement;, que du "
R&mu a enrichy fon Antidotaire d'vne infinité de,larrecins tirez du Difpenfaire de feu »
Bauderon fon père. Mais quoy faire i II luy eft permis d'imiter la fauffe iadànce de Sal- "
mpnce,'lequel pont faire à croire au refte des hommes qu'il eftoit Dieu,tafchoit à demen- "
tit fa condition humaine * caduque par le moyen d'vn certain tonnerre artificiel , qu'il »
faifoit rouler fur vn pont d'airain, £ l'imitation de celuy que nous entendons par fois "
grommeller dans les niiés.
.
-,
.
J,r
Çeft emplaftre de Melilot , eft fort propre pour ramollir , roeurir , * refoudre toutes £« tw*
fortes de tumeurs qui peuuent arriuer au foye , à la ratte , à l'eftomach , & autres parties ffffffjfjff
du eprps", pour longues * inueterées qu'elles foyent ; Item , il rclafchc la tenfion des hypoclipn4res,*.4iffipc toutes venrofitez.
. n .«
, ^u rçfte , Ioubert deferit vu certain emplaftre qu'il appelle Triapharmacum , lequel il
met.au nombre des remollitifs «Sf refolutifs : mais comme fa compofition eft fort fitriplc,
auflî fa vertu eft grandement foible * de peu de faid, qui eft caufe qu'il eft rarement vfi-n
ré dans nos Boutiques Pharmaceutiques. Or la matière dont il eft composé , eft totale¬
ment femblableà celle de l'onguent de litharge,car l'huile,la litharge,* le vinaigre,c'uids"
en confiftei)cc djçiqplaftrç luy donnent la forme * le nom qu'il ^ \
- -_
'
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qbôyîbnWaypas'' Qj_.elq lies vliPprepàrënlt eiicore fort bien Oeft emplaftre de la façon qui fuît. ïl_'Fc»ht
,(, prctniereinent fondre dans vn mortier chaud àuee vn pilon chaùd,la cire,lâ"poix *îaf re,', fine d6lopRonienner,*<a-diduftent a icelles les gomés auparauant maceréêsVcoulées,* ciii,', des.en confiftence dette aux einplaftres,ainfi qu'il a" éfté fouuent dit cy-dëffus , tk finale:'
merit bi^ri-ihcorporées-'àdee la tercbenthine;puis après ils y meflangént vne partie du faf,; fran , * quelque temps après la myrrhe , l'encens * le maftic, & finalement ilsparaché^ ilêht' htw.ufementtenldid emplaftre en faifant le refte qui eft compris en la première
«préparation.' v , rlj'-fu .
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iiOxfcrbceum>e[\"doue d'vne vertiiffemollitiiLie!* digeftiue ; il appaife les douleurs des
iointures.,* des autres parties nerueufes du corps:* ëutrefcë,fert grandement à ceux qui
ont quelque os rom'p^U. Au refte, quic'ônque aura ëeft emplaftre icy , fepourra fort facilemenr riaîfef du Cero/i'etm , à caufe de là grande conformité qui fe trouue en la vertu * fa-*
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LË-COMMENTAIRE.
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"T TOicy la vraye & légitime defeription de l'emplaftre de lama, qui a efté iniuftement Z
.Jy. attribuée iufques à prefent à vndes quatre Nicolas Médecins, vn chacun defquels "
acomposévn Difpcnfaire , * entre lefquels celuy qui eft furnommé Prsepofitus^ iadis ,"
Médecin à Tours, n'a point faid de difficulté de rauir l'honneur* le trauail des autres ,
trois, en tranferiuant mot à mot , * s'attribuânt PAntidotaire d'vn certain ancien Pharmacographe , nommé Iacques des Parties , qufauoit efté auparauant compilé * tranferit

par Nicolas Myrepfus, & autres Antidotariographes, * outre cea caché malirieufertient
ïefurnom defdids Nidolas , pour mieux cacher le larrecin manifefte qu'il a faid dans
leurs efcritSj&s'eft contenté de mettre à la tefte des compofitions qu'il leur â volé, ledid
feùinom de Nicolas, fans fpecifier Ïefurnom de Nicolas Alexandrin, de Nicolas Florentin, ou de Nicolas dqSalerne;defquels il a tiré (& ceux-cy du fufdid Iacques des Parties)
ce qu'il s'attribue à faufles enfeignes. Auffi certes lecortimun des Apoticaires tient , que
ce Nicolas Praspcfitus dits math prapofitus , eft le vray* légitime Autheur de toutes les
compofitions barbares* groffiérés qui font dans vn certain vulgaire * triuial Difpenfairç, au frontifpice duquel il a mis fohnom * furnom ; Mais il a efté fi malicieux qu'il
n'a mis que fon nom feul à la tefte^ de chafque compofition, pour faire accroire qu'il en
eft l'Autheurjîquoy qu'on fâche bien le contraire.
.
Or entre autres fottifes qu'il nous a laifsé , celle-cy n'eft pas des moindres , ayant donné à Pempîaftre de betonica minus , le nom d' emplafirum de Ianua , l'inuention duquel il s'attribuëouàfoy-mefméouà quelque autre des trois Nicolas, autant fauflement que temerairement $ear c'eft chofe afleurée qu'vn certain autre Autheur nommé ^sinfetmus de Ianua , ou félon quelques autres , Kyfnfilmus à porta , en eft le vray &' légitime

Autheur.
.,.,*,,,,
,
* Quant à fa préparation , elle eft affez facile , fî on prend bien garde à fa defeription ; la
raifon eft qu'elle ne dépend que def Widuftrieufe liquation , malaxation & contredàtion
de fes ingrediens.

*

'

^^

'

Au refte , il eft tres-efficacieux pour la guerifon des playes de la tefte , car il remet en
leur place les os enfoncez, félon letèfmoignage de Guy de Cauliac, attire en dehors tou- fffff^
te la fanie qui pourroit croupir intérieurement, engendre vne bonne louable chair, «deia^a
& pour le dire en vn mot , remet la partie blefsée en fon premier eftat de fanté, & de faid
ledid Guy de Cauliac dit qu'vnceftain Maiftre Pierre expérimenta fes rares & excellentes verti_,en la parfaide guerifon d'vn chien qui auoit efté blefsé iufques à lafubftance du cerueau.
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y a deu x fortes d'emplaftre qui font nommez emplaftres de Betonica.Uvn eft de la pe¬
tite defeription que, quelques vns diit appelle mal à propos emplafirum de Ianua; Et
l'autre eft de la grande,qui a efté deferit par 'Andef nacus , * qu'on eftime eftre tres-bon
pour Ja guerifon du plus grandnombre des playezqui arriuent à la tefte. Or ie trouue
que çeux-làfç trompent grandement, qui attribuenU'inuention du premier à Nicolas
Pra.pofitus l veu qge Quy de Caiiliae l'appelle emplaftre de Maiftre Henry Hermondauilki Içquel il cite fouuent comme vn Autheur digne de foy. . .-,
- '
poncquçs, pour bien préparer ceft cm plaftre félon fô petite defeription , il.faut pre¬

mièrement faire la cire , la poix * la refine , daiis les fucs dépurez * non coulez , de be¬
* cuire le tput enfemble auec vne portion de la terebenthine.en remuant tai)fiours,iufquesÀl,'.entiere.confornprion des fucs j puis après il conuient
y adioufter le reftede la fCifdide térébenthine y * faire encore cuire quelque peu toute la
maffe pou. la rendre plus vni'ejuiy faire acquérir vne vraye confiftence d'emplaftre,
* la rçulei? en magd-alcons gros *, longs^commeile doigt, pour,s'en féruk au befoin.
ffupâ on dcfu-eliiy.alçquërir vne couleur d'herbe plus viue, il faut faire cuire vne. par-rie tics fimples qui encrent en fa; compofition,. dans leur propre fuc, & après les auoir
coiffez , faire fondre dans lefdids fucs *Ja cire , Ja poix [ * la refine , * finalement paracheuer l'emplaftre, ainfiqu'i^ a eftpdit*'I-_;jç'''. .*.-)..
Ceft emplaftre queues Chirurgiens Appellent capital par excellence , eft doué d'vne
vertu maruratï.uc , digeftiue', ennemie detQÙte pourriture* grandement mûndificatiue.
Mais outre ,»?p»ilieft!p«|riîifAilicrement deftiné aux playes * vlceres de la tefte > laquelle il
fortifie fnanifeftemfcnt, ».. s-< ' . v"
.-r
»"{»' *
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trbune que nous auons très bien faid démettre ccft^mplàftTe"cfp j^deferir
îption
d' Audernacus après celuy de Ianua
depuis qmieit
qulil eft beaucoup
pour toutes
te
iw ;^ depuis
beaucoup 'tneiMeur
mefHeur^ pour
^playes de teftc,qu'iceluy ; veu mefmes âuffi, qu'il y a plufieurs infirmitez hùi dcma^idans
quelque bon topicque outre la main du Chirurgien , ne peuuent bonnement; eftre fi toft
guéris par ledid emp1nftrc<&/4#«4,comme par l'application de ceftuy-çy d'Anderrîacus,
' duquel la préparation eft telle. On £*id premièrement infufer dans le Vin Diane, toutes
^ les herbes qui auront efté battues *conquafsées dans le mottier, par l'efpace -d'vne
fepmaiiie entière;* après les auoir bien remuées-par foison les faid cuire:Puis on èxpri^ me * coule le vin pour le faire cuire a peïit'feiii îufquêsala confommation de la trpifiefme partie, *pour y adioufter par après le bijon,puis-tîrrirrfonduë,-cn après la refine, les
gommes,* la térébenthine : Ce qu'eftant faid,* ayant tiré hors du feu toute la mixtion,
on y hdioufte le refte des ingrediens puluerifez,* paffez par le cribledefquels on manie *
peftrjt auec les mains , iufques à tant que toute l'humeur aqueufe foit exhalée * diflipéef
finalcmenÉ
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finalement on y adioufte vn peu de laid de cheure ou de vache, pour former les magdalcons plus commodément: mais il fe faut toufîours fouuenir d'y mettre trois fois autant
de cire que d'huile, fuiuant le precepteque nous en auons donné au 5, liure de nos Infti- "
unions Pharmaceutiques.
Au refte Iean de Vigo deferit vne autre forte d'emplaftre fort approchant-de çeftuy- ]]
ci, lequel il nomme cerat capital d'vne trcs-noble opération; mais, il fera bien facile de "
s'en paffer moyennant qu'on aye celuy qui eft deferit cy-deffus en ce niefmè chapitre: "
auffi ne veux ie pas remplir ce mien.Liure d'vne infinité de medicamens equiualans & "
.femblables en vertu.
.
.
Ceft emplaftre de Betonica,ei\ en grande eftime pour rejoindre & vnir toutes fradures, z" grandes
couurir les os defcouucrts, & defhucz.de chair, faire fortirjles fquilles des os fracaffez , * ^ffffi df l'~
attirer en la fuperficie tout ce qui croupit contre nature dans quelque playe que ëe foit. wnica. '
Outre ce il repare la chair perdue,* toute déperdition de fubftance ;& finalement il
mondifie,digere,* deffeche très-bien.
,
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Lcateur peut voir que Mefue n'a point mis de cire,ny 4'huile,ny de graiffe pour la
confedion de ceft ernplaftre,comme il a accouftumé de mettre en la defeription dès
autres : ains feulement fe fert du miel pour incorporer tous les ingrediens, duquel neant-moins il ne définit point la dofe,ains la lajfle à la prudence de l'artifte. Or. on rient qu'vne
once * demy de miel , ou deux pour le plus , peuuent * doiuent fuffiré pour meflanger
toutes les poudres,* leur donner corps * coniiftence'demplaftre,quieftj:resreflîcacieux
-* admirable contre Phydropifîe comme tefmoigne MçfuPjroQyennanqqu'pn-yueillc tri¬ VempUfire de
lauri,
pler la dofe du fouchet, * y mettre de fiente de, cheure ou de vache autant. que de tout le Baccis
efi très- bon co¬
refte enfemble. Mais i'eftime qu'il vaut mieux auoir. ledit emplaftre moins compofe , en tre l'bydropijss
félon le tefmeitriplant tant feulement la dofe du fouchet , * fe contenter cPy adioufter la fiente de' l'vn gnage
de Me¬
des .deux fufdits animaux , lors qu'il fera queftion de s'en feruir. Quant à fa- préparation, fue,
il faut fçauoir qu'il eft tres-expediept que tous fes ingrediens(excepté _e'mieL)foient pul¬
uerifez à 'part,* que le fouchet* le costus foient adiôuftezâudit miel efeumé* enco¬
res chaud , encore que non cuid ; & finalement le taaftich * la myrrhe, quand il fera
bien refroidy , à fin d'en former des magdaleons plus facilement.. Neantmoins d'autant
qu'ils deuiennent trop toft importunément durs, quelques .vns aiment mie uk Terrer tou¬
te la mafle emplaftrique dans vn pot déterre verniffé-* la garder au befoiiud autat qu'ils
.croyent qu'elle ne fe deffeche pas fi facilement que lefdits magdaleons Ç>èc qu'elle fegarde beaucoup plus dctemps,fans aucune, Ou à tout le mdin_'pcu confiderable perte de fes
-vertus* proprietez.
'
«tivï
"
V
.,
' «
Que fi par traid de temps il deuenoit par trop dur., il le'faudra derechef malaxer auec
-vn peu de miel ; neantmoins i'aimerois mieux qu'on y adiouftaft vn peu dluile laurin au
--lieu du miel, la raifon eft qu'outre qu'il luy feroit auoir vne confiftence meilleure que la
premiere,il luy augmenteroit encôrefès facultez* vertus. ,
, t . ;
t <sv l .
L'emplaftre de Baccis lauri,znnzife les douleurs d'eftomach , des boyaux , du foye , des
ieins,de la matrice,* de la vefcie,quand elles prouieniient de ventofitezrEt.outre ce fert
merueilleufement aux hydropiques _ tympaniftes x en- digérant" * diffipanjcia matière là
plus fubtile *vapourcufe qui leur fomente leur mal.
' ,',
^-\, \ »n»
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Fiat emplaftrum.
«

LECOMMENTAIRE.
Os Médecins inuentent tous les iours plufieurs remèdes fur îe champ pour toutes
maladies,qui font bien fouuent meilleurs que ceux qu'on tient ordinairement dans
les boutiques des Apoticaires ; ce qui les oblige à la longue, & par fucceffion de temps de
remarquer leurs effeds pour en faire leur profit de bien en mieux, en les communiquant
aux malades qui fcprefentënt à eux. Ainfi nous voyons que les femmes font grand ef¬
fed de quelque recepte laquelle elles auront fouuent efprouuée. Tout de mefme qu'vn
certain Barbier barbant de Bithynie , lequel ayant iadis apprins des Médecins de fon
temps la compofition de ceft emplaftre icy,voire fouuent & heureufement efprouue , ne
.fiftpoint de difficulté de l'appeller comme par excellence l'emplaftre du Barbier. A l'i¬
mitation duquel auffi vn certain Tiflerand de Paris a efté fi impudent & fi effronté que
d'appeller vn certain onguent noiraftre,* prefques femblable à noftre bafilicum commun
(duquel il fe feruoit il y a vingt ou trente ans pour la guerifon de toutes playes ) onguent
l'empUfire du du Tifferand. Et qui plus eft aptes fa mort , fon fils yiuant encore , ne faid point de feruVIrU."d de P°le ^¤SX donner
vendre à qui luy en demande , & a acquis telle réputation pour ce
faid-là,qu'il n'y a fils de bonne mere-qui ne foit curieux de l'cflaycr,* d'en auoir à quel¬
que pri x que ce (bit.
, Et iaçoit que les Médecins ne faffent point d'eftat des remettes qui font authorifez *
->"
mis en vogne,oupar la populace, ou par quelque idiot* ignorant,' ce neantmoins PAutheur de la defeription de ceft emplaftre,qui eft Aëtius, faid grand eftat de ce remède du
,t
Tifferand pour les hydropîques, pour eeux qui font fubieds à Penfleure ou à l'oppilanon
( ff'f
de la ratte *,* pour ceux qui fbnÈ trâuaillezde la fëiatique; de laquelle il dit plufieurs
>,' auoir efl-é parfaidement guéris
ca.il attire, digère, *refoult puiffamment toutes hu¬
meurs fereufes , * toutes ventofîtez".' Mais on le peut encore rendre meilleur en y adiou->
ftantàfacomj-)ofi.ion,ouhui.e d'iris,ou quelque graifle conuenable. Eftant très- difficile
delà bien difpenfer fans l'addition de' quelque fubftance , ou graffe , ou ondueufe. C'eft
^
pourquoy.ie fuisd'aduis qu'on y adioufte vnedemy liure dudit huile d'iris. Que fi on ne
trouue pas de la racine de chamaleon noir,on fe pourra feruir de celle de bryonia en mefme
dofe,* fur tout s'il eft queftion d'employer ledit emplaftre pour la guerifon de quelque,
hydropique'oitfpIeneÈique : mais s'il s'en faut feruir pour. les gouttes & fciatiques,il fera
beaucoup-plus à propos de fubftituer celle de l'autre bryonia fauuage, que les Apoticaires
appellent figillum ftc_^4r&e,Diofcoridc Cyfiophillos, & Cyclaminus altéra, les Arabes Bethor,
marien,cèx\ à direitruffe tcrreftre,Pline Ciffanthemos fDcmocnte MaUcocifios,quelques autrès naueaux de terre,* quelques autres" bncot&Thamm. Attffi eft-elle comme vne efpece
fl de lierre molle qui croift dans les eaux,* parmy lesrofeaux:de forte que les Herboriftes
- affeurent par expérience qu'il y a ordinaircmenl quelque fourec d'eau au lieu où ladirfc
plante croift. !.,.. >,,
.1
' /
,
j
i_mC(i*S )
Au rcfte Arnaud de Ville-neufue^ppellc ceft emplaftre,fceau Celefte, &affeure qu'il
doiores pedit eft excellent pour appaifèr les douleurs des gouttes, Car il dit. Lefceau Celefte guérit
ouï *tei" éternellement les douleurs de la podagre.
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'croyique l'vtagè beaucoup plus que la raifoif a-donné à cc_k emplaftre lé .lonvxîe

o.nev
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i
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j».i non
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*

Pttlnièum,ou àeDiMpalma, pàrmy les Appticaires.&fChirurgieiisr/^Éfifôn d.îvriëfp'à'tulé!:
faide dé bois? de palmier,de laquelle on fefercordinaiî:ementrpdu. fetnuër*, & nourrir

'

ledit emplaftre. Neantmoins ceux qui Pappellent'Peiwpk^
fori.d'àutant qu'ils" tirent ce nomd'vnë drogue qui luy:.fqr_4e.bafe;«Sâ de fondera ënt.MaiS*
ceux qui font differen'ëtf entre le vitriol* le C^4r^jJ7affeai^tJqu?©H'faid le "Dtachdcitis*
de cëftuy-cy,* le" Palmeumde celuy-là encore qu'aurohrH'f-Uy' oia» prenne' ces noms in-$

différemment & fans fcrupule. Bien eft vray que ceuxi*|uà«.at|àeheht aiûMnots , ne^fé-3
parent pas léDiachakitis,&c ie Palmeumde mefme façori;ea_ pourlacdnfedion de^celuy^
là,iïs ne pfennetqne trois onces du vitriol jp-ifflé que lés Grecs appellent Chalcittfi,&StûV>
'di$'qûeîcWplaft-efccufd,ils y iettent de ieunës'i* Tendres ran_ealixîde palmier de$
couppëz fort menu félon le confeil rde Galien. Et pour la fabrique; delceftuy»-cy , Ils fui*
ùentfptedfément noftre prefentedefcription,* fe contentent de le tembër auec vne fpa#
tute de palmier tandis qu'il cuid. Or pour fapreparatidnilsJonr^p.emierementcuirelà .** *!"**.*!!*
litharge fubtilement puluenfee aueci hune & la graiffe allez long temps , & à petit feu,* Diachaicitis.
en remuant toufîours auec vne fpatulé de bois de^ilmier^ori^de qùdqu'autre'àrb'ré
aftringent,tel qu'eft le chefne ou le nefflier,moyei-i.a-hc qu'elle fcat'fraifchementcouppéeîr
& à celle fin que k vertu de ladite fpatuiefe communicqiic miensx à-toute la maffe, Pif â
accouftumé de racler & renouueller fouuent fa fuperficie) îufqifau "plus profond de fa -ubftance. Or aptes que toute la mixtiomeft bien cuitt'e,efpàiflîe»* cirée dli'/feu , on y âd^
ioufte le vitriol Romain ou blancpuluerifé\ au lieu *: en la place du vray ChalcitiSy * par
ainfi donnent à toute la maffe vncvrayet* legitimé.côrtfiftcnce d'emplaftre , duquel on
forme des magdaleons : quelques vns neantmoins font cuire(* non fens.raifon) levitf.ol
auec le refte des ingrediens de ceft emplaftre, à celle -fin deluy faire perdre vne bonne
partie de fon acrimonie- Quelques vns iettent vn peu d'eau dans l'huile & la litharge
tandis qu'ils cuifent enfemble , à cellejfîn de les faire incorporer plus viftement, car on
remarque que ce qui cuit trop long temps deuien'tt-oirî au refte ôh employé communement en ceft emplaftre,* huile * akunge vieille,à fn\ deie rendte'plus deficcatif.
.,
Le Duchalcitis eft grandement bon contre touterplaycsrecenTes,ttrmeirrspeftilentieu- Les -vertu* d*
fes,& autres apoftemes. Item il eft fouuerain en cou* ytcerës ,£-ontufiô.is ,fraCaflèurcs Diachalciusmeurtriffeures des membres du corps.
.
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maftich.
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1VM H" ^ ,.%ïTufis * codis exyinp albo pla^rif^^eliquiffimplicibusin
illarum decodo colaço,* ad ipfius abfûmptionem codis,fi^t emplaftrum.
yji jiiyc.j
, i "»uf ff.r -c .r» /
./]
>

J

r

- »U»li i jjIii

i,'

rfl'J

LE

C O M ME NT AI R E.
A "f "ii.
ï
CEft emplaftre eft du nombre de ces medicamens qui ont des noms pleins de vanité
* d'oftentation » auffi bienque- U Antidote, qu'Adieu appelle ifethw ; que^'emplaftreappellc ^xdanaPaulus_£ginë%3-U'chap»iyidefôn 7,liur. *q<vn *utrç emplaftrj,
encore que quelqu'yasdcnos Autheurs appelle Nomo^nx eftc^mpoféide^W^-SfldVteîi^
le fe^nle rappoK d'-Etius. De forte qu'-iln'y^perfopne.fQit'PUijd-iptPMbiçn fenfé flqu|
qyantces noms tajalt fijperbes,* pleins de faft^nb&itihco4ii»îi»e!Mpj0rt<é de YQ.vW4t4'a*
cheçer tels mfcdicamchsf. Ce neantmoins» nous ne fommesipas d'ad-iis de ëh^nger ljÇ çom
dp. ceft emplaftraaint? pluftoft ttefirons fen imitant ceux qui' nous ont d^uanceç^e-J^y.
continuer fon nom afe/nplaftrumxftgratiaJDti. Or an leptepâj-es çpmmeYenfuit. Prernjeh
reroêj3»t cin couppefort menu les herbes toutes fraèfcheé » & lest ayant bien pilées & con_
càffée^dans vn morÉierjpn les faid -nfufër l'efpace d'vn jour dans le- vii}b.anc1pui§©n;lej'{
f^id bouillie ciiiceluy; iufqu'à tant qu'il foit confbmmé à moitié. En, apreSfyant ç^prâh
mé*iietté les hetb)is,on|garde la liqueur exprimée,'dàns laquelle On faid fondre,* çui-,
rç la e>|re iufqu'à l'entière exhalation de toute l'humidité aqueufe,* ce en remuant touf_f
jours auec vne fpatulc-conuenable j puis on iette dedans la refine, *hquand çllip pf| bien,
fpnduëvon tire toute la mixtion de deffus le feu^&'y adioufte-on en fuitte la ter*phenthi-{
n?,* finalement le mâftio,{quanàl]emplaftre,eft dcfia'refroidy ,&eeà fin de luy donnes
çorjp^ * confiftei-cetcllequ'il faut. Et par ainfi ie rrouufc que ceft emplaftre fe faid beaur
^Qup mieux de 1a façonqu'en la forte &. maniéré mif£ en auanç par Pr-rpofitus.
f\ Au'refteoij.aaccouftqmédemahrxëti & comn.epèftrir ceft emplaftre tandis qu'il eft
encor chaud* mol auec du laid dech£are,tar-tfpôtuc le rendre plus blanc , que pour luy
eftet vne partie de la fenteur de térébenthine quiieroit autrement importune, ' Qjjt.faid grand eftat de ceftemplaftreide_f»"^wj_)«,-pQur mondifier, rejoindre foutes,
fortes de playes y& pour fortifier les parties auxquelles on l'applique i mais ie erpy que
cçft emplaftre feroit beaucoup plus* efficacieusjà tdut ce que deffus , fi on Je preparoiç
auee le Vin rouge.
,
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viij.

Mifce omnia,vt decet,* fac emplaftrum.
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QVand

ie trouûc'dans nos Autheurs le nom,fublirnc * fplendide* de certains medi¬
camens ?ie me remémore incontinente le'procedé doncvfent les Alchymiftes *
charlatans de ce fiecle, lefquels s'eftans apperceusque le nom vénérable de leur, lixir,
seftoir trop rendu commun * triuial , ils fdfont adiiifez de rio-nmerleurs medicamens
ou liqueurs celeftes,ou potions Angéliques. Mais bafte de telle vanité *, fi tels noms am-. * .V-l.at nîbitieux refpondoient à l'effed de leufdits -medicamens , ainfi qu'ils en, arriue er. cefterh- fi_ScïyI
plaftre diuin, les effeds admirables duquel méritent bien qu'on luy donne le nom de di- mi<-o.um v_uin,quoy qu'en effed il ne foit rty diuin ny approchant de là.i Or il fe prépare' ainfi. Ou "c"^"^.!
doit premièrement meflanger la litharge fubtilement pulùerifée dans l'huile»* en iceluy. te"t j. ait v»
le nourrir,le remuer,* le faire cuire fuc vn petit feu durant douïehçures, iufqu'à ce qu'il m^dT^.
deuienne efpais comme micL cequxftaht faidoiiy peut adioufter la cire rompue en &<k>i_spcn.s
petits niorceaux,*iabien faire cuire *ccpendàritpn,préparera les.gommesdanslevin jPfos tant"m
blanc , ou dans le vinaigre ; & quand elles feront coulées * cuittés iufqu'à Pencierediffi- pationde toute leur humidité aqueufe,alors ony meflangéra la terebenthiné',pûis on in-* corporera le tout auec la litharge, l'huile, & la cire cuits enfemble. & en fuitte-'les pou¬
dres de myrrhe,dc maftich,d'encens, de farrafine & d'aimant puluerifez" à parc, & finaleïnent le verdet,de peur que s'il cuifoit par trop,il ne rendit l'emplaftre r6uge , * par ainfi
on faid vil emplaftre de bonne & louable confiftence. I'aduertirayùcy en paffant les nou- »
ueaux Pharmaciens premièrement, de ne meflanger'. pas tout à coup toute la litharge »,
cuitte auec l'huile parmy les gommes,ainçois peu à peu* parrieapresparrie eli remuant »
toufîours toute la mafle. Item defe garder biemde meflanger auantla parfaide cuitte de ,,
fon emplaftre certains ingrediens qui ne demandent point de cuitte », tels que font l'enceiiSjla myrrhe & le maftic ; outre ce ils fçauront auffi que i'ay ofté la troifiefme partie de
la dofe de l'huile * de la litharge pour fubroger en leur place laterebenthine., à fin que ,,
l'emplaftre en fait plus efficacieux* moins groffier* pefant; car par ce moyen i'eftime ,,
qu'on le pourra furnommer diuiii à meilleures enfeigties.
A -'"
ft
,,
Au refte il y en a qui fe feruent de l'amentum dulce, qui eft l'axungiavitri, ou graiffe de
verre,au lieu* en la place de l'aimant,mais ie trouue que ceft emplaftre fe faid beaucoup
mieux,* plus vtilement auec l'aimant,qu'auec le fufdit amentum. D'ailleurs fi on n'a pas
du bdellium pour y mettrc,il fera permis defe feruir du propolis.
,
L'emplaftre diuin a la vertu de ramollir les parties fur lefquelles on l'applique, & d'appaifer leurs douleurs ; * outre ce il attirc,refouk , & digère puiffamment toutes mauuai¬
$

<

fes humeurs.

'

'

Chap.

Emplafirum de Cerufia.

If. Olei rofitti

t

v

XIV.

Ib if.

^);?'

cerufia
cera alba

3 w5/*

Coquantur in vafe terreo vel ftanneo ,
firum.
'

LE

* fiât

empla¬

i

"

COMMENTAIRE.

L'Aûtheur

de ceft emplaftre eft bien incertain , mais la defeription eft encore plus incertaiiie,aufli bien que la dofe de fes ingrediens & fa préparation : car les vns le font
en forme d'onguent,commc Pra-rpcfitus, les autres en forme d'emplaftre , * y adiouftent
la litharge,Pamydon,* lesblancs d'0ufs , comme Paulus,* Myrepfus. D'autres encore
ne le compofent qu'auec de la cire * de l'huile , * les autres adiouftent la cerufe à l'hui¬
le
à la cire: outre plus il y en a qui mettent deux fois plus d'huile que de cerufe,

*
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d'autres qui y méfient plus de cire que d'huile, * d'autres au contraire plus d'huile que
de cire : mais la defeription * prbpbrti'onqàé" ribus'en donnons eft la meilleure* la plus
vfitée de toutes : * en laquelle on met deux liures d'huile rofat & omphacin , & non du
commun , vne Lmref* defqy de erufè.,** quatre oiaices de cire blanche. Or a'uant que la
eerufê entre en' la cbnfcdioii.de ceft emplaftre, on la doit lauer par plufieurs fois en l'eau
çommu_i«,oh pour mie-nxfaire fen Pean;rofeen la rerhuant auec vn.pjlpn de bois dans vn
mortier,demarbré,-.pniS'1a laiffer àlleràforicls,& quand elle fera bicn-raflîfe, on verfera
* toutcl'eau^&y.e-i fhetcm-dob d'àiirre.de_fusren remuanteomme ditaefté:*reïterera-on
cela,iufqa'à tant quePëau eh fortebie_*-d_-f_e*:& nettes * que la Cerufe foit parfaidement
nette & fans -aucune impure.é.Ce qukftantfaid on en formera des trochifques , lefquels
\ ottferâ fecher au Soleil pour s'en feruir au befoin. Au- refte la quantité d'iceux que nous
auônsjordota-née fera encorefubtilemcntpulûeriféeiô2:ffayée,puis bien * deuement cuit* te auec L'huile en vn petit feu clair,** expofe aux rayons du Soleil;* ce en remuant touf¬
îours auec !ynefpatule,piiisyadiouftarit là cire, laquelle eftant bien fondue * remuée
auec toutJle refte,on donnera à l'emplaftre le corps* la confiftence qu'il demande.
.
v>
Orxreuxi qui lq Voudront rendre encore plus blanc non feulement fans aucune dimij, nution de; fa vertu,' ains pluftoft àuec augmentation de fa qualité deficcatiue , par le
moyen de laquelle il eft; rendu recommandable pourront prendre deux fois autant de
« cerufeque d'rmile, ou qlielque peu moins,' puis les meflanger enfemble; ayant auprealâ5) ble adipufté à ladite cerufe quelque peu'd'eaupourlafairefondre.plus facilement ;* ce
y, fans aucun dommageou diminution delà vertu dudit emplaftre,ainfi Que nous auons
« dir,la raifon eft que ladite eau fe diffipe facilemenbçn faifant cuire par après ledit empla¬
ftre , qui eft grandement vfité , non feulement és maladies du cuir , * pour deffecher les
- cfcorcheurcs qui arriuentenlafiiperficie.de la peau r mais auffi pour rejoindre * guérir
' les grands ylcerës,appaifer les inflammations ,guerir lesentretails * brufleures.
,

1

!,

*l^-*-^-*-._'*-«-^-4"l^^
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.
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.

Emplafirum pro fiomacho.

H A P.

,

XV.

-

'f

"If. K-Abfynthq,
menta,
?

_.

majorana,
,,

,

rofiarum,

\

,

^

balaufiiorum,
nucum cuprefii

Tjrftfiberis,
nucis mofichat.
*

an .5

iij.

cariophyllorum,
fiem. anethi,
dauci

Fiatemplaftrum. *

î

LE

an.$u.

benjoin,
fiyracis calarnit.
an.% fi.
oleorum mafiiches,
-ol. citoniorum
an.% iij.
cera ûaua
ib...
*

COMMENTAIRE.

IE

trouue qu'Afclepiadcs & Andromachus employent vn peu trop licentieufemcnt le
mot malagma,qui eft de leur langue,lors qu'ils l'attribuent indifféremment à toute for¬
te de medicamens qui s'appliquent exterieuremét fur l'eftomach, foit ou pour refteindre
ou pour fortifier,ou pour endurcir : mais ie voy bien que .Galien les a mieux qualifiez,les
nommant ftomachiques,nc plus ne moins que ceux qui feruent particulièrement à la ratte,fplenetiques ; eftant très à propos de leur donner vn nom qui conuienne à la partie à
laquelle ils font deftinez; voilà pourquoy les emplaftres ftomachiques font très-bien
nomeZjà caufe qu'ils ont la vertu de fprtifier l'eftomach, & de reparer fes forces perdues,
auffi bien que plufieurs autres medicamens fimples qui l'efchauffent & lerefiouiffent par
leurs premières qualitez, voire le foulagent manifeftement par vnp propriété particuliè¬
re. Or entre tant de medicamens fimples * ftomachiques, nous en auons choifi tant feu¬
lement quelques vns,& des meilleurs pour la confedion de nofire emplaftre , fans nous
amufer aux grandes légendes d'ingrediens,corne font quelques vns; jegendes qui ne font
;
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que donner tout phen de peine,de trauail d'efprit, & de defpenfe aux Apoticafres.Noftre
empl'âftre doneques éftahtcompô.ede^uV mais de bc-hs ftomachiques remèdes , fe
preparemtf<^->ien )fçtvfai(aft. premièrement fondra ^ çjre auec les huiles ,'pnisren y ad¬
iouftant lefiyrax * le benjoin , & finalement tous les autres ingrediens fubtilement pulue¬
rifez ,|enrermranrnêâiitmoins iufcfues à tant que" îemplaftre aye acquis vne bonne *
louable confiftence.
.«..o'W
-" o
yt ^'^'rJ »^T
Cej. emplaftre eft fort conuenable en la cardialgie ou deffaillancedecceur fympathique,c'pft à dire,qui prouient duponfeàcement de l'eftomach,' lequel auffi il foulage mer¬
ueilleufement eftant 6u fi-aid,©dfoible,bu fubied aux nausées* appétits de vomir ; corrigoles rots * yentofitez acides5 qui fortent par la bouche,ayde à la digeftion, anticipe les
douleurs de colique qui font fur le point d'exercer quelque malade , *qui prouiennent
ou des ventofîtez Tetenuës,ou de quelque phlegme vifqueux * froid, voire diffipe aduèllement celles qui font prefentes* qui commencent d'entrer en ieu* m
i
\* "f t
l^V.',. .
,
A
'.

*

-

»

Chap.

Emplafirum de'MdÊch]
1

J

î

>_

'_r <"..*i

»

'

XVI."

.

If.CMaîliches
boli armen. in vino nigro Iota

p.

rofarum
J
v\

. j

>

corâlli'rub!
terebinthina

'

.i

i

:

:«

""

!

"
'"'

"*

l

'

"'

r

'

-"

-

dn. § f>.

iy-'1,
" ibfV

.

x

cera fiaua'
J '
olei myrtillor. %iif"y kitt quant. fufficitJ

.

'

5VJ-,

J"

'

v-

m-

r r r

_

ficobis' eboris,
»i'

1

-

s

"*

"

' l>

»

is>

i t yi

;

*

;
*

L

i

E

J..j

.,

,-

Fiat empîaft.um.
_

^CO

.

'

.

\

'

»

M MENT

A IRE.

CEft emplaftre eft mis au nombre des ftomachiques, auffi bien que le precedent,mais
il n'eft pas du tout fi chauds car comme ainfi foit que toute foibleffe d'eftomach ne
prouient pas touûours de caufe froide , non plus que la fubuerfion * d'iceluy qui eft fou- *,M""t' f*
uentproduideparlachaleur,'oufafupiiiité ( que nous pouuons interpréter lafeheté * & Vomit, «v».
molleffe d'eftomach fans abomination des viandes)qui arriue fouuent en toute forte d'in- l'tpmhn contemperie; mefme fans aucune corruption d'humeurs, ainfi que Galien le tefmoigne au ^'Z^ftouchap.3. du 8. liu. de la compofit. des medic topicq. Il n'a pas efté raifonnable de preferire chant la, fubroufiours des medicamens chauds pour le fortifier , ains a efté de befoin d'en ordonner Jfff°fiit'éfffff.
d'autres,d'autre nature,* félon la diuerfité deshumeurs peccantes,* des intempéries qui jicmacb, citant
le moleftent ,' eftant impoflible
de
trouuer vn bon * excellent remède pour
toutes ,fortes
'e»>/fiffiï*x
.
*
|
. ge ae ualiert.ett
de maladics,qui faffe beaucoup de bien aux vnes, * peu ou point aux autres,voirc il arn- /.«<.- de u
ue bien fouuent,qu'vn emplaftre chaud appliqué fur l'eftomach, porte beaucoup de pre-fiffj^f^ tmt
judice* de nuifance au foye , lors qu'il eft extraordinairement chaud ; d'où auffi femble emfffia fupu
auoir deriué l'ancien pvouevbeLsitm,ltomachicumiuuit,ejr occidit hepaticum. C'eft pourquoy nité. comme dtt
L.
i-i
n
i n
cl
\ R'ttou mais ie
nous pouuons tres^afleurement ordonner & employer ceft emplafter pour tout eftomach cr0y que Mer.
que la chaleur non naturelle aura altéré* affoibly. Quant à fa preparation,il faut en pri- eatu* s'eft trë.
micr lieu mettre en poudre tres-fubtile & àpart,tous fes ingrediens puluerablcs,puis faire ^/^""Ti'aufondre l'huile & la cire enfemble,* après l 'auoir tirée du feu,y adioufter la térébenthine, tre , c'eft à dire
& confequtiuement le bol , les rofes , l'yuoiré , * le corail , & finalement le maftic , & re- !feur{fffffff.
muant toufîours, comme il faut , donner à l'emplaftre telle confiftence qu'il demande: té, Uqt*eUe n'eft
, mais il fe faut fouuenk de remuer viuement toute la maffe dans vn mortier vnpeu ^ffifjffff
chaud, fuiuant la bonne couftume des bons artiftes.
»,.,',
,
,, lejp & iaf<
Au refte , la vertu de ceft emplaftre eft de grande recommandation pour fortifier tout ^ çjffffff.
l'eftomach, tempérer fa chaleur extraordinaire * non naturelle, arrefter toute fubuer- ,;nat;0 de
fion, nausée , vorniflement , & lafeheté qui peut arriucr en iceluy , & finalement recréer viemeks.
fa chaleur naturelle.
Rrr 4
Emplafirum
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* Emplafirum pro matrice. t2)i,}Ptetpofe

/; 3i

: "*':

1

'.'Cri

XVII.

a;p.

i

>»'<7

ri. »s'j.
-*

'

1£. Radicis bifiorta

ligmdloh,',

ife

'

»

»

fi

-*

1

fiantalimofichatellini,
nucis mofihata,
berberis,
.

\

u-

anthera .
cinnamomi,
cariophyllorum,

.

fihcenanthi,
.fiorum chamameli
thuris , -

y

an.%x\.

an. 3 ij.

1

r

»,

-

1

mafiiches,

j

t^Aliptàmofichata,
GdHa mofihata,

.' .

.<

1

*.

'jii/

fiyrdcisialamita,
4». 3 fi:

fiyracis\ mbei

mofihi -

t»
1

n-erahitrina
terebinthina
labdani
picisnaualis
o/« mofchatellim
-

IJ )

_i/y. 1."

îb y.

-tty.fU
§y-

-

Fiat emplafirum fecundum artem

LE

COMMENTAIRE.,

LA

matrice eft non feulement fujette à plufieurs maladies , mais aufluçlle eft la princi¬
pale caufe de la plufpart des maladies qui arriuent aux femmes,* fï elle fe porte mal,
il eft certain que tout va mal , comme au contraire les femmes font ioyeufes quand elle
eft en bonne difpofîtion, & prefte à tout faire. Or les Médecins fe font aduifez d'inuenter
plufieurs fortes de remèdes pour la foulag£r,comme. peffaires, fomeiltation,s,demy bains,
linimens, onguens, & emplaftres,, à la compofition defquels on a accouftumé d'adioufter
plufieurs aromatiques , & autres ingrediens de bonne odeur, qui la recréent merueilleu¬
fement, foit qu'on les applique extérieurement, ou qu'on les prenne Intérieurement;
iaçoit que ladite matrice ne rcçoiue.pâS telles odeurs, entant qu'odeurs, mais entant
qu'elles recréent les efprits vitaux * animaux , defquels la nature fe fert pour la généra¬
tion , ainfi que nous auons remarqué cy-deffus en nos Inftitutions Pharmaceutiques. Or
entre les topicques remèdes les plus vfitez qui font propres à la matrice , nous auons ceft
emplaftre qui tire d'elle le nom qu'il a , eftant nommé pro matrice. Pour la confedion *
préparation duquel , il faut premièrement faire fondrela cire* le labdanum, decouppées
en petites pièces auec l'huile,* les remuer * agiter enfemblcment,puis y adioufter la poix
nauâle;ce qu'eftant fait,* ayant tiré le rout hors du feu-on y adiouftera la térébenthine *
lefiorax, tandis que fa chaleur dure, * après que tout aura efté bien vny,incorporé, & refroidy , on y meflangera toutes les autres poudres qui reftent , lefquelles il faudra bien**
deuement remuer * incorporer auec vne fpatule, à celle fin que du concours de tous ces
ingrediens, il fe faffe vn emplaftre debonne & légitime confiftente, & quant * quant de
bonne fenteur.
Au refte , Nicolas Praepofîtus nte veut aucunement admettre en fa compofition, ny
graiffes, ny huiles,encore qu'il ne fe puiffe pas bonnement faire fans l'vn ou l'autre de ces '
deux, qui eft la caufe que nous y auons adioufte l'huile mofchatellin , comme tres-conuenablc à l'intention de l'Aûtheur, & à la partie à laquelle l'emplaftre eft deftiné , & de là
nous pouuons conclurre que ledid Prsepofitus eft non feulement fot, impertinent,* bar¬
bare, mais mefmes entièrement ignorant és préceptes Pharmaceutiques & en gênerai *
en particulier ; & ie m'eftonne de ce que ceux qui nous ont précédez és fiecles paffez, ont
fait fi grand eftat d'vn tel maraut, * ayent pris la peine de lire fes fottifes, auec tant d'ar¬
deur * d'attention : mais que cela foit dit en paffant, mon intention n'eftant pas de m'attacquer par iniures exprefles à vne perfonne morte , iaçoit qu'à dire la vérité ceux-là font
bicnpis,qui s'attacquent aux viuans en leur donnant des remèdes abfnrdes* dangereux,
tels que font la plus grand part de ceux ducht Prarpolïtus Parquoy retournans à noftre
emplaftre , nous dirons que quelques vns font d'aduis d'y adioufter quelque peu d'huilo
de iayet,ou autre femblable qui foit puant *,fftide,à celle fin qu'il foit rendu plus propre
pour la guerifon des fuffocations qui arriuent ordinairement aux femmes: mais nous
croyons
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croyon* quu e
Jà fe trompent grandement,, qui croyent qu'il, faille appliquer, les cho,
fes puâtes fur 1* région de la, motrice ; çfUnt certain que fi elles peuuent feruir à celaçommç elles feruent très-bien. , qqfcUç* dojuçnt çftrç appliquées- aux narines , & non en
*W$ Çn4rpid, ^mais ppfois le C*s qu'elle* puijferit $_ 4oiucn.ç çftre appliquées. * 1$ région
4e l>rr4^^Cf».cç rv'eft pas pouvant à dir* qu'U le$ faille? m;efl4ngeï gueCvlemu/c . le (aurai
; ..,,_/> -r
_,.,, , , ;,
].
,
.
, il ne fout pas oublier de direquj5 Untheyac^ pri- ç en, la, compofitipn de ceft emp^ftre;
«^proprement cefte partie de lA?ofe , qt»i.eftJcpgippséeidç|>lpfifîprs 'petites graines iau3
ries, * de filamens,* npn pas cefte forte de me4icamci& çQrafos&que les Anciens appel-,
loient anthère t &ç duquel ils fe feruoient es maladies de la bo<uçhe, ^lorsqu'il eftoit en vfagcjainfi que nous lifons. daosj Aduarius,aQ liu^.chap.7. dan^ yferiju^aiis £ojcnel. pelfi
plufieurs autres Autheurs.
*
" ' ' *"
r
"
Quant à la préparation 4e;ceft emplaftre-. el^aft; fi facile ^ta.nt approchante ie.çelle
des, autres» defquçis ppus^upas, 4cfiaparl4Me-P,W5n'enpar}erpps pas d'auantage pôuç »
le pr'efçnt » de peyt 4e tropgçpffjjr cefte cçuure $pjbre de pleurs, paroles inutiles.
>
L,empkftre/*0,»M*r/«,eft çx.qçlfent couvre la defcentejmo^émenri erratique & fuffo- Set vertus.
catjon 4e-Aî motrice,* outre ce,iLeft: jÊoytjbou; g plufieurs autres maladies qui luy arriuent
Qrdinairement-i( j n
MOj s, _u

^ybUgtf.>UhÇemffa*

,

f

,

,

:

*,

r

.

*^"fr*ï*#-t^*-t^*-^*m*<#--*^^^
Umplâfirkni contra mpturam, njulgi Herniam. ^Defiript: 'N. frapofi

i

/,.'*.. iTn-

S

^

;. C'H APyi.'x &%'

",

$yiiijJfrJ

-fciU-M-

i

i J

v'u

r

t.

colophonia,

ft4w^',
*àinm-Q!»tdci

'il
>

'

-\ Ij

i

1

J
v

''"'""
J.

J

)

«J». 5

5

longa,
arifîolochia rotunda,
gypfi
an. %
myrrha,

v/. .

y.

i

>

t.

\

.

t

ffmphitimaioris,
Jymfhtfi minons^
h. il y.. ..y. m j
^VÀ armèn]

*

j afi

1

fanguwit humant ""* 'fc

i ariftolo'chia.

.

:

'<-

,

<

,1

pj/fl| qtternf
1

>

Jl'

iitJi'«
J(

.

.

.

an. :vj.
thuris '
*;
terebinthina .T»
*?x
.,
5^
, i yfculorum, hoîfèfi, vermium terra,
1 f>; gdlarum, ' '
'i

'WticUnaualisfâoes lian.5id.
r<

jD -___,_ .// '
ce/à! alba,

j.-

,k

%fijf
^.

.c

1

,f

iiij.

oïeorum mastich,es, ](jr
citoniorum
)
an. fc
.

.

.

,

fi

.

Iuris pellis arietinx quod fufficit, fiât emplaftrum
*
A_
^ v \t» u» .. /i
* .>»'

L

E

C'O M MaET^ T A | R fe.

L eflj bien facile de difeerner les medicamens qui font de Pinuention de Nicol. Praepo_fitus,d'auec ceux qu'il a tranferit de quelques autres Authéurs,veu que ceux qu'il a in-

I

uenté , font non feulement exceffifs en la dofe des fimples , & en leur préparation & de-*
fcription,mais auffi font deffedueuxen plufieurs autres chofes,ainfi qu'on le peut voir en
ceft emplaftre, qui fait foy (entr'autres remèdes) de ce que nous 4ifons:car outre qu'il ne
correfpond pas à l'intention de fon, inuenteur , jl.fernbleque fa confiftence foit plus ap¬
prochante de celle d'vne pafte bien dnre^que d'vn vray emplaftre; ce qui eft la caufe qu'il
fe deffeche & endurcit , voire deuient friable en peu de temps. C'eft pourquoy i'ay; creu
qu'il eftoit à propos d'adioufter quelques huiles conuenables, à fa compofition, à celle fin
de mieux vnir * incorporer tous les ingrediens puluerables enfemble. Or pour le bien
préparer , il faut premièrement prendre la peau dé quelque ieune mouton tout fraifehement efeorché , * après l'auoir decouppée en petits morceaux auec toute la laine c_ui s'y
tient, la faire cuire en eau commune ou.ferrée l'efpace de douze heures , ou d'vn iour entier s'il eft de befoin,voire iufques à tant qu'elle deuienne toute en pafte,puis exprimer la
decodion & ietter la laine auec toute la refidencc;cela eftant fait,on prend la dofe ordon¬
née des bayes de Guy de chefne , ou dé quelque autre arbre, qui aye fa vertu conforme à
celle de Guy,* la fait-on cuire daris la fufdide 4eeodion,iufques à tant qu'elles fe diffol¬
uent entièrement, & que toute leur humidité aqueufe fe diffipe infenfiblement, * dere¬

chef
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chef on coule 'le _out'";cépëF?dâWîl hè'BuYfcfc'S' oublié, cfe laiïer , faire boûîlnr'parfaidev
rhent,*'couler lesvéfsdë'.érre,* leurtdùldtfe-ire eftant &ite,adioufter les huiles,* f^iTc1
derechéft>caiff!ir le wu^
fdrôfitez qui s'y trouùeront , de
qu'elles ne fe bruflenn* quand toute cefte liqueur fera^prefqlûès confumée^àr'ia eùide'
on y mèflàhgé.a W^^d^ammoftià'ê^W^à* kdàhl îëfin cuid en confiftence de miel,
& finale'hlènt c^ulek,Té-p.iTair.- pWs ayant-'oft^de d'eiRïs'le feu toute cefte mixtion, on'f
adiouftèra-.â tÂebeâi!ij_i--t^ lef_îiiaWnK_a4cîtfl«ÎIé*"_-^l-_res blÉjtf &déuëment préparées;»
&. pulu-feriset.)-

*,paf^ëWoyei*.ê*#.<Mf^

& tfeifemôttV_Bëfla_i-!

gez & inc'otporézV il'ittî-fl? ptù.qué'd^^-à'M' ftft«Vn%fe_^l^A*Wplaft_i*« de* légitime.
CcTnfiftence. t
-z il *"' 'L *
t
, {
' Au réfte* foub'ert eft'dVdnl^qiîefi%sl>aye^dVgi,ïf di'Sh- mrmâniquëfft* |ée"qûi arri¬
ue fc&fcnlt_tMc) qu'on fcferuéîde làt&mft&àiïeîw&éMicWl'û àdiëUfté encore plu-*
fieurs. antres-a-dftringêns" "feoùr ïdntire l^eïWplaftrè' plùs-Çeliânc
gîutiheux'j 'Ôuant à Ar-'

^p

*

.: u*

* tempéré, eft beaucoup meilleur ; * qui plus eft,eblûy* de pouf^
ceau y peut eftre admis-fort £ propos j Bref.P/^ofitus-d^roajnde en cejb cr^plaftre,de cire
rouge,c'cft à dire,de la, plus nouuelIç^laq^cHqçft bienfouuent fi iaun^ayiej^paroit eftre
roug-eallrè: mais il eft certain que la blanche'eït beaucoup plus conuenable. L>'ai.leurs il
veut qu'on humede le marbre,fur lequel on iêtte toute la maffe de ceft cmplaftrc,dc bon
huile violât ; mais nous,aymons mieux y mettre l'huile -de maftic bien préparé , ou bien
l'huile de coings ^ ou tous les deux cnfcrr\ble, tant pour faire fqndre.la cire que pour bien
qu'il foit fain, fanguin,

vnir * incorporer l'emplaftre, lequel <{euve nt incontinent ou dur, ou gr.iimefçux fi on n'y
méfie quelque chofe, qu^gr^ffe,ou huileufe:quefî quelqu'vn trouue fa quantité de l'huile

ou trop grande ou trop petite, ie luy permets de la diminuer ou augmenter a fa fantafic.
Qçft emplaftre eft tres-efficapievjx pour |dftreindre & fortifier toutesparties relafchées,
heroianT * Pour arrefter toutes fluxiÔs,* pour pôp.çhpr la dilatation de la produdion du péritoine, à
trauers lequel l'intel^i paflè * tçmbe dans Icfirotum, yovlà pourquojll eft tres-bon aux
hernies * fur tout à l'enterpççjc^ ce, qui a obligé plufieurs Pharmaciens, çiç l'appeller fwj>/^/?r«W4<^/^fr«w?»;encprequçquelques antres Payent nommé emplafirum depelle arietina,
* Manlius emplaftrç pour les creuez. ^ ^
, - '"
tes venue

de

Emplafirum Catagmaticum , feu ad fiaSluras offium.

»

Crç A

P

I.TRE

,XX}X.

<*r

If.kadicumfymphitimaioris,
. "

r .-r»
'

>

althea,' '
vijci querni

ptantaglnis,

-

"

r

chamapitheos',
an. 3 if.
hyperteoms
,
an. m. }.
Fiat decodio in acquis pattibus vini higri , & àquse ffabrorum
'

f'"

ad médias^ In colatura adde "*
i
mucànnis feminis citoniorum in ' * ^ Mumiaf
decotto àmaforum extrada,
granorum androfami,
Vtei masiiet * .
J"if'
colophonia,
' >*>
olei rofiar.
an. i uq.
mafiiches, :
1 ? î
tera virçinis
fitecini
an. 3 v).
tt).
uthargyr. aurt
picis nâuatis
terebinthina
bol. armena,
§ "jbataultiorum,
farina volatilis,
rofarum, '
an. i;.fi.
thuris
myrtiltor.
fanguirtis draconis %ij
.

acacia

an.

Ex arte fiât emplafirum.

LE
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LÉ COMMENTAIRE.

T6ut

/

ainfi que les parties de noftre cWps font diffemblables en forme,en températu¬
re , * en action , auffi elles ont befoin de diuers remedes,ou pour eftre conferuées en
fanté , ou pour eftre guéries des infirmitez qui les attaquent j car autre remède demande
l'eil ,autre le poulmon, autre la matrice , * autre les os malades, voire bien fouuent vne
mefme partie a befoin de diuers remèdes , à caufe de la diuerfité des maladies , efquelles
elle peut eftre fujette , & on n'a iamais veu qu'on fe foit feruy des topicques , qui nefont
tant feulement propres qu'à la carie des os, lors qu'il a efté queftion d'accommoder quel¬
que fradure : Pour la guerifon de laquelle , la plus grand part des Chirurgiens ne fe fert
(* trds-mal à propos) que des fimples adftringens , d'autres neantmoins employent totep*
croceum , les autres l'emplaftre de pelle arietina, qui eft le mefme auec celuy qu'on appelle
contra rupturam , * -les autres ie ccroneum commun , 'duquel peut-eftre celuy qui
fe fett d'vn certain emplaftre tant célèbre en cefte Ville de Paris*, a tiré le nom de fon ce¬
roine, lequel il donne indifféremment à toute forte de perfonnes, & en toute forte de ma¬
ladies ; ce qui caufe bien fouuent à plufieurs perfonnes de celles qui s'en feruent,non feu¬
lement de grandes * horribles douleurs , mais auffi des demangeaifons infupportables,
voire mefme quelquesfois des vlceres, ainfi que Pay remarqué fort fouuent, & ce à caufe
de fa vertu emphradique, c'eft à dire , bouchant les pores du cuir,fous lequel elle retient
* enferre les humeurs excrernenteufes y contenues. ;
'
Parquoy pour coiîpper chemin à tous inconueiiiens qui pourroient arriuer,ie fuis d'aduis que nos Pharmaciens tiennent en leurs boutiques vn bon * affeuré emplaftre catagmatique , c'eft à dire , qui aye la vertu de r'affembler * rejoindre les os rompus * brifez, fortifier la partie blefsée, conferuer fa température, & accélérer la génération *
augmentation du pore farcoïd que les Arabes appellent alrosboth,tel qu'eft celuy que nous
donnons prefentement,la préparation duquel, iaçoit que facile, fera neantinoins par nous
cfcîaircic , en faueur des apprentifs Pharmaciens.
Il faut doneques premièrement faire bouillir les racines * les herbes bien nettes , * ta préparation
decouppées en petites portions, en efgales portions de vin rouge * couuert , * d'eau fer- ^ J^^f *
rée, on d'eau de forgé i iufques à la diffipation de leur iufte moitié, & quand on les au¬
ra Coulées , on iettera les mucilages dans la colature > * les- y fera-on bouillir iufques à
tant que toute leur humidité aqueufe foit diffipée; ce qu'eftant fait on y adiouftera les
huiles, puis la cire, * quant * quant après la litharge , & après auoir ofté de deffus le feu
toute la mixtion bien cuide & bien rqmuée,on y adioindra la térébenthine,* finalement
toutes les poudres , & on remuera encore le tout bien & deuement , à fin qu'il acquière
bonne * légitime confiftence d'emplaftre , & en cas qu'on ne puiffe pas auoir dAndrofamum , on fe pourra très-bien feruir de la graine de mille-perjçuis , ou de fes fommitez, à la
place d'iceluy .D'ailleurs,il fautfçauoir que par la cire vierge, nous entendons la cire iau¬
ne nouuellement fabriquée & feparée de fon miel, comme eftant tres-bonne * tres-vtile

pour fortifier les nerfs* les iointures. ''.,'
Ceft emplaftre catagmatique eft excellent pour guérit les fradures des os ;ca.tnoi\Stsfaeultex'à'
feulement il réunit en peu de temps les os brifeZ , mais auffi fait croiftre le cal par deffus,
entretient la chaleur naturelle de la partie, * arrefte toutes fluxions , toutes lefquelles
vertus m'obligent d'exhorter & prier les. Chirurgiens , de ne fe feruir d'autre emplaftre
pour les fradures que de ceftuy-cyv* ne permettre point-que tant d'ignorans s'infiniient
Autour des malades pour lestraider à la fourche , & auec vn feul ceroine ou emplaftre,
leur promettre toute gucrifbn pour toute forte. de playes..
"

i y
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Chap.

Emplafirum Vtgonium ,feu de rKpmis.

adipis vipera
ranarwn viuentium

1£. oleorumchamameli,

anethi,

dcfiica,
ejr de lilio

an. 5; ij.

§;^
pinguedinis vituli tb $.
oleidecroco

3 v.

euphorbij

'

.

-

XX.
%ij.f>.
n. vj.

lumbricor. lotorum in vino _; iij. f>.
fiuccorum radie, ebuli , ejr
cnuta
an. _; if.

fichtnanthi,
fitchados.

matricaria
an.m.j.
vini odorifier.
fc q. " '
§;. f$.
Bulliant omnia fimul ad confumptionem vini. ' ,
Colatura. adde
lithargyri
H

^

-t

3 x.

thuris

olei laurini

t

terebinthina clara
5 q.
cera alba , vel potius fiaua , quod fufficit,
fiyracis liquida
$j. fi.
Poft hax ab igné depone , & vbi refrixerit , mifce argenti
viui faliua hominis iciuni extiudi fiiij. mifce diu piftillo , & fac
%

Emplafirum.

LE

COmme

les Indes

^

<

x

COMMENTAIRE.'

ont naturellement produid,* la vérole,* le remède d'icelle auffi
5

PItalie,6ù premièrement elle a efté apportée- des Indes à droidure,* a embrené tou¬
te l'Europe, a quant* quant donné le remède pour la guérir: car Iean de Vigo Italien
de nation voulant obliger tous les Italiens", & procurer fon propre bien^ ( par ce que peut
eftre le chien de Naples l'auoit mordu auffi bien que les autres } compofa ceft emplaftre
pour lamaladie de Naples,qu'il appelle impertinemmentmat François,
Or iaçoit que la defeription qu'il nous en a laifsé foit approuué de tous, fi eft-ce que la
préparation qu'il luy donne-ne m'aggree point : depuis qu'il veut que tous fes ingrediens
bouillent & cuifent enfemble confufement,mefmeiufques à la litharge : mais les Moder¬
nes oiittronué vn moyen pour le préparer beaUcbup mieux que luy, faifans comme
s'enfuit.
'
-\
.
t- ?.[ - '
Ils font premièrement cuire les vers de terre lauez dans le vin , * les raines des marais
encore viues,dans les graiffes de pourceau * de.veau, * dans. le vin auffi, iufques à la diffipation de la troifiefme partie de toute la liqueur:* par après y adiouftent la matricaire,
leficech^; & lefihénanthos, * la font derechef bouillir, iufques à l'entière déperdition du
vin.Ce qu'eftant faid,ils y adiouftent les fubs*leshbiles,* quant* quant après la graif*
fe de ,vipére,ou à fon dcffaut,cclle de ferpent.Et font derechef cuire Je tout,iufques à Pen-i
tierc diflipation de toute humidité aqueufctpûîs Pcxprimeiîtbicn,*mettenten la liqueur
txpriinée la litharge pulùerisée,laqnelle ils-nourriffenten la remuant continuellement,*
la font cuire en forme d'onguent , & alors: Us. y ûieflcnjc la cire \ * la font fondre artifte¬
ment : * après cela, ils oftentdufcu toute. loiniOTipn,* dcs-auffi toft y i et r en t dedans
l'encens * l'euphorbe,* confecutiuement la térébenthine & lefiorax. Finalement,quand
le tout a efté meflange, remué, incorporé, * refroidy, comme dit a efté, ils y méfient l'ar¬
gent Vif qui aura cfte pafsé à trauers quelque drap ou linge efpais,puis efteint auec la fali*~
ue d'.vnc perfonne à ieun-* l'incorporent foigneufement, en remuant toufîours, iufques
a tant que toute la maffe aye fa vraye confiftence d'emplaftre , pour puis après en former
des magdaleons, defquels ils fe feruent au befoin.
Et voylà la meilleure méthode de toutes pour préparer ceft emplaftre,laqwelle les plus
experts Pharmaciens fuiuent depoind en poind : entre lefquels il y en a qui doublent la
doze du Mercure , voire qui la triplent , à celle fin de rendre Pemplaftrc plus efficacieux
.

<
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pour dompter le mal de Naples : quelques vns neantmoins n'approuuent point l'ex
tindion qu'on fait d'iceluy dans la faliue d'vn homme à ieun,ains aiment mieux Peftein«îre dans efgales portions de térébenthine , & de graiffe de pourceau ; & certes ie trouue,
que par cefte dernière forte d'extindion il eft affez bien corrigé : toutesfois i'aimerois
mieux l'efteindre dans le fuc de fauge, à celle fin de corriger tant mieux fa qualité ma¬
ligne , par le moyen de laquelle il affoiblit les nerfs.
Au refte, plufieurs demandent de quel huile on fe doit feruir en confedion de cet
emplaftre, au lieu* à la place de celuy de Spica, duquel on fçait qu'il y a beaucoup de
fortes. Mais nous refpondons, que par cet huile de Spica de Vigo entend vn certain huile
qui fe tire par diftillation de la grande lauande,que nos François appellent commu¬
nément Afpic, d'où eft venu l'huile d'afpic; & non pas l'huile de Spica Indica, qui fe fait
par infufion, & duquel parle Mefue au 8. liure de fon Antidot. chap. 4. Pappellant
pleum nardinum, encore que le mefme Mefue parle du fufdid huile de Spica en vn autre
endroit, à fçauoir, au 4. liure de fa Pradique.
Outre plus,on ne s'accorde pas touchant les grenouilles , defqueiïes on fe fert en cet
«mplaftre : les vns voulans qu'on fe férue de celles , qui fe tiennent dans les marais i les
autres,des faùuages , qui fe tiennent dans les prez , & les hayes herbues : mais pour moy,
i'aimerois toufîours mieux me feruir des raines des marais,que des terreftrés * faùuages,
qui font en quelque façon veriimeufes. Encore qu'à vray dire il n'y peut auoir aucun
danger de fe feruir des vnes au lieu * en la place des autres deffaillantes i depuis qu'elles
ne font employées que pour vn remède externe.
le veux aduertir en paffant nos Médecins, que peu d' Apoticaires font cet emplaftre
félon la vraye defcription,pour n'auoir pas fuffifante quantité de graiffe de vipere,à caufe
<c
de fa rareté : & ie cognois vnPharmacien,qui n'en met iamais plus d'vne once fur trente
<c
liures d'emplaftre. Quant à la dofe de la cire,qui doit excéder trois fois celle de l'huile,
je la remets à la prudence & diferction des habiles Pharmaciens. Et pour la litharge , il
n'y a que ceux qui font nouueaux au meftier , qui en mettent trop peu pour luy donner
bonne confiftance. .
Quant aux vertus de cet emplaftre , ( que plufieurs font difpenfer en forme d'on¬
guent, & plufieurs autres en formé de cerat ) elles font non feulement cognuës des Mé¬
decin. , Pharmaciens ,& Chyrurgiens , mais auffi de tous ceux qui ont efté mordus du
chien de Naples.
.

Tela Galteri

*v%lgo

Sparadrap.

Chap. 'XXI,

S

ib fi.

yi. olei rofitti

i

fieui arietini

*i*f'
x,

cera

lithargyr'y
refina pinl,

thuris,-

j

mafiiches,
bol. Arménie.

an. 5 q.

farina volatil.

an.

-,

Ex arte fiât Emplafirum , in quo âdhuc liquato,
gatur tela parum attrita.

LE

O

COMMENTAI

*

calido immer-

R.E.

N met au nombre des Emplaftres vne certairie toile cmplaftrée des deux coftez-,
que les modernes appellent tantoft Sparadrap ,& tantoft Toile de Gautier. & de
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laquelle ils eftabliflent plufieurs fortes, fuyuant la diuerfité des cmpkftres^dans lefquels
©n plonge la toile t car ils en font de vulnéraires pour les playes * bleflures,, & des ca,^.
tagmatiques pour les fradures ; encore que les vnes * les autres foyent affez cohue-*
nables pour l'vne * l'autre infirmité. Mais neantmoins il n'y a point de maladie ,<enja*
quelle on fe férue plus fouuent de cefte toile de Gautier , qu'es vlceres vieux,* és e-au-f
teres qu'on porte ordinairement : or celle-là, de laquelle nous 'donnons maintenant la
defeription, eft' propre* conuenable, atout ce que deffus; pour la préparation de la¬
quelle il faut premièrement faire fondre le fein * l'huile enfemblement, puis y adioufter
la lytharge fubtilement puluerifée, la remuer & nourrir auec iceux , voire la faire cuire
comme il faut : ce qu'eftant faid, il conuient y adioufter les poudres, * les remuer fort
& ferme* iufques à tant que toute la mixtion aye acquis confiftance d'emplaftre , dans
lequel encore chaud * fondu , on plongera, & replongera fouuent vne toile à demy'
vfée , iufques à ce qu'elle aye amaffé comme vue certaine croufte des deux coftez. Puis
après on l'en tirera, & après Pauoir bien eftenduë fur quelque table , on l'expofera à Pair,
à celle fin qu'elle fe refroidiffe, & deuienne dure pour s'en feruir au befoin.
»
Quelques-vns ont accouftumé de faire cuire la lytharge aueç le fein de mouton,*
l'huile , en confiftance d'emplaftre, par après ils y adiouftent là cire ; & ayans retiré hors
35 du feu toute la maffe ,. ils y meflangent la farine, & le bol , * finalement l'encens , & le
}J maftic. Mais tout vtay Artifte pourra préparer cet emplaftre en l'vne & l'autre façon.
lu vertm de Cefte toile ainfi.préparée, eft en partie farcotique ,en partie glutinatiue, & en partie
la toile Gau¬
" epulotiquc : c'eft à dire, ayant la vertu d'engendrer nouuelîe chair en toutes playes , les
tier.
fonder i "&4enr procurer vue bonne & louable cicatrice. Outre ce , elle eft propre pour
arrefter toutes fluxions, & pour fortifier les parties, fur lefquelles on Papplicque.
- Que fi quelquVn' defire de fçauoir toutes les autres fortes de Sparadrap , qu'il prenne
* la peine de lire >le dernier chapitre de la féconde fedion du troiûefnie liure de nos Inftil
.tuions Pharmaceutiques.
" " Au-teftè,iene doute point qu'en cefte dernière fedion, qui eft des Emplaftres , ie n'eu
aye bbmis quelques vns ; mais ie Pay faid , d'autant que tels emplaftres font ou hors*
d'vfage, ou peu recerchez, ou bien approchans de là vertu de ceux, defquels nous auons
amplement parlé. Et de faid ,qui ne fçait que l'vn & l'autre emplaftre appelle Barbamm;
§£ l'emplaftre Maphénicum ', font entièrement hors d'vfage Quant WApoflolicnm , il f©
prépare fort rarement. Et qui aura le Dimnum, fe pourra librement paffer d'iceluy, toi»».
de mefme que qui aura l'Oxycroceum , n'aura que faire du Ceroneum. Quoy qu'il
çn foit , nous nous contentons d'auoir donné la defeription non feulement des
emplaftres les plus exçellens* vfitez, 'mais auflî de tous les autres medi¬
camens , tant externes qu'internes. Lefquels fi les Pharmaciens
daignent préparer * tenir dans leurs boutiques , ie ne
. _,.._- ... . fay point de doute qu'ils n'ayent à fuffifancç
des remèdes pour toute forte
>

>

de maladies.

*

***

Fin du fixiefme\ Liure.
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N D I C

P P E

2)i? quelques Eaux Médicinale

Vt r

E

artitlemmt préparée.

diftillées , defqueiïes nous auons
défia parle » les Apoticaires en tiennent encore d'autres fort
compofées , qui font grandement en vfage , non feulement
pour les maladies externes, mais auffi pour les internes,ayans
|P| la vertu de corriger l'intempérie des parties nobles, fortifier
^ leur vertu naturelle , & remettre en efta.c les facultez qui les
gouucrnent. Telles font les eaux qui fuyuent'^ lefquelles nous auons voulu
mettre au pied de noftre Antidotaire, à fin qu'il fuft accomply en tout , coith
mençans par celles qui fe prennent intérieurement : & premièrement par l'eau
Theriacquale.
...'.,>-.
e les eaux fimples

»,

Y

'

oAqua ^Theriacalù.

'

IL. Radieis gentpana, enula campana,tormentilla,angelke Imperatoria, an. § j. cyperi yirees Fto\rentin. an. 5 <vj. z,edoaria cortkis citri ficci ,^r arantiorum , cinnamomi , caryophillorum,fiem.
card. bened. corymbor. hedera ,granor. iuniperi , an. _j. fi. diitamni ,ficordij , meliffa , calendula,
an. m. fi.
'''#'"',
Macerencur diem integrum fuper cineres calidos iiî vafeo'ris non multùm patuîi,* rite
obturati , cum vint albi tb»f/. '
J
'
'
>\
Die fequcnti, adde decoitionis vlmaria , betonica , ejr nenupharis ib ijf
Deinde bulliant parùm, ac lento igné : Tum fiât expreflio , in qua diffolue , & infunde
per nodem theriacabona | iiij. .*'
Pofteà ponantur in alembico vitreo,* fiât diftillatio in balneo Maria?. Aqua hinc diftiliata feruetur,
'
'<..
<.'*<'
'
...
*

,

<

,

-

*

ENtre

V_

toutes les eaux Theriacquales & AIexiteres,iene penfe pas qu'il s'en trouue Les, vertus de
vne plus excellente que celle-cy car non feulement elle refiouit & fortifie toutes cfe emT^-[
les trois facultez , mais auffi chaffe * combat viuement toute qualité peftilentieiife \ * rtae^m 0"
venimeufe ; foulage merueilleufement ceux qui fortt tombez en fyncopé,ou euanouifle*
ment comme auflî ceux qui font fubieds aux palpitations de crur , au Vertigo , à la lo*
thargie, Epileptie , Apoplexie, Paralyfie, *c
I{- '
t
\
5

-,

oAqua Theriapalù alia paratu facilior.
If.

Radicis enula campana, angeliça, an.

|. iiij.

fiem. cardui bened. caryophillorum ^granorum

hiï

nipcri,an.t j- Scwdij,echq, vlmaria, maioranaymeliffa,bethonica,an-^m.j.
-{
Fiat decodio.In qua colata adïo iiij. infunde diem intcgrum,vel etiam biduum^J/à^r/datij)ejrflheriaca, an.\.q. .*,...
.
_
'
i
Ponantur in alembico, & diftillcntur vt. artis eft.
....
-

-

1

Ss
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CEfte

eau theriachalc eft quafi femblable en vertu à la fuf-cfcrite , mais elle eft vn,
peu plus foible .elle peut eftre préparée , non feulement dans les boutiques de?
Pharmaciens, mais auflî.dans les maifons particulières des bons bourgeois ; la raifon eft
qu'elle eft cpmppfée de peu d'ingredicns ,qui fe peuuent facilement trouuer par tour. *
l)

çAqua ÇinjpaMomi.

v._^

If. Cinnamami aptim[xcmfsiuficulf triti
rofi an.ïo

j.

aqua rlferumfragrantifisima,é vini albi rené

fc fi.

*

"

.

Mifceto ,ac biduum fimul relinquito in vafe rite operculato , ne quid expirer Deinde
'rr-fuP^rSVie^e^ç?MdosdiftilIato3*aquamferuato.
-

^ Os Autheurs iiè font pas d accordde la proportion qu'il faut obferuer entre la ca¬

nnelle* le vm^.leau-rofe,^ entrent en cefte compofition. car les vns y mettent
* fie ?% h ff ÇSllf >?** dc
& <_ua^ d'eau-rpfe ; les autres y méfient effraies
'
nSîCer
infufer la Candlc Pre^«mcat , pui

ffi/rWW
diftillent
;&çefte

*-

^

>

dernière méthode eft M

le pou.

meilleure,* la plus vfitée

V

ÏT.ft& ^avekt^pfte èau eft fôrrrecommandable pour donner .urage aux femmes
fJ f teinte* ^mifomm t^iiailf d°eiifalit & qùi'ont prou' peine d'enfanter , item pour fa re
ftZtrîL^%k J>^r#i$ ^Pupçqu^rles.moys;^efiouirlesefprits,*diiîiperleSventoficeZ.
t'enfant.
Uy.i.j ...IJ.i.nji
"
,'
'

bonne

les

y

,,

m u>

'

-j

,

.

<

_

,

.

{

c_^p^ W^ Clareta diÛn.
IL. LMacisjCaryophyllcrum, cinnamomi an.

s

-

li.

^

rt

r*r^m^-

valanra 1 tt

q/-Jniibe'ru $ $. ~~"
S
g J--W^WW >W*,fdwemhi
Infundeiii balneo Mar^vigintiq^tUorhoras',,> 4y«t*_. fc;'. ,
ayf f
an.$

rojarum an.Tô

Y),

adde facchart

%

'

viù.

Jj'""jy><ir

J

rrâiicuiuu^er, quaiérque per manicamHippocràtis, fiât Clareta, in vafe
^poiienda^icruanda,

*

fff

o.,

>»»

«

<*»

».

'

\

fortifier l'eftomach , aider

eau Clairette eft très-bonne pour

forces

*

...

,

efprits vitaux , * remettre les trois facultez en bon-eftat

-j

j

1

1

1

*

,"n

1'

à

idoneo re
wuhco ic-

la

diction

.

\\j.

Clareta alia.
Of.Radic^onia vtriufque ,vifii 'querni an. g y.

/fc- W, ^#/ ^ f fi/

Jalma, anthos, an. p. ij.
:

-.\(.t"m MscpçeHçurîppfc dkm -integrum

J

in, vafe

ftridi oris & h^ o.--

^^y^l^cqve iterunatranfmittantur per colum
"^Efte eau

J'a'um vewomc.

->

i

Ianeum. Colatura feruetur.

eft excellente en ï'epil^pfie, lethargie^parajyfie, apoplexie!

V->dics froides, tant du cerueau, que des nerfs

'

^<^-\^\i,Clarem altdiw
^<^f^4m}nw6lipl^mfisUagin^an.mûy
-

.
i

-

* autres mala

^«-^ccauticsmafa.

'

'

:

Infunde per nodem- foper cmcVes\calidos £*»/* ««»a*_! a ii

il
/w '=/,,

*

-

Fada, cxpreflioni,* bis, térque colat* adde Syrup ardentis , feu oln fiacchari vt vocant
ity. Fiat Clareta parum infolandâ* fi feruàndaP
vocant,
-

ij .

.»

_

.

.

.

"J*"»,

*,

Cefte

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

759.
-«. -ft. «n
rft de erande vertu contre 1. difficulté de
eau eft de granoe vert

TIEfte

tcfpirerque les Grecs appellent
it-niêBe aide grandement

tXtS

tYe on
du vaiffeau, vue certaine Uqueur quafi comme hurleufe qu, eft
Tcônfifenee de fy toP tz c'eft ce qu'on appelle fyrop ardent.
=

Clareta Vulgaris.
rarrhariliii- cianamomi 3/t.
i, Y _»&, riT-nv»V_ *.'''!>">'* ;K 'l
t^iiciantur per manlcam Hfppôcrati.,ms aïrqubiterum ,-tf fet Clareta. ^ .^ ^
'.>.

i

«.« eft trcs-asreable au gouft

_

auffi eftant beiie en délie quantité elle

x-1 Efte eau clai "« #^ g ^r ; | tout- Ies autres parties qui tiennent le haut
V_j/ refiouyt merueilleufement ic coeur, «
namrci.c' *" diffipéJ toute matière
bout dans noftre corps , entretient la chaleur naturelle , » a ^ . ;,,
i;(m
s

,

venteufe.

-

(t4#0<*

Y 'j-

»"

olnones

fefia n.iq-

M^in^
r

n.

«w/r* Calculum.

\

erinw&raphammmper4deolrlsincifaruman.lij^

^ vinoalbo :Poftea deftillentur. Aquareponatnrvafeido,.n-mfmeilleufet>ourrompre,&:fairefortiriapierrepourfaite.

Avertudecefteeaueftmet^

tes humeurs

tS^V^^^r^KU^icccxB&Wp*^

tece\0uUna"nrieun,Poutro.souquatreheuresapreslerepa%

o^a» .«i Çonorrh^am.
,/,, &lM,hihorte4scomifm<,fimmiM«mAltk**»,m. j.jlmm «M-.

M{^e^
^Ueeftfcuuerlinepou^^

£««

temperie.

_.

"

Sss
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*(..'

DES
OV

EAVX
TOPICQVES,
DE S OV ELLES 'ON S B-.'
. ,

çAQJfA

...

fert extérieurement.'

OT HTH
<

.

»

\

,

ALMIC

%

"

A.

-

-

li.

Succorumchelidonij,fioniculi,ruta,apij ejr hormini an. tfe fi.
we/Z»- ^ iij.fiellis hircini 2; j.fellis caponunt érgallinarum an. J; f?« f
<?/<7-*> 3 17. cariophyllorum,nucis mofichaia, farcocoUa an. ^ij.
Ponantur omnia fimul in alembfco ^IDeftiJJentur, vafe vitreûiexc.piaiitur,*aqua' deftilt

lata feruetur.

" ï

1

v

»

'

»

'
i
'
'
CEfte eau eft fort recommandable en plufieurs infirmitez qui ont accouftumé d'arriuer aux yeux : telles que-biitTobfcurciffempnt de la veiie , que les Grecs appellent
Ambliopie,la foibleïïe naturelle d'icelle,* autres femblables. * '
'

"

'

'

'

'

' »

.

zÀqua Çommunitatis.
Cf. Euphrafia m. ij. chelidonij,verbena,bethonica, chamapiteos, anethi,fiummitatum hormini^nagaltidisflore rubro, ameos, cariophyliâta an. m.j. anthos m. f,. piperis longi^ ij.
Macereiitur in "vini albi fuffiçienti quantitate per diem integrum,* deftillentur.

NOns

appelions cefte eau,eau decommunitéou communauté, d'autant qu'elle doit
eftre'commune"* familière à tous,à caufe de fes belles vertus : car elle eft fingulie¬
re contre la foibleffe de la veiie , comme auflî pour mondifîer & nettoyer les faletez qui
fe prennent au bord des yeux , ofter toutes taches , deffecher les vlceres qui s'y forment»
empefeher la cataradeiefclaircir la veiie,* fortifier les yeux,

aAqua ad Epiphoram g*-? oculorum rpthorem.
"If. Vini alb. aqua rofiarum ah.%f>. tuthiapraparata ^j.
macis puluerata | il.
^
Omnia mifecantur in phiala bene obturata,&- infolcntur per très hebdoinadas.
»

v

Lie eft tres-èfficacieufe contre toute rougeur des yeux, * auec cela elle deffeche les*
larmes qui diftillent d'iceluy,fbrtifie leurs tunicques,* deffeche leurs vlceres.

E

/

-s
»

y
f*

<*Aqua Calcis,

-,

»

L'Eau

de chaux ( ainfi appellée , parce qu'on efteint en icelle de la chaux viue par plu¬
fieurs fois ) eft extrêmement bonneà tous vlceres phagenicques,c'eft à dire,corrofifs
&chancreux,* aux diflepulotiqucs,c'eft à dire qui fe cicatrifent difficilement : mais d'au¬
tant qu'elle fepeut faire en tout temps,* en toutes places,nous ne nous arrefterons point
à donner fa defeription.
,

nAqua
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*

fortisf'

r

1,

'

j_

>

.j'»)

L'Eau fort ainfi communément appellée à caufe de fa force ,

appartient pluftoft' aux
ôrfeures qu'aux Pharmaciens .-car ceux-là s'en feruent pour feparer Tor.de l'argent,
qui eft lacaufe qu'elle eft appellée eau de Départ , veu qu'elle fond l'argent faiis toucher
à l'or. Vray eft que celle qui a défia efté employée pour la fufdide feparation, dans la¬
quelle on a mis quelque peu d'eau commune , ou qui ayant perdu fa force , a acquis vne
couleur bleue * celefte , fe nomme proprement eau féconde , laquelle eft fort commune
dans les boutiques des Chirurgiens , qui s'en feruent pour la guerifon de ceux que la vé¬
role mange.
Or elle eft composée de vitriol & de falpetre , lefquels on enferme dans vn matras , au ve quels tigre.
bout duquel on attache vn récipient bien lutté, puis par la force du feu, on faid que les diem eft comefprits de ces deux ingrediens f e conuertiflcnt en eau.
Elle fc peut encore faire auec l'orpiment , la fleur de bronze , le fel nitre , * l'alum de
roche. Mais il en faut laiffer la préparation à ceux qui ont enuic de s'en feruir.

.'*'

/

T)es eaux qui feruent 4 £emheliffemcnt
''

du corps. ^
>

IE

r

ne croy pas que la beauté ou laideur du corps importe en quelque chofe pour les

mîurs : veu qu'il y en a eu plufieurs plus laids & plus difformes que Therfite , qui ont
efté tres-vertueux, * au contraire, il s'en eft trouue de plus beaux * plus mignons qu'A¬
donis, qui ont efté des vrays feelerats.
Ce neantmoins i'ay fort fouuent expérimenté que les femmes qui font par trop laides,
font communément ou hargneufes , ou forcieres ou fans religion : c'eft pourquoy ie ne
me fuis iamais pieu de leur donner aucun fard , ny moins encore des eaux d'embeliffement , non plus qu'aux vieilles edentées, comme en eftant indignes en toute façon : *
i'imite en cela mon grand Maiftre Galien , qui en quelque endroid de fes ceuurcs , n'im- Cap.j. h'ki.
prouue pas feulement l'artifice & la teindure que plufîeurstant hommes que femmes ap- ^^ Re¬
portent pour rembeliflernent de leur vifage & de leurs cheueux ; mais auffi protefte qu'il
a renuoyé auec honte &confufion toutes les femmes de fon temps qui font osé venir à
luy pour auoir des eaux d'embeliffcment * de fards, afin de donner plus de crédit à leur
beauté empruntée.
Parquoy ie promets & affeure le Ledeur , qu'il ne trouuera du tout point de tels fards
deferits en noftre prefent Antidotaire ; de peur que les putains & autres femmes de ioye,
n'y trouuent dequoy attraper* prendre à la pipée les ieunes hommes par trop imprudens *mal confeillez : ioint que le rneftier de faire des fards , n'appartient proprement
qu'aux macquereauxjouaux charlatans, qui pour defniaifer les garces* leur attraper
quelque piftolc, promettent de leur donner d'huile de talk , lequel ils ne virent iamais,
pour leur faire perdre ( difent-ils ) non feulement les rides qu'elles ont au vifage, mais
auflî pour leur faire auoir vn teind délicat , poly , * blanc comme neige , voire mefmes
' pour les faire rajeunir.
'
Qr entre toutes les fortes d'onguens que telsfrippons ont accouftumé de leur donner,
il y en a deux exquis, à leur dire, dont le premier eft celuy qu'on appelle rouge d'Efpaigne ,* le fécond eft l'autre appelle par excellence blanc d'Efpaigne , dans la compofi¬
tion duquel entre le fublimé , lequel encore qu'il ne foit communément composé que
d'efgales parties de Mercure, de vitriol, * de fel commun , pluftoft que de fel ammo¬
niac, ( qui confiderez en eux , * vn chacun d'iceux à part, ne font du tout point dano-creux ; ) ce neantmoins eftans meflangez , * mis dans vn vaiffeau fiibb'maroire de verre,
il n'y a point de doute que d'iceux , (qui font pouffez contre-mont , * par la violente
d'vn feu de douze heures ) ne fe faffe vne poudre tellement cauftique , & maligne qui ne
fçauroit eftre domptée par aucun alexitaire. tel doneques eft le fufdit fublimé. Ce qm
S s s
4
eft
?

>

,
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Ce qui eft caufe que le* femmes qui vfent de tels fards^deuiennent incontinent ridées,

punaS^
me charbon ou bien leur demeurent en gorge toutes cariées * cauerneuies comme vne
,

IC'
?arquoy ie trouue qu'il n'y ï rien de tel que de conferuer la couleur que la
nature^nous a donnl, de laquelle tandis que nous admirerons les ouurages muniS.^feras oblige- de louer^iamais l'Eternel qui eft l'Aûtheur * leconferuateutr d'icelle,

'
r

j

'

)

s

f i

'

3\G/

"

l

'

Loué foit Dieu.

Ssicula bis tentum
Viuet, ç$ aternos

Liherhic, à funere liber

Renodii

diceP honores.

'.
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B

DES MATIERES PLVS
SI G N A L

E

ES

ET

PRINCIPALES,
Contenues

és

Oeuures de

Renot,

r

A
Age des plantes,
'
"41
Abalzerner,o\i Séné,
' "227
Abricots humides _iî fécond
degré,
" ' ' ' 341
Abfynthë fortifie grande¬

ment l'eftomac,
28 j
Acamhm à quelles plantes
s'attribue,
im 1
rAche,.acineapeririue3
£ï mejrne.
combien de racines aperitiues,
'iii
les proprietez de l'Ache,
i
Acier appelle par Pline Nucleusferri,
" 41?
Acorm,S>c Calamus aromaticus, différents,
145
Adarce x on Adarca n'eft autre chofe qu'vne efeumé

falée,
180
Adianthum nom pourquoy donné au Capillaire, 207
le vulgaire,
*
408
eAïkropiu pourquoy ainfi appelle,
11
tjEtbiapù quelle herbe, '
27
"Agdvtgen qu'eft- ce,
'
ijô
l'Agaric quelles marques doit auoir pour eftre bon,
'

Z19
X Agnus eaH'tii eft

fort car rriinatif,
3 ô^
Agrimoine en quoy recommandable,
52 _
l'Agripaupie , ou Cardiacque tue la vermine du v'en:

tre,
J
''
"i '
:
,
259
Albaftrc,faderiuation,
414
les Alchymiftes quelle opinion ils tiennent touchant
les principes dç tous çorpi mixtes,
^'^ '17
Alchymiftes combien recognoiifenf de diftillations,

£Alica qiiel aliment
4
'AS
Alimens infipides tous phlegmatiques félon Galien,

Aliment defîny,

'

'

"

4

Alimens defquels on fe fert maintenant , enfeignez
par les Médecins,
Alkekengi efpece de Solarium,
excellent contre le calcul,
3 H
Alarma, fa compofition precieufe, & fes admirables
vertus,

l' Aloës felaue à diuerfes fins,
l'AIoësd'où il fe nourrit,
l' Aloës planta fort célèbre,
fa nature admirable & particulière,
' fes proprietez,
" "
FAloës profitable aux maladies du cnur,
.

l'Alouette, remède aifeuré contre la colique,
Alpheniç quel mot,
Alun dèiquoy compofe, & de quelle vertu,

deJ'Aluyne,

6)0
Sî

57
là mefrne.
la. mefme.

»!
JJ3

H1
__5

Alypum herbe appellée terrible,
Amandes de deux fortes,
r
IJO
Amandes de quel tempérament,
35i
hiftoire remarquable d'vn grand Médecin ,& grand
veneur tout enfemble,
^ w^e#
Amandes douces comment doîueht eftre préparées
pour en tirer d'huile,
"
684
fur l'Amb.ergri_ diuerfes opinions /principalement
touchant ion' origine,
j" "lJ' J
Y#
Ambre-iaune, autrement EleBmm , fort bon pour les
piffe-chaudesj&àceuxquicrachentle, fang,' 400
l'Ameos. double,.
,
-'
2,9
fa vertu,
y
l
Ùimefmè.
il eft bon aux fefnmes fteriles, ! Y
/i mefme.
YAmiantHs fait varier les Autheurs touchant fa cognoiflànce,
*
4f4
Amomum difficile à cognoiftre,
2 19
fes facultez,& vertus,
2_0,
l'Amydon comment fe fait félon Diofcoride,
jjé,
Analogie , & correfpondance particulière de certains,
Qiedicamens auec certaines parties du corps,
7S
,

''

Alchymiftes de ce temps.vains,
'
68
Alchymiftes loiiables en leurnouuelle inuention de
faire fondre les métaux en fort p^u de temps, 7^
Alchymiftes, & fouffleurs, on vendeurs de fumée
repris,
'
AleElorius de quelle efficace,
Alembics,& courges des Apoticaires deferits,

700
27

Alhazur quelle forte de fucre,

200

480

l'André*,
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l'f^Andwfemrtrn iette vn fuc fanglant,
~
1 1
XtAndrofrmum différent du Millepertuis,
%<)$
il arrefte le fang,
là mefme.
Anémones de vingtjîx, fortes,
277
A"eth appaife les tranchées de ventre, '
303.304
l'Angélique très-bonne contre la peftç*,
266
Animaux ennemis de l'homme,
31
Anis de quelle vertu,
217
Anodins quels medicamens,
99
zAnialium que c'eft,
4j 4
les rares & innombrables vertus de l'Antidote afyncrite, ou incomparable félon ^Afluarins, *
6jj
Antidote de Mithridate excellent contre toutes for¬
tes"

de poifons,

285?,

Antidote analeptique,
.
634
Antidotes humides,
629
louange de l'Antimoine bien préparé,
139
Antimoine feptienie metail , idole desAlçhymiftçs,
4_4_

t^Apium quelle plante,
'
,
211
t/ipomeli quels breuuages,
'
88
des Apophlegmatifmes,
ij-j
leur matière,,
, 1/4
à l'Apoplexie la racine du Pyrethre fort fauorable,
zéo
Apoftemes chauds par quel mpyen peuuent çftre
tempérez,
.
664
ApOticaires^main dext're du Médecin,
j2
ieunes Apoticaires admoneftez,
734
__

Apoticaires,& Pharmackns en quoy diftinguez, 2
Apozemes,îeur vf_ge,& vertu,
146. Se 147
qu'eft-ce qu'on doit proprement appeller Apozeme,
*47

.'

'

,

Appétit comment fe peut refueiller, & exciter, Gi
& éii
'
"^
Arbre Trifte pourquoy appelle Arbre de la nuid, 7
là mefme.
où il^ croift,
Àrbres,& leur nature,
,
p
Àrbriffeaux,-. fQuf-arbri(Tèauxenquoy différents, 10
certain Arbre trouue au Royaume de Calicut gran¬
%

Y

dement recommandé»

8

*

l'Argent- vif n'eft autre chofe qu'vn vray monftre, &
yn Prothée en Nature,
r
403
Argent-vif s'efteint deuement dajis la faliue de
, l'homme,
66
f'Àfgent, fa lueur admirable,
'
415*
,

<s>fnfl-olochia , autrement Sarrazine;

25,1

lArmarittm , & fa vertu,
24
Armoife incompatible auec les beftes farouches , &
Démons,

27

,

l' Armoife grandement vtile és maladies viennes, 284
Amoglejpt pendue au col guérit les efcroiielles,
16
Aromatiques rpereenc grandement la matrice, 1 62,
Aromatiques tous font difpofez iiarurellementpour
fortifier le ^ceur, &le cerueau,
,
3$
î Aromaticum^rofttum eft fort bon a jeeux qui rcleuent
de 'maladie,
*
r
615
Arpmatjzation efpece de préparation a.tiÇciel{e, 78
de combien de fortes il y en a,
»
79
l'Arondelle fubcilife la veiie,
'
ij
î'Arroche,plante j-emollittue,
207
l'Art de la Pharmacie quel obieét elle a,
j
Arthanita , qui eft le Pain de pourceau ,defopil* puif»
famment.
'
273
Anhemifia pourquoy ainfi nommée,
12
l'Artichaut ne prçqocqueque peu ou point à luxure,
,

'

*

,

©2006

piOelion

,

Matières.
contre l'opinion de plufieurs,
$CG
defeription de XtAtyalatbu* grandement incertaine
entre les Autheurs,
25;
le meilleur quel,
là mefme.
Afperges en quoy recommandables,
212
Afperfion , ou Imbrocation quelle forte d'arroufement,

62

l'Aflàtion de quelques medicamens eft grandement
neceffaire,
tsfjfut fatiàtt de deux fortes,
les Alemans l'appellent Fiente de Diable,
quoy»

63
361.

& pour¬
363

Aftmariquesj&pouffifs foulagez par XzAdianthum
208
tSftraElyUs de deux fortes,

298

Aulnée quelle plante, & de quelle efficace, ,
265
bon remède pour les brebis qui ont la boffe, 265
l'Aûtheur enfeigne qu'il fe faut feruir des Cantharides aueç prudence & diferetion,
1 20
entre Axunge, fuif, & graiffe quelle différence, 437

B
BAara

plante admirable,
tî
la façon de l'arracher,
là mefme.
du Bain vapoureux, du bain tiède, & de celuy que les
Latins appellent Smbotum,
16 j

j6tî

BainsvtilespourlaMorphée,

fleures hecïiques,
là mefme.
Bains bons & vtiles aux hemorrhoïdes cxcefïïues,i 68
des Bains,
166
"Balneumresvoluptuaria,èitY\^ia.n,
' tàmefme.
'Pcpp&a deheieufe femme de Ncron entretenoit d'or¬
dinaire cent afneffes, pour auoir du laic~t en abon¬
dance , qui luy feruoit de Bain ordinaire durant le

Printemps & l'Efté,
du demy-Bain,
Bain fec qu'eft-ce,

là mefme. .
167
81

"Bafdicum minus,

-j\$

Bafilic pourquoy appelle Ozytnum,
Baume premier grandement loué,

280
701

bec 'Balfàmum efi médicament tan omnium medicamen-

torum in céleri cordis roboratione , & virium reîlauratione,
là mefme.
Baume fécond de laques Hollier Médecin de Paris,
bon pour l'amorti_Ièment,foib.ei-e des nerfs,& pa¬
,

ralyfie,

702,

Baume troifieme,vulneraire,
là mefme.
Baume quatriemequi eft aufii vulnéraire,
703
Baume deferit au long,
xji
les vrayes marques du, vray & légitime Baume,qui ne
fe treuue plus en Iudée , non plus que le Cinna¬
mome en Arabie, '
-,
\
251
'

forte,
661
Baume cinquième, qui fait vriner, rompt la pierre,&
trie 1^ vermine,
t
703
Baume fixieme,grandement bon pour les playes, 70 f
Baume feptieme,bon remède contre la douleur exté¬
rieure de la refte,
704
Baume huidieme a des admirables & excellentes
vertus,
là mefme.
appendice traittant des Bâtîmes , &du moyen de les

B.aumes de toute

faire,

^&

"Bdellium refout toutes durtez , goëtres ,

aqueufes,
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Affation , & friture des plantes qu'eft-ce,
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& hernies
379
le Bechion
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le Bechion eft fouuerain aux maladies de la poiélrine, 8c
notamment à la toux, & aux collerions qui fe font
er/icelle,
3*3
Behen de deux fortes,
244
bon contre le tremblement,
*4J
belle remarque des Béliers d'Arabie,
447
Beloacon autrement Didara^
.
,
286
BenediUct laxatiua, quelle forte de compofition>' ' >j68
Benioin, defeription de l'arbre qui le produit, Y. 370
h Bethoine. éft excellente contre toutes forte* de poi¬
fons,
28;
auflî le Scordium,
>,
_
.289
Bethoine,-. fon grand bénéfice,
-,
2.7
Bette .aucfVjw^ Portée,
,
Beurre, fes vtilitez,
44.
Bezoar bon & légitime quelles marques doit auoir, 45 1
remarquable eiymologie du mot de Bezaar, / 451
item fes vertus,
,
là mefme.
Bifcuit d'Efpagne excellent,
ij7
BiFlarta différente du Dratunctdus,
...
323
hiftoire remarquable, de la venu de Teau d'vne cer¬
taine fontaine d'Allemagne,'
324
difcours du Bitume,
.,
' 394
Bois d'aloës pourquoy cher,
2j6
Bois Nephritique fait puiffamment vriner,
7
le Bol d'Arménie a eu diuerfes appellations,,
.387
il eft efficacieux contre la pefte>
..,
,3^8
du Bolm purgatif,
f 54
quelle eft la matière, de laquelle on fe fert pour faire
les Boites,
. là mefme.
du Bonnet médicamenteux,
183
Borrache quelle plante,
204
Borras prins par la bouche dangereux, '
390
du Bouchet vulgaire,
xjz
«Bouillon de vieux coqs.fa vertu,
', 142.S_.143
Boutique & maifon du Pharmacien quelles doiuent
eftre,
"
47»
Boyaux de loup propres comrc la colique,
1 3
de la Branque vrfine,ou Acanthm,
20 ç
Brayes de cocu, ou TrimuUveris*
>/ 3 21
des Breuets & periaptes,
.
ii.<ij.i6.&ij
Ja Bricque a fon v fage en Médecine,
.
417
Brttfeus , fa racine aperitiue,
211.21 3
fes noms,
,. là mefme.
BrUflure s'appaife & fe guérit par fueilles de mauue,zoj
à la Bruiluie le pourreau eft fouuerain,, . . ,,
27;
Bugloffe de deux fortes,
,»!"' . 103
faùuages quelles,
làmefme.
Bugloffe grandement amie du c
félon Galien, là mef.
Bulbes pour s'efehauffer au ieu d'amour, '»
.
.'* '274

\e perfil,

mot

de CalenduU d'où deriué,
Callitrkum nom de Polytricum,
.:-w
..*©*
Iç Camphre,fon tempérament,
>+.
374
remarque particulière de l'arbreqûi le produit, làmef
__

«

.

,

x\wÇancamum,

»

.

.

-

la racine du

(^

Abaret tecômmandable contre la iau»niffe, & l'iïydropifie, ./ £92
Calaminthe,ou Calament,dfe'trbis fortes^ »< Yi
x%\
falamùs aromaticus,8c.x'Acorus différents*
'
' M3
* fes vertus,
!
3 "
Calcul fe rompt auec le far>g de bouc, '-* n Jï *« 13
au Calcul fouuerain remède,
(
29J.27 K273
Calculs pouffez dehors par le boisNèph-rtique. ^ * >
Calcul des reins, & conuulfion flatu-ufe. foulage©, &
comment, '
^
.
Y ,
Calcul, & moyen de le fai.fc.-b.ti- des reiù<r,$rde la

Vv

»

«

*

"vefeie,

-

!,:1,j*^

.-^.-ftiS

Calculeuxs& ibériques prëncnt aueo vn lurar«u» iucces
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Capillus Veneris le vray", ,
,
i
xojt
i , Je Dauphiné en produit beaucoup, "
, làmefme.
du Capprier,& des Cappres,
30^
huile de Cappres fouuerain aux maladies de là ratte,
s

1

<

>

'

677
,
Capraria, forte de Rhue,
,
,
29CJ
Caput-pttrgia,V oyez Errhines, ,
jt i5i
Carabe eft vn mot Arabe,qui fignifie tirant la paille, 6/ 3
Cardamome > Cordumeni, &c le Cardamum différentes tp,
* effed,
.
^ 249
Çardamomum refioiiit lesparties vitales,
250
les Cardes, &Artichaux ne font pas propres pour exr
citer le ieud#mour,contre l'opinion du vulgaire,5 59
la Cardiacque profitable à ceux qui font en conuulfion,
Â

-.299

»

-,

'

.

-,

-

/^

Cardiacques remèdes quels»
Carminatif d*où eft deriué,*
Carnabadium quelle plante,
Carpeftum qu'eft-ce,
-

26
2.17

-

<ti8
251
Carpobalfamum,
làmefme.
Canbamus de deux fortes, ",
-,
.
; 230
fa femencetient le premier rang entre les medicaT
mens purgatifs,
,
làmefme.
préparation du Canhamus comment fe doit faire, ,j8cj
,t

.

,

-s

s

.

Carui quelle plante,

.

»

.

»

,

*J^

,

>

C(trjocoSlmum^ fes vertus,.
,
la Caffe noire de quelle efficace,

J7I

}

5

215

,

Caffonnade & Caftonnade eft vne mefme chofe,
209
Catapafma qu'eft-ce,
-.
'
,
J77
(Cataplafma de mica panis qu'eft-çe,
176
bon Cataplafme remollitif & anodin,
,
,j 77"
au Catharre & comatiques pillules d'agaric fort propres,
_

,

'' J9J

*

r''f

*

'

't*

aux iCatharre. & diftillations qui.tombent iur{Lenez ,1e
Storax eft fort propre,
. 37^
aux Catharres remède fouperaiil»
'
n' V 2 H
Cautère potentiel,fesdiuersvfagesôc vtilitez,
,
182,
Cautères qui ne coulent que bien peu , purgent dauanî lâgë pair J© moyen du Spa,radrap^,
.
^ t. ^
10^
<3cndres grauelées à quoy pçopres». t,
ti ,n t. 382
Centaurée double,
.}
j
,Y,.,,3oa
,
l'eftat qu'en fait Iean.Ciato Ucdecin ^ej'Jpjnpweup
Ferdinandih; h
\nt
,-,<
,"> 3.°î«ûx Céphalées quel remède.
'\z^1
Cerat,onguentt?. liniment ont vngrand rapport, f i-of
la proportion qu'on doit objeruerr en la confection, de^GaauB,' _» ;
- f n,i, ,
.fiïoJ
Cerats pourquoy ainfi appeliez.
y tl 7^9
erreur populaire de la pluf-part de ceux qifije.tnefient
,

>

<

1

-

\

1

diflocations, touchantjgnom qn'ils donn»?Kt,aux
Ceroines ou Ccrats:y-"»p ^3ift( \ îcm > n> ô^j-Y?'1?
.Cerat réfrigérant de Galiç» foft«jsp>» ÇQ^If J«||We^^*<!es
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,

-

<

>

'

»

Canelle contraire. à la maladie du. gofier, ^ ^ ." 247
à la Capelle les Indiens donnent diuers noms, ....
246
Canne fucrine deferite,,
.
,
« l99
Cantharides ennemies de la vefeie,
47
Cantharides ne fe doiuent employer qu'auec prudence
& diferetion,'
.'
j
>..2Q
Cantharides particulieïement ennemies de la vefeie^ôj
plaifante hiftoire,
làmefme.

,

monsk
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foon.,erv6peles,charbons,dartes

& puftuîes

ôerat fantali» bon aux bnifleures
Cetat ftomachique aide à la digeftion

730
730
731

Cerats o-fypez diuerfement deferits
75 1
Cerifes confîtes
54/
Cerifes vriles aux febriçirans
343
Ceruelle des moyneaux propre pour faire plaifir au*
Dames
*3
le Cerueau eft le referuoir de la pituite
1 %6
Cerueau recréé par aromatiques,
38
Cerufe,& là manière de la préparer,
¤4
Cerufe,diucrs moyens pour la faire,
,
425
,
elle réprime les excroiffaiices de la chair.
421»
C_terach,fes facultez,
io?
Chair de Heure puluèrizée&aualçe s'applique heurculémet-t contre le calcul
.
18
thstmapytis autrement lue mufquée,
293
guerift des picqueures des feorpions,
là mefme.
Chtmedris quelle plante,
)
là mefme.
ChameUa & le Mezereon plantes diuerfes,
138
des Champignonsle vray aîexiter&eft la femçnce.d'or,

tie,
fcontre le CÏ-arrcre

i(îj
& la fieure quarte quel remède, $f&

le Chant & la muficque quels effeâs peuuent produire
en la guerifon des maladies,
2/
Chants de trois fortes,
26
CharactÀes , Se leur vfage en médecine tres-dangercux,
21. if

1

la créance des Hebrieux touchant leur vertu,
i1
Chardon bénit prouoeque puiffamment la fueur, 298
de la Chardonnette ou Ckamdton noir,
299
ChalEe comme fe guerift,
xi. Se 23
Chauderons & autres vaiffeaux métalliques du pharma¬
cien quels,
475
de la Chzux;calx &gypfumfe inuicemperimunt,
41 /
Cheueux gris fe rendent noirs,& Comment,
1 7 1
aux Cheuçux qui tombent bon remède,
381
Çheure-fueil pourquoy appelle vincibofio,
30/
ces proprietez,
là mefme.
contre la Chiragre & podagre on employé heureufement
le vray hermodacte,
233
Chirurgien d'où il prend fon nom, .
2.
Choiera rnorbus fe dompte par les grenades,
337
contre fa Chqlere , trochifques de camphre fort conuen-blçs,
6$ 1
Cholériques comment s'irritent,
.
27/
Cholere noire comment s'euacue,
430.237
ipurger la Cholere pillules aurées grandement bonnes,
59*
Çbtmdrilla efpece de cichorée,
116
fix fortes de chondrillcs,
a 17
Chou marin , voyez fbldanelU,
Choux de Milan font les meilleurs, puis les verds, & fi¬
nalement ceux de Flandres,
,322
Choux rouge> de Flandre délicats Se médicinaux» $$%
Choux empefehent l'y urognerie,
19
ChryfocoUa la' meilleure dç toutes.cclle_ qui vient- d'Arme-.
nie,
389
Cichorée de diuerfes fortes,
416
v Ciguë ennemie du cerueau,'
47
Ciguë bon remède contre la concupifcence chamelle, J.
Cinnabre yeur eftre employé difçreternent,,
15a
'loiianges de la Cire,
'
jg
moyen pour la blanchir,
384
la Qredans'les emplaftres à quoy fert>,
107

Çij[aèpelpii%Qtji^làVitktimh

.

.

^

Citrons ennemis du poifon,
3^
hiftoire mémorable de l'effett des belles vertus &
qualitez du citron,
làmefme.
la Ciuette eft fort bonne contre les fuffocations de nu*
trice,
44jClarification des medicamens qu'eft-ce,
77
elle fe fait en cinq façons,
78
des Clyfteres,& leurs diuers vfages,
^64
l'huile d'anis eft tres-bon és clyfteres carminatif., 165
bonne remarque pour tous Médecins & Apoticaires,
làmefme.

Clyfteres dyfenteriques quels ils doiuent eftre,
là mefme.
C»mw»& fa vertu,
zo
Cnicta qu'eft-ce,
ijo
£occuignidius éuacue toutes humeurs fereufes,
139
delà Coction des medicamens,
Gi
il y a trois fortes de codion,
là mefme.
la raifon pourquoy on fait bouillir la coloquinthe ÔC
l'hellébore,
le C
fe recrée par aromatiques,
38
aux défaillances du Ceur quel prompt remède,
61 8
de la Coiffe & demy coiffe,
I 8£
Coings fourniffenr des mucilages tirez de leur graine
qui font propres pour appaifèr coûtes fortes d'inflam¬
mations,
338
Colique venrenfe foulagée par l'alouette,
_$
par boyaux de loup,
làmefme.
à refréner la Colique venteufe la flambe grandement
v

propre,

z^4

i4.i.Si 16
Colique & hydropifie foulagées par fachets,
i88
Colle de poiffon que c'eft,
44c-

à la Colique remçde bon Se fouuerain,

Collyres de deux fortes,
17*
diuerfes deferiptions,
174
comment fe preparenr,
lame/me.
la Coloquinthe,pourquoy l'on la fait bouillir,
61
Coloquinthe efpece de courge fauuage,
237
fa vertu,
là mefme.
de fa Coloration des medicamens,
79
comment & en combien de façons les medicamens
acquièrent leurs couleurs,
,
làmefme.
Columella parle fort doctement de l'admirable change¬
ment des pommier, de Perfe ou Pefchiers,
44
Compofition de manus Chriïli perlé,
609
la Compofition des medicamens pour quelles raifons
neceffai.e,
8/.& 85
Condits,
93
de quoy compofez, .
jj 6
Confedion Atrebecha,
628
Confedion rofata nouetfa de quelle efficace,
63 2
Confection de baccis lauri fort bonne en toute colique,

Confection de hyacinte grandement recommandée
pour la guerifon des maladies du cur,
631
Confection d'alkermet deferite,
630
comment on doit préparer le htpis laïjtli auant le faire
entrer en cette confection,
là mefme.
les admirables, vertus-de la confection d'alfemet.,
là mefme,

Confiture feche & liquide en quoy différente»,
la façon de faire dragées,
Confitures de quelques fueilles,
des tiges de quelques plantes,,
des racines,
Contint, tue les pucçs,,

?j
^48

/49

j$o
t?
Confei;
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Conferuation & durée des medicamens,
Conferue de tuflilage,
'
Conferua Hiifidul&feu tAEluropi,
Conferua Bngloffi& borraginis,
{fonfiruaCalenduldi&forum cichori],
Conferue de Nymphée prouoeque à dormir,

*> 1

>

24

J38

<

j

39

J40
J41
j 42
543

Conferua Anthos,
Conferue de bètoine& de meliffe,
54î-e»_ J44
Conferues de plufieurs fortes,
9t
Conferue de violettes & de «ffes comment fe doit fairei
-

&de'quellevtilitéj!»

Conferue de rofesdeProuinseftla plus renommée de
toutes,
;.-.
, <
'
j: 3S
Confdtgo efpece d'hc llebot e ytay & légitime,
t f 236
Confumez,coulis & preffis,
143
Confyre ou fymphttum double,/
" * ^18
pourquoy on luy donne tanom âepulmonaria,
3 8
îa bugula eft vnfymphitum moyen,
319
Corail moitié pierre,moitié arbre,
400
les Grecs appellent vne forte de corail noit Antipa»

.

.

l* mefine.

thés,

& proprietez du co¬
rail rouge,
"'
^ i '-a
làmefme.
Corail par vn beau fecret fe ramollit en peu de temps,
les grandes &adrnirablesr vertus

70

1

'

1

D

<

>

1

^

>

.537

''

f

Cumin de deux fortes,
t 418
Cufiuta ou caffuth* comment croift,
i - w .211
diuerfes opinions touchant la nature de la cufiuta Se
de l'epithyme,
làmefme.
Cyclamen, voyez,Arthanita.
;
Cynog/o^»7w,autremei.t langue de chien,
3 1 ..& 3 1 7
Cynorrhodon rofe fauuage,
.<
<, .
__ t
Cyprès, noix de Cyprès deferites,
'
^jj
le bois n'eft fubiet à aucune pourriture ou Vermoliffeure,
làmefme.'

'

Cormes de quatre fortes,
339
d-eriuation du mot de Cornard iolie & plaifante,
434
Corne de licorne excellent preferuatif contre tous poi¬
fons,
*
J 8
la Corne de Licorne admirable en vertus & proprietez
médicinales,
4J°
Cornélius Agrippa fait grand eftat de l'eleduaire, de ouo,

?;'* 3.^

DAcrydiumÔMxMigttKxet

la meilleurejquelle,
là mefme.
Damafonium qu'eft-ce, '
i r r' Y j
Y ' t j ><2*)8
des Dattes,& comment on lesrnacere,
< {
< fj
Dattes eftant meures & fraifehes enyurent à l'inftar du
-

<

vin,

'

'

:

£»<#<«« detrois-efpeces,

1

Corruda efpece d'afperges,
2.1 2
Cors des pieds fe gueriffent affeurement par la vertu du.

216
pourpier,
le Coslus propre à rëioiiir le cur,& entretenir les efprits

vitaux,

2,44

CotulafcetidaCouuerahie contre la picqueure des guefpes
& mouches à miel,
13
Coulement & filtration des medicamens,
76
trois chofes font requifes pour bien les couler,
là mefne.
ils fe coulent diuerfement,
Vt mefme.
Couleurs des plantes bien différentes,
1 1
des Couloirs du pharmacien,
47 <*
manches d'hippocras mifes au nombre,
là mefme.
Courges de cinq fortes,
*'4
Couronne d'efpines reprefentée en la fleur de la paffion

251

vfase du Cuiure très-ancien,

421

5

©2006

piQclîon Ail

, 3-47

.

.

1.

.

>

>%

i2()

là mefme.

Y

1

*

Définition de l'élection des medicamens purgatifs, 3 y
d'où elle fe tire,
35
comment elle fe doit faire,
-37
Définition du médicament,
4
Définition de fyrop,
f,
S6
Définition de plufieurs préparations Chymiques,
84
Définition des fubftances accompagnées des fécondes
"

<

qualitez, 38
Defluxions froides foulagées par l'hyffope,
296
à arrefter vne Defluxion remède particulier,.
31-7
Degrez; diuers , chauds & froids des plantes & medica¬
mens,

48
271

-

Dent de chien de quarante deux fortes,

.

Dents de fanglie. fouuerains contre la pleurefie quine
fait que commencer,
'
_ 3
és douleurs de Dents la racine du pyrethre fort reedmmandable,
^j
'
260
.

.

Dentalium fotte de coquille,

S-*-

a^

,

Dentifrices pourquoy s'ordonnent,
188
plaifante hiftoire tirée des épidémies d'Hippocrat.188
excellent Dépilatoire,
ig_
le Dépilatoire duquel les Dames de Turquie ont ac¬
couftumé defe feruir,
làmefme.
Dépilatoires ne s'appliquent qu'auec vne grande pru¬

.

«

180

Dertres,& le moyen de les réprimer,
1 j$
Derrres & eryfipelles ont pour fouuerain remède la
grande iouba.be,
'
31e
Defcente des boyaux comment s'empefche* '
71Q
Defpumation des medicamens qu'eft-ce,
77
Diachylon album emplaftre qui a plufieurs noms,
73 c
Diachylon magnum plus efficacieux que le blanc,
jiy
DiacinnamomumSi. coropofitionv,6c fes vertus,
619
le Diagrede eft l'efperon des1 medicamens purgatifs, 58 1
Diairis quel eleduaire , & fçauoir s'il eft différent du*
(ï Diairis Salomonis,
£_£
Diahé Cfaient ou Hierà picra,
, 57^;
Diamargaritum frigidum,
,
609
<
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dence,

1 1

Coufteanx diuers desquels fe fet le pharmacien,
473
(frambe choux des iardins,
311
du Criblement des medicamens,
If
fon vfage diuers,
làmefme.
Cribles & Bluteaux du Pharmacien quels,
477
Criftal n'eft pas eau congelée,
^
414
tout vray criftal doit auoir fix angles,
là mefme.
Crocodille croit toufiours tant qu'il vit.
4<>2
Crocus Martis pourquoy ainïi appellé,fes diuerfes prépa¬
rations,
624
Cubebes defopilent le foye,& diffipent les ventofîtez,

»

Décoctions de quelle durée,
114
Décoctions faites auec le miel,
' -i
'87
Décoctions magiftrales, folernnelles, & longuement ex¬
périmentées,
137
de quelle quantité d'eau on fe doit ferait pour les
faire* .
, -'
'
(à mefme.
les trois décodions plus communes en médecine,

>>

Cornilles ou Cornouilles quel fruid i & à quoy fert en
médecine,
34°
Corrigiole pourquoy appellée centinodia,
3 7

.

.

»

<

Dia
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Diamargaritum Magiftral grandement cordial,
il eft très-propre aux maladies qui affoibliffent

itruifent les efprits vitaux,
Pimifum quelle poudte,& fes qualitez;,

61 r
Se de-

Eau *d Gonorrh&am,
7j 5
Eaux topicques, ou defqueiïes on fe fert extérieurement,

6n

,

éi8

Diapafma,ùi deriuaifon,
.77
Diapenidium de quelle préparation,
627
Piaphonic purge doucement &afTeu.ément la pituite
& la cholere,
$6$
Diaprunum remède familier & affeuré,
$6}
le Diafktyrium en quelle façon fe doit-il préparer, 633
Didam de Crete,& fon fecret,
27
Didam fouuerain contre la pefte,
287
Différence des medicamens,
32. 3 3. Se 34
de la Digeftion,maceracion & teinture des medicamens,
57
\ i
à aider à la Digeftion bon remède,
i.67
Digitalis pourquoy ainfi appelles
j
ir
Diffolution des medicamens qu'eft-ce,
68
façon de bien toft dif-biîdre la therebentine,
69
Diffolution & liquation en quoy fe diftinguent, '
5.

k

*

70

tiouuelle inuention des Alchymiftes pour faire fon¬
dre toutes fortes de métaux en peu de temps,
là mefme.

Diftillation fe fait en deux façons,

80
pourquoy les Médecins font peu d'eftat des eaux di¬
ftillées,
.
81

diftillation appellée per defeenfum,
comment elle fefait,
DiftillezjW^SjReftaurans,

82
83!'

141

façons effranges dont les anciens vfoyent pour faire
leurs diftillcz,
141
remarque touchant l'or qu'on a accouftumé de met¬
tre dans les diftillez & reftaurans,
142
a prouoequer le Dormir pillules propres,
60 j
Doronicum controuersé entre les Autheurs,
297
inefi dorènico theriocalitos,
298
Çoze des racines,
121
comment les ieunes Médecins doiuent proportionner
la doze de tous les ingrediens,
122
Doze de tous les medicamens purgatifs,
1 19.& 1 3 8
Dragées Comment fe font,
93
le Dragon marin,appellé viue,fcrt à l'homme d'aliment,
de medicaraent,& de venin,
30

Droguiftei'qui font-ils,

2

Dropax de deux efpece.,
180
le Dryopteris n'eft point adianthum,
208
la Durée & l'aage des plantes ne fe peut déterminer faci¬
lement,
4_
pour les Dyfenteriques aduertilfement aux Apoticaires,

contre les Dyfenteries le Rhapontique eft fouuerain,

louange de l' TH Au,
194
JC» admirable Se dangereufe propriété
d'vne fontaine d'Allemagne,
19$
les vray es marques d'vne bonne eau,
là mefme.
le Collège des Médecins delà ville deParis a meritoirementcôdamné l'vfage de l'eau de cifterne,/tf«>t^îsw.
Eau clairette refiouir merueilleufement le ciur,7 j 8.7/9
Eau à rompre la pierre des reins,
759
Eau de canelle fort bonne pour les femmes qui font au
trauail d'enfant,
7; 8
'

Eaux pour les yeux,
"
7^0
pour la rougeur d'iceux,
là mefme.
Eaux de communité ou communauté pourquoy ainfi
nommées,
760
Eau de chaux extrêmement bonne aux vlceres chancreux,
760
Eau fort de quels ingrediens compofée,
7Gt
Eaux qui feruent à l'embelliffement du corps, làmefme.
Eau naphe tres-excelleme pour la guerifon des fieures
peftilentielles conioindes auec le tac,
337
Eau alumineufe,& fa defeription,
17 j
bonne remarque,
làmefme.
Eau bonne quelles marques elle a,
89
de quelles Eaux diftillées doit eftre munie la boutique
du Pharmacien,
485. 62486
Eaux cordialles quelles»& combien, '
.128
Eaux qui paffent par canaux de plomba qui fàlutaires Se
bonnes,
497
Eaux,& le remède propre à les vuider,
240
Eclegmes ou looehs que les Pharmaciens doiuent tenir
dans leurs boutiques,
jf^
Eclegmes,& en quel temps on s'en doit feruir, '
9/
Ecuflbns propres pour les douleurs de l'eftomach, 1S8
mot d'Efcuffon d'où deriué,
_S<5
Elaterium comment s'extrait félon Diofcor.
73
fur VElaterium belle remarque,
3 80
Elaterium de longue durée,
^
l'Eledion des medicamens purgatifs neceffaire au vray
Pharmacien, .
3^
définition de l'eledion,
là mefme.
d'où elle fe tire,
36
E llebore blanc Se noire,
13c
Eleduaire degemmù fort conuenable aux maladies froi¬
>

1

des,

G 12.

Eleduaire appelle diacalaminthes atténue toutes humeurs
vifqueufes,
621
Eleduaire Diabalfimer recommandable à caufe du fené
qui entre dans facompofition en affez bonne quantité
57*
'
la préparation de lapis lazuli,
^7 3
l'Eleduaire Iuftinum de Nicolas Myrepfus de quelle
vertu,

ut

Eleduaires deferits en gênerai,
<» j
quelle proportion il faut obferuertn la dofe des in¬
grediens des eleduaires liquides,
p5
Eleduaire lenitif,
j_q
Elecluarium Catholicum double,
j Si
les vertus Se qualitez du Catholicum fimple,
5 Gt
Elecluarium de fucco rofarum purge l'humeur bilieufe Se
cholérique,
jet
vnituique de re quolibet quam apprimè collet philofôphari
licet,
j8o
Elecluarium decitrofblutiuum,
j $ 2,
Eleduaire diambra,h façon de le préparer,
G1 2
il eft bon aux maladies de la matrice,
là mefme.
Eleduaire appelle diamofium dulce recrée grandement
toutes les parties nobles,
*
.613

Eleduaire Triafàntali defoppile merueilleufement le
foye,
614,
fa defeription fort controuerfée entre les Autheurs,
614
Eleiïuariumde pfyllio,
$6&.
bonne obiedion fur l'inconftance de Mefue touchant
les
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les qualitez du pfyllium,
' '.' ' i £ - " r' 567
TElcduaire de ouo recommandé grandement par Iean
Crato fameux Médecin, 1,! <r ,n
""637
il eft admirable contre le poifon , pefte's & autres ma¬

ladies contagieufes,

Ephemerttm dangereux à prendre^ ' '.1*32
les Epicuriens appêlloient anciennement noftre ame le

fel du corps humain,
mL n?v.tto-<.
Y8ô
Epilepfiechafféeparlapiuoyne, /-s o
»' « j ,..
j
aux Epileptiques, trochifques fcyllitiquesfort conuena-'
blés,
,>j
i ,
^48

638

Eleduaire Diacris d'vne difficile préparation,
626
l'Eledaaire diatVagacamhum Conuenable en la pthifie,
là mefme. en la pleurefie,

Epithemes Se fomentations,medic$méns diuers & diffe¬
rens,
.
l -vi %
,
,1 ,170
pourquoy quelques Médecins modernes n'app.ouuent
pas l'vfage de l'efca-late pour les epithemes liquides,
làmefme.
»,-,"
..
$
Errhines quels remèdes,
.
-..,.iGo.Se,iiGt
Ers ou Orobe de quelle vertu,./ Y
,
'Y.3'29
excitât ad Venerem tardas eruca maritos,
633
Eryngium Se le fecacul ne font point vne mefme plante,
<

làmefme,
$70
làmefine.

"

Eleduaires folides, î '
' '"
Slrfhiaritmidiacitrthami ,feH-àiacnicu, '
l'Eleduaire dianthos foulage promptement ceux qui tom¬
bent en défaillance de cgur, * '
"
éiS
l'Eleduaire diarrhodon fortifie merueilleufement le foye
Se l'eftomach,
' ' ;
' 616
Elecluarium ou confedion Hamech,
f Gt. $69
l'Elixation des medicamens a diuerfes vertus,
02
quel ordre on doit tenir eriicelle,
làmefine,
Embothm bain vtile,
' "
'" .*. 167
Empafina, fa deriuaifon,
'
;" ' £77
la différence qu'il y a entre cataplafme , émpafme , Si
diapafme,
178
Emplaftres pourquoy ainfi appeliez," .106
à quelle intention on met les huiles darls les empla¬
ftres,
f 07
du meflange des emplaftres,
'
làmefine:
la proportion qu'on doit «.bferuer en leur confedion,

,

.

-,

'

270

_.

4

.

.

1

Y

<Ù

'

,

..

a

'

>

'

Emplaftres qui fe font & fans cire 5. fans feu,
" *
Emplafirum deWanis,
67 G
Emplaftre de cerufe,
*
748
Emplaftre ftomachique,
>:;?
làmefme.
Emplaftre de maftich,
"»
-.
749!
Emplaftre pro matrice,
-Y -;':
75*°
Emplaftre ad herniam adftreincls fortifie toutes parties
rclafchées,
''
-*'
7^2
Emplaftre catag'matique grandement lolié à caufe de fa
vertu & excellence pour guérir les .fradures.' des os,

.

3

Efcreuiilês de plufieurs fortes,
, ,
.
j ,, ,
45c
Efcreuifics de riuiere fe baillent louablement contre la
fieure hedique,
-\ '->
' I *,*
à refoudre Efcroiielles Se fourohclcs le galbanum fort ie-commandé,
.
i ,
'
36J
item le gratteron,
..-,
. .
', ,325"
Efcroiielles comment fe gueriffoient anciennement,

;

*

-

pourpier, , \
,' r
'
Yf_£ -\i\&
l'Efcarlatte defauoiiée pour les fcpjthemes liquides..
17°
-;
(Y
.......
l'Efchauffernent ou calefadion des medicamens a fon
- vtilité,f ;,
..,'.'
'6,7
Efcreuiffes de riuiere calcinez grandement/ vdles, "

-

'

108

-

arrefter les Eryfipeles quel remeder.'
.
\6&1$G9
Eryfipele,& fon inflammation ferreprime par la vertu "du
à

-

,

,

.

.

13

.

.

l'Efcume de quoy compofee, .
77
Efmeraudes 4e douze fortes,
'
~,
406
on trouue quantité de beaux diamans au terroir dç
Die en Dauphiné dans les pierres les plus dures,
là mefme.
«,-,..
.,
Efpine-vinette autrement "perberis propre pour arrefter
7*3
/-,
'"
Je fang & le vomillèmcnt,
7
. 349
Emplaftre vigonium,fin de ranis comment leâoh préparer,
Efponges
de
diuerfes
fortes,felon
Ariftote,
-i
411.
754
.*'
Efprits
de
foulphre
&
vitriol
d'admirable
vertu,
l
45a
l'Emplaftre de betonica reioint & vnit toutes fradures,
Eftaiu de Cornoiiaille excellent;
;4*o
couure les os defcouuerts Se defnuez de chair,
743
l-iftomach foible & qui ne retient les alimens fe fortifie
l'Emplaftre de baccis lauri eft très bon contre l'hydropifie
par les condits,
'
,Yj6
félon le tefmoignage dé Mefue, . - .*>->
là mefinci
l'Eftômachpar quels fimples fortifié,*.
20
l'Emplaftre du tiftèrand de Paris,
..
744
à fortifier l'Eftomach pillules alephangines merueilleufe¬
préparation de l'Emplaftre diachalcitij,
74 j
ment bonnes,
,
^,;59%
Emplaftre degratiaDei,(esvçni\s,
t
<Yi*,y- 746
Eftuues & poëlles , leur yfage & vtilité ,
-,
i. 8,
l'Emplaftre diuin a la vertu de ramollir les" "parties fu_
& a.«)
t .
'
- '. {
lefquelles on l'applique,
' ' . .:<- ' Y747 Efule.fa defcription,fes proprietez, ,
,,
,j}i
Emplaftre diachylon blanc de quelle vertu,1 f.'-l : , '/«^ 73 5
Eufraife fert aux yeux malades,
3°*
Emplaftre de mucilages, ou diachylon compofittÀéè'.y:
diffipe toutes humeurs phlegmatiqucs,
làmefme,.
là mefme.
.
* ' *»J ; i
Eupatorium autrement agrimoine» 'J*®
Emplaftre de Melilot composé de plufieurs ingrcdiens?
les
Dames
Italiennes
îe
feruent
fort
de cette plante en
738
decodion pour tue'r la .vermine des petits çrifans,
Emplaftre d'«xycwceum,
.».'.-.
,
740
Emplaftre de lanna tres-efficacieux pour la guerifon des
3*-1
' -àguerirlaiauniiïègrapdes pillules d'Eupator font fb,uueplayes de la tefte,
74 l
raines,
"
^1^89
contre l'Empyeme remède aifeuré,
\ 6.98
Euphorbe éuacue le phlegme ^Ôç les eaux des hydropiçEmulfions.leurs diuers vfages & vt-iiitez,
f 4?
J

,

»

s

-

'

,

,

.

.

,

>

.

»

>

.'".'
<

vertu de l'Encens,
j6?
a difGper Enfleure l'antidote afyncritc eft fouuerain,
635

préparation de l'Enulatum cum Mercurto,
718
Hnula campana bon remède pou. les brebis qui ont Ja
boffe,
c 165
,
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t.

l'Euphorbe pour entrer és compofitions des pillules de
Wr4 comment veut éftre pteparé,
r
u-, s 99
Euphorbe.fa préparation & pillules admirables, », J94
Euphorbmm.Se la façon de, l'extraire, ' «r
73
Eissmon ou roquette, ,< j ' _-»*
.
*.
l6i
Tit
2
Excre
,

>

-
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Bxcremens des animaux propres h guérir beaucoup de
t maladies,
*r. -r ».
..
4
. .
*9
.

dt l'Expreflîon des medicamens»
* diuerfes fortes d'expreflions,
*i

î

«

1

'

t

>

1%

,

U mefme.

del'Exficcation.des medicamens»
7»
46
Exrindion qu'eft-ce,
làmefme.
-: èxtindion de l'argent vif,
_ quelle vtilité on tire de l'extinction des medicamens,
.1 vi.
del'Extradion des -medicamens,

. làmefine.
s

.

1

..

.

t

73

extradions chymiques,
notable vertu de cerrains extraits,
fa façon de faire les extraits,.

74
là mefme.
làmefme.

F

Fomentations à quelle fin en vfage, *
.168
leur admirable effed,
i G<y
Forme des medicamens quelle,
m. Se u j
des pourrais; fe fait. vn tuile de grande efficace ,
Fourneaux de diuers vfages pour la pharmacie,
479
ceux d'entre les. pharmaciens qui moins foufflent
comme les Alchymiftes,trompent leurs compagnons,*
480
Foye de loup comment fe prépare,
J5
Foye de loup propre contre les maladies de foy*,
13
Fragmens précieux cinq principaux,
,
127
Fraizes , leurs qualitez Se effeds peu; remarquables,
3*4 :
Framboifes fort bonnes pour ceux qui ont le vifage bou¬
tonné,,», ptefque elephantique,
344
du Frefne, fort antipathie auec le ferpent,
308
Friture Se affation des plantesqu'eft-ce,
Gz
l'affation de quelques medicamens grandement neceflàire,
63
du Frontal,
17 j
Fueilles de Malapolanda admirables en grandeur,
1 1
Fume- terre , fon fuc eft tres-bon pour aiguifer la veiie,

t,

,

F

Acuité purgatiue comment elle agit,

1

7

Facultez des medicamens quelles,
i£
de> Facultez des medicamens en gênerai , & de leur dé¬
nomination tirée de leurs effeds, >
31
Femmes fteriles fe feruent heureufement de l'ameos,

defeription du Fenouil,

213

fdn- tempérament,
là mefme.
le Fer fort vtile & fort dangereux,
423
' v Pline appelle l'acier nucleum ferri,
là mefme.
Fers dés cheuaux s'arrachent par l'herbe lunaria,
G
de la Fermentation & putrefadion de? medicamens,

.,-'«

68-

Feu S.Anthoine comment s'appaife,
20;
FêUx volages comment s'euacuent, ^96
Fie fe gue.it par le dymenum,
6
Fidicula herbe capillaire,
209
la" Fiente de paon grandement recommandée contre le
mal caduc,
488
Fiente dé loup portée fur lcsfîancs guerift la colicque,

tG
.
-j.'
aux Fieures chaudes , trochifques de berberis
1

fort vtiles,

S/4 - .
Jli '
torttre la Fieure quarte quel remède,
596
fieures hediquëà fbuiagées par les Bains,
'
1 66
Fieure hédique fôûlagee par des efcreuiffes de riuiere,
T

"*

'

,

.

v

*'

J. '

'

'

'

Figuier de plufieurs fortefe,
346
on tient pour affeurc que le figuier n'eft iamais frap¬
pé de la foudre hdrt plus que le laurier,
làmefme.

'

'

figures & caraderes quel vfage elles ont en médecine,
22. & i$
Filtration & coulement des medicamens,
76
<

' ils fe coulent diuerfement,
des Flambes belles proprietez,
Fleur de botï^chéx
îa Fleur du Hier**ium reffemble à tn

là mefme.

>

"J

fdlilier,
Flelif fcfperbe,autfemçnt betoine,
Fleur de la pafliofl,& fa ftietueil_éufe forme

*

264
204
1 1

28;
1 1

Fleurs appellées humides queVlcs,& quelles appellées fe->'fcW*
V i> -I
;
\J
*»»
fleurs cordialles Se chaudes,
1 27
dés. Fl-ii rs, defqueiïes en tire des eaux , ^d'huiles tres" efficacieux,
'
xzl
des Fleurs cordialles,
- ^
j
' '
X0è,
és Flux de ventre & dyfenteries la quinte-fueille fort re* commandée,
3_j
JFolium Indum eft auffi ïàré-en ce prefent fiecle que Vamomum l'a efté aux precedens,
254
}

301

là mefme.

item l'eufraife,

C> Alanga de deux fortes,

242

J Galbanum ou metopium propre pour refoudre les
fouroncles, efcroiielles, Se nodofitez de ioindures,
Galles de plufieurs fortes,
jj j
arreftent toutes fortes de fluxions,
là mefme.
Carence qui croift és fauxbourgs de la ville de Rome
la meilleure de toutes,
269
Gargarifmesjleur différence,
148
Garignon d'vn b.uf prins auec d'oximel confume la

ratte,

.18

Gelée quel aliment,
HJ.& 146
le Geneft eft Se purgatif Se vomitif; & fes fommitez
infusées en vin blanc , & beiies au poids d'vn efcu Se demy foulage merueilleufement les hydropicques,
30LÎ

Geneurier où il croift ordinairement,
3^4
Gentiane vraye quelle & fes vertus,
2<?8
Géranium ou bec de Grue de deux fortes,
xç>6
amy des nerfs,
197
Germandrée prouoeque les mois aux femmes,
203
Gingembre femblable à l'iris aquatique,
141
où il croift,
.
làmefme.
Giroffle où il croift,
24^
profitable au clur Se au cerueau,
là mefme.
Çlycirrhiza , liepuiritia Se adipfas n'eft autre chofe que la
plante de Regliffe,
271
aux Goëtres Se durtez le bdellium eft particulier ,

'

375>

-

Gommes-refines irregulieres,
376
Gomme Ucca,Se difcours fur ce,
360
elle a diuers vfages,
làmefme.
Gommes difficiles à cognoiftre,
t
3 jj
définition de la gomme,
-.
.
3/7
Gomme Arabicque,fes vrayes marques,
358
Gomme Adragant,
là mefme,
.a vertu de la GomméAmmoniacgraria'emeni-efficacieu1

fe,

'

'
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Gonorrhée ou flux de femence double,
6j8
grandement opiniaftre,
là mefme.
aux douleurs de la Goutte quelles pillules fon. vtiles,
éoï
Graines de Geneure de quelle efficace,
3^4
Graine de violier iaune bonne à refoudre toutes humeurs
froides,
2.17
Graine d'Efcarlatte appellée autrement kermès,
252
Graiffe de geline propre aux maladies de la matrice,
439
Auicenne tient qu'vn moyeu d'oeuf eftant aualé en¬
gendre autant de fang comme il pefe,
44 r
îa Graiffe d'ours propre aux mules qui viennent aux ta¬
lons,
'
438
de la Grai(ïè decanard,
'
439
entre Graiffe.fuif Se axunge quelle différence,
437
bonne remarque,
là mefme.
Gramen vulgaire de quarante deux fortes,
271
Granaddla , voyez,fleur de la paffion.
contre toute Gratelle remède familier Se affeuré, 711.
<

me degré,
32.Z
Hermodades plantes bulbeufes,
232
ievray hermodade eft fort conuenable à lachiragre
& podagre,
,233
aux Hernies & xomputes fymphitum grandement vtile,
>

318

la Gratelle,mal S.Main,& autres maladies de cuir quel
huile eft bon,
682
à la Gratelle quelles pillules vtiles,
601
le Gratteron a diuers noms,6. refout les efcroiielles,
à

,***'.
faire fortir la Grauelle le fantal eft fouuerain,

257
Grauelle foulagée par le bois Nephritique,
7
Gremil de deux fortes fouuerain contre l'ardeur d'vrine
à

Grenades vtiles à1 dompter le choiera morbut,
337
Pline dit que la groffe efeorce de la grena.e fe nom¬
me Malicorium, d'autant qu'on s'en fert communé¬
ment pour accouftrer les cuirs,
là mefine.
Groifellesjleu'rs vertus,
348. & 349
fc Guaiac vray Se affeuré antidote du mal d'Efpagne,
258
Guy de chefne guérit le mal caduc,
19
Guy de chefne d'où prouient,
308
grandement vtile aux frappez du haut ma!,
3 09

H
HEdiques

376
217
\ _.
^77

Hieracium efpece de cichotée,
Hieracium quelle fleur il porte,

HieraVachij,

»

elle a diuers noms,
^78
Hiere magiftrale,fa préparation,
578
Hieres quel purgatif en médecine,
57J
Hieres femblables prefque en vertu aux opiates,
97
pourquoy on l'appelle l'hierapicra de Galien,
làmefme.

-

'

Hirculm efpece denardus,

Se

tabides profitent dafàtyrium,

>7$
281
61

Hediofmos,nux.ï.emen% menthe,

l'Hellébore pourquoy l'on le fait bouillir,
l'Hellébore blanc de dangereux vfage,
Hemiomtû pourquoy ainfi appelle,

45
210

là mefme.
à arrefter l'Hemorrhagie le meurte grandement conue¬
nable,
3?în
contre les Hemotfhoides bon remède,
686
aux Hemorrhoides exceffiués quel remède eft bon,
fes diuers noms,

<_r

Eupatorium diftinguez ,

Heraclea plante aquatique,
Herbes appellées remollitiues , quelles ,

222
Se

639
de la darpnable ver¬

tu d'vne certaine plante,
4a
Hiftoire merueilleufe d'vn certain arbre de Calicut, 8
Hordeat , voyez, orge mondé.
Horminum double,
* '
288
Houblon appelle lupultts de quelle efficace,
-323
Huile de tf/flcanna en quelle façon fe doit préparer, 672
Huile à ofter les cicatrices les pluseminentes,
240
Ole» qu&damraropararifolita,& eorum vires,
686
Huile Irin diffipe infenfiblcment les efcrouelles ,
666

Huile rofat pourquoy s'appelle complet,
là mefine.
l'Huile fe laue en plufieurs façons,
là mefme.
Huile omphacin refroidit & fortifie grandement, G67
Huile rofat fimple de quelle venu,
668
Huile" de lys efchauffe

Se refout médiocrement ,
là mefine.
préparation de l'Huile de Nymphée, Se fes effeds,

669

Huile de menthe efchauffe l'eftomach ,Se fait reuenir
l'appétit,
là mefme.
Huile d'abfynthe ou d'aluyne de quelle préparation &
qualité,
67°
vertus de l'Huile d'aneth & de camomille,
làmefme.
là mefme.

Huile de maioraine double,
Huile de cafloreo,
Huile de renard, fa préparation, fes vertus,

làmefme.

68t
682

combien,

un renard euentré peut eBre encore vif, chofe ridicule,

foubfàrio

Huile de fromis,
l* mefine.
Huiles qui fe font par expreffion de quatre fortes,

683

204

Herbes en quoy différentes des arbriffeaux
briffeanx,
Herbe Viue nommée par les Turcs fttluc,
fes vertus,
fa fympathie auec l'arbre Trifte,
Herbe du Cotton,fes vertus,
Kerbe appellée terrible,

Se

G

& mefme.
7
326
233

là mefine.

Huile d'amandes douces grandement profitable aux
pthifiques& tabides,
6%e
comment

il faut préparer les amSndes douces pour en

tirer l'huile fans ou

auec feu,

184

Ttt
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113

254

de çuë,

»

Hépatique, Hepatorium ,

>

Hiftoire remarquable de la vertu du ficordium,
289
Hiftoire plaifante d'vn Roy d'Hongrie,
406
Hiftoire plaifanre d'vn goutteux,
1 10
Hiftoire mémorable de l'effed des belles vertus Se qua¬
litez du citron,
336
Hiftoire prodigieufe Se remarquable de Mithridates,
Hiftoire mémorable & prodigieufe

290

'

'

Hiera picra excellente compofition,

Hippomarathrumfes belles vertus Se proprietez,

719. Se 116

168

des Herbes capillaires,& leurs effeds,
207
cinq Herbes capillaires,
127
remollitiues,
làmefme.
Herbe aux puces,autrement/>/y//*'»OT chaude au quatrief¬

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

3

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Table
l'Huilé de kerus, fes effeds,
Huile de piftaches & de pignons,

des Matières.
686
687
686

ditfers Huiles qui font peu en vfage,
de noix mufehates en quelle façon fe tire , & de
quelle efficace,
'
687
Hujle d'dufs fe tirent de leurs iaunes,
là mefme.
guérit lagratelle,les brufleures,& les dartres,
688
la façon d'exprimer l'Huile de laurier,
là mefine.
, il corrige toute intempérie froide,
là mefme.
l'Huile de baume de quel effed,
689
vn certain Autheur Efpagnol afîèure que l'vfage du
vray baume fait deuenir les femmes fteriles, là mefine.
Huile àappaifer les douleurs froides desoreilles, 240
quels Huiles fe thent per afienfitm,
69a.
l'Huile de lateribus,Cz confedion,& fes vertus,
695
Huile de vitriol doué de belles & excellentes qualitez,
,
696
comment on tire l'efprit de vitriol,
,
là mefine.
l'Huile de foulphre eft bon non feulement pour les ma¬
ladies exterieures,mais auffi pour les intérieures, 697
des Huiles tirez par diftilIation,& premièrement de ceux
qui fe tirent per defeenfum,
6ço
de quelle forte de corps mixtes on a accouftumé de fe
feruir pour tirer l'huile per afeenfum,
691
l'Huile de noix tiré fans feu eft excellent à plufieurs cho¬
fes, Se notamment pour appaifèr la douleur des brufleures, moyennant qu'elles ne foient point vlcerées,

Huile

>

,

686

Huile des lumbricsou vers de terre foulage les douleurs
des iointures,

680

Huile de feorpions fimple Se composé,

680.& 68 1
quelle vertu & excellence que puiffe auoir l'huile des
feorpions de Manard,celuy de Mathiole eft fans com' paraifon beaucoup plus excellent,
681
l'Huile de miel comment s'extrait,.»: fon vfage,
697
façon d'extraire l'Huile de cire,
là mefine.
l'Huile de térébenthine eft excellent en plufieurs mala¬
dies,

698

Huile de tamarife puiffant defoppilatif

& attenuatif,

691

Huile du bois de geneure,
là mefine.
Huiles qui fe font des animaux entiers, ou de quelqu'vleurs patties,
679
éleumcariophillorum,
608
oleum fianbucinum guérit des tranchées de ventre
67 1
les vertus de l'Huile d'anis,
699
l'Huile de thym,
là mefine.
cleum Guaiaci,
69 1
l'Huile de pierre oxxpetrohum que c'eft, '
690
oleum lambricorum ou des vers bon aux nerfs & douleurs
des iointures,
'
680
Huile de faffian,fa nature Se fes vertus,
676
Huiles en quels vaiffeaux fe doiuent conferuer,
103
préparation de l'Huile violât félon Mefue,
664
autre préparation commune dudit huile,
làmefme.
l'Huile de coings ou A£V/*w«wadftringenr,
674
iolie obferuation de Syluius touchant la cuite du fuc
de coings,
là mefme.
Huile mofihellinum ou mufeellimm, fa préparation , Se fes
vertus,
678
ne, de

fans feu,
104
Huiles qui fe peuuent préparer en tout temps,quels fontils,
67$
Huile d'euphorbe conuenable à la migraine,
678
Huile de pyment prefque égal en vertu au baume mef¬

me,

674

.672
Huile nardin pourquoy appelle huile bénit,
676
entre l'Huile de myrte Se de myrtilles quelle différence
oleum de pomismandragon,

y

a>

Huile

673
des amandes ameres en quoy recommandable,

685

Huile de tartre fe fait de diuerfes façons,
693
fès pf oprietez,
là mefine.
Huile de maftich,fes ingrediens,
675
Huiles de toute forte,
66 r
Huile de keirin préparé,
66$
Huile de cappres fouuerain aux maladies de la ratte,
cleum hypericonisfimplex
671

Se

oleum hyperici magis compofitum,

oleum myrrha en quelle façon doit eftre

tiré,
694
Huile d'anis eft tres-bon és clyfteres carminatifs, 1 6 j
Humedation efpece d'infufion,
$6
l'vtilité de .'Humedation,
là mefine.
la différence entre l'humedation Se la nutrition des
medicamens,
là mefine.
Humeurs bilieufes fc purgent heureufemenr par la com¬
pofition ducartham.
j8o
par l'eleduaire defucco rofarum,
381
confedion de Hyacinthe de mefme vertu que celle de
l'alkçrmes,

Hyacinthe prouoeque à dormir,

63

& preferue

1

les enfans

du mal caduc,
409
Hydragogum eximium,
573
l'Hydromel vineux a des proprietez admirables,
88
l'Hydromel vineux a des rares & excellentes vertus, 'j 30
l'hydromel vineux des Anglois,
là mefme.
des Allemands,
'
làmefme.
Hydropicques merueilleufement foulagez par le geneft,
306
aux Hydropicques qu'elles pillules font bonnes,
Hyàropiper arrefte toute perte de fang,
HypocausJum qu'eft-ce,
Hypoviflis de deux fortes,
defeription de l'Hyppocras félon Renodauis,
Hyffope propre aux Aftmariques , Se maladies de la

drine,
Hyffipus humida comment fe fait,

600

27
1 68

381

6^7

pon
Z96
732

»

l'vfage intérieur des Huiles des metaux,improuué, 700
Huile à'hypericum ou mille pertuis foude toutes playes
fimples & récentes,
672
l'Huile, la cire, le fucre,& le miel font les quatre princi¬
paux pilliers d'vne boutique pharmaceutique,
1 02
propriété excellente 4e l'huile d'amandes douces tité

IAdap

de quelle efficace,
229
Iafpe de dix- fept fortes félon Macer,
41 _,
à la Iauniflê Se melancholie l'antidote afyncrite eft fou¬
uerain,
«633Iaunillefe guerift par le regard de l'oyfcau appelle l'oriol

la Iauniffe retla bouts profitable,
270
l'hartanita,
273
Ibifitts forte de mauue,
20/
l'Imbrocation quelle forte d'arroufement,
_7r
Impofture induftrieufed'vn certain Médecin nouueau
venu à la Cour,
ji»
Induration & ramolliffement des medicamens,
70
Inflammations naiflantes comment s'appaifenr, 664.667
3

Infufion

©2006 piQcllOfl

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

.

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Table

des Matières.

Infufionforte Se efpece de préparation des medicamens,

Laureole purgatif dangereux, s'il n'eft donné à ptopos,

l'infufion des medicamens fert à trois vfages,

Laurier Alexandria en quoy diffemblable du bmfius,

*35>

la mefine,

215

comment Se auec quelles liqueurs il faut faire infufer
les medicamens purgatifs,
3/
Ingrats femblables au lierre,
3 6j
Infolation qu'eft-ce,
§7
Inftrumens Chymiques, inftrumens de tromperie, 473
Inftrumens neceffaires en la boutique des Pharmaciens,
là mefme.

aux Ioindures Se aux nerfe pillules d'hermodades fort
conuenables,
594
aux Ioindures Se nerf l'huile d'amandes ameres eft fou¬
uerain,
6%$
îa grande Idubarbe grandement efficacieufe contre les
eryfipelles,
'316
fris efpece de lys,
(
' 264
fes belles proprietez,
,
' làmefme.
Iv-oTîoe quel antidote, &ponrquoy ainfi appelle,
2
lue mufquée recommandable contre la iauniffe Se diffi¬
culté d'vriner,
293
Iuiubes douées de fort bonnes qualitez , quoy qu'en
efcriue Galien au contraire,
34;
des Iuleps,
140. &141
,

,

Iulep rofat de Rondelet,
làmefme.
Iulep Alexandrin»autrement appelle fyrop Royal, 1 40
Iurognerie, &lemoyen del'empefcher,
19
lufquiame eft narcotique Se ftupefadif,
314
luslinum de quelle vertu,
m'

/

-

Laurier, bayes de laurier lafehent les nerfs,
354
iblle fuperftition de l'Empereur Tybere,
làmefme.
contre les Lentilles du vifage bon Se affeuré remède,
6U
Lettres & breuets en médecine dangereufçs,
2 r . 25
le Lierre, fa gomme de quel vfage en médecine,
365Lieures blancs fçauoir s'il s'en trouue,
33c
fang de heures rompt la pierre,
43$
de la Limeure des medicamens,
'<
61
le Lin & le fenegré femblables en vertu,
i ' 32S
bon remède contre, les rongemens de la matrice,
-

.

328

..

' '

-t!

-

-

O

^s'syz

Liniment,fa compofition^ c)> x
Linozjaflis plante remollitiue, C
Liquation des medicamens fedefinit,'
en quoy elle differre de k diffolution,fon vtilité,
>

206
69

70
làmefme.

,

Liquidambar, fon v fage,
.62
Liquidambar deferit,
>
v
6%<y
la Litharge grandement propre aux chaleurs cuifantes
qui arriuent entre les cuiffes des petits enfans,
430
Lithontripticon qu'eft-ce,
-s
.
'620
la préparation du bouc, "
'
; '- làmefme.
looch qu'eft-ce,
,
5^
la compofition du looch de caffia,
làmefme.
des Eoochs que les Médecins doiuent ordonner fur le
champ,
.
.
ij j
Lotion première préparation des medicamens, , j 2
Lotions de deux fortes, >
làmefme.
diuers exemples de toutes fortes de lotions , là mefine.
l'aloës fe laue à diuerfes fins,
^3
Louange de la Pharmacie,
_,
Lunaria propre à arracher les fers des cheuaux,
6
Ltmaria fait desferrer les cheuaux,
2.7
Lupins ennemis de toute vermine.
330
à prouoquer à Luxure, antidote,
634
quelles autres plantes y aydent,
274
Lygufticum de plufieurs efpeces,
z66
Lys diuers,& leurs proprietez,
222
Lyfimachia pourquoy ainfi appellée,
'
12
Lyfiponium qu'eft-ce,
.
32
1

>

.

.-

K
du T7" Ein ou Violier,
XS^Keirin, fon huile préparé,
Kermès ou graine d'efcarlatte, & fes proprietez,
Kermès amy du cvur,
,

277
66s

*53
12

-

,

LAdanum

de quel tempérament,
38.
461
Ladrerie guérie d'vne façon admirable,
646
Ladres foulagez par trochifques vipérins,
11
Lagoptts d'où il prend fon nom,
Laid virginal pourquoy ainfi appelle,
174
fes vertus,
là mefine.
le Laid quand il ne fe peut cailler,
5
remède pour faire venir le Laid aux femmes qui n'en
n'ont pas,
303
Laideron de cinq fortes,
216
Laiduë fort fahuaire en médecine,
21 f
Laiduë pourquoy ainfi appellée,
21/
ie Lamium beaucoup meilleur contre la grauelle que con¬
tre les maladies du poulmon,
264
Larme d'Oliuier ou gummi Elemi en quoy recommanda¬
ble,
}
'
371
Larme du cerf que c'eft,
4-17
Larmes comme il les faut extraire des plantes,
42
nmueldii Lafirpitium,
^
361
quelles perfonnes refemblent au laferpitium, là mefine.
Laudanum vray qu'eft -ce,.
6o$
pourquoy il eft ainfi appelle,
606
Lauemens comment fe font , Se pourquoy inftituez
.

170.Se 171

bon remède pour faire deuenir noirs les cheueux de
îa tefte des grifons,
làmefme.
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M
la "jt
de la

S Aceration, teinture Se digeftion des medica-

IVL

eftre,
au Mal caduc la piuoine tres-propre,

,

471
169. 179
1 9. 48 8

Mal caduc guérit par U fiente du paon,
parle guy de chefne,
19
Mal caduc a pour cnnemy4'os du crâne humain,
17
à guérir le Mal d'Efpagne fix medicamens fimples font
fouuerains,
2j8
Mal de Naples, & quelles plantes en gueriflent,
19
Mal faind Main a pour fingulier remède le veficatoire,
182.

Malabathrumc\\\'eL\-ce,
2^4
Maladie d'Hercule fe guerift par l'ongle du pied d'Elan,
14

-

<*

-

Maladie de Roy ou iauniûe comment fe peut guérir, 585
T11 4
Malet,
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Macis Se macer à quoy profitables,
247
Maifon Se boutique du Pharmacien quelles doiuent
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\$ialapblanda a des fueilles d'admirable grandeur, i r
cthymologie delà Mandragore,
3 1 1
pommes d'amour ou Melongena,
312
\jManiot racine d'Amérique , admirable en fa propriété,
.

10

mens,

jj

tirent leur matière, "
_ ,
Medicamens comment fc doiuent infufer,
ry
triturer,
*<&
Medicamens font fouuent diffous 6c méfiez lôtiablement
les Medicamens d'où ils

'

Manne d'encens qu'eft-ce,
la Manne, excellent don de la nature,
zJfâanhtt que fignifie,
les vertus & qualitez de la Manne,
hiftoire admirable,
compofition de Manus Chriili perlé,
çJMlnus Çhriïli forte de tablettes,
zJMaraca,v oyez, fleur de la paillon,
2vla_afme wyftt fieure hediqUe,
belle remarque du Marbre pheùgitique,

ils font appeliez les mains de Dieu,
làmefme.
Medicamens triples,
opinions diuerfes des diuerfes facultez des' medica¬

,
">

37°
201
202

en la Pharmacie,
£<$
làmefme.'
Medicamens s'elifent par le gouft,
' 4r
là mefine.
Medicamens à quelle fin ont efté compofez, 109.& 110
'
609
de la bafe des medicamens,
là mefine.
i 59
Medicamens Pulmonicques,
_0
Médicament definy,
.
Medicamens Odontiqueî,
xq
413
laderiuationdumotd'albaftre,
414
que tous Medicamens ont befoin dequelque préparation
Marcepain & pafte Royalle quafi femblables., i;6. Se
auffi bien que les alimens,
jo
différence des préparations,
ji
' J57
Y
«omde Marjolaine d'où derme,
*79
Medicamens comment fe doiuent cuire,
6r
tjfdarmoraria quelle plante,
*or
diuerfes vtilitez qui prouiennent de l'elixation des
Marrube blanc fort bon en plufieurs maladies delapoimedicamens, ^
62
.-. drine,
18/
Medicamens topicques qui s'appliquent extérieurement,
661
Maftic propre a ceux qui crachent le fang,
373
la Matrice recréée grandement par les bonnes fenteurs,
Medicamens fimples requis en la boutique du Pharma¬
cien,
48j
és maladies de la Matrice la nielle eft fouueraine, 19 »;
M.edicamens attradifs différents,
32
Matricaire n'eft pas la cetula ftida,
Z94
en quoy,
làmefme.
delà Matrice, Se des remèdes qui luy font propres, 20
quels Medicamens l'on doit fubftituer, en quel temps,&
Mauue double,
'
204
en quellefaçon,
12 0
rnaluaarborefiens quelle forte de Mauue,
là mefme.
Medicamens acquièrent les couleuts qu'ils ont en quatre
les vertus de toutes fortes de Mauues en gênerai,
f.çons,
^
79
205
Medicamens efchanffez quelle vtilité rapportent,
67
du ^Mechoacan , & de fes proprietez,
228
plufieurs Medicamens ont befoin d'eftre/alez, confits Se
itout Médecin qui defire d'ordonner à propos toute for¬
farcis,
79
te de medicamens doit fuiurequatre chofes,
1 u
la vertu d'vn coq farcis auec de l'orge,
80
de la forme &dc la fin des medicamens
1
2
Medicamens les plus fàlutaires à noftre nature, quels,
qu'eft-ce qu'entendent les Médecins par la forme des
41
medicamens,
làmefme. ' les Medicamens fe ramolliffent , & fe deffechent auec
les Médecins ont enfeigne au reft des hommes 1a façon
grande vtilité en la Pharmacie,
70. Se 71
de faire le pain,
50
Medicamens pourquoy. fe bruflent,
63
Medicamens d'où ils tirent leur dénomination, 3 1.& 32
en combien de façons fe bruflent ils,
64
Medicamens à quelle fin fe criblent,
7j
Medicamens topicques,
j 84
Medicamens qui font tirez ou des animaux entiers ou de
Medicamens chauds au troifiefme & quatriefme degré,
quelqu'vnedcleurs parties,
431
quelle doit eftre leur dofe,
119
des Medicamens qui excellent par deffus les autres par
des Medicamens falfifiez,
133
antnonomafie , de laquelle auflî ils tirent leur appella¬
fubeilité pour difeerner la vraye terre de Lemnos d'a¬
tion,
I2f
uec celle qui eft falfifiée,
1 34
Medicamens purgatifs liquides , beaucoup plus efficaMedicamens ophtalmiques quels ils font,
20
cfeux tant pour tant que les folides,
139
Medicamens acres & mordicans,
jg
Medicamens fimples & leurs vertus,
r
ameres,
3^
Medicamens compofez pourquoy neceffaires, 8 j. & 86
'a'ez>
là mefine.
Medicamens doiuent eftre mis dans des referuoirs pro¬
les Medicamens par quel moyen doiuent eftre purgez Se
pres pour leur conferuation,
123
nettoyez,
rx
de leur durée,
1 24
Medicamens quand ils fe doiuent cueillir,
42
des Medicamens qu'on peut prendre en grande quantité
la façon d'extraire le fuc & les larmes des plantes,
fans aucun danger,
1
8
là mefine.
la doze de tous les purgatifs,
1 r 9
Medicamens de longue durée,
42
Item de ceux qu'on' ordonne en petite quantité,
de leurs degrez,
47
120
quels Medicamens ont befoin d'affation,
6j
Medicamens Cardiacques,
20
Medicamens efteins neceffaires en la Pharmacie,
66
ftomachiques,
làmefme.
des Medicamens fimples Se du rapport qu'ils ont auec
hépatiques,
là mefine.
certaines parties du corps,
2o
- & fplenetiques,
là mefine,
Medicamens purgatifs en gênerai de deux fortes,
4/
Me,dicamens fimples Se refrigeratifs,
3 1 o
les Medicamens ftippuratifs bien fouuent font diaphorequels Medicamens fe mettent au preffoir,
72
tiques Se refolutifs par accident,
33
Medicamens fort eftimez par les Anciens Empereurs, t
Medicamens les plus excellens corroboratifs & altera¬
' :

,

'

>

»

1

1

J

tifs,
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tifs,
'^JMelamphyllui forte d'Acanthas,,
iJMelampodium vray & légitime hellébore,
il y en a de fix fortes du vray hellébore,

i

<So8

-

xqj
*7J
2,36

f

'Melancholics'euacuë pas lave.tudel'efule-y
232
elle eft foulagée grandement pat l'hellébore,
23 7
aux Melicerides quel remède on oppofe,
3*8
Melilot efpece de triolets, , .j
317
Meliffe, fes diuers noms Si proprietez,
284.8»: 285
Melons d'Aft les meilleurs,
2 14
Membres difloquez par quel moyen fe peuuent fortifier,

tjrfochoacam comme fe doit conferuer,
_ 2e
Moelle de cerf a la vertu dfefchaufer & appaifèr toutes
douleurs froides,
435
le Mois Philofophique des Alchymiftes; 4dure quarante
iours,
. .
f
y
j 68
Mtly quelle herbe,
,
.26
Morellèvfitée de quelle efficace,
3U
aux Morfurs des ferpens bon remède,
16$, 167. 268
Morfuredes feorpions guérie par la Eolemonia,,- , ,çt^
Morfure des chiens enragez comment elle fe guerift,
.

_

16

Y

'

contre les Morfures des beftes venimeufesy , '
^42
Morfures venimeufes fe gueriffent auec Trochifques vi¬
périns, ,
,
646
Mortiers & pilons du Pharmacien quels,
474
Mouftarde contraire directement aux yeux &,àlft,veuë»

Menftruës, Se le moyen de les praubquer, 220. 273.279.
2.19. 284. 227. 288. 291.243. 300. 247. 304. Xjf4376. .63,. 1*64. 167.. 269.271.
,
la Menthe empefche de cailler le laid,
"J
la Menthe, le mentaftre, la tymbrée,Scle calament com¬
Mucilages, leurs grandes vertus & facultez,
'
P;i»7i
ment fe diftinguent,
' *
28 v
la vraye Mumie n'eft point la chair deffechée dèseadâMenthe propre pour efchauffer au ieu d'amour félon
tiers humains qui fe trouuent dans les fables jje, l'Ara-*
Diofcoride,
282
biedeferte,
,
,
,
,
, 453
de la Mercuriale,
io6
Mufe comment fe falfifie,
, 444
les Métaux fe peuuent fondre en peu de temps,
70
la Mufique quel vfage & effed elle a en médecine, %$
Métaux par quel moyen fe mondifient,
5S
des Myrabolans diuers,
',
226
des 7. Métaux, difcours ample fur ce,
417
la vraye Myrrhe par quelles marques fe recognoir.
quels Métaux & minéraux le Pharmacien doit ordinal
rement auoir dans fa boutique, *
487
[ 577
l'or le Soleil Se le Roy des métaux,
là mefine.
N
le Mets ou meum eft double.il prouoquê les vrines Se les
menftruës,
303
Ardus de deuX-fortes,
'
2j 4
Meures Jiumedatiues,
343 N
le-noireûieplus
receuable,
25/
Mortu nouiffima omnium germinat , & tamen parit inter
Naueaux de Courtezon excellens,
xjG
primas,'
là mefine.
Neffies feches excellentes pour arrefter le vomiffement
Meurte ou myrthe de deux efpeces,
331
eftant incorporées Se meflangées auec fuc de rofes,
Mezereon & ChameUa plantes diuerfes,
238
corail rouge & noix mufeade en forme de cataplafme.
la vraye lignification du mot Mezjreon qui eft Arabe,
là mefme.
335»
a Nerfs couppez s'applique heureufement le kjrmet,
Miel palfulé qu'eft- ce, Se dequoy on le compofe,
po.
de la préparation & confedion du miel rofat*
*S3
«
Nerfs s'affoibliffent par le trop manger des bulbes,
là mefine.
274
O
Miel qui rend; le moins d'efeume meilleur de "tous,
des Nerfs & ioindures3& quels remèdes & fimples leurs
font propres,
.
2Ô>
Miel violât,
53z
la Nielle Semelanteria diuetfes chofes,
- ->"2>pf
Miel d'anthofat & mercurial,
5 3 2. & 5 33
maloNodo malus cunew,
« 700*
Miel Anacardin doit eftre improuué pour plufieurs raientre
Nodules
&
plumaceaux
quelle
différence
y. a,
fons, .
5.4
162
Miel tres-bon pour les gens vieux,
200
Noix confites de quelle vertu,
j^c*
les vrayes marques d'vn bon miel,
201
Noix mufeate pourquoy ainfi appellée,
247
Mief propre à préparer beaucoup des medicamens, 88
Noix Se amandes doiuent eftre purgées & nettoyées trois
marques d'vn bon miel,
89
fois,
. ^4
à la Migraine, léthargie , vieille douleur de tefte quel re¬
la Noix metel ou vomicque eft excellente contre lape-*
mède,
'
678
fte,quoy que puiffent dire plufieurs Autheurs au con¬
la Mille-fueillefort adftringente , deficcatiue & vaine-*
traire, '
538
raire,
,
31l
Noifettes s'approprient fort à propos à plufieurs mala¬
le Mille pertuis propre à foudec toutes fortes de playes,
dies de la poidrine,
" -3.50'
z94
la Noix vomicque tu'é toutes beftes à quatre çied£
^JMilUum filis autrement Gremil,
290
31
a j
<JPIdiluHs, Se fa propriété d'altérer l'or,
28
Noix ou iuglafis , fon huile s'employe heureufement-éâ
tJMmofa quelle plante,
-"
i
clyfteres dédiez à la colique prouerlante de ventofiMinéraux de quelle efficace,
47
tez,
* »» 5jï
Minéraux, & leur dofe,
'
*«o
Nombril
marin
que
c'eft,
""^ 4/3
<LMinium autrement cinnabre minerai, - >
402
Noms dfes medicamens d'où ils font puifez,
32
Mirabolans Se Thamarins comment ils fe macèrent, J7
Nutrition ©» 'nourriture des ^medicamens en quoy difv
le Mithridat , noble & excellent Antidote diuerfement
ferente de l'humedation,
56
d'efcrit,
330
Nymphée plante aquatique,
Y->."
. ivi&ii
hiftoire prodigieufe Se remarquable de Mithridates.
la Nymphécéftouffê lafemeace virile,
,
r
i§
639
j-t,
^
"'
*
,

>

<

.

.

>.

,

<

,

1

(

,

>
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tions,

710
7»<

o

Onguent diapompholix excellent pour la guerifon des vl

delà Pharmacie,
_.'&$
Obftrudions du foye, de la ratte , & dp mefentaire
par quel remède foulagées,
210
Odeur des medicamens comment fe doit conferuer,

Onguenr de Naples,
'
728
beaux vers fur l'origine delà vérole,
là mefine.
Onguens chauds de quatre fortes,
ng
autant des froids,,,
là mefme.
Onguent appelle cru qu'eft>ce>
79
Onguerit de 'B.enodms excellent contre toute gratelle,

OBied

'

"

J2I

l'Odeur neceffaire à l'eledion des medicamens purgatifs,
»
ÏS
l'Oefipe que le vulgaire des Apoticaires appelle hyffipus
humida comment fe fait,
732
l'Oefipe ou fuin de laine que c'eft,
.
446
moyeu d'Oeuf eftant aualé engendre autant de fang
comme

il

pefe,

441
Oignon marin fort recommandé contre les maladies
froides du cerueau,
273
i difficile à préparer,
làmefme.
0<«w»t?/quçlbreuuage,
88
dcsOliucs, & à quoy feruent,
347
Onguerit de rhafis propre contre la demangeaifon gra¬
telle, bruflure, vlceres Se pullules,
707
l'Onguent populeum , fa préparation Se fes vertus,
\ 708
Onguent crud Se mtritum pourquoy ainfi appelle,
,

709

diuerfes opinions touchant la préparation de cet on¬
guent,
708
Onguent de belo refrigeratif , adftringent, Se corrobo¬
709

rant*,

Onguent de Comitiffa arrefte promptement tous catharrcs,

710

Onguent pour tuer la vermine quelle qu'elle foit,

7i8

cercs des iambes,

71

712

Onguent , cerat ,

Se

liniment differens de bien peu,

104

t

d'où la plufpart des onguens prennent le tiom qu'ils

ont,
Onguent rofat , fa préparation,
'

iQj
Se

fes proprietez,

706

deriuation du mot,
_ 5g
Opiates fe mettent au nombre des eleduaires liquides
des Opiates , la

98

»

quelle fin les opiates ont premièrement efté inuentées,
là mefine.
Opiate Neapolitaine de Renou , Se fes vertus excellen¬
à

tes,
644
l'Opiate de Salomon merueilleufement bon en toutes

maladies contagieufes,
Opium familier aux Turcs,
Opium,{& defeription, & là vertu,
comment fe doit préparer,

637
3o
3 79
380

voyez pauot,

Opopanax meilleur de tous quel ,
364

és

Se

de quelle vertu,

Oppilations Se obftrudions des parties nobles la de¬
codion du faffafras grandement efficacieufe , 2^7,

Onguent de Gordon d'admirable vertu pour toutes ma¬
Oppilations, Se le moyen de les ofter,
199
ladies de cuir,
719
Ophtalmiques remèdes quels,
zo
pour guérir de laTigne remède fouuerain,
719
l'Or Soleil & Roy des métaux,
487
Onguent des Apoftres, fes vertus,
720
l'Or eft appelle , Duxfielemm, viupeflis , rerumque ruina,
Onguent de chaux viue double,
720
418
Onguent des Egyptiens pour tous vlceres vieux Se fiftuJa limaille d'or eft très-bonne contre les oppilations,
leux,
721
419
Onguent d*Agrippa bon aux hydropicques,
721 -- l'Or attiré par les os du poifîbn Miluus,
18
Onguent pour les yeux,
"
711
Oranges diftillées fourniffent l'eau appellée naphe,
Onguent-/. Minio, ou de camphre,
713. Onguens chauds quels»

71

3

Onguent refumptif, fes proprietez,
714
Onguent d'althea efchauffe & ofte toute intempérie froi¬
de,

714

Onguent mundificatif ,'& en quoy confifte fa vertu,
716
Onguent appelle Royal Se doré à caufe de fa vertu & de
fa couleur,
717
l'Onguent Aregon excellent contre toutes maladies froi¬
des,

«

7__

(

Onguent Mantatum, Se fes ingrediens,
72 $
Onguent citrin profitable à toutes les infirmitez de la
7ij-

peau,

Onguent appelle communément pomade,,
726
.fes vertus,
,
S
là mefme.
Onguens fplenctiques
7_7
les fignes qui fe trouuent en ceux qui font fpleneti
ques,

Ût mefine,

.

Onguens St emplaftres autant en règne auiourd'huy que
, iamais,
'
703Onguens fe font en deux façons,
706
Onguent appelle deficcatif rouge de diuerfes prépara*

douleurs d'Oreilles guéries auec pillules fine quibus,
59o

Oige mondé comment fe fait,
j 4j
Orge de deux fortes,
330
nature particulière d'vne certaine forte d'orge qui
croillbit anciennement en Grèce qui tuoit les che¬
uaux, Se noutriffoit les hommes,
_
330
l'Origan a quatre efpece,
281
cette plante eft ennemie des choux,
là mefme.
Ornithogloffumiciid les hommes gaillards enuers les Da¬
mes,

l'Orobe de quelle efficace,
'
del'Orpiment,
femence d'Ortie vray alexitere de Ja ciguë,

308
3

29

401

2*3

Os humains fecs Se puluerifez fort bons contre toutes
dyfenteries & hemorrhagies,
447
de l'os qui fe trouue dans le céur de cerfs, »
la,mtfine.

Os du cranc humain refifte au mal caduc,
Oxymel en quelle façon fe doit préparer,
Oxymel fiillkicmn

5*7

auiourd'huy on fait grand eftat de l'oxymel de Cefner
tant
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tant en Allemagne qu'en Angleterre,
jtS
Oxymel fimple,
89
defeription de l'Oxylapathum ou^melle,
3 io
l'Oyc a .'onferiié iadis le Capitolc Se la Ville de Rome de
l'inuifion des François,
»
,
4.8
de lagrailïè d'oy e,
4i9
£)y féaux de Chypre & parfums,
'
I9°
diutrs vfages des parfums,
' 9*
le rrOyen de bien compofer les oyfeaux de Chypre,
191

¤e l'Oseille,
OzimUtn ou bafilic dompte la melancholicr

3

19

»

de la Mecque qu'eft-ce qu'on

doit en-

tendre, *
2. J
pourceau, plante de diuers noms & effeds , 272.

JL

Pain

te

SO.fi

,

'

"

PalmrfhriFB a plufieurs noms,
a la Palpitation Se défaillance de

239

"

crur

quel .ernede,

oit

Panale moins oppilatiue <\wetalica,
1 45
Pandileon, Se fes ingrediens,
158
à la laraly fie la racine du Pyrethre fort fauorable, 26®
Paraytiques & goutteux treuuent foulagement en l'huilede Keirin préparé,
'
66 c
à la larâlyfie remède fingulier,
307
ParÂlianches quelle fleur il porte,
1 1
Parele quel fimple,
'320
des Rrfums Se oyfeaux de Chypre,
29»
leus diuers vfages,
1 5 1
ex;ellens parfums pour prouoquer les mois aux fem<

n-s,

»

92

Parhms pour les verolez,
là mefine.
Pariitaire, fes vertus deferites,
206
Pardles Se breuets en médecine dangereufes,
21
fiauoir fi elles ont vne grande efficace, 23. Se 24.

Parmychie ,

Se

le moyen de la guérir félon Marcellus,

2;

'

Paroxifmes epileptiques ,

& le moyen

<

Pafte Hoyale & marcepain prefque femblables,
1j 5
TasliUinera, de grande valeur,
6,0. Se Gyt
Pauot pour prouoquer le fomeil,
jij. ôc 19
Pelade empefehée par ï adianthum,
208
Penides en quelle manière fe font,
628
Penides quel mot,
1 f3
Penides pourquoy s'appellent Alpheiiic en langue Ara-

bicque,
518
Peplium pourquoy recommandable,
232
des Periaptes ou breuets,
21. & 2 ç
Peridymenum autrement Cheure-fueil pourquoy appelle
des Italiens vincibofeo,
3 oj
Perles dans leurs coquilles de quelle matière , & com¬
ment s'engendrent,
4/2
Perfil fe prend des calculeux & iderîques auec vn heu¬
reux fuccés,
212
Perfil de Macédoine tres-bon remède contre la colique
yenteufe,
304

%

À

<

s

' pris,

'

*

_

*

ï

v

Pharmaciens & Apoticaires en qupy différons* Y- 0 z
le deuoir du vray Pharmacien, .
»
4
la Pharmacie digne d'eftre louée,& pourquoy,
>
1
qu'eft-ce que la Pharmacie,
,
fàmefmil
c'eft vn art long & fafcheux* .
xdàmfîne.
c fonorigine,
.r1
. _.'
,'
%>-&z
. l'eftat qu'en ont faid les Anciens, Y, ^ ^ là mefine.
l'obied delà Pharmacie,
1
fà mefine.
Philonium magnum i feu Romamtm difficile Si ismbroiiillé
en fa defeription, ....
. ( 6)5
ileftparticulierementdéftinéà la guerifon de lacoli-

queventeufe, .
'
..
f& mefme.
auxPhlegmatiques font fouuerains les trochifques de
coloquinthe,
., '
,
-/j7. j8j
Phlegme falé& adufte comment Ss'euacuc*, ..
f, 596
Phlegme fe purge heureufement par l'agaric,} z^ 230.
»

,

',

332,233.237.239

'.

t-»»j"

_

,;

-

desfinapifmesou Phcenigmes,
*
* 17a
Phrcneriques treuuent foulagement en l*h»ile rofat,
70_7

,

.

s

t

Phthifie fbulagée par le poulmon du renard»
13
Phthifiques Se tabides fe feruent heureufement des pi¬
gnons,

),

3ji

,

Phillitis , voyez Hemionitis,
Pication ou dropax de deux efpeces,
180
Picqueure des guefpes & mouches _ miel,brauée par le
fue de la CotulafStida,
.
'
,
Pied dé chat.hérbe vulnéraire,
327
Pierre d'Aimant comment appellée par faind Auguftin,
410
.

Parthenium autrement matricaire,
'
294
Pas dzf-Citoxxtuffdage à quoy fert,
323
contre les Pafles-couleurs & la iauniffe tablettes excel¬
lences,
Gif
delà Pafferillé,
348

5^.2.

Pefchiers tranfpLantez perdent .leur qualité veneneufe,
44
Peffaires quels medicamens,
'
i _
t
6t
il y en a de deux fortes,
<ï 61
à preferuer de la Pefte l'angelique eft très-bonne,
xG6
Peuplier de trois fortes, __
, $p$
fes vertus,
t ,
^io
Pharmaciens qui fe difpenfent affez mal à ^propos, St
.
outtsepaffent le deu Se- les limites de leur charge ? re-

de les adoucir*

2.

\,

Se non à la fin,

*8i
Ci--

parlaï) Aille

Pefches fe doiuent manger an commencement dujfepas»

,

iolie hiftoire qui monftre pourquoy la pierre d'Ai¬

mant a efté appellée tJMagnes,
410
difcours fur quelques autres pierres precieufes def¬
queiïes on fe fert en médecine,
41.
des pierres qui fe trouuent dans les efponges,
4 6
pour faire fortir la Pierre, & la fable des reins Se delà ve¬
feie,
62 1
Pierre des reins ennemie du capillaire, *»
207
Pierre azurée ou lapis lazuli quelle différence a auec U
pierre Arménienne,
Jj.i£
préparation de la Pierre d'azur,
'
' jç$
Pignolat de quoy composé,
1/7
Pignons feruent aux tabides, - *
352
Pillules de hydrargyro ou de Mercure font grandement
alexitaires & cordiales,
6oi
diuerfes préparations de Ja poudre de Mercure,
1

«

v

604

quelle eft la meilleure, 604
Pillules appellées f
ou puantes bonnes aux dou¬
leurs de la goutte,
t
60 1
Pillules d'hermodades conuenables- aux douleurs inuererées des ioinduresj
594
Pillules de tJMechoacan font bonnes pour les hydropic-'
ques,

<

£00

Pillules
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Pilluî.s agregatiues ont'diuers noms'., & la compofition
facile,
'
59\
«lies ifirtit Vtiles auk îmalàdjes du ventricule,
'

>

la mefine,
.

Pillules bechiques noires gueriffent l'enr<iuoure, I
n»6o7
i
<<> item Jes bechiques blanchçsi ±
làmefme.
Pillules de lapide lazuli propres au chancre & à la fieure
i quarte,
596
Pillules; dffeiar où afâïemj<îi>t$ vertus,
"J97
- quelle doiteftre but compofition,
>
là mefine.
Pilule. Çocchi*, ou cocchées pourquoy ainfi appellées,) Se
dequoy composées*. f'
'593
i- elles purgent les humeurs bilieufes & pituiteufes
auec allez de violence, '
594
Pillules.d'agaric comment fe préparent,
/$2.& j-p j
Pillules -Alephangines ou de aromatihtu fortifient merueil- 4«ufement l'eftomach,
598
^

>

~

.

_

'/

PiluUdtCynogloffa,
leur vertu,

604
<>oj

>

pillulesappellées lucis maiores, leur préparation,
$91
Pillules aurées ou dorées grandement cholagogucs,

h Pituite a pour fon referuoir le cerueau,

iSt»

I

exprimer la Pituite la racine du Pyrethre eft (fort re¬
commandable,
a6o
la Piuoine chaffe l'epilepfie,
,1
f
Piuoine pour fortifier le cerueau Se les nerfs,
169
Plantain chenu d'efcrit,
317
en quoy confifte la vertu du plantain,
lit mefine.
fes diuers noms,
lAmefine.
Plantes) venimculcs & alexiteres , tefmoignagcl de la
merueilleufe bonté de Dieu enuers l'homm*, 13
Plante damnable pour faire fortir le fang du corps,
46
'
"
Plantes merueilleufement puantes,
1 2
Plantes chaudes Se cftrangercs , Se difcours f ir ce,
à

1

I

1

1

240

Plantes remollitiues,
206
Plantes fe font meilleures és lieux expofez au ; oleil,

44
fang des Plantes qu'eft-ce proprement,
3jS
Plaftre, la manière de s'en feruir en médecine, 41 j.
à fouder Playes frefehes le mille-pertuis eftfouu rain,
Playes vieilles fe cicatrifent aisément auec la poudn epu-

Pillulesj1?». cjuibut effefiolo de grande vertu»

590
corriger la

Pillule»H3édMqu-s & fublingues propres à
roux & puanteur d'haleine,
1 5 8
Pillules de nitre par qui inuentées,
598
leur pceparatipni '- x<
599
l'euphorbe pour y entrer comment doitcftre préparé,
t là mefme.
Pillules- cle fume-terre purgenttout phlegme falé &adufte, toute humeur noire & melancholique, & font
«bonnes pblirla gfatdle^ da,rte , & ladrerie blanche,
""

»

Pillules tontes ameres, excepté celles qu'on appellebechiques,

99

9kur différence,
.100
quelle liqueur on doit choifir pour donner boncorps
>

-

aux pillules,
là mefme.
diuerfes façons pour prendre des pillules, là mefme.
Piliule>' defqueiïes ; les: Apoticaires fe peuuent paffer,
603

Pillules de hefmodaclylù',.] ..
làmefme.
Pillules qui ne font point purgatiues, .
-604
Pillules fomniferes, '
'
.làmefme.
Pillules ftomachiques en quel temps peuuent heureufement-eftre prifes,
-'
586
Pillules1 de Rnffiu appellées peftilentielles de quelle effi¬
>

587

cace,

Pillules de maftich foulagent ceux qui font affligez du
mal de tefte,
588
Pillules furnommées de tribus filutiuis,
là mefine.
Pillules appellées Impériales Se Catholicques , & pour¬
quoy,
jr88
belles vertus^ des pillules Impériales de Fernel,
les grandes Pillules d'-tupator

niilè,'

*

font bonnes contre laiau589

'

Pimpinelle fort amie du cur,
.p,
le Piffaphalttu des Grecs pourquoy les Arabes l'appellent
mumie,'
690
aux Piffe-chaudes bon remède,
400
àlaPiff. chaude la térébenthine eft finguliere,
369
Piftaches Se noifettes recommandées de Crato pour les
Nephritiques, s'ils en mangent fix ou fept à ieun trois
350

heures auant le repas,

/
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lotique,
Playes

tu de la veronicque,
'
286
fouder Playes onguent fouuerain,
717
aux Playes de la tefte eft tres-efficacieux l'emplaftede
fanua,
?4,
Pleurefies foulagées par la vertu du fyrop violât, 492
Pleuretiques fe feruent heureufement du membr: de
cerf,
18
Pleurefîe qui ne fait que commencer Te guerift paf c ents
de fan g lier,
13
aux Pleuretiques quelle fomentation eft bonne,
169
Plomb qui fe fait par calcination comment fe doit preà

parer,

<S

le Plomb comme il le faut puluerifer,
59
& préparer,
53
Plomb à quoy, & comment fert en médecine,
421
manière de brufler le Plomb félon Diofcoride,
7ii
entre Flumaceaux Si nodules quelle différence (y a,
162
i
conrre la Podagre & chjragre on employé fort heurj-ufement le vray hermodade,
/ 233
aux Podagres quel huile eft bon,
j 703
Piderota forte d'Acanchus,
2or
desPoelles Se efttmes,
j _6g
des Poids des medicamens, & de la marque dTiceux,
J

j

114

les noms des poids médicinaux félon les Arabes,

"5
des mefures,
de la quantité des medicamens
là mefine.

u 5.8c 116
intérieurs en gênerai,

toutes Poires en gênerai fort adftringentes,
33;
contre tous Poifons la betoine eft excellente, 285. 287.
289
la farrazine,
29 1
Poifons voyez venins,
Poiffon qui fe nourrit dtfpica nardi,
4} t
Poiure de plufieurs fortes,
z^S
les Vertus & qualitez du poiure long,
249
des Poix cices rouges,
»_g
Ja Poix commerit fc fait, fes proprietez,
3 68
Peltmon'itt , fouuerain remède contre la morfure des
feorpions,
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feorpions,

1

Polium bon aux hydropicques , ideriques ,
280

3

& oppilez,

Polygonum autrement corrigiole,

317
Polypode,fes vertus Se proprietez,
230
Polytricum a trois noms,
208
en quoy il eft recommandable,
209
Pommes corrigent l'humeur colérique Se mélancolique,
334
Pommes de fenteur dequoy compofées,
190
Pompholix qu'eft-ce,
428
PopoH,nom à quels fruits attribué,
214
Porrée & Arroche de trois fortes,
toG
elle eft remollitiue,
207
Pofia qu'eft-ce,
171
de la Potion purgatiue,
139
Potion cholagogue,
140
phlegmagogue,
là mefine.
Se menalagogue,
là mefme.
Poudres digeftiues,Ieur vfage Se vtilité,
160
Poudre de lieffe, ainfi appellée parce qu'elle refiouyt à
merueilles le cfur,
617
Poudre fternutatoire fort vfirée, *
161
Poudre de dtapenidium de quelle préparation,
627
Poudre contre la pefte, ou Bezoardictts,
611
Voxxditantilyffos,feu contra rabiem,
62.}
Poudres de fenteur recréent les malades,
1 89
Poudre epulotique très- bonne pour cicatrifcrles vieilles
playes,
94
Poudres cordialles les plus choifies & excellentes, 608
Poudrede diatragacanthum frigidum,
616
Poudres diuerfes,
93
des Poudres fmegmatiques ou deterfiues. Item de plu¬
fieurs autres poudres Topicques,
178
Poudre Dianifum deferite après Mefue,
61 8
la Poudre de Chypre, de violette de grande débite à
Montpellier/'
94
Pouliot vtile aux douleurs froides des ioindures, 279
au mal caduc,
làmefme.
Poulmon dé renard comment veut eftre préparé,
j jj
Poulmon dierenard,& fa préparation,
72
le Pourpici* fauuage n'eft pas femblable en vertu aux do¬
meftiques,
'
216
Pourreaux bons à la brufleure,
27/
à refifter à la Pourriture la Tormentille eft très-propre,
268
Pourriture ennemie du ficordium,
289
Préparation de la cerufe,
64

Pfy lothre quel forte de médicament,
1 80
contre la Phtifie&pleurefie remède,
'
6zG
Ptifanne des anciens n'eft autre chofe que noftre erge
mondé,
. £,
Puanreur de la bouche,moyen pour la corriger,
249
Puanteur des plantes,
tz
Puces ont pourennemy le pouliot,
279
Pulmonaria , fon fuc cuit auec du fucre eft fort excellent
contre tous crachemens de fang & vlceres du poul¬
mon,

20

Puîmonicques remèdes quels,
làmefme.
Purgation des medicamens comme fe fait,
<a.
'PdfatilU forte d'anémones,
2-7
Puftuîes,©. moyen de les guérir,
27 ,
Puftuîes aux mai«s & au vifage,& le moyen d'empefeher
leur fortie,
,
i
(,-..
Putrefadion où elle eft caufée,
<î_
Pyrethred'où a rite fon nom,
260
Pyrotiques,leurs diuers vfages,
1 82
-

'

-

de la Tuthie,
63du plomb qui fe fait par calcinatioH,
làmefme.
Préparation du poulmon de renard,
72
h Préparation des medicamens neceffaire,
50
'trois fortes de préparation en gênerai,
51
autres fortes félon les Alchymiftes,
$ 1 . Se j 2
delà préparation du plomb,
/3
Preffis ,veyez , confumez,
Preffoirs du Pharmacien quels,
476
Primula veris recommandée contre la paraly fie/douleurs
dss ioindures; Se eft propre pour faire fortir la pierre
de la vefeie,
Propoma, Se fa fignification,
87
Prunes perdigonnes eftimées les meilleures de toutes,
340

Pfylltun herbe aux puces,
Jii
l'opinion de Mefue touchant le pfyllium n'eft pas re, là mefme.
çeuaMe

QValirez

fécondes des medicamens comment elles
agiffent,
4g
Qualitez contraires en vn mefme médicament,
J9
en quelle Quantité les medicamens fimples doiuent
eftre mis dans les compofitions Se ordonnances des
Médecins,
n_
de la Quantité des medicamens intérieurs en gênerai,
116

-

.

l'cxceffiue quantité d'alimens tres-dangereufe ,
là mefine.
qu'il eft difficile de limiter iuftement la quantité des
medicamens,
117
des medicamens qu'on peut prendre en grande quan¬
tité fans aucun danger,
n8
Item comment, & à qui ils peuuent eftre profitables,
làmefme,

Quinte-fueille,& fes diuerfes proprietez,

325

Acine ^Eryngium confite de quelle vertu,
3^2
Racine de chyne s'oppofeau mal de Naples, ijy
Racines aperitiues tant grandesque petites, 127
Racines feches que l'apoticaire doit tenir,
484
des fueilles & des tiges,
là mefine.
Racines, & leur doze,
j21
Racine's aperitiues cinq en nombre,quel!es,
211
Ja Racine Maniât nourrir le corps humain,
10
des Raines ou grenouilles quelles bonnes à manger,

R

4S6

Raifins de pance refioû'iflent le foye,
19
Raifins de Damas foulagent grandement la poidrine 8è
les poulmons,
248
Ramolliffement des medicamens,
7e
la Ratte par quel remède fe peut confumer,
1 8
à la Ratte quels fimples font propres,
20
deriuation du mot Rebecha,
628
Reffort , Naueau , & le rapifirurn ont grand rapporr,
z7S

la Réfrigération des medicamens appartient au Pharma¬
cien,
67
Regliffe profitable contre toutes fortes de maladies de
la poidrine,
'
Remède contre la morfure des chiens*enragez,

Vv
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origine du Sang de dragon,
.61
"Santal triple,
*;»>
la différence qu'a le rouge aucclebrefil,
157
fes effeds,
làmefme.
entre le Sapa Se le defirutum quelle différence il y a, 91
le Saphir de quelle vertu en médecine,
407
la Sarcocolle n'eft aucunement purgatiue,
365
la Sardoine , Sardonix, Se l'Omjt ne font pas vne mefme
chofe,
409
Sarrazine de cinq fortes,
291
fuit fortir l'arriére faix des accouchées,
là mefine.
Sallâfras recommandable pour la guénfon du mal d'E¬
fpagne,
if7
àfalfifier le Saffafras plaifante inuention de quelques
charlatans,
lamcfine
Satyrium, Se fa propriété,
19
Satyrium propre pour k ieu d'amour,
246.0. 17g
Satyrium de fort peu 3e durée,
42
Sauge pourquoy ainfi appellée,
288
car morietur homo cui fialuia crefiit in horto,
là mefine.
Saueurs diuerfes des plantes,
12,
la Saueur neceftairc àl'eledion des medicamens purga¬

qu'on prend par la bouche,
1 36
Remède contre la cçmcupifcence charnelle,
$
Remèdes qui appaifent les dQuleurs,de trois fortes, 98
Remède pour les yeux,
173
Referuoirs propres pour les medicamens,
123
Refines & gommes en quoy différentes,
357.366
Contre la difficulté de Refpirer quel remède, 697. 698
des Remèdes

Reftaurans à quoy feruenr,
14*
Relia bouis ptofitable à la iauniffe,
270
le Rhapontic,la centaurée grande,& la rheubarbe font
trois diuerfes plantes doiiees de diuerfes qualitez, 224
Rhapontique fingulier contre les dyfentcries,
103
la Rheubarbe,fes diuerfes deriuatious,
224
elle eft l'ame du foye,
là mefme.
Rheume comment fe peut arrefter,
605,
Khodomeli , ou mel rofatum, '
532
Rhus , autrement fumach conuenable aux difenteries,
*

33i
le Ribes eft refrigeratif,
fert aux difenteries,

'

3 49

là mefine.
Ricinus propre à chaffer toutes humeurs bilieufes Se fe¬
reufes,
240
Rob de "Ribes, fes vertus,
555
"Rob delîerheris & de Qornis,
536
"Rob decoinps, "
537
entre Rob & "Robub quelle différence il y a,
91
Rocquette a quoy propre,
19
la Rocquette prouoquê l'vrine;,
263
Ros folie herbe remarquable,
210
la Rofata nouella fôïrifîe tout eftomach débile,
63 2
Rofes de diuerfes fortes,
'
221
les différentes vertus des rofes félon leur couleur,
là mefme.
Rofmarin fingulier en la paralyfie ,-& maladies cerebra- les,
307
aux Rottemens aigres Se importuns quel remède, 598
Rubis quels plus beaux,plus riches & meilleurs,
407
Rue herbe puante,
289
confume la femence génitale,
290
Ritfius eft la myrtacantha de Diofcor.
213

SAbine vtile aux femmes,

tifs,
36
Saueur aceteufe toufîours froide,
3 9
Saueurs acres,,
38
ameres Se falées,
35)
Saueurs douces de quatre fortes,
40
les chofes douces font les plus amies de noftre nature
41
Saueurs ponrique Se fliptique quelles
40
des Saueurs,& de leur nature en particulier,
3 8
Sauinier de deux efpeces,
306
fa graine beiie auec du vin fait fortir l'enfant du ven¬
tre de fa mère ouviuant ou mort,
305
Saxifiage,fes diuers noms Se qualitez expliquées,
291
Scabieufe contre la gratelle Se la pefte eft finguliere,

19

Sachets quels ils doiuent eftre,

bon fachet contre la colique

Se

1

87

hydropifie Tympani-

tes,
188
Saifran dunombre des fleurs excellentes,
213
quelles font fes proprietez,
làmefme.
Saffran baftard feruoit iadis par le moyen de fa tige aux
femmes de quenouille,
230
Sagapenum oufirapwum , Se fes vrayes marques,
363
de la Saléure & farciffeure des medicamens,
79
la Salfe- pareille efficacieufe pour guérir la vérole, 258
du Saluia vita,
209
elle eft fort defopilatiue,
là mefine.
Samçfuchum n'eft pas vraye mariolaine,
278
Sang des plantes qu'eft-ce qu'on appelle proprement,
_<S

moyen d'arrefter le Sang ,

Se

faite renaiftre la chair,

295

Sang humain definy,

opinion, diuerfe touchant le fang des daims
4?i
Sang de bouc de deux fortes,
fangde lieure rompt la pierre,
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Se

432
cerfs,

434
43

j

la bonne Scammonée par quelles marques fe recognoift,
134
diuerfes façons-d'extraire fon fuc,
234
du Schosnamhus,
253
aux Sciatiques quelle plante eft bonne, 29/. 299, 303,
Scincus quel antidote,
^
462
Scolopendre différente de la langue de cerf,
209
Scolymos autrement auichavd,
300
Scordium,hii\ohe rcmar'qur.ble fur fa vertu,
289,
Scorpions d'Afrique quels,
46 j
Scrophitlaris vray hellébore,
*3<
Scrophulcs comment & par quel moyen ferefoluent,
208
Sebcftes,ou?»?.*v?n« qiulfiuid,&d'où il vient,
34
le Secacul Se X eryngium ne font point vne mefme planttf,

170

Secacul, diuerfes opinions des Arabes touchant fon tem

peramenr,
ike
Sel Theriacal excellent félon G.ilien,
/-4
Sel gemme pourquoy entre es trochifques d'agar
584
Sel de plufieurs fortes,
39*propriété particulière du fel gemme,
393
fal- petre,ou fel nitre comment fe fair»
là ! efine.
Sole & fitle nihil hotnini vttlius, prouerbe,
là i efine.
Sdenitis de quelle efficace,
17
Selinon ache commun,
211
Semences froides quatre en nombre,
214
les quatre grandes Semences chaudes,
217
les

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

N

©2006

piQclion

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Table des Matières.
les quatre petites,
215».
Semences froides combien en ttombre,& quelles,
127
des quatre Semences froides, & premièrement de la lai¬
duë & de fa femence,
ut
des autres petites femences froides,
2 6
la Semence d'ortie eft le vray alexùerc de la ciguë du
iufquiame,des champignons,.», de l'argent vif, 263
Semperuiuum, ou ioubarbe,
3 1 r
du Séné,
^
227
il fert diuerfement en médecine,
228
Senegré & lin-femblab.es en vertu,
3 xZ
Sens extérieurs rendus gaillards par les pillules aurées,
1

du Serrgontain,
267
Serpollet bon contre la léthargie,
278
Serrures arrachées par l'herbe .Ethiopique,
G
le Sefili inuenté par les biches,
2 67
celuy de Matfeille eft le meilleur,
là mefine,
le Sief,le fuffuf & l'Alchool en quoy différents félon les
Arabes,
94
Signature des plantes recommandée aux Alchymiftes,
292

Signature des pierres precieufes , Se leur vertu à quoy
doit eftre attribuée,
22.25
Simples ftomachiques,
20
Simples meilleurs en aage moyen que recens &nouueaux
43

Suc comme il le faut extraire des plantes,
4%
des Sucs compofez auec le miel,
" 90
des fucs efpaiffisque les Latins appellent Sapas & les
Arabes Robub,
yt
Suc de Regliffe comment s'extrait,
383
Suc d'endiue tempère la grande chaleur de foye Se l'ar¬
deur des fieures bilieufes,
504
Siic de pauot, & fa vertu,
19
Succédanées quand permis,
128
->

le Sucre & toutes chofes douces s'efehauffent fort aifément,

1JO

le Sucre , l'huile , la cire Se le miel font les quatre princi¬
paux piliers d'vne boutique pharmaceutique,
102
le Sucre d'où proutent,
.c,p
comment on fait le fucre candy,
200
Suffocations de matrice par quel moyen empefehées,
240

entre Suif,graiffe,& axunge quelle différence y a, 437
bonne remarque,
là mefme.
Sain de laine ou fype que c'eft,
446,
Suluc quelle herbe,
G
Sumach fort conuenable aux difenteries & hémorroïdes,
33i
Superftition folle touchant la vertu délava/,*,
319
vtilité des Suppofitoires,
163
les inconueniensqui arriuent quelquesfois à ceux qui
font par trop conftipez,
làmefme.
Sympathie de l'arbre Viue,& de l'arbre Trifte,
7
Symphitum grands de trois fortes,
318
Syncopes chaflez auec l'os tiré du caur de Serf,
1 3
Syncopes Se défaillances de cur empefehez par l'ele¬
duaire de diamargaritum,
,
609
Syrop violât & violet en quoy diffemblable Se diftingué,

Siferù qu'eft- ce,
633
Solanum de beaucoup d'efpece.»
3 12
Soldanella propre à vuider & euacuer les eaux,
x
240
Soldats Turcs admirables en ce qu'ils portent fur eux la
nourriture d'vn mois entier,
136
Sonchus forte de cichorée,
216"
491
Sons & chants de peu d'efficace en la guerifon des mala¬
dies,
26
moyen affeuré pour rendre ce fyrop violât bien violer,
Sorbes adftrîngentes,
339
49i
le Souchet forr bon contre le calcul,
26c
les vertus du fyrop violât,
là mefine.
à âuoir bon Souffle qu'eft-ce qu'y conduit,
616
Syrop de coings fortifie l'eftomach,
j 12
Soulphre artificiel de quoy Te compofe,
397
Syrop de pommes atténue l'humeur" melancholique,
il guerift de la gratelle, & du mal Saind Main,
.»*
là mefine.
Syrop de Sabor pourquoy ainfi appelle,
/ r3
Sparadrap fort approuué pour faire purger dauantage les
Syrop myrtin bon aux pertes de fang Se hémorragies,
cautères lors qu'ils ne coulent que bien peu,
108
Spatules & cuiliets du Pharmacien , leur figure Se ma¬
Syrop de menthe de quelles vertus doué,
3- r4
Syrop Alexandrin cordial,
jiG
tière, fj»jtrix4r fjJW. 3$^
475
Spica Indita pourquoy ainfi appellée,
2jj
Syrop d'abfynthe fortifie l'eftomach,
.; j 7
Splenetiques remèdes quels,
20
Syrop des rofes feches,
j 15
Spleninm vraye fcolopendre,
209
Syrop de ftechas comment fe doit faire,
j 17
le Spodium n'eft point y uoire brufle,
581
Syrop d'Armoyfe,fes vertus,
j 21
Spodium difficile à eftre bien cogneu,
427
Syrop refumptif à qui conuenable,
j2t
defeription de Xantipodium dans Diofcoride,
428
Syrop du fuc de Kermès fe fait en grande abondance à
Montpellier,
J23
Squinai_ce,& le moyen de la guérir,
19 '
Stalle en quoy recommandée,
378
Syrop de corail grandement cardiaque,
524
Steatqmata comment fe peuuent guérir,
273
Syrttptti de cinnamomo,
^25
Stinchus^excite le ieu d'amour,
1 20
Syrop de pauotde moyen de le préparer,
497
StKchfs, fa defeription,
287
J'inuention du fyrop de pauot rouge fort nouuelle,
Storax .quelle liqueur,
374
498
pourquoy les charlatans l'appcUcntjPwtt* par corru¬
Syrupus de Nymphéa,
^
499
ption de mot,
3 75
Syrop de lamio quel vfage a en médecine,
498
Se pourquoy auffi calamité,
làmefme.
Syrop du capillus Veneris fort recommandable en méde¬
il eft bon aux catharres,
376
cine,
joo
àlaStrangurie quel remède,
679
la préparation du Syrop de quinque radicibtts,
jo 1
Subftances accompagnées des fécondes qualitez , &leur
Syrop d'Afrhen à quoy propre,
*jq*
« définition,
'
38
diuerfes vertus du Syrop de cichorée compofe auec'
Suc défini,
33-7
rheubarbe,
J03
Sucs oui fe préparent auec le miel,
J3 r
prepararion du Syrop du fuc de bugloffe,
jof,

Vv v

©2006

piQclion

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Ail rights reserved www.pixelion.fr

i

Ses *

©2006 piQcllOfl

Ail rights reserved www.pixelion.fr

Table des Matières.
fes vertus,

là mefme.
86
là mefine.

des Syrops en gênerai,

la deriuaifon du mot defyrop,

507
tous fyrops aceteuxbons contre la vermine,
jo8
Syrop de regliffe arrefte les humeurs tombans du cer¬
ueau,
5l%
Syrop de iuiubes,
.
là mefme,
Syrup tes de hyffopo,
.
519
Syrop de fume-terre fort bon contre les obftrudions du
mefentere,& deshypochondres,& contre la gratelle,

Syrupus de fucco acetofl,

J°4

Syrupus Dinars pourquoy ainfi appelle,
509
Syrop de moris en quoy recommandable,
la mefine,
Syrops "R{bes Se de Berberis de quelle vertu,
;1o
Syrops de limons Se de grenades diuerfement préparez,

510

Syrupus de AgresT-a,

Syrop deTuffilage,
49 *
Syrop de fleurs de pefches ne fe fait que peu à la fois,
pourquoy,
493
SyrupHsde lupHlo,ov d'houblon fert pour la guerifon de
la iauniffe & de l'hydropifie,
494
Syrop de rofes mufquces,& pafles,& leurs vertus, 495
préparation du Syrop de pied de chat,
496
fes qualitez,
là mefme.

TAbides

Se hediques profitent du fatyrium,
275
Tables Se buffets neceffaires en la boutique du
Pharmacien,
481
des autres vafes qu'y font neceffaires,
482
Tablettes quelle proportion requièrent en leur confe¬
dion,
1/5»
'Tablettes excellentes contre les pafles- couleurs & la iau1

niffe,

,

625

Tacamacha vraye?
135
à cnleuet Taches engrauées dans la peau quel remède,

269.273
le Tamaris fort recommandé

és maladies caufées de melancholie,
'
333
vtilitez du Tartre,
382
de la Teinture,maceratiô Se digeftion des medîcamés,j,7
la Température du médicament par où fe peut cognoi¬
ftre, '
36. & 37
Temps plus propre & le meilleur de toute l'année pour
cueillir les medicamens,
42
Terre de Chio deferite au long,
388
Terre figillée ou Lemnienne comment eftoit anciennement marquée,
3 87
Terre de Lemnos vraye comment fe difeerne d'auec
celle qui eft falfifiée,
134
la Tefte de rat b'ruflée,fouueraine pour faire renaiftre le
,

poil,

18
71 e
253

.

Tetrapharmacum, feu bafdicum minus,
7iV«ma»?,autrement germandrée}
Teucrium A' oh il prend fon nom,
des Thamarins,

1

2

12 ç

ils font purgatifs,
2_6
Thamarins & mirabolans comment ils doiuent eftre ma¬
cérez,

S7

«,

Therbentine de diuerfes fortes,
Therbentine comment fc diffout,
mot de Thcriacqué d'où deriué,

<5p

4jp

Theriac* GermanonmfThenaca de Qitro de zJMercattts peu¬
uent efïre mis au nombre des theriaques inufitées &
fans renom»
642

les admirables vertus de la Thèriacque,

64?

la Theriaque a prins fon nom du Médecin Criton, 641
apoticaires de Lyon autant ou plus curieux que ceux
de Paris pour rendre leur theriaque fans fuccedanées,
642
.Thlafpi multiplié,
de quelle vertu,

'

*6l
atfi

Tigalia quelle forte de fucre,
200
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Pierre Colombier,
1626.
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