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Remèdes feruans à la fànté du corps
humain: drefTé en Latin.
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depuis

ET ENRICHI

D'ANN>

tarions & nottes : de plufieurs compofîtions par luv obmifes : &f d'vne
infinité d'autres rares fecrets, tire's des plus excellens^utheurs de la Mé¬
decine & Phar-acie Chymique.
^
,
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à' extraire les facultés des médicaments purgatifs, ç) de corriger tellement tentes fortes de
mineraux, qu'on nefuijfe receueir nuifance ni dommage aucun far fvfage Vieeux.
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ADIOANNEM

DVVALLIVM»

D. M. Y

TZJ

S S

O L D V N E N

S

E M.

mea^ota ferunt ad jydera claraDutiaB,
Corp ora mi feyuas nojlra labore tuo:
°

T'hefaurumjue aperis magnum mortalibus gth^
Et mamfejïafacù m latuère mis.
fnuigilas hominum Vit,pntiofms itta
Sub ccelo quidcjuamfcimm at ejje nibil.

Quas,pa mens igttw laudes, qu donaparabit%
JE<iua

tibi reddimunera pojjènegat.

Jupiter ipfe dabat propria de fronde coronam,
Semajpt a'uem fijuis ab koBe Juo.

at multk,cape multas ergo coronas^
Idut tibi pro multk^na perennk erît.

<profîck

loannes Girardus confiliarius in Prsefîdatu

Regio Yffoldunenfi.

D. I.

DVVALLIO,
PERITISS.

ARTIS

EXARATVM

D

APOLLINE^
I

5

T I C H V M.

jBdiraJecretk m \allibus herbasfa!utem
Sape wlif, medicamfere tua yallisoptm*

L Manduid» in iuprcma Curia Aduocattik
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IN

IO ANNIS

D V VaLLII

DOC T. MED. METHOdum Ch ymicam.
o

AcBslmfa,<&

terra medkata latenùa fibris
ÎProderefNaturT Vifiera facra modù
%>iff>enfàre noms,\fumque adïtrumque pararc^
lnternum^externum ^im<juç__j falutifrerv
Jnduere, ignotk fub legibm baBenm , ipfas
ISfoxales etiam yincere pofje yices.
Inde reluBanù Velut extorauere Jtâinerui &'
Inuuvi prifiis \jibus-, auxilîum,
XJnde ïenenat prim inclementia mortis
Uertere & infùccas dir ^dconita bonos.
Longa ars, vita breuisjonçam fedZJ aUtm artem
Contrahit, atque uum bac prerogat in metbode*.
XJt bene Jic conttet duplki fit a ^tempore vita-,
Cui iuuerii tantum contigit ingenium.
}

Philippus Valentianus fympatriota»

A

MONSIEYR
Médecin

DV
a

VAL MON
Yssovldyn.

FRERE,

Quatrain..

LE

Tbrefor que yous defcouure^
^Juxjyeux de toute noîire France^ r
Fera que toufiours y>oua viure^
Jutai-griïmuie (p t oubliâmes.
Jacques

Du Val YflbuldA-
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YfTouldun.

Sonnet.

CE

ri efl pas grand plaijir qu'aux
'

Et

Qui ont le chef couuert de nuaux ombrageux^
le dos plm fiuuent d'ïn grand linges negeux,

Quifdit que
Ce

montoignes chenues

le pays/èmble rieslre que nues.

n'est pas grand plaijir , qu'aux grands roebes pointues

Qui menacent le ciel d'vnjourcil orgueilleux
Lbomme aille recentrer les (impies merueilleux
Qui rauiuent les morts par leurs forces aiguës.
Jetais ceferoit plaijir les trouuer à tous coups

K^ttx jardins, aux Vallons, & croifrre ainjicbe^ nowr
En ce V al rendu nojhe on t>oid la médecine
Sans les Hures enflés de mit obfcurs autbeursy
Sera-ce pas plaijir y prendre la racines
Qui falubre pourra decbajjer nos langueursi
Iehan laques Procureur au fiege
Royal D'Ytfouldun.

D.

I O A N N I
A e R-O

V A L. L E O
S

T I CH

O

D; M.

N.

nfpice letlor opm , gallij tjnod fanus arniiï V
O btulit ornatum patrio, de va!le feren
a
d nndotis pr&slat mnltù , fine felle dahit me
l
N ec fine melle dahit yuod amarxm eft en tenus fe l
N en raros cernes fores reuirefeere vall
e
E xciplnpjHe <tger qux, tradit pbarmaca fruB'
u
S ummo gAttdebis , tmtltos & vixeris anno
t.
1'

St. Tationius jponebat YfToldunii
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LE

T H R E

S O R
DES PRE¬

PARTICULIER
SERVATIFS
ET

PAR
de

par

RAMASSE
DRESSE

rA'fl
I A fUj E S WECKER
T^ATIF
Bifle D. M. Et depuis defcouuert aux François , enrichi
1

an

Du

Val d. M, LÏyfJQulétn.

LIVRE

PREMIER,

T)u- Feu.

SeBion première.
"

lés bois

fauecla flamme qui. Jle fuif
confume
l'huile Sdebcune
i

rdufetf
raefmes j
au

Oh fe fert du feu en
médecine , entant que<
on tire desrein edes ou

fans flamme : mais
des chofes arden¬

charbons-

<

pierres'

tes, comme des
,

métaux.

de fes excréments
comme de la

E v x qui défirent 4c doRtnous ne nous pcuuons pa/Tcr ytc
viure long temps moment, ne foit jamais infcâc d'aucune
en fanté,qui cftla qualité inaligne.ll eftneceflaire pourceft
vie de la vie, doi¬ effcctd'auoir du feu dans les maifensen
uent prendre foi- tout temps , qu'on entretiendra auee du De qutjs
gneufe gard* fur bois dechefnejd'yeufejdefouteau.dcfau- bois il faut
tout , de bien vfer le, ou de farments,qui ne foit carié, pour^ ""««tenir
des chofes que les ri,verd, ni cueilli dans quelque profonde J^enc*"^le
médecins appel¬ vallée, mais en quelque lieubienfcc& f{u.,
lent non naturelles : & mettre ordr* que haut efleué : car le feu qu'on nourrirde.
l'air qui nous.enuironne.de. tous coftez ces bois-la, conferue les corps fains,prin?ai 4^
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JL,e

3

j m'ej or particulier

cipalcmcnr en temps d'hyuer, efchaufFe
& proprié¬ ceux qui font refroidis , dcffeiche les hu¬
té du feu. midités fuperflues , raréfie, &oaureles
pores de ceux qui font referrez & codeniéz , & corrige la malignité de l'air,&c.
les cff£

Hip.&Gal.

4

lamne, mettez les dans va pot de terre,
neuf, lequel vous couurirez d'vn vaiffeau
d'airain percé au milieu : puis mettez en¬
tre les deux pots d'vn c©fté feulement.ott
de r»us les deux , des petites pierres de la
hauteur de quatre doigts,afia qu'on puiffe voir fî l'encens brulie au dedans,& que
on y etipuifle mettre toufîours d'allumé
comme deflus,auant que ce qui y eft défia
foit cft.eint.Ce qu'il faut cotinuer de faire
ïufques à ce que vous ayez allez amaffé de
fuye.Et tandis que l'encens bruflera,frottez fans celle le dehors du vaiffeau d'ai¬
rain auec VHeefponge abruuee d'eau, afin
qu'en modérant par ce moyen la chaleur
de l'airain, toute la fuye s'attache au de¬
dans du vaiffeau, laquelle autremet toaiberoit, à caufe de fa légèreté, & fe mefïeroit auec les cendres de l'encens brirflé.
Quâd vous aurez ofté toute la fuye, vous
prendrez auffi les cendres & les ferrerez
à part. Cefte fuye appaife les inflamma- *-e.s Po¬
tions des yeux, retient les defluxions & f/'r'»» de
catarrhes , mondifie les vlceres fordides, l'encens.
remplit les cauerneux, arrefte les châcrcs.
On fait tout de mefmes lafuyedemyrrhe,de refîne, de ftyrax, & autres larmes
& liqueurs d'arbres , qui eft aufïï propre .
aux mefmes choies. Dioic.
.
La fuye de la poix liquide fe peut faire
comme s'enfuit. Allumez de la poix à vne
lampe ncufve,qui ait mefche : mettez ce¬
fte lampe dans vn vaiffeau de terre fait en
forme de four , mais plus eftroit & voûté
par le haut , & ouuert en bas comme font
les fours, couurez-le &laifïéz brufler la
poix, laquelle eftant confumee,vous y en
remettrez «1 autre , iufques à ce que vous tes faculayez allez de fuye.Elle eft de vertu adftrin tez ie U
gente & acre , on en met dans les lini- fuv.e ^e,
ments qu'on fait pour farder, &don- P01*,
ner belle couleur aux fourcils,&pourfai- "
re reuenir le poil aux paupières , elle eft
bonne aux yeux foibles & pleurants, 5c
aux vlceres d'iceux.
DiofconOna de couftume d'amafTer dans les châp'.s». '
foursde verre la fuye.de laquelle les pein
très fe feruent : car c'eft la meilleure de
toutes,eîle a vue faculté fait ad-fkingea->
te &corra-fiue : d'où vient qu'elle eohfolide les l'omptires eftant incorporée auec
duCetatrofat.Drofc.
Hure f. th.
La cendre eft ea qui refte du bois, après
que le feu l'a ecmfumé, elle eft colnpofee

Autant en pouuons nous prefque dire
dôt nous fouî¬
mes contraints d'allonger les ioursque
le foleil coujipe fi courts quad il eftau fîgfic du beift: eft: il faut ^ue celles dôt on
fe veut fcAir dans la chambre tant des
fains que des malades , foyent faites de
cire iaune bien récente, Ou de fuif de tau¬
reau qui ait efté fondu a petitfeu.Sc bien
paffe & coulé , & que leur mefche foit de
les lam¬ cotton bien net& vni: on fepeiitauffi
pes où on feruir de lampes garnies debonnesmefbrufle de ches de cotton, & d'huile d'oliues qui ne
bon huile foitni vieuXjiiifort.Mais il faut foigneud'oiiues,
font àpre- fement euiter celles qui font faites de
fcrer aux grailles d'ouailles , ou de pourceau,YÏeilchandelles les,rances,bruflees, ou des lampes où il y
du meil¬ a de l'huile de noir, ou quelque aurre qui
leur fuif. foit vieux, ranec, fort, ou autrement cor¬
rompu , ou altéré, d'autant qu'elles rea.
dent vne tref-mauuaife odeur, & qui cor¬
rompt les efprits vitaux. &c.
A quoi fer Les charbons ardents feruent à prépa¬
ueru les rer & aprefter tant les aliments que les
charbons. médicaments : mais il faut qu'ils foyent
de bois de chefne,d'yeufe, ou de fouteau,
&qu'ils ne foyent point fiumides,moyfis,
ni demibrufkz afin qu'ils ne fument ny
pétillent dans le feu: c'eft pourquoy il ne
le faut feruir que le moins qu'on pourra
de ceux de pin, de lapin, & d'aubier.
Galen.
Les meilleurs de tous les métaux" qu'on'
rVuels font
les meil¬ fait chauffer Se rougir auant que d'en yleurs de fer,eft l'or, après luy l'argent , puis le fer
tousles me bien affiné, de tous lefquels on fait des
taux
pour
caufteres, pout c5fumer la chair pourrie,
faire des
cawfteres. eftancher le fang & rcfïfter à la putréfa¬
ction. Il n'y a point de pierres plus pro¬
pres à faire chauffer & prouo^uer les
fueurs que les cailloux. Galen.
Toutes les fuyes font deficcatrices , Se
par confequent d'efTenteterreftte , ayant
encor quelque petit reftat du feu qui a
colsfumé la matière dr'où elles fontprocedees , toute leur nature cft donc terreftre, &de fubtiles parties, mais il faut
prendre leurs différences de ladiuerfité
des marirrts d'où elks font engendrées.
tant 'de fubfta-uccs -que de qualiteîCoiv
Dr.iires : cation ^remarque aiférrient éës
Galen.
Pour faire la fuye de l'encens, prenez parties terreftres, Vpi detnetererrt foffe
aucc petites pinfettes les gïai'.s d'encens,
tamisilonla coule auec de l'eatr<où elle
& les ayant allumez l'vn après l'autre à la aittrcnip-cque]sju«temps,6£ d aunes plus
fubtiles
des chandelles ou lampes
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fubtiles &eomme fuligineufes qui paffent auec la lexiHe & la rendent acre , deterfiue& mordicante. La cendre eft de
diuerfe température, félon la diuerfité
des matières dont elle eft faite. Galen.
tes prr- Les tendres de farméts,font cauftiques
pneteïdes appliquées auee graillé ou huiles font
cendres de D*onnes aux roiMpures, & nodofîtez de
nerfs , & aux îoinctures bleflees Se meurtries:auec nitre & viuaigre repriment les
cxcroiflances de chair, qui furuienent en
la poche des teftiéules:auec vinaigre auffi
guerlffent les morfures des ferpens & des
chiens. On les méfie parmi les médica¬
ments Efcharotiques, on en fait encor de
la lexiue propre pour ceux qui font tom¬
bez de haut, & on les donne auec vin-ai¬
gre, fel & miel, à ceux qui ont trop Hjanliure j. th. gédechampignons.Diofc.
31La chaux viue fe fait ainfi. Prenez des
coquilles de cornets de mer & les couurez de brafier , ou les laifléz toute vne
nuiét dans vn four chaud , retirez les le
lendemain, fi elles font fort blanchies:fiiie»ii,bruflez-lcs derechef iufques à ce que
elles deuienent fort blanches: puis après
ksauoir ie-ttées dedans de l'eau froide,

De

G

mettez-les dans vnpot de terre neuf, 5c
l'ayant bien couuert de drapeaux,laiffezlc ainfi toute vnenuict,&fi le matin vou*
la tfouuez eftre vraye & bonne chaux,
vous la tirerez pour la ferrer. On fait auf
fi de la chaux , des cailloux qu'on trouue
fur les bords des riuieres,en les calcinant
au feu:mais celle qu'on fait du plus vil &
commun marbre eft bien la meilleure de
toutesLa chaux en gênerai eft de qualité Les «(na'i
ignee,mordante, bruflante,& cfcharotic- tt*& proque , meflec toutesfois auec de la graiffe P""" de
ou de l'huile,elle meurit,ramolit,refoult vju(,C °UI
&cicatrize les vlceresicelle qui n'eftpoint
mouillée ni amortie eft la plus forte de
toutes : toutesfois eftant lauee deux on
trois fois,elle deffeiche fans aucune mordication.Diofc.Sc Galen.
On peut auffi faire de la chaux, de co¬
quilles d'ufs , & de limaces en les faifaut reuerberer das vn grand feu par l'efpace de trois iours, iufques à ce qu'elles
foyent réduites en chaux fort blanche. Si
on l'arroufe d'vn peu de vin-aigre en la
calcinant , cela la rendra beaucoup plus
légère, & plus prompte à opérer. Du
Cnefne.

il air.

IL

SeBion

. l'Oriental
(Tempéré
f Première j comme

fit Naturel

l'Occidental

(Qualité ainfi l'au"}
:eft
I

qui agit.
ouparfa

.

jlnternperé

L'air eft fort necef-

le Méridional

'

Vconame

faire tant pour re¬
tenir la fanté que'
pour chafferla ma
iadi«: foit

le Sept!tiion.al,&Cj'
Seconde,

rlL
1 4c *e Méridional
comme

ainfi l'au-'
l£rc

condenfe
&eomme

< le Septentrion^

pur,clair,fubtil,&c.
Subftance, comme
_celui qui eft
*

fFroid
l'Artificiel, qu'ô )
rend par ait
itl,
V^3U

irHpur,gros,nUagc«x,îi«i
(tempérer au trop grand
1

(chaud, ou pourj

froid.

I prouoquer la fueur , comirle
Len l'Efluue feiche,&ç-,

a
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L'ai» eft vn Elément qui entre en la fums,ou des fumées en iettant du vin-ai¬
compofition de nos corps, & par lequel gre rolat auec du camphre deffus des
nosefprits font entretenus^ Ceux qji ont cailloux ardents. D'auantage, l'air froid
foin de leur fanté,doiuentpreudre garde, comme eft le Septentrional, referre, forde refpirer toufioursSt humer vn air pur, tifie,endurcit, aide la digeftion,& refifte à
Jl S jut Co\. Scfoigneufernenteuiter celuy qui eft ob- la pefte. I.e chaud au contraire , lafche,
«uiV» le feurc'A efpaiffi par les vapeurs qui s'efle- ouure les pores, cfmeut les humeurs, diluent , des marefts, &eftangs, ou qui eft fipe les efpnts,prouoque la fueur,empefmauuais
ait.
proche de quelque grotte , d'où fort che la digeftion , abbat les força* & en¬
vne halaine peftilentiellc , ou qui eft in- gendre les Heures ardentes. L'humide,
fcilépar la puanteur des cloaques ou fe côme le Méridional, humecte,appefantit
defehargent les immondices d'vne ville, les fens, caufe des-cecheutes , & engendre
eud'vne armée: ou par la putréfaction des fleures pourries Se peftilentielles. Le
dés charongneSjdes fumiers,&de quelque fec defléichele cuir, &c. Hipp. Galen &
\

Les eff.âs_
ou proprie

"* d* l>aic
^

luer"

grande quantité d'herbes arrachées de Auicen.
terre,&. qui fe pourriffent,ou qui eft voiLe Bain aérien, qu'on appelle commu- L"01»":»»!
£n des marefts,ou eaux dormantes, où on
nément Eftuue feiehe,,n!cft autre chofe Eu ,e[" '
fait tremper du chanure,ou du fimou qui
.
.- ,
er,
,
t
che & hu.
eft enfetmé dans vn profond vallon en¬ qu vnait elcnautre parles vapeurs chaur mide tn
touré de tous coftez de hautes môtagnes. des & feich.s du feu qu'on fait deflbus-v- «juoy diffe.
ne chambre voucee,ou dansva poelle à la rent lelor,
Se où les vêts- ne le balayent & nettoyent
façon d'Allemaigne: mais celuy que le Ie corn mu.
^îiel air il point. L'air, donc le plus pur , & le plus
commun appelle Eftuue humide, bieiv
faut choi- propre aux.hommes tempérez, eltft celui
cek
qu'afï'ez improprement.eft aufli vn air ef¬
fi
pren- qui en vne faifon auffi temperec.vieat &.
drepourle ^
,
., ,,_ .
r , . ',
chauffé par des- vapeurs , mais-quifont
meilleur, procède -de 1 Orient , en Elte du Septen¬
chaudes & humides , comme celles qui'
trion^ ducouchant! & en hyuer de l'O¬ procèdent,
de la décoction des herbes,
rient ou dumidi , & i'il arriue quelquef¬
ou- de l'eau verfee deffus des pierres
ois qu'il pèche & excède en quelqu'vne
ou cailloux ardents. L'vn, & lUutre.
de fes qualitez , ou que la fubftance fe
nettoyé le corps de fes immondices,.
change, en forte qu'il nous foit contraire
Comme .1 &
lfible ,j le faH[lra co^l%tt far le efchauffé tous fes humeurs & les fond & AquoylV,
faut corn.
».
..
. .
,.
a
r
liquefie,rarefielecuir,Scfaitfortirlesex- »" & l'a*»
er
l'air moyen des choies qui luy loyent contraicrements qui eftoyent retenus defTous , fi lre
l:
qui eft res: Côme s'il eft trop froid,on l'efc'haufbien qu'ils peuuent fuppleer au défaut "
*rop froid, fera tât auec du feu fait de boisde chefne,
yeufe,occ.qu'auec deseaux,ou décoctions de l'exercice qu'on a négligé pour quel¬
que temps. Ils font propres aux maladies
de chofes chaudes , ou auec des parfums
froides & -humides, aux tumeurs lafehes,.
de ladanum, d'encens, de ftytax, de galle
mufcjuee,&c.S'il eft trop efchauffé , on le il demateufes , à la goutte des pieds,
tempérera , en iettant & eftendant fur le procédant, de caufe froide , à-la galle hu¬
«arreau de la chambre des fueilles de fau- mide. à la groffe verolle,à l'iiydropific, à.
le3devigne,de chefne,& des fleurs dero- ceux qui font trop gras,& aux vieillards,
res,violettes,uenuphar,&c.ou en l'arrour car ils efchauffent,deffeichent, atténuent,.
fant d"oxycrat,d'eau rofe,de nymphea;ou confumetu.fc prouoquent la fueur. Mais
l'Eftuue feiche eft contraire,à la tefte,aux
de vinaigre,où ayent infufé des fantaux.
S'il eft- pourri ou autremenreorrompu, yeux, aupoulmon,&à lapoictrine, aux.
& refïfter on y remédiera par le moyen d'vne bon- nerfs refroidis & deifeichez , aux perfon1

.

a Puue# ne. quantité de grands feux qu'on y entre¬
tiendra auec du bois de chefiie , de gene-

fatfioa.

pre,rofmarin,cirronnier,& dans lefquels
on iettera de la myrrhe,de l-écés,du benjoin,dont o» pourra, auffi fjiredes par-

nes chaudes & feiches , aux greffes , & attcnuez.au foye, playes, vlceres, & à la fa¬
culté digeftiue: il caufe auffi vne grande
foif,& referre fort le veatre> Fuchftus &,.
autres.

D&L'eaiii.
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De Ëean.

SeBion

III.

("Supérieure, comme de l'eau de !a pluye.
"
fl'eatt de fontaine
picn me-J l'eau de puits.
decinalc ] l'eau des lacs
©n tire
comme U'eauderiuicrc, &e.
des re^
fSalecs, nitreufes
medes

del'eau

Inferieu-J
Lrc qui eft 1

,

fdes métaux Alumineufesjfoulphreufis,
defquels les BitumineufeSjferrees
eaux

nent

pre-

leurs Airineufes,cuyureufcs

vertus: d'où
Dorées
inedecinale, vient
que
ou minera- I elles font ou (_Plaftrcufcs,&c.
fde Baden,d'E«b&r
le, cômecel-J
.,
J de Gaftein.
le des Bainsl
fies eauxl d.Abach,d'Alface.
defquels on)
chaudes ]deBoeme
prend les difj
fTAle(_de VVifbaden,&e.
l/ciences, où

mai-

gne, ou

deslieuïjOÙ font
elles
ont
leurs four-'

<

fdeMertefdorf
de Neubai
LI«Bains^cLeonftein
. .

t,

J

|_de

ces,eomme

^de

l'Italie,

Krouenberg.&c

Corfeno
Marie,

où font-ej DcPetriolo
les Bains de Grota

de Monte ait»
_deSicille,&C

De l'eau qui eft bonne à boire.

l"

o"*!*

ra eillcure
-eau

pour

boire.

L'eau dont on fe veut feruir pour boi¬
re &°'a cv^rc pure, claire, fubtile , tranfparentc,exempte de toute faueur, & touteffois agréable au gouft, fort légère, & qui
foit promptement efchauffce eftant mife
furie feu , Se auffi toft refroidie en eftant
oftee, dans laquelle les chairs & légumes

euifentenpeu de temps, Se finalement
qui eft froide en efté , Se tiède en hyuer,
Se qui fe diftribue aufli toft qu'on l'a auallee, & ne croupit point dedans le
&où ilu corPs- Pour tiouuerdc l'eau qui approfaut pui. che de celle que nous venons de deferire , il faut cerchet vne fontaine qui coule
fer.
& poule fon eau vers le leuant , & dont
L'eau de le ruiffeau fe roule auec vn douxrriuriontaine, mure deffus du grauier , ou fur des pierrcttes, ou de la terre bien nette, 5c non limonneufe. La meilleure de toutes pour¬
l'eau de
tant eft l'eau de pluye , & fur tout celle
.pluye.
qui eft tombée à la fin de l'Efté, ou au
commencement de l' Automne/ans qn'il

ait tonné ou greftéauee , car alors il fe
faudroit. bien garder d'en boire: c'eft I>au de
pourquoy celle des difternes n'eft pas C/frne.
fi bonne que des fontaines , d'autant que
elle eft tombée à diuerfes fois , & le plus
fouucnt par vn temps orageux auec des
tempeftes , foudres , Se gtands efclairs,&
efclats de tonnerre , & eft procedee en
partie des neiges fondues qui auoyent
long temps croupi fur les toiéts : ioindt
auffi que les eaux dormantes & qui croupiffent, fe corrompent aifément. On fe
peut feruir d'eau de puits, au défaut de
celle de fontaine.elle eft toutesfois beau¬
coup plus pefante , de difficile digeftion,
& le plus fouucnt à demi pourrie. Les
meilleurs puits font ceux qui ont leurs
fources fort viues,&oùon puifefouuent
de l'eau. Celle des lacs & marafts n'eft
nullement bonne à boire fi elle n'eft ou
bouillie,ou diftillee. Celle des tiuieresqui
coulent affez virre,& dont le lier eft paué
de fable nu de pierres, eft prefque aufK
bonne que des fontaines.
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Et vltiuM
eapiunt ni
moueâtur
aqux.

L'eau

de

puits.

L'eau

de

nvrcft

&

de lac.
L'eau d*

rimere.

n

Le Threjorparticulier
D h Bain chaud fait d'eau douce.

les pro- Ce bain eft fort propre à l'Alopécie, ou
pnetczde cheutc de chcueux, à l'appétit canin Se
ce bain.
defordonné,aux conftipations de ventre,
à la douleur de tefte , aux mal adies chau
des , Se qui procèdent & font engendrées
de la bile, à la colique, phthifie, pleurefis,
fieure hectique,hvmoirhoides bouchées,
laifitudes de membres , aux maladies feiches,fplenitiques,melancholiques,à ceux
qui font fans celle altérez, & qui ne peuuent dormir, au flux de ventre, aux vlceres , aux fleures tierces, & quartes, à tou¬
tes fortes de fluxions , aux retentions des
mois aux femmes, enfans, vieillards, a la
galle , demangeaifon , & autres vices du
cuir , ôcaux nephritiques : car il t'amol¬
lit le corps & les membres, fond ou li¬
quéfie , & cuacue les humeurs , humecte
teut le corps,refouIt les durerez, engrailfe, rend la voixelaire, prouoquel vrine,
augmente la chaleur naturelle, entretient
l'humeur radical, prouoque le fbmmeil
remet la chair Se le cuir en leur naturelle
température, fait diftribuer les aliments,
Lesineom mondifie & deterge &c. Mais fi on en vmodncx fe immodérément , il nuit au c
, fait
tw'te (foi. tom'Der en fyncope , rebouche tappetit,
tnvle trop lafche les ioiuétures,efmeut les humeurs
fouucnt. & eft nuifible aux vlccres, Sec Galen &

Du B*:in froidfait d'au douce.
A quelles
Le bain froid fait d'eau commune,
maladies cft bon contte les maladies chaudes &
eft propre feiches, comme font laconuulfîon,toutes
froid. m fi-01" feiches , toutes fortes de flux de
fang, & de douleurs de ioinctures. Il eft
propre aux ieunes gens,& à ceux qui font
bien charnus : il rafraifehit tout le corps,

referre le cuir, aide la digeftion : mais il
?u n cft nuifible fur tous aux enfans, aux peiv
il eit ,
,
r
-ni
contraiie. *°nnes grerics,auxrcmines,aux vieillards
aux débiles , a la poidtrine , au cur, aux
les

lefquels on appelle Thermes, d'autant ^e* ptifei
qu'ils font chauds ou enpuiflanceou en
tt*
ac^e. Ils font on falés, ou nitreux, ou alu- Uaj~
mineux, qu foulphreux , ou bitumineux,
ou ferrez, ou airineux, oucuiureux , ou
dorez,ou méfiez de deux, ou de plufieurs
decesmetauxj&c.

'De s "Bains falez.
Les Bains falez font propres pour Les pro.
corriger les intempéries froides Se humi- p"ete*

des , Se par confequent conuenables aux c " ^jilu
hydropiques, aux douleurs froides des,
nerfs , à la podagre, à laparalyfie, aux
afthmatiques, au vctricule froid & humi¬
de, au» galleux, aux defluxions qui tom¬
bent du cerucau dans la poictrine , aux
conuulfions , à la matrice trop froide &
humide , aux maladies de la vefeie , des
reins,&des neifs.àl'êfleuredes tefticules,
aux vlceres, à la fterilité , aux menftrues
blancs,aux trenchecs & douleurs de ven¬
tre , aux membres trop lafehes Se mois,
aux tumeurs pitukeufes, au calcul, aux
douleurs de ioinctures ,àla putréfaction
des humeurs, àl'aconfufïondes nerfs, à
l'Epilepfie, aux douleurs d'oreilles, à la
de fiente de la matrice,à la dureté de ratte, aux douleurs d'eftomach prouenantes
de caufes froides, aux excroi (lances de
chair,àlagratelle& demangeaifon. Ga¬

len & autres.

autres.

,

IX

Des Bains nitreux.
n'y a point de différence entreles Les venusbains Nitreux & les. falez , fïnou que les <*" Bains
vertus des nitreuxfont plus violentes: ils n,trct'^
n'adftreignent toutesfois pas tant , mais ff^laW»
ils détergent d'auantage.d'où vient qu'ils icellesdes
nettoyent les galleux , remédient aux vl- falf*.ceres des oreilles, & diffipent leurs bour¬
donnements. Ils font propres auffi au
ventricule humide & pituiteux , aux tu¬
meurs
Se lafches,àThydropifie , aux maladies des nerfs , aux deflu¬
xions du cerucau fur lapoiétrine^àla de¬
mangeaifon , à nettoyer les fiirfures du
cuir., à la veuë, à la paralyfie, à la furdité,
aux douleurs de ventre, contre les vers,,

Il

nerfs & ioinâures affoiblies.au ventricu¬
le froid & debile , auximeftins , aux roignons , à la matrice, à toutes maladies &
perfonnes froides& humides,! la chaleur
naturelle , aux playes Se vlceres , Se à la aux chairs baueufes , des vlceres , aux veiîeure hectique: finalement il oppilc& nins,&c. Galen & autres».
conftippe fort. Galen Se autres.
Des "Bains aluxnineux.

t , jifiv
r-ences des

wwMfccriau

Des eaux minérales ou Thermes,
Ces Bains font fort profitables aitxflex Vemtit*
Par les eaux minérales nous entendons de fang, aux fréquents vomiflements, aux bains a'»certains bains naturels , oui lourdentna- hannorrhoides qui fîuent immoderémét, wincux.
turelîement & d'eux friefines.de la terre:: aux menftrues dcfreiglceSjaux femmes
<jui auor.-
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qui auortent fouuent,aux fueurs cxcefïi- refoluent,incifent,*di£rcignent irtcar- Bain* *J"".
ues,& aux varices. Ils font fort deficca- nent,mondifient,&confolid5t:& partît neulc
r
'
l «_ cuyureux.
tifs.ils efchaufent,confolident & agluti- font propres aux goutteux, aux nephri- '
nent , d'où vient qu'ils font propres à tiques,aux afthmatiques, aux vlceres ma
rhydropifie,aux vlceres malins & pour- lins:& en gênerai a toutes maladies froi¬
ris.aux gouttes, crachemcns de fang, vl¬ des & humidés,à la relaxation, rompurç
ceres delà vefcie, difficulté d'eftomach, Sccontufkm démembres, à playesmal
,"

tumeurs Iafches,herpes,efthiomenes,viceres rampans , bruflures , excroiffanees
de chair, & autres maladies froides Se

humides. Galen Se autres.

gueries,aux vices du cuir.aux charbons,
excroiffanees de chair aux narines,ou ail
leurs^à l'hydropifie , à la conftipation ic
dureté de ventre,&c.Fuchf.& autres.

Des "Bains dore^.

Des Bains Soulphreux.
Propriete's
des Bains

fo,ul"

Les bains dorez efchauffent

Les Bains foulphreuxefehauffét,ramoM'eut les nerfs , appaifent les douleurs,

&

defTei- proprie*ez

chent, d'où vient qu'ils profitent beau- des Bains
débilitent &renuerfentrEftomach,cor-, coup à ceux qui font fubiectsàla coli- ote*'
rigent tous les vices ou cuir , profitent que, ou tourmentez duvoluulus qu'oa
aux hydropiques, guetiffent les vlceres appelé communément miferere, ou de
inueter.ez,les gouttes,lesparalyfies, les la podagre , oU de vieux & malins vlduretezderatte.de foye, & de matrice. eeres. Ils font auffi fort propres au ven¬
Ils deffechent fort voire iufques au qua- tricule refroidi, au calcul, aux hernies,
triefme degré. Ils refoluent,ouurenr,at- aux maladies des yeux,aux vices du cuir,
tirent,confument, 8c fubtilifent ou atté¬ àlagalle,àlalepre, au tremblement oa
nuent. Ils font profitables au ventricule, palpitation de cur , à la puanteur de
aux nerfs froids & humides,à la galle,au bouche,&c.Fuchf.& auttes.
calcul,àla côuulfiô,au foye,à la matrice,
Des Baifs Çypfe's,ou Tlaftretix.
aux douleursde Iôbes,aux maladies froi¬
des Se humides.aux bourdonnemés d'auCes bains ont ponuoir de rafrefehir, vertus des
reilles.aux tumeurs des iointtures,à l'E- deffeicher , aglutiner,& opiler. Ils font E,3.int Sï:
pilepfiejl'ethargie.furdité, aboliffemen t propres au flux de fang par le nez , aux ^ M*
de memoire.à 1' Apoplexie,toux enuieil- inflammations des yeux,au flux immo¬
lie, Empyeme,& difficulté d'alaine. les déré des mcnftues , aux maladies chau¬
des Se humidcs,8cc.
mefmcs.
.

Des "Bains Biumincux.
Les Bains Bitumineux rempliflent la
Bains bi- tefte,offenfent les organes desfens, Ils
tumineui. efchaaffcnt toutesfois à bon, efeient, &
ramoliffent beaucoup les parties des
corps qui y demeurent long temps , Se

fffcdsdes

fur toutes, la matrice , la vef cie,& le colum. Ils font auffi fort propres auxhydropiques.Galen.
Les proprit
tes des

bains fer¬
re i.

vertus des

Des Bains Ferrés.
la refroidiffent,defreichent,
&adftreignent.Ils font bôs aux maladies
chaudes Sthumides , à la difficulté de refpirer,dite A fthma,aux douleurs de ioin
étures, à la débilité & molleffe del'eftomach, aux aureillestmrulenres, au flux
de vétre,à l'hydropifie,à la colique, aux
menftrues immoderées,aux flux d'vrine
appelé Diabetes,à l'exiture ouinuerfîon
du boyau droict.auxvenins,aux hemorCes bains

Des Bains mef %,i
Les bains qui font méfiez de diuers
metaux.operent par le moyen de la plus
forte de leurs qualirez. 11 fera donc aifé

,

celui qui aura bien .compris ce que
nous auons dit cy deffûs , & qui prendra
bien garde au meilange des métaux, de
iugerdes proprietez des Bains de noftte
Allemagne, dont nous deferirons ci apresles vertus,&fur tout des principaux.
Fufch.
à

Des "Bains fui font en Allemagne » &
premièrement des Bains Pot-,
mettx.

y a des Bains en la diocefe de Cuié,
que les Alemans appellent , (pfeffersfoo)
c'eft à dire poiureux, qui font méfiez
d'or,defoulphre,de fer,d'airain,& de nitre," Leur fource ne coule pas toufîotrs,
maisfeulenent depuis le troifieme iou»
rhoides &c.Fuchfius & autres.
deMay, iufques au quatriefrne de Se¬
Dt s "Bains ayi-vrtneux & Cuyureux. ptembre. Ils font rrierueilleux pour les propriétés
Us efchauffenr,defjelchent,detergcnt, douleurs de tefte, pour fortifier la nie- des Bain
b
d'Aira.
11
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moire, fubtilifer l'ouye 8c la veiie , oftet
les obftruttions du cerueau Se des
aeifs, guérir les gouttes,vlceres& fractu
res d'os. Ils font bons auffi aux tremblemens de meinbres,à la phthifie , aux He¬
ures inueterees, àl'Apoplexie, paralyfie , douleurs decofté, palpitation de
cour,furdité,inflainiTiation d'yeux, vl¬
ceres malins, lèpre récente , calcul des
reins, Se de la vefcie,aux chancres,fics, vî

\c

iculier

Des Bains du Marqmfai de Baden.
]

11

yad^s Sains

d:gt

and vertu , en la Lemeflin-

ba!léBid-me,oùle Marquis de Baden
fait fa refidence , qui iont mêliez de
fo jlphte, de fel Se d'alum Ils font pro¬
pres àceuxqui refpirent auec difficulté,

f';*^

ccs Bains,

comme aux Afthmatiques , Se aux dou¬
leurs de ioindtutes engendrées decaule
froide aux hydropiqu;s , aux maladies
ceres cauerneux-,fcirrhes,iaunilié,fiebure froides de la matrice , aux menftrues
quarte,hydtopifie 8cc.Fuçhf. Se autres.
blanches,aux fteriles , & aux vlceres, 8c
vices du cuir &c. le inefme.
"Des Bains de Lorraine ou Plombez.
On trouue certains bains dans les Des Bains '/« Duché VVirtenberg.
montagnes de Lorraine , qu'on appelle
On a trouué des eaux chaudes au du¬
communément (plumb ers)à caufe de la ché de VVirtenberg, près d'vne petite
grande quâtité de plôb qui eft dâs les ca¬ ville appellee Chalo, lefquels lecômun Lesvems
naux delà terre par où ils paflcnt.lls s5t appelle Vuildbadi ils loin de mefme des B^n»
.méfiez de plomb.de foulphre,3t d'alum. nature que les précédents , finonque appelle* _
rettus des Ils font propres aux vlceres malins , & quelques vns eftiment, qu'ils font auffi !" ,,,:*f
^ .-.
,
.
'T
,
Vuildbjd.
Bains ap. difficiles à guérir, au chancre, ladrerie patticipans de quelque peu decuyute
pelle* du qUj commence à naiftre , & à tous les vi- &denitre. Ils font merueilleux pour
commun
'"mm"n ces du cuir.Ils arreftét auffi les defluxios les douleurs de tefte , pour la oaralyfîe,
ducerueau,gueriffent les membres rorn- conuulfion,afl"opifTement. Ils fortifient
pus,meurtns, Se paralytiques,& les ma¬ lesorganes des fens , oftent les obftru¬
ladies froides & humides de la matrice, ctions du foye & de la rate , gueriffent
les maladies des reins&delavelcie, le les hydropiques , Se icteriques, comme
flux menftrual & blanc , la fterilité , les aulfi les maladies des roignons , de la
hxrnorrhoides fupprimees,& toutes au¬ vefcie.du ventricule, excitent l'appétit. [is sgt p|us
tres maladies procédantes d'humidité. En fin produifent ks rnefmes effects piopres
le mefme.
que ceux du Marquis. Ils font toutes- aux homfois plus propres aux hommes qu'aux m«1u'i"!*
Des Bains de Baden en Suijje.
femmes.le mefme.
iemmes.au
contraire
11 y a des bains fort fahrtaires auprès de
<-i->
n
/-,/!/de ceux de
Bade en Suiflé,qui font côpoiez de beau¬
Des Bains Çe'tevfet
Baden ta
coup de foulphxe & d'yn peu d'alum. Ils
En la mefme duché fe trounent en- Suiiïe.
font jPptes aux maladies froides 6e humi cor d'autres bains appelles Cellenfes,
des de cerueau:à la Lethatgie,& à la per
qui font méfiez d'vn peu de foulphre,
Les Bain* te dememoire:lls efchautfent 8c dellei- d'alum & de cuyure. Ils font propres
de Baden chent ieventricule,aidentla digeftion, pour les fiebures longues,caufees d'hu¬
plus pro¬ oftent les obftructions du foye , Se de la meurs bilieufes & pituiteufes tout enpres
aux rate, prouoquent les roois,& gueriffent
femble.pour les vlceres malins & inuefemmes
la fterilité.Ils font toutesfois plus pro¬ terez , pour les douleurs de ioinctures, '
tju'aaxbôpres aux femmes qu'aux hommes, ils l'appétit canin, & font fort conuenablcs
nés.
fetuent auffi de beaucoup à la difficulté par deflus tous les auwes,à ceux qui font
d'halaîne , & d'vrine , aux obftructions de tempérament chaud &fec.Fuchf. &
d'inteftins.à la colique,à la coryfa ou ob auties.Il y a encor d'autres bains au mef -Bains dits
ftruétion del'osethmoide, au tourno- me Duché, auprès d'vne Ville appellee, Saurbrunn
yement de tefte , esblouiffement d'yeux, Gepping , que les Allemans appellent,
.aux maladies de roignons, aux haemor- Saurbrunn, c'eft à dire fontaine acide:
rhoides par trop coulâtes,àla fuffocatiô car auffi font ils méfiez de chofes aci¬
& defeente de matrice, & à toutes mala¬ des aueques fort peu de foulphre. Ils
A quelles dies des femmesiaux douleurs de iqin font profitables aux parties difloquecs,
peïfonnes ttures,membres refroidis, à la gatle.de- ils fortifient le foye & le ventricule, fe& ma!a. mangeaiion §cc. Mais ils font contraires courent les hydropiques , icteriques, &
tilt! ils sot aux perfonnes & maladies chaudes &
ceux.qui font tottriu-eauez du voluulus
.t entrai"*feiches.ïuchf.& aunes.
oumiferere. Ils tuent auffi les vers de
ceux
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ceux qui enboiuent.Puchf.

"Des Bains d' Au.
les bains qui font en Au , prés de
Reinbourg fur leNicer.font de mefme
nature quêtes précédents , ils ont touProprietez tesfois plus defoulphre,d'oÙ viët qu'ils
des Bains nefotlt pas fi acides , & qu'ils efchaufd Au"
fent dauâtage & dcffeichent plus promptement : c'eft pourquoy ils font profi¬
tables aux tremblemens ,8c conuulfions
démembres , aux gouttes , aux obftru¬
ctions du foye & de larate.du ventricu¬
le indifpofé,à la matrice qui monte ou
defcent,8c en gênerai à toutes maladies
pituiteufes.Fuchf & autres.

nr

Des "Bains de Bauiere.

Il y a des

bains chauds en la diocefe
Saltzburg en Bauiere,qu'on appelle cômunement Gaftein,ou Caftein;qui font
méfiez de chaulx,d'anrimoine,de fel,de
nitte, d'or, d'argent, 8c d'airain.Us font
fort adftringents , 8c propres aux tour- Les - pro-^
noyemens de tefte , à l'obfeurciirement E"^,1"""
i
.1
,
t
j
r>«ms
oc
deveuë.ala dureté de la ratte, aux pocla Gafte;n,
gt es,paralytiqucs , graucleux , lépreux,
aux vlceres pourris , aux femmes qui
font fubieites à fe bleff;r eftans encein¬
tes, Se à toutes maladies humides, le mef
1

On en a trouué d'autres en la mefme Des Barns
duché , dans vn chafteau nommé Abu- d'Abudiac
Des Bains d'Er/ibs.
diac, qui eft auprès de Rheinbourg, lef¬
Il y a des bains auprès du lac Pod- quels font méfiez d'alum, de foulphre,
mie,autremcnt appelle lac de Confian¬ Se de nitre,8c ont l'odeut des
frits.
tes vertus ce, lefquels le vulgaire nomme Embs, On pourra facilement recueillir de ce
des Bains qui font méfiez d'alum & de nitre.Scsôt qiie nous auons dit ci deffus.quelles pro
d/Embs.
propres aux douleurs de tefts,aux para- prietez ils ont.Fuchfîus.
lyfîes qui ont fuccedé aux coliques, aux
Il y en a d'autres en vn village appelmalins vlceics , aux chaleurs de foye.de lé Abech,qui eft auprès de Ratisbonn.
reins,& d'eftomach.aux gouttes, à la fte defquels l'eau eft fort chaude , comme
rilité , aux vices du cuir Sec. lcsinef- participante de beaucoup de foulphre,
mes.
d'alum,8c de nitre.Us font fort bons co¬
Des Bains de Cebersvveiler.
tte le calcul des reins 8c de la vefeie,
CesBainsici font en Alface ; Se font contre la rnelancholie, hydropifie, fyncompofez d'alum, de nitte,8c de fer.lls cope,vlceres fiftuleux, le feorbutum , la

profitent aux rateleux.à ceux qui ont la fciatique,paralyfie,mal deNaples,teti-

Facuitez fiebure quarte,aux vlceres fordides, à la
des Bains rnelancholie, aux veilles immodérées,

au* douleurs de tefte,à la lepre,8c à tous
les vices du cuir &c.les mefmes.
Des Bains d£llenbog en Bvefme.
Ellenbog eft vne petite ville au royau
me de Boeline , où il y a des bains méf¬
iez de foulphre,8c d'alum, lefquelsgutriflent les efcrouëlles,panaris,retiremét
de membresjfciatiques, lethargie,calcul
Leurs pro des reins 8c vefciejils font auffi meruerlerietei.
leux pour l'apoplexie, le mal caduc , les
obftruttions des poulmons , du foye, &
vveilcr

*

delarate,pourlalepre,&c.

la fituatiS

&

V"1

Des Bains de VVisbaden.
Ils font à vne liciiede Mayécc,8cfaut
paffer le Rhin pour y aller. Leur eau
rerient beaucoup de foulphre , peu de
l'alum, 8c moins encores du nitre. c'eft
pourquoy ils feruent de beaucoup aux
"îembres afFoiblis Se refroidis , aux vi¬
cuir , à l'afthma, l'hydropifie, ré¬
tention d'vrine, douleurs de ioinctures
froides & humides,au calcul, Se en gêne¬
rai à toutes maladies froides 8c humi¬
des. Ruland.

eaux
ces du
chaudesde

des

Vvisba
den.

rement de nerfs , refroidifFement de
membres Sec. Rul.
Annot.
Scorhutttm efl vn<s maladie nouuelle &
incopiue des ansiens,comè h monslre trefdollernent Pofejiui tm ly.liure défis obferttathns médicinales fur lu fin.
Auprès de Vvembding ville de Bauie- Eaux "de
re, ontro«ue vne fontaine qui fourd y.vrern]5dans vne grande prairie , dont l'eau eft J"°r "g"
n
î °r
i i
j> i
»
i
lierespour
niellée de loulphre , d alum Se de nitre, iei caiculaquelle eft merueilleufe Se fort approu Uax.
uee pour le calcul.Ce qu'outre vne infi¬
nité d'autres, la guerifon d'vn homme
notable de ces quartiers-la nous tefmoi
gne affez, car ayant efté trefmal traitté
par vn operateur,il vint à ces eaux, & àpres en auoirbeu quelque temps.il ren¬
dit plus de quarante pierres à-diuerfes
fois.Elles font bonnes auffi àprouoauet
les mois aux femmes , cuacuer les eaux.
des hydropiques , guérir la lienterie,
Diarrhée 8cc,ruchf.8c autres.

Des Bains d'Hhberbad.
Ils font diftans des eaux chaudes de ,
'

<

Baden feulement d'vne demie lieue.
B j
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Leur eau eft méfiée de foulphre, de cuy- aux maladies desyeux,au catcul,demar«.
*>*'"' d'Hu urCi g£ d'Tn peu d'alum. Quelques vns geailon, galle maligne, difficulté d'alaibon. aboi eftiment qu'il y a aufli dufel. Elleofte ne? vlceres,fiftules, gingraines, Se à tou¬
re & à fe ^cs obftructions des vifceres de ceux qui tes maladies froides 8c humides.
baigner, en boiuent,brife les pierres dis les reins
Du "Bain Glotte bad. & dans la vefcie , arrefte les menftrues.
CebaineftetKte Fribourg, Se Vvall- çcl|es ^
Ceux qui fe baignent dedans en reçoiuent femblables commoditez , & font kirchen.fon eau eft cuyureufc 8c alumi- celuy qu'5
deliurez de la courte haleine,de la para- ntufe.elle eft fort propre aux îcleriquis appelle
lyfie,des coliques,flux de femence,iwen- aux obftruttions delà rate, à la bou- flotterftrues blanches, Se de plufieurs vices du iimie.auxfîebures longues, aux efblouïf
lème-its d'yeux,aux maladies de labouCuir.Fuch.8c autres.
che, 8c de l'vuule, aux excroillances de
chair dans le nez,& au fondement, aux
Des Bains de Sui^berg.
tl faut que £eurcau rgtiét quelque chofe du cuy- vlceres fordides 8cc.
bTiuentde ure,du foulphre,8c du fel. Elle eft toufOnentrouuevn autre entte les deux Bain di&
eefie eau iours tiède , Se alfez agréable au gouft. villes fufnommees, qu'on appelleZu- Zockents-abftienêt Les podagres Se coliqueux fe trouuent ckenthaler^lequel eft méfié de foulphre, haler.
detouther fort bien d'en boire: mais ceux qui veu- d'alum , 8c de fel nitre : d'où vient qu'il
*u* em~ lentioue'r au trou madame tâdis qu'ils profit» fort aux hydropiques^afthinatien vfent,y pcrdentbi«n fouucnt leur ar¬ ques, retroidifTement de matrice , Se à
genté la Vie.
toutes maladies froides 8c humides..
des

Des Bains deSuli^brunn.
Les vertu»
^s ^ont '~ur 'es terres ^e 'a république
des bains de Trcues , près d'v-ne ville nommée
d» Sultz- Meyenîleur eau eft aigrette, ôcmeflee de

brun.

fèl,d'alum,8c de vittiol Elle eft propre
au cerueau.aux lefluxions , à la débilité
d'eftomach,à la difficulté de relpirer.au
ealcul,aux gouttes, à la fterilné ,aux vi
ces du cuir 8cc.Ruland.

Des Bains de'Baâenvilen.

wrietei

"~

Ce bain eft entre Eribourg & Bafle, il

eaux eft fort foulphreux ,& quelque pçu ràlde Baden petreux,8calumineuxj il eft tiedeau for
vilen
en tjr de {a fouice.rnars les aunes eaux qui
<les

fe méfient auec la fîenne le refroidifîér.
Son eau eftant beuë ofte les obfti uctiôs
des vifceres.guerit les fieburcs longues,
prouoque les mois,eft propre aux afthmatiques,graucleux, 5rc. FucLf 8c au¬
tres.

"Des Bains de Watenvi '-en.

Ils font en la<riauteAlfacc;leuT

eau eft

foulphreufeStfaipetreufe. Elle eltr pro¬
fitable aux afthmariques, i ceux qui ont
J'eftomach refroidi, les reifis graueleux,
8c en generaîà toutes maladies phlegmatiques 8c humides.ks mefmes..

Du "Bain de

SuliT^
Il efteiuiiron
à deux lieries de Fri- ."''".**
,,
...
,i
c i
prietetdu
oourg, près d vne ville appellee Sultz- bam ^
berg l'on eau eftfalee 5c bitumineufe. Sultz,
Elle eft profitable aux enflures des genitoires,Sc aux débilitez de nerfs. Elle a
toutesfois cela de mauuais qu'elle faict
enfler la tefte quand on l'en mouille.
s

"Des Fontaines acides on aigrettes
ejui /ont en Allemagne.
Il y a plufieurs fontaines acides en Al- Des eau*
le magne, defquelles nous temarquerôs d' Aeger*
feulement les principales. Il y en a vne eH
enlaforeftde Bocfme en vne ville ap¬
pellee Aegeia, qui a plufieurs autres pe¬
tites fourcts autour de foy. Elles font
toutes mefkes-de cuyure.de fer,8c de vi¬
triol. Leur eau eftant beiie tempère les.
chaleurs des vifceres, ofte leseblfructions,gucrit les fiçbures, fortifie l'eftomach, rend l'appétit perdu,arrefte toute
forte de fluximmodcré,& eftant fouuét
verfee fur le cuir , elle en efface les ta¬
ches, les galles,&c.
La fontaine de Nederan eft auprès de

«;..._.

Rotenbourg.tiir lariuiere duNecar:lon de Nede.
eau retient quelque cliofe du fer,du foui «n.
phre, Se du vitriol. Elle eft agréable au
gouft,8c fort tranfparcnte Se claire. El le
Du Bain appelle Kibbad.
deboufche & ofte les opilations des vif¬
dt ceux qui en boiuentôec.
_, , ,
ÏV^T
Suif- ceres
du
bain de,. 1',, «ft »*««. Keiie
f de ïribourg>en
s,
il
c
n
-r»
DelafodKibbad en r^Leau quienlortelr cuyureule, 8c vn
Uy a vne fontaine appellee Deyna- taim-DeySui(l«>
peufowlphreufe. Elle eft fort propTe ehen, dans la foreft Hercine diftante «achen.
d'enai-
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d'enuiron demi Hette d'vne ville nom¬
mée Kalb : fon eau prend fes vertus du
fer, du cuyure,8c du vitriol. Elle eft aifee
à boire à caufe de quelque acidité qu'el¬
le a , parle moyen de laquelle elle ofte
les obftructions des vifceres , appaife la
foif.guerit les fiebures.ida iaunifTe.Appliqueepar dehors nettoyé les vices du
cuir.
De celle °n tïou»c vne fontaine" en Rhetie,
«tuelesRe que les gens du pays appellent Federis.
thiens nô- L'eau en eft aigrette, meflee d'alum , de
ment Fe- cuyure,8c d'vn peu de foulphre.Elle ref
d«i**
femble en couleur Se faueuràvn petit
vin blanc verdelet. Elle aide la concottion,appaife le crachement 8c vomiffcment de fang,Sc eft propre aux maladies
chaudes Se bilieufes. L'efcumeque tend

zt

repriment les flux 8c fusnrs immodereas»& corrigent les vices du cuir,
Auprès Vvolcksnftein en Mifnie.au
pays de Hermundure ,' s'eft trouué yne
lourcï allez grolle, dont l'eau eft fou alumineufe,8c bitjurrûncuiè,âc qui retient
quelque chofe de la nature de la pierre
de fcu,eu pyrites; Elle deterge Se RettQ
ye les furfures de la tefte , tue les poux,
arreftelesHicfluxions , appaife les dou¬
leurs d'aureilles, guérit les tonfilles ou

Delà fvn
me
tJ,ne
d
Vvolckenfte;n
en

Mifnie,

&.

de (es pi opriet 2.

amygdalles erlflammces , Se les vlceres
de la bouche, corrige les puanteurs de»
aiffelles Se des aines,8ce.
Près de la ville de VVeldkirch fur le Descaux<
Rhin , fe trouuenc plufieurs fources de VVeld
d'eaux foulphreufcSj^uifont propres à k"cr> fur.
guérir la débilité d'eftomach arrefter Rhin..
cfte eau en bouilLaot eftant deileichee, iesvomiflements,redre L'appétit perdu,
eft vu (înp^ulier remède pour les vlce¬ nettoyer la galle ,, ofter ht demangeai¬
fon, 8e autres vices du cuir. Il y a plu¬
res.
.
.A
l'étree de ta foreft Herciniene, près fieurs autres fontaines acides Se eau*
tédelafbn delà ville d'Oppenac,fourd vne fontai- mineralles en Allemaigne ,, lefquelles
taine An- ne que les habitans du pays nomment nous omettrons pour le prefent, Se renligaftren- Antigaftrcn , dont Peau eft aigrette , Se uoyerons le Lecteur à ce qu'en a eferit
meflee d'alum, de foulphre , Se d'vn peu Rulandus,qui les a torttes foit fongneude vitriol. Elle purge le cerneau , le!, fément recercheesjôc remarqué diligem.
reins Se autres vifceres, fortifie l'efto- ment toutes leurs proprietez.
mach, & guérit les vices du cuix , Se les
Des "Bains d Italie.
membres rompus,8c meurtris.
On remaïque fept bains en la Comté tes Bains
11 y a deux fontaines au Palatinat apLes deux
fontaines pellees en Allemand , $unbftucf, qui .dePàdoûe, defquelste plus fameux eft d'Ebanum
du Palati¬ partent par des mines de fer, de cuyure, celui qu'on appelle Ebanum , à caufe ".î3"".1^
nat.
& de vitriol. Elles font fort profitables qu'il cftmeflé de foulphre, d'alum , de p^*^
aux chaleurs de foye & d'eftomach,aux fel.de nitre,8c de chaux , d'où vient qu'il
obftructions de rate , 8c aux douleurs-de eft propre aux douleurs de tefte inueterees,au fîfHement,8e bruit d'aureilles, à
ioinctures.
trois fon- Il y en a trois auprès deTreues.qui fôt l'hydropifîe,douleurs de ioindruies, 8c
vlceres rampans.Sauonarolla..
«mes près toutes aigrettes, ou acides. L'vne n'eft
En la Comté de Lucanie , fe trouuent Bain de&leurs pto Pas ^om ^u monaftere de S.Mathias, Se
pnctei. eft appellee des Allemans 25erg<jeel ; fon trois Bains,dont le premier 8c principal Corfeno,&
eau paffe dans la terre iaune , Se parmi eft appelé en Italien, deCorfeno ,. du fe* vertus,,
nom delà ville d'où il eft diltant de feides mines de fer. Elle purge le ventri*cule rempli de mauuaishumeurs,le for ize milles. Il eft compofé de foulphre,
tifie , excite l'appétit , & appliquée par d'alum, 8c de nitre,c'eft pourquoi il-eCdehors diffipe les tumeurs, Se corrige les chaufFe & defeiche ,-eft propre aux dou¬
"vices du cuir.L'autre eft pies d'vn villa¬ leurs de tefte eaufees par le froid & l'huge nomraé,Lonquich,elle eft meflee de inidité,auxaftlTmatiques,fteriles, Se vl¬
vitriol, & de fer. La troifiefme eft en ceres cacoethes & de difficile guerifon»
Metterfzdorff.Sc eft femblable à la pre le tnefine.
«liere.
11 y a vn Chafteau en la Romand ioî'e, ]
tMl;s j^
ObeiBorn» Uiy en a don* autres près de la Mofe- appelé Sancta Maria in Bagno, où il y a chafteau.
& Iunder- -re,d5tl'vne s'appelle Qberbom,Se]'au>. trois bains qui font méfiez de foulphre, appelé, s.
deux fon' trC Vluierborn> on ludenborn. Elles d'alum,defer,& d'airain-. Ils font pro- ^aria in
taines °dé otvt routes deux, mefmes vertus, &paf- près auxcatarrlieshumides.au fifflement itaf^en'
mefmcver fentpar dès-mines de fer , de cuyure, & & bruit d'aiireilles,à la paraly fie, epiletu.
de vitriol. Elles oftent les obftructions pfie,humidité de matrice , douleurs de
des vifceres y pouffent dehors le calcul. ioinâures,aux galleux, lépreux, & nnh
h h
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ont beaucoup d' vlceres. le mefme.
le bain de
On trouue force bains en la duché de
PetrioIo.Sr Siene, mais celui que les habitans appel
fesptoprie- lent,DePetriolo,eft le plus renommé de
te*,
tous. 11 eft efloigné de la ville enuiron
de quinze milles : les mines par où parte
fon eau font fort foulphreufes , & quel¬
que peu alumineufes.il efchauffe,re(oult
Se deffeiche fort:Seeft propre à la para-

lyfie,conuulfion,tremblement,epilepfie,
douleur de tefte prouenant de caufes
froides. Il nuit à ceux qui ont le foye
chaud, il ramollit les duretez de la rate,
Se eft bon aux galeux , Se aux goutteux,
le mefme.
Entre tant de Bains qui font en la Corn
té de Viterbi,ceux qu'on appellede Gro& leursvér ta,meritent de tenir le premier rang.
""
Ils font méfiez de fer,8c d'airain , Se for
tifient le cerueau Se la veuë,aident la diLes Bains
de Grota

*4

tis al ti.duquel l'eau palfe par des mines aïontlsiltj
de foulphre,8e d'afphalte :&e eft propre dePeroufe
en gênerai aux maladies froides 8c hu¬
mides.
Il y a trois bains falésau chafteau du ]es troij
Mont Catino,dont 1 vn eft fort ancien, bains du
autour duquel pululcnt force tamarifes: Chafteau
8c eft falutaire aux goutteux. L'autre eft diMonte
diuifé en deux.dont l'vn eft pont les hé- *cmo'
mes, Se l'autre pour les femmes feulement.Le troifieme eft tout neuf,Sc a efté
baftiaux defpens du coinmû des Floren¬
tins. Il ouure les obftructions des reins,
rompt les pierres dans les roignons 8c
dans la vefcie,lafche le ventre,Sc prouoque le vomilfement alors qu'on en boit
de l'eau.
Les plus excellens bains de toute la Si- les bains

cilefôtles foulphreux. Usfontmetueilleuxpourla paralyfie,conuulfion,trem-

fouphreux
de Sicile.

geftion,excitent l'appetit,& font falutai- bleinent,podagre, Epilepfie,vlceres, 8c co
res aux graueleux, podagres.rateleux , Se liques venteufes. Voy la defeription des
bains Se eaux minérales d'Italie dans les
aux maladies de matrice,
du bain
H y a vn bain à Petoufe appelé Mon- eferits du docte Sauonarolla.

Des Ferres.

SeBion

ItJ '.

ÇArmen
Armeniene
fchaflé les venins
comme la terre

CLemni
r l'ochre
On fefert auffi bien
\ la rubrique des charpentiers
en médecine de la Elle adftteint, vtoutefortede terre
terre comme des* comme
/ la terre Samiene
autres Elemens : car
^ la terre de Chios,8cc.
ou elle
la terre Cimoliene
Elle diffipe,
' la terre ampelitis.ou de vigne.
comme
, les briques dcsfournaifes,8cc.
[Elle deterge.comme la terre Meliene,&c.
j.«

T

terre ou bold'Armenie,commença
rnenie eft ' 'd'entrer en vfage lors que du téps de
auiourGalen la pefte rauageoit à Rome : il fe
d'huy de feruoit feulemét alors de celle qui eft de
deux foi- cou]eur pafleou bîaffarde,mais nous en
auons auiourd'huy de deux fortes: l'vne
eft aportee du Leuâti'autre fe trouue en
diuers lieux de ce pays, où il y a des mi¬
nes de fer:elles font pourtât toutes deux
efpeces de rubrique. Quelques vns eftiment que le bol du Leuant vient d'Ar¬
ménie, & que c'eft luy que Galen deferit
de couleur pafle , & les Arabes de cou
j,

.

A

On peut
leur iaune ou faffranee , à caufe toutef- prendre
le
fois-qu'il eft rouge, ils n'ofent pas atten¬ bol de Le.
ter que ce foit le vray bolArmene.Quel- uant
ou
ques autrestienent qu'il eft la vraye ter¬ rubrique
re Lemniene ( laquelle eftoit ancienne¬ de Lemnos
pour la ter
ment marquée auec vn cachet où il y a- re Lemni«uoit vnecheure engrauee,) ou pluftoft ne.
ce que Galen appelle rubrique Lemnie¬
ne, qui eft différente de la terre de Lemnos : car la rubrique tache les mains , ce
que ne fait pas la terre. Quoy qu'il en
foit nous tenons qu'il n'y a point de dan.
ger d'en prédre l'vne peur l'autre. Nous
nous
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nouspouuSs feruir de celuy dcnos quar¬ point pourtant qui approche plus près
tiers pour l'appliquer par dehors,& mef- des marques delà terre Lemniene , que
fait le bol de Leuant. Ou a trouue vue
mesaulTi par dedans, après l'auoir pre

ïi xriieirei-n«nt préparé comme s'enfuit. Il
faut pre- faut prendre telle quantité que vous
parer
le voudrez debolcommfi.puis le bien defbol com- tremper 8e lauerdans du fort vinaigre,
Biun pour pourenoftertoutle plus groffier , & le
s'en
pou |-ablei& apjezl'anoir deffeiché par exha.s en
pouuoir feruir
au lieu du laifon, le pefer afin d'y adioufter autant
C mmc

vray.

pelant de vinaigre auècla cinquiefme
partie d'huile ; Se peftrir Se incorporer le
tout enfemble Se en faire vne maffe que
on mettra dans vn pot de terre bien e*
ftouppé, lequel on enterrera dans quel¬
que lieu à couuert, pour le laiffer là fer¬
menter par l'efpace de quelques mois,
ou dauantage.car tantplus il demeurera
dans terre , tant meilleur il fera. On fe
peut feruir de ce hol ainfi préparé. con¬
tre la pefte , dont la diuine bonté nous

preferue par fa grâce. Les médecins de
Coulongne.
Autre prePuluerifez fort fubtilement le Bol
yaration. d'Armenie.diffoluez le dans le phiegme
du bol
aigret de l'alû , puis feparez leditt phle¬
d'Arrae.
gme par le bain,& yen renuerfez d'autre
nie.
continuant cela iufques à trois fois : car
alors le bol fe conuertira en huile fort
graffe ,', laquelle eftant defleichee à petit
feu peut eftre rédigée en poudre , qui eft
merueilléufe pour ariefter le flux de
fang de quelque endroit que ce foit. du
Chefne.
m/aûa ' yî
Le Seau de Lemnos, ou la terre Sigil¬
lé tos , ^ Iee des boutiques ne deuroit eftre autre
tp&.ytt. ehofe que la terre Lemniene.de Diofcoterra ou r^e * ^e Galen , On en apporte auiourLemniurn ^'riuy de deux fortes de Conftantinople:
ilgillum, l'vne eft de couleur tirante fur le rouge
en Arabe en forme de boulettes vn peuaplaties,8c
Tenrna- marqUee de certains characteres turcs:
1 autre elt marquée tout
de melines,
mais elle eft tirante fur le blanc ou cen¬
dré, & eft à plus gros morceaux. Les
Turcs*n font grand cas de toutes deux,
8c s'en fetuent fort contre les venins.
Celles qu'on apporte de Conftantinoj
pie, ne viennent pas de Lemnos , mais
d'autres lieux bien plus efloignez que
La
terre cefte Ifle-la. Il n'y a donc point d'appaSigillee & rcncede dire qu'aucune de ces terres là
telle de foit la terre Lemniene. Quelques-vns
for. pas"! tiennent toutesfois que la touffe eft la
ne efmé ïrave terrc c'e Lemnoss 8c d'autres afferihofe.
ment que c'eft le bol Armene Oriental,
& qu'il en eft apporté. 11 eft mal aifé
d'en pouuoir rien afléurer : il n'y en a

autre forte de terre blanche, Se légère en
de Malte , 'que les Charlarans van¬
tent Se vendent pour merueilléufe con¬
tre les venins. Si donc on ne peut recounrer de viaye tcite Lemniene 4 fl
fe faudra fbruir en fon lieu du bol
Armenede Leuawr, ou de quelqu'vne
de celles qu'on apporte de Conftantinople,8e de Malte. Combien que nous ayôs
cognu par expérience que la terre figillee,non plus que la'Mahoife,ne fert que
fort peu ou rien du tout contre lesvenins:car'ayaiit fait mordre trois ou qua¬
tre chiens à vne vipère , ceux à qui nous
dônafmes des aulx auec du vin en furet
guéris, mais les autres à qui nous fifmes
prendre de ces terres,en mouiurent.Puis Jl ne k
donc que rii les marques.ni les vertus de Caut. ,P"
r -u j l
leruir delà
la terre figulec des boutiques, n appro- terre Sieilchent de celles de la Lemniene: nous.ne îee des bou
fommes point d'aduis qu'on s'en férue tiques, au
finonpour les remèdes externes,
lieudecelLa meilleure Ochfe eft celte qui eft [fJeLcnl"
fort legere.totalement iaune 8c haute en » '
couleur,friable,non pierreufe,8c qui foit Les marde la terre Attique. Qn la brufle 8c laue ques& pro
comme la Cadinie. Elle eft adftringente Pric'e* ««
8c corrofîue , refoule les Apoftemes, & ' °chrccollections d'humeurs , confume la
chair fuperflue, meflee auec duceror,
remplit les vlceres profonds, Se diflipe
les teuphs 8e duretés qui furuiennent es liure jch.
ioinctures. Diofc
6iOn cognoift la bonne Rubrique de Si»- M'Xw «nope , à ce qu'elle eft pefante, 8c de cou- v«toim. en
leur de foye, fans aucunes pierrettes, Arabe mo>
toute d'vne couleur, 8c fort aifeeà dif-S'1''01*"1
fouldre
dans de l'eau On la tire en Cap- gra'e n.la~
j
j
r tin Kubriipadocedeçertainesgrottesoucauernes, ca sinopir
Se après qu'elle eft biennettoyee on l'ap ta.
porte en la ville de Sinope pour la ven¬
dre, d'où elle eft furnommee Sinopiaue..
Elle a pouuoir de dcflécher,boufcher &
reftreindre, c'eft pourquoy on en met
dans les emplaftres dédiées auxplayes,
Se dans les Trochifques qu'on fait pour
deffecher & adftreindre , beuë dans vn
ceuf mollet, ou prife en clyftere,ellearrefte le flux de ventre, & le flux nommé
hepatic. Diofc.
,
t
r T
,
,
,
I5.cha.71..
La rubrique des charpentiers, euM^tncroye rouge, eftbeaucoup de moin- *»»«* Rudre efficace que la rubrique Sinopi- f"1" fa"
que, la meilleure eft celle qui ^ftbrills>"°
fans pierres, & friable , & qu'on apporte ^ ^'^

lifte

1
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d'Egypte Se de Cartage.il en croifl auffi
en 1 Élpagne Occidentale , d'ochre bruf
lce conuerne en terre rouge. Diofcoride.
Toutes les fortes de Terre dont on fe
fert en Medecine,ont premièrement vn
grand pouuoir de rafraifchir , Se de fer¬
mer & boucher les 'pores des corps. Il
y en a de plufieurs efpeces, lefquelles eLiure j. flans méfiées auec d'autres fimples , ferhap.117. uent auffi à d'autres chofes. Diofco-

ride.
H y a deux fortes de terre Erctriene,
dont l'vne eft blanche , Se l'autre cen¬
drée & blafarde. Celle qui tire fur le
fortes.
cendré eft la meilleure, quand elle eft
fort tendre. Si on en fait des traiits fur
des ouurages de bronze elle y faille des
traces violettes. Onlalauecomme la
ccrufe.ou en la façon qui s'enfuit. Pre¬
nez telle quantité qu'il vous plaira , de
Terre Erctriene cendrée, pilez-la auec
de l'eau,puis la biffez tepofer , Se la refidence faite , verfez. tout doucement
l'eau qui eft par deffus , faites la feicher
au Soleil, Se la pilez derechef le iour en
y adiouftant de l'eau , afin que le foir Se
la nuict elle face fa refidence ; paflézlapar vn couloir-, le matin enfuyuant,
& finalement la battez au Soleil , puis
Trechif- en formez des Trochifqu:s. Si vous la
blaffarde * voulcz hrufler , mettez ces trochifques
à quoy
la, qui foyent de la groffeur d'vn pois
froptes. cice,dans vn pot de terre pertuifé , qui
ait la gueule bien couuertc, Se le pofez
fur les chai-boas vifs , que vous foufflerezfanscefle, & quand la cendre fera
"
conuertie en fauilles.ou qu'elle fera deuenue de couleur d'airain , rirez dehors
les trochifques pour les ferrer. Elle a
vne vertu adftringcnte Se refrigeratiue,
Se quelque peu remolitiue. Elle rem¬
plit les vlceres cauerneux , 6C confolide
Liure 5
8c aglutirvelesplayes récentes. Le mef¬
11*.
Terre

E-

""""!.,.

me.

yi

Iol/xU, La meilleure terre Samiene eft celle
Terra Sa. qui eft blanche, legere,qui tient contre
mia Se fes la langue comme glu,tendre , pleine de
vertus.
fuc.frangible , comme celle que quel¬
ques vns appellent Collyrion. Il y en a
de deux fortes, l'vne eft celle que nous

auons ia deferite : l'autre eft appellee
After, qui eft ctoufteufe Se maffiue com¬
me vne qucux,ou pierre aiguifoire. On
labrufle Se lauc comme l'Eretnene, Se
a la mtfrne vertu. Elle arrefte les cra¬
chements de fang: on la baille aux fem¬
mes auec les flaurs de grenadier fauua-

iS

ge pour arrefter le flux de la matrice.
Appliquée auec eau & huile rofat , elle

efteint les inflammations des genitoi& des mamelles, Se arrefte les fueurs
immodérées. Beuc en eau elle eft bon¬
ne contre la morfure des ferpents , Se
les venins qu'on a aualez. Au deffaut de la terre Samiene , on fe peut
feruir de la pierre appellee haunatites.
Pour auoir de la bonne terre de Chio,
il faut choifir celle qui eft blanche, ti¬
rant fur le cendré , Se femblable à la Sa¬
miene , dont auffi elle imite les vertus.
Elle tend le cuir du vifage Se en efface
les rides, & peut eftre mife au lieu de
nitre dedans les bains.deterfifs. Diofconde.
La terre Sclinufiennc amefmes ver¬
tus que celle de Chio: la meilleure eft
fort reluifante,blanche,frangible,8e qui
fe difl'oult incontinent dans i'eau,ou au¬
tre liqueur, le mefme.
Il y a deux fortes de terre Cimolic,
l'vne eft blanche, l'autre tire fur le pour
pre. La meilleure eft celle qui a natu¬
rellement vne certaine graille , 8ceâ
froide au toucher. Toutes deux détrem¬
pées en vin^aigre gueriffent les aurillons, Se autres petites tumeurs. Si o» les
applique promptement fur les bruflures

tes

nu,

quesde U
bône terre
de

Chio,

&

fes »er.
tus.

yutnlmettt
Schnufiea
ne.

y*Kty.m>!t

Deux fortesde terre
Ciroolie.

res , elles empelchent qu'il ne s'y efleue
des vefcies. Elles refoluent les duretez
desgenitoires ,on les applique auffi fur
les eryfipeles.Bref elles font toutes deux
de grand vfage en médecine, pourueu
qu'elles ne foyent point falfifiees. le

mefme.
La terre qu'on appelle Pnigitis.eft
prefque de la couleur de l'Eretrienc,
mais les pièces en font plus grandes. Si
on la touche auec la main,ellc la rafraif
chit fort, fi auec la langue elle y demeu¬
re pcndue,tant elle eft gluante. Elle ap¬
proche des vertus de la terre Cinidic.
Quelques vns la vendent pour terre Eretriene.
La terre Melicnne, eft à peu près de
mefme couleur que l'Eretrienne cen¬
drée, elle eft rude au manier, & eftant
froiffee fait mefme bruit entre les
doigts que les racleures de la pierre
ponce. Elle a vne vertu alumineufe.qui
fecognoift aifèment au gouft , car elle
defièiche médiocrement la langue, net¬
toyé le cerps,8cluyrend bonne couleur,
elle rend le poil délié , nettoyé les vices
du cuir , 8c ofte la demangeaifon. Les
pein
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La terre
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peintres s'en feruent ponT faire durer
plus long temps le vif de leurs couleurs.
De toute terre Melienne , Se en gênerai
de toute autre, faut choifir celle qui eft
recente,tcndre,non pierreufe,friable,8c
qui fe fond auffi toft qu'on l'a tnife dans
quelque liqueur.Diofe.
y* à^wsxî- La terre Ampelitis,qu'oa appelle aufne en Ara. fi Pkarmacitis , vient de Seleucie de SyaI k Thm r*e- On fàt P'us d'eftat comme de la
en FrVéôîs meilleur? , de'celle qui eft noire , femTerre à vi- blable aux charbons de fapin,fe fendilgne.
lant en petits efélats , par tout efgallement reluifante, 8e qui eftant pileefe
fond aufli toft dans l'huile. La moin¬
dre eft celle-qui eft blanche Se cendrée,
Se qui ne fe fond en aucune liqueur.Elle eft refolutiue 8c refrigerantc.On s'en

I.

30

fert pour embellir lès lôurcils , & pour
teindre les cheueux. Les Syriens en enduifent leurs vignes quand elles veu¬
lent bourgeonner , d'autant qu'elle fait
mourir certains petits vermiffcaux qui
viennent broutter le bourgeon, le mef¬
me.

Les Tefts des fourneaux fo'nt venir Fornaeee
desefcatties aux vlceres , gueriflent les teftae, tefts

demangeaifons, Se lespuftulesquifor- <*e f°ur
ncaux &
tent par tout le corps : font propres J"""""
urs rat.
aux podagres, & incorporées auec ce- tus.
rot refoluent les efcrouëlles. Diofcoride.
La terre des fourneaux qui pour eftre
bien cuitte, eft en fin deuenuerouge, a
mefmes vertus qne leurs tefts ou bric?
ques.le mefme.
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V.

(Tempérez comme l'Or

'Fer

"Second,

comme le " Crocus Martis
- Cinnabre,8cc.

la fleur d'airain.
i l'airain bruflé
. l'efcaille d'airain.
'l'Alum.leSel.
.leNitre,IeSou!phrej&e,
-

'chaud*
'Premiè¬
re d'où,
les vn*1

Se

troifieme

(

fecs comme

audegré

font

.le Vitriol.
!.quatrième

I

Icomme

Intem-

»

iperé

>

'Mani

le Sandarach.
le Sory.le Mify,8cc.

(Prcmier,eomme l'Antimoine.

fefte

(la limaille d'argent.

feoidsan
l,degré

I Second

efeume d'argent,
tl'e*

l'aargent vif.
s le plomb.
lie plomb bruflé,
ljaCeruffe,8cc.

I

J

Icomme

V

' 'Conferuant,
& ce par.
leur qualité]
ou

l'Orpigment.

la Cadinie,Tuthie,
vlePompholyx.
'Adftringents
le Spodium.
I l'Alum.le Verdet.
Seconde , d'où
le Vitriol,8ec.
jlcs vns fent "
,1e plomb lauc.
I agglutinants Se cile plaftred'Alum.
^atïifants, comme ' i la Cadmie,l'Airain bruflé
l'Antimoine.Scc.

Des métaux,
les vns altè¬

,

rent en

.Occulte : comme l'Alum, 8cc

fl'argent vif.
l'efcume d'argent*

l'Orpigment.
[corrompant>

Lies venins

comme

«

la Ceruffc.
la Chaux,
le plaftre.
le Sandarach,

&c
-DttMf
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dont ils douent deux oiftifois gouttes aD-es métaux tempersz,.
LE plus excellent Se précieux de tous uec duvinde Câdie.ll faut choifir le plus
Les noms
lesmetaux eft l'or,les Italiés l'appel pur qu'on pourra recouurer,& n'importe
point qu'il ait efté tiré des veines des ro¬
d'où i° viét lent oro les Allemans gol&t. Il s'efteud
»

foubs le marteau plus qu'aucun autre
metal,il eft fort luifant,hauc en couleur
& doiié d'vne certaine vertu fecrette par
laquelle il efpoinçonnc les efprits de
ceux qui le voyent,àleconuoiter incontinent,4'oàquelqucs-vns ont pris occafion de conieeturer qu'il auoit plufieurs
autres grandes proprietez. Il n'y a point
q ie fâche de pures mines d'or en Italie,
mais on en delcouure encores auiourd'huY outre les vieilles , en diuers lieux
d'Aliemaigne,Panonie,ScTi'anfyluaiiie.
le tien quant à moyque l'or s'engendre
par toi*f où le ciel y influe cefte caufe cA quelles lementaire. Les veines de fes mines font
marques incorporées auec de la terre fort feichc
oupeuteo- & comme pétrifiée qui eft de diuerfes
gnoiftrc Couleurs:on tient toutesfois que le meil¬
les meilleu
res mines leur eft celui qui eft méfié auecques de
la terre ou pierre bleiie , Se que la plus
d'or.
pefante pierre eft la meilleure de toutes,
car elle eft ordinairement plus vifuc en
couleur , Se marquetée Se barrée de peti¬
tes gouttes Se lignes d'or. On peut auffi
tirer de fort bon or du fable de certaines
riuieres,comme de celui du Tago en Efpaigne,de l'Ebre en Thrace, du Gangen,
Se Pactole en Indie, del'lftre enPannonie,;lu Rhin en AlIemaigne,duPo Se du
Les vertus Ticin en Italie. L'or eft efgal en toutes
& proprie fes parties : Il fortifie merueilleufement
tes de J'or. le cur & la faculté vitale: on le méfie
parmi les médicaments dédiez aux ma¬
ladies atrabilaires.Et s'il eft befoin d'ap-i
pliquer vn cauftere actuel , il eft beauepup meilleur d'or que d'aucun autre
metal,dautant quel'vlcerè qu'il fait en
eft beaucoup pluftoft gueri.Si on tiét de
l'or en la bouche il ofte la puanteur de
l'halaine. On méfie la limaille d'or bro¬
yée fur le marbre,dans les remèdes tant
externes qu'internes qu'on prépare
pour les AIopecies,dartres,8c feu volage.
La mefme limaille puluerifée fort fubtilcment conferue.Sc fortifie la veùe fi on
en met dans les yeux, on en fait boire
aux Epileptiques , cardiaques , mel'ancholiques,dautant qu'il recrée les efprits
animaux Se vitaux,& remédie à la palDiuerfcs pitation de cur. Quelques-vns le font

& afpres montagnes,
ou du fable des riuieres Auic.Matthiole,
Andernac,8cc.
chers dos hautes

Des

Aï etaux chauds &

Secs au fé¬
cond degré.
Le fer,en Italien, Fcrro, en Espagnol Du Fer &
Hirro, en Allemand (fifeit , eft vn métal de fes qujptefque leplusdurde tous, il atténue, litezôrpio
ddîèiche , Si refoult:Sa limaille ardente Pmte*'
Se amoi tie dans du vin Se de l'eau,eft vn
fîngulier remède pour la débilité d'eftomach,lady(enterie, Se pour les. obftru¬
ctions, Se abfcés de la râtelle. l'Eau où on
a fouuent amorti le fer ardent JfJért de
beaucoup à ceux qui.ont le flux (fflrine,
qui crachent le fang, Se aux femmes à^ ,
qui les mois coulent immodérément ,* fi
elk-s continuent ordinairement d'en
boire. Nous parlerons ailleurs du fafFran
_de Mars. Andernac.
Le vray Cinriabre,qui eft vn rainerai, k,»,^^
nous eft auiourd'huy incogmi : car celui aux Boutidont on le fert maintenant eft falfifié, a- )"« " fa"ff
use du foulphre vif,& de l'argent vif me- de drago*
fiez enfemble: c'eft pourquoy il fc fautenUrme*
bien donner garde de s'en feruir au lieu
du Cinnabre des Grecs qui a mefme Yertu que la pierre de fang ou hématites,
car il ne fe trouue point auiourd'huy, Se
eftoit mefme fi rare du temps de Diolcoride,qu'ii n'y en auoit pasaffez pour
en fournir les peintres qui s'en feruoyent,d'où vient que nous fommes con¬
trains deconfefferquelevray Cinnabre
eft auiourd'huy entièrement incognu.
les Med.de Coulog.

Des Métaux chauds &fecs au
troijîeme degré.
La fleur d'airain eft trefbône lors

quel

,

le s'efmiette aifement , 5c qu'elle paroift S"*** j*1"
rouge audedans.Elleeftdeformc fem- tin^os*;!.
blable au millet, pefante, 8creluifante ris,enAra
aucunement, fur tout lorsqu'elle n'eft bc Zar °*
point méfiée auec de la limaille d'airain ?" A'u"
auec laquelle on la falfifié fouuent. ce
qui pourtant fe cognoift aflèz aifement, del rame.
car celle qui eft falfifiée s'applatit quand
on la prefTe entte les dents , Se ne fe bri* rc°arerde rou?ir .aufeu> Puis l'amortiffent dans fe pas comme la vraye.Cefte fleur fe fait
FoVTifant ^CS bouillons,ou autres liqueurs : d'au- lors que l'airain fondu s'efcoule par des
q ue
s'en trcs le donnent en poudre fort fubtile, Se canaux dedans les inoulles, Se que les
feruir.
d'autres encor le conuertiffent-en huile, fondeurs iettent de leau fort claire fur

^ "£*

c
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ce métal tout ardent pour le purger de
fes immondices, Se le refroidir, car a-

lors il arriue que par la foudaine co'idéfation de l'airain il crache &iette de¬
hors celte fleur dont nous parlons. Elle
reftreint Se réprime toute excroiffance
de chair,chaflc les efblouifl'ements des
yeux,mais elle y caufe des violentes cuifons: prife au poids de quatre oboles, el¬
le purge les humeurs gtos Se vifqueux:
appliquée par dehors confùme les poly¬
pes ou carnofitez qui vienent dans le
»ez,8c au fiege:auec duvin elle guérit les
pullules qui vienent dans le cuir. Celte
fleur blanche broyée 8c fournée dans les
aureilles auec vn tuyau,eft bonne contre
lafurditéjnueterée.Sapojldre incorpo¬
rée auec du miel, & mite fur la gorge.repercute les fluxions qui tombent fui l'vLiure 5. uule Se fur le gofier.Diofc.
chap.48.
Le meilleur airain bruflé eft celuy qui
X«M<<.{ ««- eft t0lloc & quand il eft broyé eft à peu
vltum. en près de la couleur du «nnabre:car celuy
Italien Ra- qui eft noir eft plus bruflé qu'il ne faut,
me abbru- H fe fait de doux de vieilles nauires
fciato.
rompues,qu'on ageance dans vn pot de
terre crue,iettant pardefliis du foulphre
Se du fel autant d'vn que d'autre , en faifant vne couche d'airain, puisvne de foui
phre Se de fel, iufques à ce que le pot foit
prefquc plein, lequel eftant bien bouché
on met dans vn four de potier iufques à
ce qu'il foit bien cuit. Quelqucs-vns au
lieu de foulphre 8c de Ici aiment mieux
"y mettre de l'aluni ,d autres laiffcnt plu¬
fieurs iouis le pot dans le feu fans foul¬
phre Se fans fel. il y en a qui n'y mettent
que du foulphre toutfeul,mais ilamafle
trop de fuye. D'auttcs enduifent les doux
d'alum de plume.de foulphre, 5c du vin¬
aigre, 8c les bruflent dans vu pot deters'eftoitan recrue. Celuy qu'on brufleen Alcxancienement drie d'Egypte tic. le premier râg, Se ceIriemphn, iUy qu'on prépare en Cypre,te fécond. Il
*- j'. Alc' rcftreint,8c dcileich",reprime , fubtilize,
xadne&au
'
ici
f
,,
iourd'hay attire,& mondih: les vlceres 8c les cicale grand
trife.ll eft bon aux maladies des yeux,
«aire.
confume les excioiiïanccs de chair ,arrefteles vlceres rampans Se corrofifs, prouoque le vomiflvment eftant pris par la
bouehe auec eau miellée, on le laue
comme la Cadmie > changeant l'eau
tous les iours, qiatre fois, iufques à
ce qu on n'y trouue aucune ordure. L'efcume r ou excremenr d'airain fe laue de
mcfmes.Sc imite les vertus de la fleur.
&»«**La pius grojfs efcaille d'airain qui
îna.smt*n prouient de la batture des doux dans
1

55

boutiques de Cvpre , Se qui eft Ital. Squapour ceft eftlét appelée Helitis , c. faite ma dtl ra.
de doux, eft meilleure que celle qui ton» me,en Aie.
Kupfer
bc quâd on bat de l airain blâc ou com- fchlag .
mun.dautant qu'elle eft trop fubtile. Se
de nulle vertu . C'eft donc de la groflé 5c
rouge dont il fe faut feruir, Se fur tout
de celle qui eftant arroufée devin-aigre,
fe couurede verdegris.

les

Cefte efcaille eft adfhingente , atrenu- Pilule* d'e.
ante, repercuffîue.Secorrofiuï.Elle cica- fc3illedai.
tiife les vlceres, 8c arrefte ceux qui ram- rain.
pent:bciie auec hydromel purge les eaux
du corps. Quelques vns l'incorporent auec de la farine Se la baillent en forme
de pillules , on la méfie parmi les medi¬
camens dédiez aux yeux, car elle con¬
fume les afpretez des paupieres,8?defléiche les defluxions.

Diofc.

On fait le verdet ou verdegris en plu¬
fieurs fiçons. Quelques vns mettent du rugo ralilir
plus fort vin-aigre dans vn baril qu'ils en Arabe
couurent d'vn baffin de cuiure , fans que Ziniar en
Allemand,
le vin-aigre prenne air,puis dix iours a- Spangrui»
pres leuent le baflîn octacleinle verdet en Elp.Car
qu'ils y trouuent attaché, D'autres pen¬ deuillo.
dent vne lame de eniurc dans vn baril
deii'i plein de vin-a'gre, afin qu'il ne
touche le cuiure, Si la tirent & taclent
après qu'elle y a demeuré huict ou dix
iours. D autres encor prenér vne ou plu Cefle façon
fleurs lamcsde cuiure, Se les enfeueliflènt de faire le
dans de la grappe de raifins qui loit dé¬ verdet eft
la plus côfia aigte,8e après qu'elles y ont demeuré mune &
quelque temps, le raclent comme nous fuyuie par
auons défia dit. On peut aufli faire du les Dones
verdet de la limaille de cuii re , ou bien dcMotitpelier.
des lames entre kfquellcs on bat l'or
qu'on met en feuille, en les artoufant de
vin-a'gre Se les tournant trois oii quatie
fois iufques à ce qu'elles chargent de
verdct.On dit qu'il en croift dam les mi¬ verdet na¬
nes deCypre fur certaines pierres qui turel en
tiennent quelque peu du cuiure, où le Cypre.
verdet apparoift au dcîfus comme vne
fieut.Quelques-vns afferment qu'ils en
ont veu decoulçt dans vne certaine cauerne durant les iours caniculiers. Celuy
qui fe trouue dans les mines <.ft le meil¬
leur de tous.mais il eft fort rare , l'autre
qui diftillc des cauernes fe trouue eiv
grande quantité , on en fait toutesfois
fort peud'eftatà caufe qu'il eft méfie auec beaucoup depierrettes. On le falfifié
en diuerfes fortes Les vns auec de la pier,
re pôcefles autres auec du marbre, les au
très auec du vitriol, on peut cognoiftre
cekiy,
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celuy çj eft falfifié auec lapôce,8c le mar- rai appelée ScoIecien,eft la meilleure de
bre.en en prenat vne pièce auec le poulce toutes , puis celle qu'on racle des pièces
de la main gauche bië mouillé, & lefrot decuiure,car la pire de toutes eft l'artitât cotre l'autre, car par ce moyé 1; ver¬ ficielleflaquelle toutesfois eft fort mordet fe deffait tout , Se les pièces de ponce dicante,8c plus adftringente que les au¬
& de marbre demeurent feules , lelquel- tres. Tout verdet reftraint,attenue,gueles blanchifléntenfin après qu'on les a rit les cicatrices des yeux , en fait fortir
fouuent frottées en les mouillant : on le les larmes, reprime les vlceres corrofifs,
cognoift auffi en le rompant ou caflant empefche l'inflâmation es playes,cicatr>
entre les dents , car le bon verdet eft aifé fe les vlceres, incorporé auec hufle,8c cià rompre, Se paroift vny & efgal eftant re,cuit auec miel , ofte les callofîtez , Se
rompu. Quand il eft falfifié auec du vi- niondifie les vlceres puants Se fordides:.
triol,on le peut cognoiftre au feu : car fi mis dedans les fiftules auec ammoniac
on enduit vn pot de terre de ce verdet,8c en forme de collyre,confume leurs callo,
qu'on le mette furies charbons ardents, fitez, eft propre aux excroiffanees 8e enl'endroit où il y aura du vitriol change¬ fleures des genciues : Appliqué auec
ra de couleur,8e deuiendra rouge , parce miel,appetiffe fort la gtofléur des pau¬
que c'eft le naturel du vitriol de veftir pières, pourueu qu'après l'application
celle couleur quand on le bruflé. Dio- on fomente le lieu auec vne efpongeabreuuée d'eau chaude : incorporé auec
fcorid.
terebenthine,airain,8enitre,gueri't les lè¬
I'èt r*»Mi£ j] y a deux fortes dé verdet qu'on appres Se efcailles du cuir.Pour brufler tou Comme it
en latin iE- pei]eScolecien:rvn eft minerai , Se l'aurugo ScO î
r r
n. r
n
te forte de verdet , il le faut broyer fort faut l"'Blecia.enAl tre artihciel,qui fe fait en celte lorte.Un rnenu,puis le mettre dans vn pot de ter- ,
touteî
iemand,
agite & remue fort longtemps dans vn
r Fi -r
i
les efpece»
refur labraile viue , Scie remuer tou- fa ve,det..
Spangruê. mortier de cuiure,auec vn pilon de mef¬
fiours iufques à ce qu'il deuienne de cou¬
me eftoffe.cinq onces de vin-aigre blanc
& fort.iufqties à ce qu'il deuienne efpais leur cendrée,puis le ferrer quand il fera
refroidy. Quelques-vns lebruflent dans
comme vn Uniment , puis on y adioufte
vn pot de terre crue, mais il ne deuient
vue drachme d'alum rond , auec autant
pas de mefme couleur. Diofc. D'autant
de fel mineraljOU de nitre,on rebroye de
que le verdet eft de couleur verte.les Me
rechef le tout enfemble, en tenant le
mortier au foleil lors qu'il eft au figne du decins Se Apothicaires d'Italie l'appel¬
lion , iufques à tant que ces matieies-la lent JEs viride.Scen-vulgaire.Verde Raacquièrent vne con/iftence afièz ferme, me:les boutiques en font toutes plaines»
mais il y en a peu qui ne foit falfifié»
auec la couleur d'airain : car alors il s'en
fera comme des vermifleaux feinblables Nous n'auons point de verdet Scolecien
aux Rhodiaques,8c puis il le faudra fer¬ ne mineral.parce que le premier qui eft
ler. On le rendra de plus grande effica- artificiel ne fe fait point de noftre temps,
& on ne nous en apporte point de l'au¬
ce,8c de plus (belle couleur, fi on méfie
deux parties d'vrine fort long temps gar tre des mines de cuyure, combien qu'à,
mon iugement, on y en trouue gran¬
dée auec vne devin-aigre , enfaifant le
refte comme nous fanons d'eduit Se def- de quantité. C'eft pourquoy nous fouî¬
erit au parauant. Quelques vns méfient mes coKtraintts de nous feruir à leur
du verdet fait de rouille de cuiure qui defFaut.du verdet raclé de deflùs leslar
toutesfois eft imparfaict auee de la gom¬ mes de cuiure qui ont demeuré quel¬
me, Se en forment certaines martes qu'ils que temps dans vn baril demy plein de
vendent ainfi, mais il ne fe faut point fer¬ vin- aigre , ou dans de la grappe qui eft
uir de celuy-la , ains fe reiecter comme defia touteaigtie. Ceux-là fe trompent
falfifié. Les orpheures en font aufli auec giandement.qui penfent que le verdet 8c
la fleur d'airain ne foyent qu'vne mefme
de l'vrine de petit enfant, qu'ils agitent
chofe.Mathiole.
longtemps dans vn mortier de cuiure
de Cypre auec vn pilon de mefmes , &
Le Diphryges, c'eft à dire deux fois A'wVen.
s'en feruent à foulder l'or. Toutes les bruflé.n'eft proprement autre chofe que r "".! Itâ"
fufdiétes efpeces de verdet font de mef¬ corne la lie de l'airainparfait, laquelle £". o«a
me vertu que l'airain bruflé.flnon qu'el¬ adhère au fond de la fournaife Se s'y trou phryges.
les ont plus d'efficace. Il faut toutesfois ue quand onenaofté faiiainfurqui on
remarquer que l'efpece de verdec mine- auoit ietté de l'eau. Il eft acre comme;
.

.

î
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l'airain brnflé.Le meilleur eft celuy qui
a le gouft de l'aiiain 8c du verdet , il adftrcint Se deflèiche fort la langue, ce que
ne fait pas l'Ochte bruflee, laquelle tou¬
tesfois on vend fouuent pour Diphryge,
d'autant qu'ils rougiffent tous deux apres qu'on les a bruflez. Il y a vne au¬

40

Le fel eft naturel, ou artificiel. Le na- AVitri i»turel fe trouue 8c s'engendre , ou en la tln^*1, e*
terre , ou en la mer , ou en certains lacs, j . e Mc"
fontaines8c riuieres.On s'en fert de trois Melha, en
fortes enmedecine,derAmmoniac,com Alleman
munemenc Armeniac , de fel Gemme, Se S*'1,1 «n
du ici d'Inde, nous n'en auons point au- julicn Sa;
iourd'huy de vray,que le fel Gemme, qui
eft celuy qu'on tire de la terre, blanc,reluifant,8c diaphane comme cryftal.le fel
Ammoniac que nousauonsauiourdhuy
>

tre efpece de Diphryge falfifié aucC de
la marchafite qu'on bruflé au four par
l'efpace de plufieurs iours, comme de la
chaux, laquelle on ferre après qu'elle
eft deuemte rouge. Le Diphryges eft eft artificiel.il y a plufieurs fortes de fels
adftiingent, puigatif, detcrfif, deficca- qui s'engendrent naturellement dans les
tif , piopre àconlumer les excroiffanees eaux, Celuy qu'on trouue adhérant aux
\ oy Dio- de chair , cicati îfct les vlceres cacoethes rochers qui font en la mer, eft engendré
feoride au & malins. Incorporé auec therebéthine, de l'efeume de l'eau marine, Se s'appelle
liure s.ch. ou cerot)ilrefoultles apoftheines. Si on efeume de fel. On en trouue d'vne autre
efpece dâs vn certain lac de Iudee,qu'on
7i.'-' i "cf.r n'en peut recoumerpromptement, il fe
thiole
lut .
r
,
i
î
.
r
le mefme faudra feruir a fon défaut dumarchalite appelle fel dcSodome,lequel eft amcr,8c
que les Arabes nôment fél Naphtic, que
heu.
ou de l'airain bruflé.
Les anciens auoyent de trois fottes nous n'auons point auiourd'huy nô plus
eff,Utin «l'Alum : le liquide, le tond , 8c le Sciffil- que les autres efpeces qui fe trouuent
.

Alumen, le duquel nous nousfetuons feulement
Arabe fous le nom d'Alum déplume : Se touSccb.enE- tesf0is & quantes qu'on trouue de l'Afpagnol a- jum or jonne fans adiointt pour entrer
um
' en quelque compofition , il faut toufiouts entendre Se prendre ceftuy-la,
comme le meilleur de tous. On pourra
coguoiftre le vray Alum de plume , à ce
qu'il doit eftre trcfblanc , fort adftiin¬
gent au gouft , de fafchcufe odeur , non
giaucleux, non entafle pièce fur pièce,
mais fe fendant à menus efclats comme
cheueux blancs. On le nous apporte d'E»ypte, combien que quelques vns le falfifient auec la pierre Ainianthe: mais on
lepeuteognoifhe au gouft, car il n'eft
pas fi adfttingent.Outre les efpeces d'A¬
lum dôt nous auons défia fait mention,
il y en a encores trois qui font toutes fal
fifiees,afçauoit l'Alumde Iies,qui eft fait
de lie de vin feichee au foleil iufques à
ce qu'elle deuienne blâchc , & puis aptes
^iclqucs bruflee. L' Alum Catine, qui eft fait des
vns appel- cendres de l'herbe nommée Kali , ou du
lent celle Soda commû, Se l'Alum de Scariole,que
efpece d*A on fajt dc ]a pierre de mirouër appelée
en

lurn.felA commun£ment mirouër d'Afne. Nous
fcali

,

mais

-,

l

j

»

ilfandire poauons aufli mettre au nombre des Ajilkali fim lûsartificiels.celuy deRoches,Se le Zucpltmenr, ^ caIul. L'Alum en gênerai eft de groffieCaf C'f?/ resparties,ilefchaufFe,adftreint,&dererk'ati
C Se> <*'ou vicnt clu '^
propre auxvlccîes humidesSc pourris, aux excroiffanees
de chair, à la demangeaifon du cuir, Se à
la Talle. Galen,Dio{cor. Mathiole Se les
med.de Florence.

dans L's riuieres.Sclacs.il y a plufieurs

ef

peces de fels artificiels, qui font tous dif¬
férents les vus des auttes,felon la diuer-

fité de la matière dont ils font faits : car
les vns prouienent de l'eau falee,commc
le fel marin,8c celuy de Bourgongne, les
autres,des cendres (defquels nous parle¬
rons en vn autre endroit) côme le fel AIkali , dont nous auons fait mention cy
deflus, Se le commun Ammoniac qu'on
fait dans les Bains en Alexandrie.
Le fel Gemme eft le plus efficacieux
de tous ceux dôt on fe fert auiourd'huy
en Médecine. On le tire de certaines mi
nés qui fe trouuent en Allemaigne , Se
autres pays. Apres luy vient le fel marin,
Se finalement le commun. Et combien ie
fucre
qu'Auicenne mette le fucre Candi au Candv ne
rang des fels, nous ne lairrons pas pour- doit pasetant de l'en bannir , d'autant que nous "reml!au
'
-r
i
rang des
ne remarquons aucune railon qui nous fe]St

puiffe induire à ce faire. Dauantage,ce
que Diofcoride appelle fleur de fel , ou
fleur de mer, oft bien différent, Sen'apf roche prefque en rien de la nature du
fel, Se n'eft autre chofe qu'vne certaine
efeume graflé , 8c de couleur faffranee,
qui nage ordinairement fur la mer, fur
leNil,& fur certains lacs.Toutes les ef¬
peces de fel digèrent , adftreignent , efchauffent,deflèichent, détergent, refoluent, confument Se diffipent toute hu¬
midité. On les méfie auec les médica¬
ments purgatifs , Se autres qu'on prend
par dedans,comme aufli dans les dyfteres Se fuppofitoires, les Médecins de
Florence.
An-
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qui font durs d'ouïë3re{ueille les
léthargiques , Se arrefte le flux de fang

à ceux

de quelque part qu'iîprouiînne, appli¬
qué auec miel Se vin guérit les contutre, cbofifelo l'opinion de George Agricola,
fions des aureilles. Les Chymiquesen Baume da
de Fuchf. &c, que ce que le commun des
rirent vne huile ou baume fi excellent, ou P *
Apothicaires appellent Sperma Ceti , en
qu'ils empefehent par fon moyen les

Aw vàtt flos faltt, fleur de fel, ri eft au¬

%uoy

ilsfe trompent grandement.

't'aies La'"

^cs Anciens faifoyent plufieurs diffetms'Nitrû, rencesde Nitre, car ils en auoyent vn
les Arabes qu'ils appelloyent Naturel,l'autre arti-

fjcjei ? & l'autre efeume de nitre. Nous
que d'vne forFrançois te,fçauoir eft le borax crud , que quelnitre»
ques vns appellent nitre minerai, dent
nous nous pouuons feruir au lieu dunitre. Et combien que le fel de nitre foit
prefques de femblable nature que le nine mefmes , on n'en vfe point pourtant
en Médecine , principalement es terne

Baurach,

n'1" 'ie' n'en auons auiourd'huy

intérieurs. les Med.de Coulongne.
de deux fortes de foulphre : le
Latin fui- vif,qui s'engendre de luy mefmes,ck cnphur , en luy qui a palië par le feu , Se qu'on fait
Ar.ab5 c"° artificiellement dans les fournaifes. Le
b^'en"j meilleur des deux eft le vif que les
lien' folfo, Grecs nomment Apyron.cqui n'a point
en Allemâ fenti le feu, Se qui eft reluifant comme
fchvv-efel, ces petits vers qu'on void briller quand
& lebeadi- u fak obfcur) & qui n.eft point meflé a_
des

e««»

en

Hy a

corps tant vifs que morts d'eftre gagne»
par la pourriture.Diofc.8e Andernac.
La Chalcitis eft vn metallic, qu'on Elle eft fai
trouue ordinairement dans les veines ce a.u(p de
vitriol qu.
des mines d'airain, la meilleure eft celle par fuccefqui retire à l'airain, qui fe brife aflsz ai- g^ fa t^ps
fement.non pierreufe, ni trop vieiile,Se fe conuerqui eft bigarrée de longues veines relui- titau moïs.
fautes, comme eft celle qu'on ttouue en e" . fuPet
vn certain endroict d'Italie appeliéTof- chalcitîs,
cane.On trouue auffi en Aflem signe v- roy Ma¬
rie efpece de chaldtis, qui eft pierreufe, thiole- (u*
pefante, rouge , Se parfemee comme de Diofc. !.-$,
petites efloiles d'or. Celle d'Italie eflc'74*
meilleure, fur tout pour la compofition
du Theriaque : combien qu'on fe puifle
feruir de celle d'Allemaigne pour met
rre dans d'autres medicamës.Elle deterge,efchauffe,6cfait venir des crouftesfur
les vlceres , nettoyé toutes ordures des
_
yeux,& principalement de leurs coings»
On la met au rang desdrogues medio
crement corrofmes, Diofc. & les Med

uecdela terre ou des pierrettes. Quant
beaucoup meilleur,
lors qu'il paroift verdaftre Se bien gras.
Ilxn croift beaucoup en Melo,8cLipara.
Les quali- Le foulphrefufdir, cfchaufre, rerould,8c
prietei' dû meurit fort promptement. Prins dans
foulphre. vn-osuf mollet eft bon à la tour, â ceux
qui ont difficulté d'halaine , Se à ceux
qui ctachcnc pourri: la fumée du foul¬
phre bruflé fait fortir l'enfant hors du
ventre de la merc. Méfié auec tereben-

5

"

àl'artificiel, il eft

thine,enleuelagratelle,lesdertres,8cles
ongles raboteux : mais appliqué auec
vin-aigre il eft de grande efficace , con¬
tre lagrarelle,&: lèpre blanche , comme
auffi contre les playes Se picqueures des
dragons Se feorpions marins. Il appaife
lesprurits& demangeaifons de tout le
corps fi onl'en frotte auec du nitre. Il
gjierit la iauniffeiî on en faulpoudre le
front du malade , ou fi on luy en fait
prédre vne cueillereedepuluerifédarrs,
vn ™uf mollet. Il eft bon auxdefluxiôs
.du cerucau fur le nez faulpoudre fur le
corps, arrefte les fueurs immodérées,
profite aux podagres appliqué auec eau
& nitre. La fumée d'iceluy reçeue' dams
Taureillc auec vntuyau,iait grand bi(ien

deFloren.

Des Meiatix-ehauds &fecs au q;*a
triefme deiré.
Le vitriol eft de deux fortes , fçauoir v /, , «
eft naturel.ou artinciehon trouue lena en Latin,
turel dans les veines de laterre,8c entre atramemû
les fenresdes rochers, oubien on ramaf"ut0,'ûi.en
fe contre les voûtes des grottes où il,A"b*. *"
s'efl caillé , ou bien auffi au bas où il eft £££'£"
tombé goutte à goutte. On en trouue kupter
auiourd'huy vne autre efpece fur la fur-- vvafler, er»
face de la terre , qu'on appelle commu- Fraçois vi
nement copparofe. L'artificiel eli auffi "' °i OU
uperofe.
de deux fortes,dont l'vne fè faifoit par¬
ticulièrement en Cypre, d'vne certaine
eauquiprocedois des mines de Sory, Qn çChalcitis, Se Mify.Sc qu'ô amaflbit pour grâd quai»
cefteffect dans des mares carrees,où el- tite' de ce¬
lé fe prenoit Se cailloit incontinent d'el fte<°ïte de
le mefme. L'autre efpece fe fait encor VrI>0} en>
auiourd'huy en faifant bouillir de l'eau jeefuS't-ent
où a trempé vne certaine terre a-tramé- tesfois eit
teufe,5e s'appelle vitriol cuit.Le naturel de n""e «f
eft meilleur fans comparaifon que l'ar- ficâce *
tifîciel , c'eft pourquoy eftans deftituez """É"0^"
de tous moyés d'auoir du naturel nous L5.C.74.
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on

afani-

nous feruons en fon lieu de la copperofe de Cypre : car elle eft la meilleure de
toutes les efpeces de vitriol artificiel:
que fi on n en peut aufli recouurer, il
faudra vfer du vitriol Romam, ou de
celuy de Sicile. Le vitriol efchauffé manifefteinent.Sc adftraint beaucoup:d'où
vient qu'il delieicUe la chair , Se la condcnfe.les Med.de Flor.
L'orpin ou Arlenic, eft de couleur approchante de celle de 1 or, Diofcoiide

iu», les La¬" en
tins auri-

dvfcntdeux fortes: dont l'vne fem-

pigmentû, ble eftie compofee d'efcailles anangees
les Arabes l'vne fur l'autre.Se eft la meilleure, mo¬
tarntch. yennant qu'elle ne foit point meflee auec aucune autre matière. L'autre eft
paflc, rouge, 8c de coaleur du fandarac
des Grecs, Se de la forme d'vn gland. Il
faut donc choifir Se prendre comme le
meilleur,celuy qui eft reluifant,de cou¬

~2,tu Safa. yy

en

Arabe

harneth.
en Latin &

Italie (andaracha,
en Allemâ
berg-rot.

Quelle dif
fcrcnreil y
entre la
fJdaraclie
a

Ara¬
bes, cV cel"ie desGrecs
des

leur d'or , quife fend aifement, 8c qui
n'eft point méfié auec de la terre ou des
pien ettes. L'orpin naturel,efl la matiè¬
re dont on fait 1 artificiel, qui n'eft autre
chofe que l'arfenic , Se ce qu'on appelle
communcmentRcagal.il eft adftringét,
cotrofif,5e cauftic, arrefte les excroilfan
ces fuperfiues , Se fait tomber le poil de
quelque endioict que ce foit.Nous par¬
lerons ci après de fon huile , Se de fes
proprictez.les Med.de Tlor.
La Sâdarache eft vne pierre qui croift
le plus fouucnt auec l'orpin dans les
veines des métaux. Elle eft de cou¬
leur paflc rouge tirant vn peu fur le
iaune, Se approchante de la couleur du
cinnabre. Elle rend vne fumée pafle,
lors qu'on la bru Se, qui a la mefme odeur que celle du foulphre , combien
que la pierre ne fe confume point. On
en peut aufli aifement recouurer au¬
iourd'huy de la vraye , comme en faire
de l'artificielle. Quelques vns bruflent l'oipin , iufques à ce qu'il ait ve¬
rtu la couleur de cinnabre, Se puis le
fubftituent au lieu de la fandarache. Il
faut toutesfois fongneufement remar¬
que les Arabes entendent par le
mot de fandarache, le vernis, qui n'eft
autre chofe que la gomme de geneure,
ce que ne font pas les Grecs, maispluftoft celle de pierre dont nous enten¬
dons ici parler. On la bruflé de mefines que l'orpin , Se fi amefmes vertus:
cai eftant incorporée auec refine, elle

quer

,
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pre à faire mourir les poux, auec graiffe
refoult les petites tumeurs. Auec huile
rofat profite merueilleufement aux vl¬
ceres du nez Se de la bouche, aux bubes
quifortent parle corps, Se auxrides en-"
fiées Sedures qui vienent au fondement.
On en ordonne auec du vinàceuxqui
crachent pourri, 8c fa fumée receuë par
vn tuyau eft fort fingulier remède pour
la toux inueteree. Réduit en forme Se
côfïfteiice d'eclegmeauecdu miclilréd
la voix claire 8c nette : incotporé auec
refîne, 8c mis en forme de pilulles , eft
profitable à ceux qui font affligez de
grande difficulté d'halaine. Diofc. 8e les
Florent.
La colle ou fouldure à or , ou Borax, xf»««w*«,
eft naturelle ou artificielle: la naturelle f"fat.1"
n.
r
i
'
auriglutieft vne efpece de nitre , qu on apporte num.en aa'Armenie,de Macedone,8c deCypre,la- rabetnicat
quelle on trouue dâslesmines d'or,d'aren AlemiA
gent Se d'airain. La meilleure eft celle
*'*'
d'Armenic,qu'on a tirée des mines d'airain,quieft de faueur nitreufe,auec quel
que petite amertume. L'artificielle eft
faite de l'vrine d'vn enfant, agitée long
temps dans vn mortier d'airain auec va
pilon de mefme eftoffe. Il y en aencor
d'autres efpeces d'artificielle defquelles
il n'y a ciue les peintres qui s'en feruent.
Le Borax a vertu de mondifier les cica¬
trices , abbaiflér les excroiffanees de la
chair.reftrcindre, purger, efchauffer, Se
corroder en mordicant. On le met au
rang des medicamens qui prouoquent à
vomir,8e qui peuuent auancer les iours
de l'homme. Diofc.
Le meilleur Mify vient de Cyprc,il eft M('«u e»
dur à rompre.de couleur d'or, Se reluisât J-31 ""'
comme vne eftoile.On le bruflé en mef- b7,.'*
me forte , 8e fi amefmes vertus que lcXeei.
chalcitis, finon qu'on n'en fait pas l'on¬
guent contre la lèpre. Us différent l'vn
de l'autre en ce qu'ils ont ou plus, ou
moins de vertu. On préfère celuy d'E¬
gypte à tous les autres: mais il n'a pas
',

tant d'efficace pour les remèdes des
yeux. On fe pourra feruir à fon deffaut
du vieux vitriol,ou bruflé. Diofc.
Quelques vns eftiment que le Sory 8c s^m a
le melantheria fort tout vn , mais il eftxabe alluri
tout certain qu'ils fe trompent' car fory
eft vne autre efpece, non toutesfois fort
difleinblable du melantheria. Le fory
a vne odeur fort mauuaife , fit qui prouocueàvomir. On en trouue en Esy-

lait îenaifttele pcil tombe parla peladc.Sc auec de la poix fait tomber les On¬ pte, Si quelques autres pays , Comme en
gles îabo'cux , auec huile eft fort pro- lyfic,enEfpagne, Se en Cypre. Celuy
d'Egypte
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d'Eo-ypte eft le meilleur de tous , fur
tout s'il eft noir au dedans quand on
le rompt , poreux , gras , 8c adfbringenc , 8c s'il renuerle'1'eftomach de
celuy qui le fent , ou qui le mafche , en
exhalant vne tresfafcheufe odeur. L'au¬
tre au contraire qui en s'efmiant n eftincelle point comme leMily , doit e-

f,j>\;tj3-s;i*
en latin, &
en Italien
Melanteria
en Arabe

Eitirias.

ftre eftimé de nulle valeur , 8c d'vne au¬
tre efpece.
Il aies mefmes vertus, Se doit eftre
bruflé de mefme que les efpeces precedentes.il appaife les douleurs des dents
creufes, fi on en met tat foit peu dedans,
&affermit celles qui branflent : diffout
dans du vin.Sc donné en clyftere , il eft
de merueilleux effect contre les gouttes
Sciatiques:appliqué auec de l'eau,il effa¬
ce les varons du nez, on le méfie parmi
les medicamens qui noirciffenc les cheueux.Or tous ces Simples, Se autres qui
n'ont point efté bruflez , font beaucoup
plus efficacieux que ceux qui orit pafle
par le feu: excepte le fel, la lie du vin,
le nitre, la chaux 8e autres femblables
qui ont plus de vertu eftans cuits Se brû¬
liez que non pas tous cruds. Diofc.
La Melantheria eft de deux fortes:
l'vne croift comme vn certain fel à l'en¬
trée des clapiers des mines d'airaiml'autre eft plus terreftre , Se fe congelé en la
fuperficie des mefmes lieux. On en trou¬
ue auffi des mines en Cilicie,6e quelques
autres endroidts. La meilleure eft de
couleur de foulphre, life,nette , polie,8e

qui noircit tout auffi toft qu'on lamouil
le. Elle eft cauftique de mefme que le

Mify. Diofc.
"Des <JM eiaux froids au premier
degré.
jTiftyU , en

latin

Sci

Le bon Antimoine eft celuy qui paroift

b,um , en croufteux quand on le rompt , qui brille
Arabe Ait- comme les vennifléaux qui luifent de
mad,en I- nuidt.Sc qui n'eft point méfié auec la ter¬
talien fti- re de fa mine, mais eft pur, net&ayféà
bio,& Anti
fe brifer.il eft adfhingent , bouche les
monio-, en
Efpagnol , conduits du coips,refroidit,confume les
Fiedra de chairs fuperflues , mondifie & cicatrife
alchol.
les vlceres des yeux , arrefte le fang cou¬
lant despannicules du cerueau , en fom-

me il

a les proprietez mefmes que le
plomb bruflé. On tire vn huile, Se vn
verre de l'Antimoine qui eft extrême¬
ment purgatifjdont nous parlerons cy apresenfon licu.Diofc.

Liure L
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Des Métaux froids aufécond
degré.

Lalimaille.efcumeou raclure del'Argenc, afes mefmes vertus que le Molyb lama. Elle eft propreàlagalle,demang ;aifonraux vlceres, à la palpitation de
car.Sc à la puanteur de bouche. Nous
c
'
r
/r j
ferons mention cy après en ton lieu de
la liqueur que les Chymiques tirent de

^^"htin
Argentirecrementum
£n

italien,

corla de"
Argento.
-

l'argent Aiidern.
L'Efcume de l'Argent qu'on appelle \,$jnv?t(
communément litharge , eft vne maffe Spuma arou pterre faicte de plomb, car lors qu'on genti.en A
cuit a m -tal tout feul , ou auec quelque
,c MaJ"
y
e
-,.tech,en Eautre,en la féconde tournaile,u le cpn- rpaonoi '
u-rtit partie en litharge, & partie en Almarta'ga
Plombagine. Il y a deux fortes de kthar- lithargirio.
ge, l'vne eft tirant fur le iaulne,8c l'autre
blanche , d'où vient qu'on appelle cellelà litharge d'or,8c cel le-cy litharge d'ar¬
gent. Ils ne différent en rien fînon en ce
que l'vn a plus efté cuit que l'autre,celtiy
d'or eft toutesfois le mdlleur.lls adftreiguent,ramoiliflent, rempliffent les vlce-i
1

1

1

îescauerneuXjConfument les chairs baueulés,cicàtri(ent,rafraifchifrent 8cc. les

Florentins.
L'Argent- vif eft de deux fortes.Tvn eft
natutel, 8c l'autre artificiel, on le fait de
minium,ou vermillon, qu'on appelle abufîuement Cinnabre , en le mettant
dans vne coquille ou grand crcufetde
fer, fur lequel on pofe Se lute vn autre
creufet, puis on fait du feu de charbon
dcfl"ous,8elafuye qui s'attache aucouuercle eftant raclée le conuertit en ar¬
gent vif. On trouue le naturel congelé
en gouttes Se adhérant contre la cam¬
brure des clappiers des mines d'Argét,ou
mefmes auffi dans des mines qui n'ont
point d'autre métal, Il le faut garder
dans des vaiffeaux de plomb, d'eftain,ou
d'argent , car il mine Se diffipe toute au¬
tre matière que ce foit. 11 eft venimeux à
ceux qui en boiuent,car il perce les bo¬
yaux par fa pefanteur,le meilleur remè¬
de qu'on y trouue c'eft de boire fouuent
quantité delaict,& lereuomir incontinent.ou du vin auec de l'abfinthe, ou de
la décoction d'ache,ou de la graine d'orualle.ou de f origan,ou de l'hyfTope auec
du vin:la limaille d'ot fort fubtile en eft
le plus affeuré remede.On fait du vif ar¬
gentée Mercure fublimé Se le précipité,
8e l'huile de Mercure , dont nous ferons
mention cy après en fon lieu.
Le plomb eft de nature humide,terred
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iatin ftre,Sc quelque peu aëréc , Se eft congelé
Plumbura par le froid. On en fait des mortiers Se
en Italien pjjons dont les Apothicaires fe leruent
Piombo.en r
,.
r
f- ,
r.
,
,Allemao pour diuerles conliderations.il ou y lail
Bley.
le croupir quelque -temps q lelque li
queur que ce foit , elle y acquerra vne

en

.

vertu refraichiflante

:

d'où vient que

l'huile d oliues vertes, le rofat , 8c celuy
de meurte.apres qu'ils ont efte battus de
dans vn mortier de plom'o,font vn fingulier remède pour les inflammations, &
vlceres malins , tant des parties honteufes, que des autres endroicts du corps.
Les fucs de fempeiumum,de laiétue,en

48

IL agitent 6c remuent fans M'M|6/«»
ceffe de l'eau dedans vn mortier de '""^"«t.
plomb,aucc vu pilon de mefme matière, i>}um""
iufques a ce qu'elle deuienne noire, Se elotum.en
efpaifl'e comme de la boue , cequ'eftant Italien
fait ils la coulent par vn linge, eniet- P'ombola.
tant d'autre eau delfus,poui- faire mieux uatu"
fie forte :

paffer tout le plomb, 8c réitèrent ce¬
la plufhurs fois; en après laifl'ent raffoir tout ce qu'ils ont coulé , puis ayans verfé toute l'eau,y en reuerfent de

fraifche,

Se

font cela tant de fois

que7

l'eau ne patoifl'e plus noire , ny tcincte de plomb : Us prennent alors ce
duie,chondrille,pfillifi, pourpier ,àc au¬ qui eft au fond Se en forment des tro¬
tres (impies rtfroidiffants , agitez quel¬ chifques ou petis pains. Les autres broque temps au foleil, ou en vn air chaud, yent de la limaille de plomb le plus pur
dedans vn mortier de plomb auec vn pi¬ dedans vn mortier de pierie , ou la frot¬
lon de mefmes, font nompaieils j. our e- tent entre leurs mains en diftilant peu
fleindre l'ardeur des inflammations, 8c à peu de l'eau deffus , iufques à ce qu'el¬
réprimer la chaleur des fluxions quife le deuienne noire , 8c l'ayant laifse raffont fut quelque partie que ccfoit. On foir , Se bien efgoutté toute l'eau ils en
tftend aulli le plomb en lames , lefquel- forme it des trochifques : car il deuienks à" caufe de leur vertu refroidiflante, droit femblable à la Cerufe fi on le
feruent de beaucoup à ceux qui perdent bioyoit pai trop. D'autres encor, méf¬
leur femenec en dormant, s'ils les por¬ ient la limaille de plomb auec vn peu
tent ordinairemeet fur les reins, les feuil de plombagine , & afferment que le
les de plomb, li-es fur les ganglions , ou plomb laué en eft rendu beaucoup meilconcordons de nerfs,diflipent peu à peu leur.ll refroidit,reftraint,incarne,ramol
la tumeur. Nous parlerons de l'huile de lit,remplit lescauités , arrefte les defluplomb en fonlieu.Andern.xions qui tombent fur lesyeux,confumc
M»MÉif*'i« La meilleure Plombagine eft celle qui les chairs baueufes qui viennent dans les
en latin
eftiaunailreou blonde, retirant àl'e- vlceres,eftanche lef^ >g, Se incorporé aa.,m Moli- feume d'argent , Se reluifante. Elle pa- uec huile rofat eft fort propre aux vlcebdsna, en
,r °
,
t ,
j
lnlien
rolt renifle quand o" la broyc,8c deuient res,rides 8e creUaflcs du fondement , aux
Piooiba- de couleur de foye après qu'elle a efté hçmonhoides,St vlceres malaifez a côlo
£'ne.
cuitte en huile. Celle qui elt de couleur lider.Bref il produit mefmes effects que
de bleu celcfte,ou dt- plomb, eft inutile. le Spodium > excepté qu'il ne fait point
Elle prouient d'or, 8e d'argent, car on tôber d'efeharre. Le plomb tout pur fert
en tire auffi de certaines mines qui font de beaucoup à ceux qui font piqi'és des
près de Sebafte , 8e de Corcyte , mais il feorpions ou dragons marins , s'ils en
faut feulement prendre celle qui eft la frottent fouuent leurs playes. Diofc.
plus pure , Se qui n'eft point méfiée de
On peut brufler le plomb félon la de- M'*'^
terre, ny depierrettes, 8c qui eft iaune feription fuiuante. II le faut eftendre M'jtw*»»
Se reluifante. Elle a mefmes vertus
en lames fort délices Se ternes , defquel- f." ,n
,
r
il1.
Plumbum
que l'efcurne dXg-ent , ou que l'excre- les on rera vne couche oans vn pot de vfturn : e»
ment de plomb : on les bruflé aufli rou¬ terre neuf, Se vne aune couche de foui- italien
tes deux en mefme forte. Elle entre phre puluerifé par deffus continuant tou Piomboib
dans les medicamens remollitifs, 8c dans fiours de mefmes iufques à ce que le pot t>rufc»at'»
les emplaftres qui defléichent fans au¬ foit plein: puis après y auoir mis le feu &c
cune niordication. Elle incarne, Se ci- que le foulphre fera bien allumé, ilie
tatrife les vlceres : on ne la peut toutef- faut remuer fans cefle auec vne verge
fois méfier conuenablement auec les de fer, tant que le plomb foit du tout ré¬
rnedicamensagglutinans, ou deterfifs. duit en cendres; en prenant bien garde
Si on ne peut recouurer delà plomba¬ que la fumee n'entre dans le nez de ce¬
gine, il fe faudra feruir en fon lieu de la lui qui le remuera, car elle eft fort danlitharge. Diofc.
gereufe. D'autres bruflent le plomb
Quelques-vns lauent le plomb en ce- eu cefle forte. Us lernpliffent vn
pot
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pot de terre crue de lames affez fubtiles,
8c lutent bien fon couuercle tout â l'en, tour, y laifïant feulement vn petit per¬
mis pour donner iflue à la fumée , Se le
mettent brufler à la fournaife, ou au foyer.Il y en a qui mettent de la cerufe ou
de l'orge au lieu du foulphre. D'autres
en mettent plufieurs lames entières dâs
vn pot , Se les bruflent à force de feu en
les remuant toufiours auec vne verge de
fer, tant qu'elles foyent toutes conuerties en cendres. Cefle dernière façon de

brufler le plomb eft la plus difficile de
toutes, ioinCit aufli que fi on le bruflé
pat trop en celle forte, il deuient ordi¬
nairement de la couleur de litharge. La
première forre que nous auons deferire de brufler ce metal,efl la meilleure Se
plus facile. On laue leplôb bruflé com¬
me la Cadmie,auant que de le ferrer. 11
a mefmes proprietez que le plomb laué,
mais beaucoup plus véhémentes. Diofc.
La meilleure efeume ou excrément
hiCÀu : en
$'W4U : ,!n de plomb eft celle qui eft malîiuë, diffiLatin plu., r
^
.
, . '
Bi reere- cile a rompre , approchante de la cerumenrum, fe,qui n'a rien de plombeux , mais eft
ou fcoria, iaunaftre,8c reluifante comme verre.Elen Italien, le a mefmes vertus que le plomb bruflé,
fpuma del
mais elle eflplus adftringente.On la la¬
piombo.
ue en vn mortier,en iettant de l'eau def
fus , Se la verfant fî toft qu'elle fera iaunie, réitérant cela tant de fois qu'il n'ap
paroifle plus d'efeume : puis on forme
des trochifques de la lie qui eft aufonds
du mortier.le mefme.
«,, ».
Ceux oui font la Cerufe y procèdent
en Latin comme s enluit.Ils mettent du plus fort
ccrufla, en vin- aigre dedans vn pot -qui ait la gueu
Arabe affi- le fort large, ou dedans vne terraffe, fur
dagi.enA- l'emboufeheure delaquelleils pofét vvveifz en ne ^arn.e ^e plomb,qui eftfouftenue d'vEfpagnol neclaye d'ofierou de cannes, puis coualuayalde, urent bien ladite terraffe.afin que la vaon blaquet peur du yjn-aigre ne s'exhale 8cféperde:en après fi toft qu'ils voyent la lame
de plomb eftre difloute & tombée dans
le vin-aigte , ils coulent la liqueur la
plus pure qui eft au deffus, Se verfent ce
qui eft au fonds dedans vn autre vaif¬
feau, Se après l'auoir fait feicher au So¬
leil, ilslabroyent auec vn moulin à
bras, ou fur le marbre, puis le criblent
ou paffent par vn tamis, 8e rebroyent le
plus gros.continuant cela iufques à ce
que le tout foit bien paflï. La meilleure
cerule eft celle qui eftpaflee la premiè¬
re, 8c de laquelle il fe faut feruir es ma¬
ladies des yeux;La meilleure après cel>
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Je-Ia eft ce qui a pafle à la féconde fois,
Se la pire Se moindre de toutes efl la
dernière. Quelques vus mettent des bâ¬
frons en croix au milieu du pot-, fans
qu'ils touchent le vin-aigre, Srpofent
deffus vne lame de plomb, qu'ils y laiffent après auoir bien eftouppé le pot
iufques à tant que la lame foit confumee ; Se fout en après comme nous auons defia deferit, On pourra former,!!
l'on veutjdes trochifques du limon qui
eft aufonddupot.auec de très- bon vin¬
aigre. Il faut faire la .cerufe en Efté,
d'autant qu'elle en eflplus blanche, Se
de plus grande vertu. On eu peut auffi
faire en hyuer, en mettant le pot fur vn
four , eftuue , ou fourneau , afin que fà
chaleur fupplee au deffaut de celle du
Soleil. On tient que la plus excellente
cerufe fe fait à Rhodes, à Corinthe, Se
enLacedemone , Se qu'il s'en fait aufli
de bonne à Pozzoli. On la bruflé en cè¬
de, forte, mettez de la cerufe puluerifee SatVl/f, en
dans vn pot de terre neuf,que vous laif- Latin aufiï
ferez furies charbons ardents, en la re- fandyx, en
muant toufiours auec vn bafton de fe- Arabe. a"
r
n
rien»», en
rule.iufquesacequelleait veftulacou ita!jCnfan
leur de fandarache, puis Porterez de dice.
de/Tus le feu, pour la ferrer & vous en
feruir : La cerufe ainfi préparée s'ap¬
pelle Sandyx. On laue la cerufe com¬
me la cadmie. Elle rafraifchit,eftouppe, ramollit , remplit , fubtilife , répri¬
me légèrement les chairs fuperflues,
Se cicatrife les vlceres/ Elle entre dans
lescerots, emplaftres lenitifs, 5e dans
les trochifques : mais elle eft poifon à
ceux qui la prenent par la bouche.Diofeoride.
1

>

>

1

1

1

Des Métaux adHringtnts.
La meilleure Cadmie qui fe trouue Ka<J>f,'«,
dans les fournaifes eft celle qu'on ap- en Latin &
pelle botrytis, à caufe qu'elle refTemble en '"lien
enouelquefacon à vne grappe de rai- ^l"'3;"1
fin.' Elle doit eftre légèrement pefante,
de couleur de fpodiura , Se par dedans lemâgraude couleur cendreufe ou tirant fur le u
-uçverdet. On appelle communément la Ucm-'e coCadmie, pierre de cheminée : les fon- mun , des
deurs fe feruent de fa pouldre pour
blanchir le cuyure rouge. Ceux qui en lent lapis
gouftent la trouuent d'vne effrange fa- calaminaueur.La cadmie broyée bien menu, liée ris<
auec du vin-aigre , Se feichee au Soleil,
s'endurcit en vne pierre, laquelle refifte
au feu,en rendant vne fumée iaunaftre,
d »
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& de couleur d'airain. Et combié qu'o 1
trouue vne certaine pierte da is des en¬
tières qui face le mefme , il ne faut pas
pourtant s en feruir au lieu de la vraye
Cadmie. On trouue dedans les mines
d'airain vne autre efpece de Cad nie qui
reffemble à voe pierre, comme l'aifcuie
Galen, contre l'opinion de Diofcorid:,
de laquelle vfent e icores auiourd'huy
ceux-là qui font le loton.' lesMed.de
Coulongne.
rie>;tt»i>.vf,
Le vray Pompholyx des~Arabes , n'eft
en latin autre chofe que la chutic:il fe fait de la
auffi fora- plus légère Se fubtile cendre qui s'enpholyi,ôr
huila , en uoleen haut.Sc s'attache au toiêt, Se aux
Arabe thu codez des fournaifes , 8c rellemble pre¬
tia.en Aie mièrement a ces petites bulles ou vefiBan Vveis des qu'on void paroiftre.Jur l'eau quâd
nicht le
il pleut au commencement du printéps,
vulgaire
oihil albû. Se finalement dénient ferme 8c blancha
flre, Se peut eftre réduit en poudie auffi
menue que farine.Le Pompholyx a mef
mes vertus que la thatie, nuis il eft de
plus fùbtiles parties. On en recouure
fort commodément auiourd'huy: car il
s'en fait de trefbon à Noremberg.il adftreint, rafraifehit , remplit ou incarne,
mondifie , Se dpfleiche médiocrement.
On le met au rang des medicamens qui
font doucement tomber efcharre. les

S*

ftituer, ou le vray fpodium, ou le pompnolyx, ou la thutie des boutiques pré¬
parée, les mefmes.
La Thutie dont on fefett auiourd'huy Voy Madans les bo-inques, elt la Calmie desa.i thi-ile rut
L chap.4j
ciensquife trouue dans les fournaifes, du
liure j
où elle s'engendre de la fuye , que le vét de Diofc.
des foufHets fait monter en haut, les
mefmes.
On fait le Plaftre d'vne certaine pier¬ Gypfume»
re blanche qui (e fend aifement en ef- Latin, Geflo en Itacailles , ou petites lames, Se qui ne de¬ lien.Gypfj.
meure pas long temps dans le feu fans en Alemi
eftre cuitte. On le fait auffi de celle qu'o
nomme pierre de la lune, & d'vne autre
dont on fait des vafes au tour qu'on ap¬
pelle communément Alabaftre. Le pla¬
ftre eft deflicatif , Se emplaftic, il adftreint,Seboufche les conduits du corps,
arrefte le flux de fang , 8c les fueurs im¬
modérées : mais il eftrangle , Se fufFoque ceux qui en boiuent. Galen, Diofc.

Mathiol.
Des Métaux venimeux.
L'Argent vif donne de grandes tran¬
chées , Se douleurs de ventre , 8c d'eftomach à ceux qui en ont auallé , blefle 8c
perce quelquesfois les boyaux par fon
extrême pefanteur , arrefte le cours de

l'vrine,fait enfler tout le corps,& le réd
On trouue leSpodium dans les four¬ de couleur plombée. Le laict beu en
naifes d'airain,auffi bien que le Pompho grade quantité,& reuomi tout auffi tofl
lyx.qui eft la thutie des Arabes ( car la y eft vn fingulierantidote.Diofc.
mefmes.

Xirtf-fie» , ly
XOTcftt, en

L*tin fpo-

dium , en thutie des boutiques eft la cadmie des
Allemand
anciens, comme nous le monftrerons ci
grauu
nicht.
le après) car ils fe font tous deux des plus
commun
légères cendtes qui partent du métal
des Apothi quand on le cuit, mais ils différent en ce
«aires l'ap¬
que le fpodium tfl engendré des plus
pelle nihili
erifeum. groffieres parties de ces cendres-la,8e fe
trouue fur le paué des fournaifes , d'où
"vient «qu'il eft ordinairement méfié auec des cendres Se de la terre.
- Le Spodiû d'Auicenneeft fait de ra¬
cines de cannes , 8c fe faut feruir de luy
dans tous les medicamens que ceft autheur en ordonne : car c'eft vne efpece
d'Antifpodium. Quant à celuy qu'on
fait des os de cuifles ou iabes de bufs,
8c autres animaux , il le faut bannir des
boutiques, Se y receuoir en fon lieu ce¬

L'Efcume d'argent eftant beuë , caufe
les mefmes accidents que le vif argent.
Il y faut remédier en faifant hoir e dans
du vin à celuy qui en aura pris.de la fe-

menced'orualle fauuage ,âcd'ache ,de
l'abfinthe , de l'hyffope , du poiure , ou
bien huict drachmes de myrrhe , ou de
la fiente de ramier auec du nard , après
l'auoir premièrement fait vomir. Diof.
L'orpin,]a Chaux viue, Si la Sandarache,prins en brenuage, caufent d'extrê¬
mes douleurs en raclant Se rongeant les
inteftins.il faut faire prendre pour contrepoifon tout ce qui peut reboufeher
leur acrimonie.qui eft gluant, lenitif,8c
propre à lafeher le ventre, comme le fuc
demaulues Se guymaulues,la décoction
de graine de lin , ou de riz , le laict en
luy d'Auicenne , ou deDiofcoride, ou grande quantité auec eau miellée , les
quelque autre efpece d'Antifpodium, bouillons gras,8cc.
fur tout fi on le veut méfier parmi les
On cognoift aifement ceux qui
medicamés qu'on prend pa^ ta bouche: font ernpoifonnez de Cerufe , car
car s'il entre feulement en ceux qu'on elle blanchit le palais, ialangue, les
applique par debors,on luy pourra fub- genciues 4 & les entredeux des dents*
efnieur
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efmeut vn fafchevrx hoquet , prouoque
la toux, Se rend la langue fort Àjiche : les
extremitezdu coips deuienent froides,
les membres engourdis , 8c les forces 8e
le ctur faillent. Il y faut remédier en
donnant à boire aux patientsde l'hydro¬
mel , ou de la decoftion de figues ou de
maulues, ou du laict chaud ^ ou du fefame broyé auec du vin , ou de la lexiue
faite auec des cendres defetment, ou de
l'huile de marjolaine , ou de lis , ou de
noyaux de pefches auec de l'eau d'orge:
les rufs de pigeon y font bons auec de
l'encens Se de l'eau d'orge , ou du ius de
prunes : la gomme d'orme, ou l'humeur
que rendent fes fueilles y eft propre a.
uec de l'eau tiede.moyennant qu'an vo¬
mi flè après: Se finalcmët le fuc de thapfia
ou de fcammonee deftrempé Se diflbud
en hydromel. Diofc.
Le plaftre s'endurcit-comme pierre en
l'eftomach de ceux qui l'ont auallé, Se fi¬
nalement les fuffoque , d'où vient qu'on
les preferue par les mefmes moyens,que
ceux qui ont trop mangé de champi¬
gnons , on leur fait auffi prendre de la

Liure I.
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décoction de maulues au lieu d'huile,
pa,rce qu'elle ne lubrifie, enduit , Se ra¬
mollit pas feulement les parties inté¬
rieures , mais empefche aufli que le pla¬
ftre ne les vlcere , ce qu'il feroit eftant
caillé Se endurcifl'huile y eft bonne auf¬
fi bette auec eau emmiellée , ou déco¬
ction de figuesfla lexiue faite de cendres
de figuier, ou de ferment.beûe en gran¬
de quantité de vin,l'origan, ou le thym,
auec lexiue , ou vinaigre, ou vin cuit , y
feruent de beaucoup-. 11 ne fe faut aufli
oublier de faire donner fouuent des clyfteres faits de décoctions de maulues.

Diofc.
t
t

Des métaux qui altèrent par leur
qualité fecrette.

|

J

On tient pour tout certain que le
feu ne peut eonfumer ni brufler tant foit
peu les plachers ou autres bois allumez,
fi on les enduit d' A lum : non plus que
ceux qui font encrouftez d'vne paftefaite de verdet , d'Alum , & de cendres deplomb blanc. Mizald.
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Des

?terres.

SeBion

tf

VI.

premier degré
comme

l'Hiacynthe
le Saphir.

l'Efmeraude.
le Ruby.
vnes font* au fécond degré ) l'Efcarboucle.
froidesau comme
\ le Grenat.
( le Sardoine,8cc,
'manifefte
au quatrième comme { le Diamant
r la pierre Belzoartique.
Seconde d'où vient N.Ile Saphir.
/pretieufes,
que l'on tient pour
Efmeraude.
qui altèrent
preferuatiues
In Efcarboucle ou Ruby.
par leur qua¬
Me Grenat, l'Amethyfte,8cc.
'la Topaze
lité
la pierre de Couleuure.
la Crapaudine
fecrette
l'Efmeraude.
.comme
la Chalcedoiné
Les Pierres
l'Amethyfte.
font ou
le Saphir.
Je Ialpe, 8ec.
première:

ainfi

les

<

la pierre fanguine.
la pierre de feu.
fpremiere comme
la pierre AfiuSjScc.
d'oùellcs<
' le cryftal.
froides
font
' la pierre de Phrygie.
comme
,_ la pierre Samiene,8ec.
(.feiches comme {le fable.
chaudes

"manifefte'

(adftringentes
comme

Remollitiues
Seconde,,

falterantes,
par leur
qualité

|

la pierre Afius.
la pierre de Naxe?
la pierre Ponce,8ec.
l'Alabaflre.
le Gagates.ou Géet.
la pierre de Thrace,8ec.

d'oùelles Endormiffantes S k Picfe *e Remplie
£ celle de Couleuure, 8cc.
Deterfiues, {la pierre Arabique.
Cicatrifàntes, {la pierre Morochtus.
t,
-r
ii
C la pierre de Lynx.
Brifantes
le cal- \, r.
T
, /.
«ila pierre Iudaïque.
<_la pierre d'Efponge.
Retenantes l'enfant Ç la pierre d'Aigle.
(_dansl'Amarry.
£ le Iafpe.
«

Lfonc

(1'A
l'Aimant.
Sla,
a pierre des limaces.
prix,lefquel-,
e Cryftal.
[comme
(_les font' ou
Cle<Coral, Sec
fies humeurs grofliers,comme l'Aimant.
|
,
,
,
,.
la pierre d'Arménie.
Purgean¬ ou la rnelancholie
'
tes ou
[comme
la pierre Lazuli.
de moindre

cachée

y

t

Des
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Des Tierres preûeufesfroides au
premier degré.

TLy

a deux forées d'Hyacinthe, dont

Cn latin l'a plu* excellente eft rouge,& qui reffernblant a l'Efcarboucle,ie change tout

Hyacin-

thus,en I- auffi toft qu'5 l'a mifed3slefeu.il ne s'é
tahen hya- trouue que fort peu de grandes de celle
cintho.
efpece.la: mais les lapidaires fuppo-

fent ordinairement en leur place le
Grenat d'Ethiopie. On en trouue en cer¬
tains endroicts de Portugal, & d'Efpagne. Et tient on pour tout affeuré,qu'elles preferuent ceux qurtes portent,8c du
fbuldre8e delapefte:& qu'elles chan¬
gent de couleur , & deuiennent pafles
quand elles font deffus vn peftiferé.EUes

fortifient le cur de ceux qui les por¬
tent fur eux, ou les prenent au dedans,
prouoquent à foinmeiller,accroiffent les

Liure I.
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toutesfois il eft mal-aifé de rendre vne
raifon naturelle,veu que cefle fcience-la
rcboufche la pointe desfeiisSe delaraifoii , que cefle pierre entretient Se forti¬
fie. Ioinct auffi qu'il ne faut pas tant at¬
tribuer de vertus à vne pierre, l'aime tou
tesfois mieux, quant àmoy le quitter à
l'experience/nr tout eu vne chofe fecrette,8e fi difficile.
Le Saphir eft R extrêmement dur, te moyea
qu'il eft aifé de le changer en Diamant, pourchanenle faifant cuire par l'efpace de trois S" ^Saheures dans de l'or , d'où il appert qu'il piarnarw»
peut eftre teinet par vne exhalaifon terreflre.puis qu'il paroift plus tranfparent
après la teincture,c'eft pourquoy auffi il
en reçoit vne noire , ce que ne font pas
les autres pierres qui retirent au Dia¬
mant, car elles ne reçoiuent ^joint de
teindtures en elles , mais en font feule¬
ment enuironnees. Dauantage on tient
que le Saphir pris en breuuage eft fort
iaiutaireàceux qui font piqués des fcor
pions,Se aux vlceres intcrnes:8c qu'il gue
rit les pullules des yeux , Se comoint les
membranes o"u tuniques qui y font rom¬
pues. On le méfie auiourd'huy parmi les
compofïtions Cordiales Se dans les con¬
fections qu'on prépare pourrefifter aux
venins 8c contre la pelle. Card'. Diofc.
Gai .Gardas.
L'Efmeraude eft vne pierrefort pre- En latintieufe,8e prefques la plus tenftre de tou- Smara^d*
«lps.Lt eft malaifé de fcauoir les lieux où e° Italie

h6neurs,richeffes,8c la prudence.Ce que
font auffi celles qui font de couleur de
iaune d'
c'eft auec moins d'efficaee.Cardan.
A<i"£«P" ^e Saphir eft la plus belle de toutes les
gfi Saphy- piètres pretieufes : il eft fort refplendifrus en la- fant, Se diaphane, Se plus dur que toutes
tin.Saphyr lesftucres pierres, excepté le feul diamât:
en AUei
î
j
r
.
man enEf'es lapidaires en remarquent de deux
pagnol, El fortes ; car il y en a de plus obfcurs,
Z.uhr pie- Se d'autres plus reluifans , qu'ils appeldra pretio- ient communément Saphits aigueux:
b N'Im" ^s^oat^t moindre prix que les autres,
Deux Efpe & retirent pourtant quelques fois fi bien
.
ces de Sa- au diamant, à caufe du ineflinge d'vne ellecroifl, à caufe que les marchans ne SlI,er?,
î -/r
> -i
^
«n Allem»
phyr, dont certaine couleur,que les plus finsy font laillent rien ou ils en trouuent.On en a- E;n Sma.
les Aibjen foûueni: trompez. On en trouue porte de Balagate 8e de Bifnager , mais ra^d.en Ar
r"nt for" " ^es ^cux ^ortes en Calecut , Cananor, la plus part font artificielles ôe faites rabe zitax
auDiamât, & autres endroicts du royaume de Bi- des morceaux des plus efpaiffes bouteil- rut-en Pc*'
S"
fnagua-.les meilleurs toutesfois viennent les de verre: celles qui viennétdu Pérou j-n
r
l
ii
»»
dien, Fa
de Zeilan, Se de-Pegu ,11 eft bon cotre tou ne font pas beaucoup meilleures. Mais çj^
tes les maladies du cuir de le porter feu¬ les plus vrayes Se naturelles de toutes
lement : car il preferue des charbons en font celles de Scythie , Se d'Angleterre,
temps de pefte, fait diminuer la galle qui pour cefteffeet méritent le premier
peu a peu,rend la perfonne ehafte,c3c re¬ rang : Celles du Pérou peuuent eftre mi¬
tient le cours des fueurs immodérées. les aufecond comme plus dures & plus
Et par le moyen de fes fécondes vertus» gayes.mais elles font feulement vertes,8c
il affermit le corps , lui donne bonne plus claires, Se non pas de couleur d'her¬
eouleur,diffîpc les paniques terreurs , 8c be ny telles qu'elles doiuent eftre. Au
vains efpouuantemens , refifte à la rne¬ troisième rang font celles de l'Inde occi¬
lancholie , Se la chaffe. Amende les dentale : qui font de moindre prix que
m
depraués :8e par les troifiefmes toutes les autres Se toutesfois plus dures,
vertus rend les hommes deuotieux, po- mais auffi plus obfcures & plus trilles, 8c
fez Se tranquilles , fi on les en touche paroiflentplusbelles lanuiét que le iour.
fouuent , preferue de la petite verolle, le ne voudrois pas pourtant affermer
& appaife la furie des charbons , & les a- que toutes ces efpeces d'Efmeraudes fufmortit quand on le met fouuent deffus. fent vrayes,& douées de mefmes proprie
On tient qu'il fert àla Necromâce,dont tez. Il n'y a point de pierres pretieufes.
.

-,

.
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dont l'homme reçoiue plus de commoditez en les portant, que de l'Efmeraude,du Saphir , Se del'Hyacinthe.Et corn
bien que l'Efmeraude foit de grïd prix,
elle eft neantmoins fort fragile. Elle
refifle aux apetits charnels Se defreiglez,
& fe rompt (ainfi qu'on dit) lors qu'on
desflore vne fille.Lesvrayes Se naturellesEfmeraudes doiuent eftre pures, nettes,de couleur d'herbe , ou verd de pre,
& fi brillantes qu'elles verdiffent tout
l'air qui eft autour délies. D'auantage
l'Efmeraude guérit les tournoyemens
de tefte,le mal caduc , 8c fortifie la mé¬
moire : tranquille les tourniëtes de l'efpnt, Se fert à faire deuiner fi on la tient
fous la langue. Elle eft fort profitable à
laveuë.Scaux pallions ducur,augméte l'éloquence 8c l'affection entiers les
Mufes.fert de beaucoup aux lépreux qui
la portent, mais encor plus à ceux qui
la bornent , elle refifle à toutes fortes de
venins, eft vtile aux dyfenterics , chaffe
les peurs des luittons ou loups garoux,
Se par confequent rend l'homme bien
morigeré, veu que la raefchâceté ne pro
uient d'ailleurs que de l'ignorance , de
la cholere , Se delafolie. Elle accroift
auffi les richeffes de celuy qui la porte
ordinairement. Cardan. Albert le grand
Gardas.

Des Pi en es pretieufes froides au
fécond deqré.
Av»5p«^ , en
Le Ruby,ouEfcarboucle,eft vnepier
Latin car- re pretieufe qui refifle fort long temps
bunculus,
au feu;de laquelle il y a trois efpeces,fas
ca Alem

ein rubyn , Y comprendre le Grenat.Ceux de la preen Efpa- miere efpece font appeliez Orientaux,
gnol el car & Rubys, ou Rubins, ils font durs Se de

uonrol

piedra,

couleur rouge,mai s fortobfcur , qui eft
la caufe qu'ô ne les prife pas beaucoup,
ioint auffi qu'ils font tous fort petits, Se
qu'il eft impoflible d'en trouuer vn fi
gros qu'vn pois,ils fôt fort minces pour
la plufpart, toutesfois les lapidaires les
rendent encores plus ternes , afin qu'ils
reçoyuent mieux la clarté, Se ne paroiffentpas fi brus. On falfifié les Efcarbouclcs auec de la fandarache, qui n'eft au¬
tre, que l'orpin rouge qui eft cuit,fi bié
qu'on donne parce moyen du poifon
au lieu du preferuatif. On pourra difeer
ner les naturels d'auec les falfifiez , par
l'entremife de quelque couleur : car il
faudra mettre l'Efcarboucle entre du
cinnabreou vermillon , 8c du cryftal, Se
fi on void qu'en le regardant de biais, il

Co

reçoiue la couleur du cinnabre, on fe
peut affeurer qu'il efl naturel. Il y a en¬
cores deux autres efpeces de Ruby Onetal , dont celuy qui eft tellement ardent
qu'il brille comme du feu quand on a
verfé la nuict de reaudeifus,merite d'eflre tout feul appelle. Pyrope Se Efcar- ^
boucletlcquel eft côme le malle, Se tou- du vray p»
tes les autres efpeces les femelles feule- rope, ou
ment. Les vertus de l'Efcarboucle font Efcatbou
de refréner les appétits fenluels, refifter
au venin de la pefte,tur tout eftant prife
au dedans.de conferuer le corps en fon
entier, chaffer les mauuaifes penfees, Se
ce d'autant qu'elle entretient l'efprit vi¬
tal. Elle rend auffi par fes fécondes ver¬
tus l'homme prompt , alaigte , 8c bien
fortuné.Cardan.
Le Grenat a eftéainfi appelle, d'autat Deux for'
qu'il
reffemble
à vn grain ou pépin d'v- tesdeGre*
.
", ..
r r .
nats. *
ne pomme de gtenade.I'en cognois feu i""/,'^lemetit de deux foi tes ; fçauoir eft ceux tuJ,
qu'on apporte d'Efpagne , 8c ceux qui
vienenc duLeuant. Celuy d'Efpagne eft
de couleur plus claire que l'Oriental, 8c
eft meilleur tant plus il eft grad Se flamboyant.il chaffe la trifteffe bien loin de
ceux qui en boiuent ou qui le portent
pendu au col, mais il empefehefort le
fommeikcar il efl d'vne fubftance ignec
Se terreftre tout enfemble. Il fortifie le
cur, Se nuit tant foit peu au cerneau,
car il efmeut le fang , Se rend l'homme
prompt à fe mettre en cholere.Card.
La Cornalline efl vne pierrepretieu- 2,,/jw (n
fe allez commune,8e cognuë de tous:on Latin Sarl'appelle aufli Saidoine,d'autant qu'elle da.
a efté premièrement trouueeen Sarde. vo? ,P1'"
n*c
j
n
ne au liure
en venoit autresfois de trefbonnes ._ ci,ap_
d'auprès de Babylone, qu'on trouuoit 7.' de fon
attachées aux veines des rochers de cer- hiftoire
tames catrieres. On en trouue en plu- naturelle,
(îeurs endroicts auiourd'huy,comme en
Epyrc.Sc en Aflo.il y en a de trois fortes
aux Indes , les premières font rouges,
les autres graffes , d'où vient qu'on les
appelle Demies , Se les troifiefmes femblcnt eftre enduites de fueillss d'argét.
Celles qu'on apporte des Indes font
plus luttantes que les autres qu'on ap¬
porte d'Arabie. On en trouue aufli au¬
tour de Leucade en Epyre,8c en Egypte,
qui font couuertes comme de feuilles
d'or. Celles qui font les plus tranfparentes Si qui luifent dauantage font te¬
nues pourles malles : caries femelles
font beaucoup plus groflés & plus obfeures. Il n'y a point de pierre pretieufe
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qui fuft plus commune aux Anciens que
kSardoine. Elle recrée l'efprit de celuy
qui la porte, empefcheles fongesfafcheux , aiguife l'efprit, arrefte le flux de
fang, le rend victorieux aux combats,
fait gaigner les procès , 8e augmente les
richeffcs. Cardan.

Des Pierres pretieufes froides au quatriefme degré.
Le Diamant, efl vne pierre de grand
xatin auf- prix,blanche,nette, tranfparente , fort
*" Aja.rnaJ' reluifante.Sc fort dure. Les habitans du
Efpa^nol lieu où il croifl l'appellent Iraa. On en
Diamante trouue de fort bons dans deux ou trois
voy Pline rochers d'vne certaine prouince nômee
I.j7.ch. 4. Bifnager, Se donc le Roy de cefle pro¬
uince rire vn incroyable profit : Car
comme le Roy d'Efpagne a droict fur
la pefche des Thons , en forte que tous
les pefcheurs qui ne prennent qu'vn
Thon à la fois , le lui doibuent : De
mefmes tous les Diamants qu'on trouue
dans les mines de Bifnager , qui pefent
plus de deux drachmes , appartien¬
nent tous au Roy , qui y fa ici pren¬
dre garde de fi près par tous fes offi-'ciers , que s'il y a quelqu'vn conuaincu
d'en auoir tranfporté vn feul , luy
A<ftê>.wen

Se tout ce qu'il a font incontinent Confifquez. Il y a vne autre roche en Decam, que nous appelons Madré Matuco;
. Se vne autre près de la, fur tes terres
d'vnRoytelet du pays , dans Iefquelles
on trouue des Diamants tref- excel¬
lents , qu'on appelle communément,
Diamants de Roche vieille , qu'on por¬
te vendre en vne certaine ville du pays
de Decam , nommée par les habitans
Quels dia. Lilpor, où il y a vn trePbcau marché,
mants font pjj
racome qu',j croifl: auffi des Diaeftimeî les
. .1
.
,
.
meilleurs, mants en Arabie; cequeie n ay lamais
veu, nyoui dire, non plus qu'en Cy¬
pre Se en Macedone. François de Ta¬
mara , eferit qu'on en trouue au Pé¬
rou, ce que ie ne peux croire non plus.
Il s'en eftfay autresfois ouï affermer à vn homveu autres me digne de fo^y qu'il auoit veu vn
fois delà Diamant en Bifnager delà groffeur
grofleur d>n /uf de poune. C'eft vne chofe
vn mit
...
r
,
de poulie. H,eru*illeuie de trouuer ces pierres-la
prefques en la furface de la terre , qui
le deuroyent , ce femble, engendrer
auec vn long efpace de temps dans
le plus profond Se fecretjieu de fes
entrailles : car ceux qui ont efté fur
les lieux où on les tire5 ont remarqué
.

11

1

%>%

qu'elles fe concreent Si parfont en deux
ou trois ans ,ce qu'ils ont fort ayfement peu cognoiitre, parce qu'ayans
creu/é dans la mine , de la profondeur
d'vne coudée, ils y ont trouue desDiamants:Se y eftans retournez deux ans
après ils y en ont encores retrouué d'au^f
tires: Il eft bien vray toutesfois que lès
plus gros ne fe trouuent que bien auant
dedans la roche. Le Diamant bien frotté
Se nettoyé, attire les pailles fur tout s'il
efl vn peu grofl'ct,chaffe la peur qu'on a
de nuict, refifle à la rnelancholie, Se re¬
crée l'efprit de I'hommc.-ce qu'il fait en
changeant l'efprit vital, d'autant que le
cur eft le fiege de l'efpouuantement,,
ce qu'on peut coniectuier par ce qu'il
palpite SeCt débat fort alors qu'on efl
en apprehenfion ou crainte de quelque
chofe. Il eft aifé de le rompre auee
vn marteau , mais fort difficile de
le polir ou grauer , fi ce n'eft par
le moyen de fa pouldre mefmes, dont
auffi les graueurs fc feruent pour
polir 8e grauer toutes les autres pier¬
res , après qu'ils ont tiacé deflus auec l'Eimery ce qu'ils y veulent grauer.
Quelques-vns tiennent qu'il rend infortunezeeux qui le portent, car il fait le
melme à noftre efprit, que le Soleil
à nos yeux, lefquels ilefblouitSc offufque pluftoft qne les efclaircir. Il rend
les hommes fort affeurez , d'où vient
qu'il eft plus conuenable aux timides,
veu qu'il n'y arien qui face tant pour
noftre feureté qu'vne prudente deffianec : fieft-ce toutesfois qu'il ne leur
eft pas toufiours profitable , d'autant
qu'il leur ofte fouuentla crainte, lors
qu'il n'en eft pas befoing, Se leurlaiffe alors qu'il faudroit qu'il leur oftaft. Ce qui procède , à mon aduis,
de la différence qu'il y a entre les affe¬
ctions naturelles.celles qu'on aacqutfës
parlaphilofophie.Sc celles qui prouiennent de quelque vertu externe , comme
de porter des pierres. Il refifle par l'efpace de quelques iours au brafier. Car- v
dan, Se Gardas.

Des Pierres pretieufes quiferuent de
Preferuattfs.
L'Ametbyfte eft prefques auffi ten- ^yiSuttt
dre que le Cryftal, 8e fe trouue bien en,at'n aj
fouuent auecques luy. Elle eft de m,ethyftu.s
couleur de violette pourprée, Se fortUrë""ul1"
plaifantfà la veùe : celles qu'on ap- chap.j.en
porte des Indes fondes meilleures. Ilyfaitmétion
e
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en a auffi de blanches qui retirent tellemét au cryft al.qu'il eft prefques impof
^e ^c ^es PouuolIdifcerner d'auec luy.
L'amethyfte fait repofer l'homme, d'vn
fommeil coy Se tranquille, Se liée fur
fortederaile nombril einpefche quil ne s'enylin,dontle urc_ £[je Ie preferue au milieu des
i1?,"^. combats,' le rend
heureux à la chaffe,'
enyurer.
,
voy lemefluy aiguite clpnt , 8c l'empelche de
me au li- dormit long temps , à caufe qu'elle difi»rei4.
fipe les vapeurs qui montent au cerchap. î. ueau. On tient que l'eau où elle a trem¬

«fpecei,
dôt la meil
elle' d'In^ie- c'eft
auffi vne

.

1

pé rend les perfonnes fécondes
preferue des venins.Card.

Se

les

Des Pierres pretieufes rjui altèrent oh
opèrent par leurs fecrettes
quahte7\
Ceux qui recerchent auec autant de
D'où pto- diligence que de curiofité les fecrettes
cedc la vertus des chofes naturelles, ont remarpicrre que que cm'il s'arnaftc des vers dansles replis
les Arabes fa$ boyaux du cerf, qu'il fait par après
appellent
'
f
r
-i
Bexoartic mourir en mangeant des lerpents qu il
eu Bczar. attire de leurs cauernes en mettant le

mouffleà l'entrée 8e tirant fon halaine
àfoy. Ecpoui empefcher que le venin
de ces ferpents ne luy nuife , il fe plon¬
fontaine,
tandis qu'il yftiourne , il luy fortent de gtoffes larmes des
yeux, lefquclles, à caufe de leur len¬
te vifcofite, s'amaffent Se concreent au
grand coin de l'il , en vn corps auffi
grosqu'vne noix commune. Mais lors
que par vn inflinct natutel ceft animal
eognoifl qu'il eft exempt du danger
du venin , il fart auffi roft hors de l'eau,
£e fe frottant la tefte contre le pre¬
mier arbre qu'il rencontre , fait tom¬
ber ce teuf , ou pierre qui lui empefche lavette: laquelle eftant amaflee Se
mife en vfagc, tefmoigne par les effects
qu'elle eft fort propre à refifter aux
venins. Iules Scaliger, Se Amat Lu¬
sitanien, ou Portugais, afferment qu'ils
ont veu de ces pierres-la , Se qu'ils en
cnt fait prendre dans du vin auec
fort heureux fucces , aux peftiferez : car
elle prouoque la fueur auec tant de vio¬
lence , qu'il femble que tout le corps
fe doiue refoudre en eau ; d'où vient
que le venin s'cfcoule auec la fueur. Les
Arabes appellent celte pierre Bezoarti«jue.Mizald.
& La Pierre Beaar , eft vn contrcpoifon
ge dans l'eau de quelque

iufques au col ;

ifilzû

Se

«54

fi excellent, qu'elle a induit les mede- Garcias.ne
cins à donner fon nom aux plus ex- «'accordée
cellens Antidotes , qu'ils appellent me- p.?s ,°uÎ.A t..
_
i:n want lotidicainents Bezardics.
Les naturaliftes-6ine it |
font de différentes opinions touchant pierre Be.
l'origine de cefle pierre : mais nous en "r.
dirons eu peu de mots ce que nous en
fçauons au vray. Il y a vne certaine
efpece de bouc en Perfe, qu'on appel¬
le Paza , en langue Perfanne , lequel
eft roux, Se quefques fois d'autre cou¬
leur ( i en ai veu q lant à moy , vn roux
eftant à Goa ) dans l'eftomach ou ven¬
tricule duquel fe concree celle pierre
qui eft compofee comme de plufieurs
tuniques qui s'cnueloppeit l'vne l'au¬
tre, Se au milieu de laquelle il y a vne
petitte paille, qui eft comme vn fttfeau qui tient tout ce peloton, qui eft
otdinairement fait en oualle, Se delà
forme d'vn gland , Se de fubftance affiz
rare Se legi<_re , mais de couleur tirant
fur le verdfort brun. On trouue quel¬
ques vncs de ces picrrcs-la beau¬
coup plus groffes que les autres. Lesrifont grand eftatdes plus
groffes , d'autant qu ils eftiment qu'el¬
les ont beaucoup plus de vertu que les
petites. 11 me fouuicnt d'en auoir eu
autresfois vne qui pefoit enuiron cinq
drachmes, laquelle à grand peine peuxie vendre foixante quatre efeus monnoye de Portugal , combien qu'elle
m'euft coufté dauantage fur le lieu.
Celles qui Croiflènt en Perfe ont tou¬
tes vne petitte paille au milieu : Ce
que ie peux tefmoigner pour l'auoir
fouuent veu moy mefme , 8eouy dire i
plufieurs grands perfonnages qui en ont
rompu quantité. D'auantage cefte pier¬
re ne fe trouue pas feulement en Per¬
fe, mais auffi en quelques endroicts de
Malace , & en rifle aux vaches, quieft
pres du promontoire. Comorim. Ce
qu'on defcouurit vn iour qu'on auoit
efgorgé grande quantité de boucs pour
enuitailler des vaifleaux: car en les efuentrartt on trouua de ces pierres dans
le ventricule de la plus part. C'eft
pourquoy tous ceux qui abordent
depuis en cefte ifle ,
efgorgent
tous les boucs qu'ils peuuent auoir ,' afin d'en tirer les pierres. Il
n'y en a point de meilleures que cel¬
les qui viennent de Perfe. Les Mauri¬
taniens font tellement exercez à les
cognoiflre , qu'ils difeernent ayfemcnt
ches du pays

les.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

*5

Des prefèruatifs,

Dextérité les falfifiees d'auec les naturelles, Se
fçauent fi toft qu'ils ont ietté l'mil dcftaniens à çn% gQ^ t\\ts ont efte apportées. Us

des Mauri-

les 'piètre» ontaecouftiirné de les ferrer entre leurs
Eezar na mains,8c puis de fourrier deffus, Se quand

leur halaine paflé à ttauers, ils tienncnt pour afleuté qu'elles font falfifalfifiees. fic£S> Lcspa.fes ( Arabes , Se les habi¬
tans de Corafo , appellent cefte pierre
Pazar , du mot Pazan, qui lignifie vn
boue, Se nous en corrompans le mot,
la nommons Bezar , plus proprement
encor que les Indiens qui l'appellent
Bazar, comme qui diroit , Pierre de
marched , car Bazar fignifie cella en
langue Indiene. Les habitans d'Ormutz ou de Corafo ne s'en feruent pas
feulement contre les piqueures Se morfures des beftes veniineufés , mais auffi
contre toutes fortes de maladies meRares pro- lancholiqucs : Les plus riches d'entre
prietez de eux fe font purger deux fois tous les
la piene ans , fçauoir eft en May , Se en SepteinEetar.
bre , puis après la purgation parl'efpace de cinq iours confecutifs prenent
dixgrains de cefte pierre à chafquefois,
macérée dans de l'eau rofe : & tien¬
nent pour tout certain que cela fortifie
le corps , Se retarde la vieillefle. Quel¬
ques vns d'entr'eux en prenent bien
iufqu 'à trente grains; mais i'eflime que
c'eft trop : car combien que cefte pier¬
re n'ait aucune qualité nuifible , il vaut
mieux toutesfois la prendre en petite
quantité , comme font les habitans
d'Ormutz , qui tiennent qu'elle eft dangereufcfioncn prend trop à la fois. le
m'en fers contre les maladies melancholiques inueterees : comme contre la
galle maligne, la lèpre, Sec. le tiens
auffi qu' elle eft propre aux fleures quar¬
tes. I'ay apris de plufieurs gens d'hon¬
neur, qu'on a fouuenr mis fur pied des
malades par le moyen de cefte pierre,
que les médecins auoyent entièrement
turelles

d'auec les

abandonnez. le fçay par expérience
qu'eftant puluerifee Se mife fur les
playes faites par quelques beftes venimeufes,qu'elle les guérit , auffi bien que
les charbons pefteux, moyennant qu'ils
foyent ouuerts , d'autant qu'elle fucce Se
attire tout le venin au dehors. On en
fait auffi des tablettes auec de l'eau
rofe contre toute forte de poifon. Gar¬
das.
TW£«e,
La Topaze eft vne pierre pretieufe
en Latin, de couleur vetde, laquelle eftant frot

Liure /.

$6

tée quelque temps contre vne queux de Topatias,.
barbier , rend vn certain limon qui efl *" ltal- *
fort propre aux maladies des yeux. On a P*|" ^
expérimenté de noftre temps , qu'vnc Allem'an,
vraye Topaze, eftant iettee dans vn ein Topai!"
vaiffeau plein d'eau bouillante, a telle¬

ment tempéré fa chaleur, qu'on l'a peut
prendre incontinent aprez auec la
main fans fe brufler. Epiphane Se Al¬
bert.
Quelques modernes ont apris par ex- ^jj,. j'.;.
perience que fi en pend vne couleuure TOCjen ta¬
on ferpent de riuiere auec vne corde par tin "pi«
la queue, Se qu'on mette deflous elle Colljl>r'1 ai
ir
î
i>
nus.en Al».
vn allez grand vailieau plein d eau que |eman
elle rendra quelques iours après vne Schlangen
pierre par la bouche , laquelle eftant ftein. voy
tombée dans le vafe confumera toute ^''"f ''"*
l'eau, Cefle pierre a vertujde guérir les ' '
7°
hydropiques s'ils la portent quelque
temps liée deffus leur ventrcHollier.
La Crapaudine a cefte propriété que En tatin,
elle diffipe les vefeies 8e guérit les pu- îaPls Bu"
ftules qui font caufees par les beftes ve- Alîemàn'*
nimeufes , Se attire au dehors toute for- Krottet»s'.
te de venin, fi on en touche , Se frotte flein.
tout doucement la partie. Lemnius.
>

L'Efmeraude pendue au col, enipefche les accès ouaflàuts du mal caduc,
le guérit quelquesfois du tout : d'où
vient que les grandes Dames en met¬
tent ordinairement au col de leurs en¬
fans pour les preferuer du haut mal, Ariftote, 8c Albert.
Le Chalcedoine pendu au col , chaflè
les phantafîes des melancholiques. Al¬
bert le grand.
On trouue vne pierre de la groffeur En latin,"
d'vne febue dans le ventricule ou gefier Aleftriodes vieux coqs: laquelle rend (ce dit m.us' 9ui
on)celuy qui la porte,gratieux,confrant, mÔt ^e,."
hardi , Se heureux en amours, la mefme a'mxtsv^'
tenue fous la langue appaife la foif.Lem c. vn coq,
nius 8e Albert,
on poulie»,
Se

L'Amethyfte empefche que l'homme
ne s'enyure , la pierre nommée Chelonite fert à le faire deuiner s'il la porte
fous la langue, alors que la lune croift,
car on tient qu'elfe n'a point de vertu
en autre temps. Albert.

*

Le vray Saphir trempé dans de A'*.f S*»
l'eau , Se pourmené deffus l'
tire latin 'auffi
dehors les ordures qui y font, challè Saphir",
les charbons pefteux , & leur fait en Italien,
changer de place , fans teutesfeis s>»ph»o.
e
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perdre quant Se quant fa couleur 8e fa
yertu , comme quelques vns l'afferment:
cat i'ay veu vn Saphir qui quatre ans apres auoir chaffe vn chaibon , en diflipa
encore vn autre. Albert.

69

s'en fit faire vn braffelet qu'elle potte,
il y a pius de dix ans fans auoir fenti
depuis aucunes douleurs. Plufieurs au¬
tres en ont receu pareil ou plus grand
allégement, d'où vient que ces pierresla font fort rares , Se mal aifees à recou¬
urer, d'autant que les Princes 8e Roite¬
lets des pays où elles fe trouuant s'en
emparent des meilleures , ayans expéri¬
menté leurs merucilleufes vertus. Nico¬
las Monardis.
On prend certains poiffons auec vn
hameçon de fer, dans la mer Indique En La.ln

Le Iafpe eft propre àarrefter le flux
Latin auffi de fang : on tient auffi qu'il aide l'acouIafpis, en cnemcnt rend chatte , Se rcfiouït le
Italien,
,
.,
. ,
,,
Iafpe pie. cÞur de cil qui le porte. Il y a vne cerdrapretio- taine efpece de Iafpe verd qu'on appelle
ta.
communément, Poiccllene.dont on fait
de fi beaux vafes , qu'on les prendroit
,
pour dite faits d'Efnieraude. I'eftimc qu'on appelle Tiburons, qui font fort lapis Tibn
oue Mur que celuy dont les Geneuois font figrâd grands Sepuifl'ants, Sec. ont guerre im- ronum.
rha,&d'où cas, 8c qu'ils ne monftient qu'aux hon- mortelle contre les loups marins. On
vienentles nés feftes pour le rendre plus adniira- leur trouue dans la tefte trois ou quatte
oti ou va blc j n'eft pourtant d autre chofe que de pwnes fort blanches , 8c allez gtoifes Se
Fe
" t9"'hi .en
Iafpe verd. On m'en voulut vne fois pelantes (fi bien que le plus fouuent el¬
t,
».
î,,,
,
vov Pline venCirc vn femblable qu'on me lailloit les pèlent bien deux Iiures)8c qui fe met¬
au liure )/, pour deux cens et eus monnaye d Efpatent aifement en poudre quand on lesgne, lequel en euft valu plus de cinq îacle. Les Efpagnols , 8e les Indiens acens fois autant s'il euft efté d'Efmerau- tiant eux, ont expérimenté que cellede. GarciaSjSe Albert.
poudre eft fort fi iguliere contre le cal¬
En Latin
La pierre Nephririque , ou de foi- cul des reins, & de la vefeie, Se contre la.
Lapis Ne- gnon, vient de la nouuellc Eipagne, difficulté d'vrine. l'en ay bien tafte auphriticus elle eft de la couleur du praflium ou tresfois , Se l'ay trouuee infipide ou fans
marrube blanc , mais les plus vertes goult ; mais ie n'ay point encor expéri¬
font tenues pour les meilleures. Les In¬ menté fes vertus. Le mefme.
diens les portent encor auiourd'huy,
Des Pierres rniins pretieufes, &
comme ils faifoyent anciennement,
taillées en diuetfes formes, tantoft en
premièrement des
oifeau , tantoft en poilion , tantoft en
chaudes.
rond , ou en bec de perroquet , 8c ayans
On nous apporte auiourd'huy de Car- En Latin
parte vn fil à trauers (car elles font tou¬
tes percces)les mettét comme carquants tage.du Nom de Dieu, Se autres lieux de i-aP's Caf
au tour de leur col,pour f? preferuer des celte colle , certaines pierres qui reflém- m^num
douleurs de icins , &d'eftomach à quoy blent à des cailloux de riuiere , lefquclelles font fort propres: mais elles font les on trouue dans les ventricules de
lùrtout exccllci tes contre les douleurs certains grands lézards, que les habitans
de roignon , Se pour faire fortir le cal¬ du pays appellent Caymanes, qui font
cul ,8c la grauelle. le cognois vn gen¬ dus animaux fort faiouches 8c fi defmetil-homme qui en a vne de fi merueil- furement grands qu'ils peuuent aualler
leufe vertu, que la poitant à fon bras el¬ vn homme entier/ils fe tienent ordinai¬
le luy fait rendre fi grande quantité de rement furies bords des riuieres, S£
», . v fable, qu'il eft quelquesfois contraint quelquesfois dans la mer, Se aux cm- c mefmc
JTJeuS. on»
' 1
.i.i
,
r
ftoiresauF*"e la quitter de ciainte qu vne fi gtan- boufeheurcs des fleuues : ils font leurs Pafra<». de
iî incroya- dedefchaige neluynuife, Se fi toft que ufs fur la terre,& y cfclofet leurspetits. Manardis,
blés
que il l'a laifléc il ne tend plus de grauier
comme les tortues. On eft contraint eft inieré
merueil- jufques à ce qu'il la reprenne , lors oue de les prendre auec des oiands haims P.a' Schenleufes rou- ,
l,
.
J.,
r
, ,1
c ki us
chant les 'es douleurs 1 y contiaigncnt. Elle a ne fer, d autant qu usant la peau d dure ça B^tu
vertus de auffi cefte fecrette piopueré qu'cl- qu'elle eft à I'efpreuue de toutes fortes uatiomme
la pierre le preferue de la douleur des reins tous d'armes,8e mefmes des harquebuzes.Les dicanell"
àe Roi- ceuï qui la portent , à caufe qu'el- Indiens 8e les Efpag-nols leur font prin- ' * Parn"
i
i
î
les remeJtnon"
le tempère la chaleur exceffiue des roi- cipaleHient
la guer'e pour auoir leurs , . ,-,
gnons. La Duchefte de Bciar avant e- pienes,Iefquelles ils gardent comme vn comre la
fté affligée trois ou quatre fois en peu fouuerain remède pour la fieure quarte: fieure
de temps d'extrêmes douleurs de reins, car ils tienent pour tout certain qu'elles quarte-

1cmt»s. en

.

tempe-
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tempèrent la chaleur de cefte fijuie Se la qui la veulent hrufléï , l'anémient; pre- es bostigueriffent du tout , fi on les met durant mierement d'vn peu demiel.guis l»iet- ques <«arLaccés par les temples du febricitant-. tent dans Yn petit feu qu'ils augmentent c ' ",lâr^
l'ay fait mettre cefte pierre pardeux fois peu a peu en le iouffiant , îuicjues a ce H<
t
fur les temples d'vne ieune fille qui e- qu'elle deuienne toute rouge. D'auftoit tourmentée de la quarte , Se ay re¬ très la trempent en gtande.quaiitùede
marqué quelle appaiibit vn peu l'ar¬ miel,en après la mettoit dans vn grand
deur, mais ien'ay encor veu perfonne braficr,8c l'en remuent quand elle com¬
qui en ait efté gueri. Nicolas Manar- mence à rougir , puis la retrempent de¬
rechef dans'le miel-Sc la remettent au
dis.
La meilleure Pierre Sanguine, eft ceh- feu après, en auoir bien loufflc les cen¬

.

8c côtinuent cda iulques à ce qu'eftant par tout efgalement defl*eichee,elle deuienne friable , car autrement iln'y auroit que la furface qui feroit bru¬
flee Apres qu'en la ainfi bruflee Se fait
feicher , ou la ferre dans des boettes. Si
on en a affaire de lauee,itla faudra lauer
comme laCadmie.EUe efchauffé , raondiiic, menrit, Screfoult les duretez,8c
difiîpe les nuages qui paroiffent deuant
les yeux, reprime les excroiffanees de.
chair incorporée attec refine ,.mais ellecomme la pierro rhiygienne,mais fansy adftraint. 8c efchauffé quelquesfois.
mettre du vin: Il la faut ofter du feu, car par trop. Quelques-vns l'appellent Dielle eft allez bruflee lors q il s'y efleue co- phryges après qu'elle a efté bruflee.-

£L.,S
m, le qui
s'efmie facilement,
eft de ..couleur
TIT9Ç , c"
1. .
.
latin lapis parfaitement noire,dure,natureilement
Hsematites vnie.Se fans ordure ny veines. Elle a vne
e" Arabe. vertu aiftringente.Se quelque peu chauou Scede- <*eA atténuante. Incorporée auec miel
neo-i,en Al mondifk les cicatrices, Se inegalite^des
leman,Ein yeux:auec laict de femme eft propre aux
klmuein. ophtalinies,8e aux ruptures des tuniques
8c«neurdrilfïuresdesyeux.On en boit auec du vin contre la difficulté d'vrine,S<:
flux des fcmjs, Se auec du fuc de grenade
cotre le crachemét de fang. On la bruflé

-

medes petites v-efeies ou enipoules>Scque
elle efldeuenue plus legiere. Quelquesvns la falfifient en cefte forte : Ils pren¬
nent vne motte ronde Scefpaiffe delà
pierre Schiftos ,. laquelle ils enterrent
dans des cendres chaudes qu'ils ont mifes dans vn pot de terre , puis l'en tirent
quelque temps après,. Se effavent en la
frottant contre vne queux,fi elle apris la
couleur de l'hatmatite , Se font cela fort

fouuent iufques à ce qu'elle lui retire
fort, car s'ils la laiffoyent trop 15g tempsfoubs les cendres, elle y changeroit de
couleur 8c s'y difloudroir. On peut
cognoiftre la falfifiee d'auec la natu¬
relle à ce que la vraye a plufieurs fen>tes tortues , 8c de trauers , Se eft de
couleur obfcuie , Se retirante au cin¬
nabre , mais la fauffe efl fendillée
tout droiét comme dents de peigne,
Se eft de plus vnie couleur Se plus defchargee. On trouue de l'rismatite parany la rubrique Sinopitjue,on là fait auf¬
fi de la pierre d'Aymant après l'auoir
bien bru fiée. Mais celle qui vient d'Egy

pte,croift naturellement panny lés mé¬
taux.
Afôct irvpU
La Pierre à feu ou pierre de mine,
m-en la- efl ne ccrtaine cfpCCe de pierre Jdont

dres ,

Diotc.

'

'

La vraye pierre d'Allé doir eftre de » jj,. gmr
couleur de pierre ponce, legiere, fon- & Amot,
gueufc.friableou aifee à brifer , 8c ayant «"latin lades veines iaunes qui la trauerfent.. Sa Pis A'n'!flcur.eft Vne liqueur falee ,. 8c iaunaftre, Ha»er A.
qu'on trouue congelée fur fafurface,la- f0S)fn iu. '
quelle pique vh peu 1* langue ïtlors lien Pietra
qu'on la met deffus. La pierre, Se la fleur A(ïîa,
l'ont aftringcntes 8c -vn peu corrofiues:
Elles refoluent les petites tumeurs, fi
on les incorpore auec poix liquide, ou
térébenthine. La fleur, a plus d'efficaceque la pierre , car- eftant feichee Se mi¬
le en pouldre elle- cicatrife les vlceresmalaifez à confolider , confume leschairs fuperflues*, Se incorporée auec
miel, nettoyé les vlceres malins- Se rem¬
plis de ch^îikaiieuiis , Se arrefte auec
du cerat, ceux qui rampent &-croiilcnr
toufiours. On en fait m cataplafme
pour les podagres, .auec de la farine:
8e auec du vin-aigre Se de la chaux
viue pour les- ratcleu*. Oh fait auffivn looeh de cefte fleur auec du miel,,
qui eft fort fingiiher aux phthifiques, jçi^sj^

Diofc.
en latin laLa Tuïquoife Cïoift'en Ethiopie, elle P" Tbyites
tflde couleur verdaftre,retirant en quel ou Tn'ciPyraites,enC>1.fait.1,airirin : }l faut «-">ifir celle que façon du iafpe : toutesfois «joand \snânTu~t
Arabe Âl- 1n- retire Ic P-«s à l'airain, &qui iet- on la deftrempe elle rend vne liqueur £kcs en ïta.
rufenai:
te promptement dcs.eftinccllcs. Ceux blanche comme Jaict. Elle eft fort Tarchin».'
e
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f<s,tn latin
lapis finy-

ris.cn Irai.
fmerif lio.

Des prejèruatifs

teordicanrc , d'où rient qu'elle diflîpc
tout ce qui offufque la veuë.Diofc.
L'Emeri fe trouue en Ifle de Samos,
il fert aux graueurs poux polir les au¬
tres pierres II eftbrullant.fc corrofif, Se
propre aux gendues par trop humides
te lafches,Scpour nettoyer les dents. On
fe pourra feruir à fon deffaut de la pier¬
1

Liure I.

7*

pays de Bramaa. Elle eft beaucoup plus
chère aux Indes qu'en Lufitanie. Les In¬
diens fe font à croire que les facultez de
celuy qui la porte ne diminuent iamais,
mais vont toufiours en s'auginentant.
I'ay appris en ayât fait moi-mefme l'efi.
fay, que le feu ne peut biufler l'endroict

qui enuironne celle pierre. Gardas.

re ponce.
A«'9»c

T%

La pierre Sciffile oufendable, croift

en Efpagne: les meilleures font de cou¬
lapis Schi- leur de faffran , 8e fe mettent aifement
itus ou fcif en pièces comme par efcailles, d'autant

Des Pierres adïlringentes.

9t)S,en latin

£lis,enlta- qu'elles font toutes fendillées, Se parfelie» pietta
rnees de plufieurs veines. Ellereffeinble
Seirtîle.
aucunement au fel amr»oniae,Sc-â mef¬
mes vertus , mais plus débiles que l'hé¬
matite. Abbreuuec de laict de femme,
remplit les vlceres eauerneux, Se eft fort
propre aux ruptures des membranes de
l'
8c à le faire retourner en fon lieu
naturel s'il en eft dehors. Si on ne la
peut auoir,il faudra fe feruir de l'hçma-

tite. Diofc.

Le Limon qui prouient de la pierre WiNsJii
Naxienne , qu and on y aiguife du fer, en latin U.
fait reuenir le poil tombé par la pelade, pis Nao.
Ita¬
referre les tetins des filles, Se les empef- Cjus.tn
lien pietra
che de croiftre:8c beu dans du vin-aigte Naxia.
confume la rate, 8e profite à ceux qui
tombent du haut mal.
La pierre Géode croift en Mifnic , Se Aï .s» yui.
en laen Saxe. Elle adftreint, defleiche, & dif- t*u
tin lapis
fipe les efblouiffemés des yeux:8c appli¬ Geodes.en
quée auec de l'eau , tempère Se efieint Ital. pietra
les inflammations des genitoires,8e des Géode.
mammelles. Diofc.

La bonne.pierrePonce eft fort légère, KirtHfit.tn
*Des Pierres froidts.
fpogieufe, facile à couper, Se mettre en latin puLe Ctyftal s'eng-ndre d'vne liqueur poudre, fort blanche Se non fablonneu- snejt,en Aen
latin
fort
pure qui s'amaffe Se s'endurcit peu fe. Pour la brufler, il la faut couurir de rat>e FaCryflallus,
nech , en
en Italien à peu dans les entrailles de la terre : on charbons bien vifs , iufques à ce qu'elle
[tal.Pomi.
Cryftallo, le trouue fouuent auec d'autres pierres foit fort efchauffee, puis la tirer , Se l'a¬ ce,tn Aile.
en Allem. Se métaux dans les mines d'Allemagne, mortir au"c du meilleur vin , Se réitérer manByrasèVen Efpa- de Scythie,de Cypte,d'Efpagne, où les
cela iufques à la troifiefme fois , puis la ftein.en Ef
j»noi Cry.
payfans mefmes en tiret des pièces hors ferrer pour s'en feruir. Elle reftraint.net pagn. piefiai.
de la terre en labourant. II eft prefques toye les genciues,8c tout ce qui offufque dra potuex
auffi adfttingent que le plaftrc,d'où viét l'
incarne, 8c cicatrife les vlceres , &
qu'eftant réduit en poudre fort fubtile, côforaine leurs chairs baueufeS.Sa pou¬
& pris auec du vin blanc, il eft fort pro¬ dre efl fort propre à nettoyer les dents,
pre aux dyfenteries, arrefte le flux blanc à faire tomber le poil , Se à faire efchardes femmes,8c fait venir grande quanti¬ re. Theophrafte afferme que fi on met
té de laict aux mammelles des nour¬ de la pierre ponce dans vn tonneau de
rices. On fait auffi des cautères actuels vin bouillant , qu'incontinent il cefléra
de cryftal , pour les délicats qui redou¬ de bouillir.Diofc.
tent le fer ronge. Les Chymiques tirent
vn huile fort excellét du cryftal, duquel
Des Pierres remollitiues.
ils donnent vne demie drachme,ou vne
L'Alabaftre, eft affez cognu de ceux aJj... fo£
drachme entière auec de l'eau de char¬
don benit,pour rompre 8c faite fortir le qui ont vifïté les antiquitez de Ro- /êas-pî-mt,
me. Ceux-là fe trompent grandement en latin lacalcul. Mathiol. Se Andern.
Le Sable qui eft fur le riuage de la mer quipenfent que le vray Alabaftrc foit P1S. A,a')J'
n.
i
j>i
ftrites,
en
MTH(,en la¬ efchauffé par le foleil fucce Se defleiche
celte
pierre dont
on irtait- auiourdhuy
Ttaj ^
tin
arena
les eaux des hydropiques qui fe font en¬ des vaifteaux au tour , 8c qui eft bi- baftro.
littotalis. terrer dedans iufqu'au col. On le fricaf- garree de lignes Se taches noiraftres, &
fe quelquesfois au lieu de fel, Se de mil¬ fi tendre qu'à peine la peut on heurter
let pour faire des fomentations feiches. tant foit peu contre quelque chofe,
qu'elle ne fe rompe auffi toft,veu que ce
Diofc.
Enlatin.o- On trouue vne certaine piètre en Zei- fie pierre la eft pluftoft la matière dont
culus Cati, lan,que l'on appelle il de chat. On en on fait le plaftre. Car le vray Alabaftrc
apporte auffi dePcgu qui y vienent du dont les anciens faifoyent des vafes
pot*
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plufieurs commoditez ,GaIen au
pour y garder plus long temps les on vau col apportent
.cfi
f.....:i.
ax. lii,
l':
guents,8e les empcfcher de rancir.croift àceuxqùflesportcnt:ils arreftét le flux J|"rj^' ^
(felonPlinc) auprès de Thebes d'Egy- fie fang, confferuent l'enfant au ventre cait m^[^
pte,8e de Damas de Syrie , Se eft le plus delà mère, reften-.'nt la paillardife.chaf d'aucune
blanc de tous. Celuy deCarmanieefl le fent la fiebure , Se gueriff:nt l'hydropi- de ces efpe
plus beau,8c après luy ceux d'Indie,8c de fie. Il y enadefiiuperftitieux, que de c^ îufj£
Syrie Se d*A(ie. Le plus vil.Se moins lui- croire que les Iafpes rendent les hom¬
fant eft celuy de Capadoce.On fait- gtâd mes agréables à vn chafeun , puiflants,
cas de Celuy qui eft de couleur de miel, Se affeurez contre 'tout danger, ,pourueu qu'ils murmurent' entte leurs
& fort tacheté.
|

L'Alabaltre bruflé & incorporé auec dents certains mots de magie , auanc
,,
poix.ou refine,dilfipe Se refout les dure- que de fe les mettre au col.
On
remarque
plufieurs
efpeces de la ' °c "*'"
tez.auec cerat appaife les douleurs d'e1. r
n
a
r
wt, en Lapierre Serpentine , dont I vne eft pefan- tin iapis n_
flomach,8e reflérre les genciues.Mathio
te Se noire: l'autre de couleur cendrée phites , en
le.Diofc.
& tachetée, Se l'autre eft comme entou- Italie pieLa meilleure pierre Gagate ou Geet
reede certaines lignes blanches. Elles Ma 'erpeaeft celle qui s'allume prompccrrtent,&
qU{ feat je bitume quand elle bruflé: el- font toutes bonnes contre les douleurs tma'
de tefte, 8c morfures de ferpent, & on' les
leeft ordinairement noire , eraffeufe,
croufteufe, Se fort légère: elle ramollit, "porte pendues au col. On dit que celles
qui ont des lignes blanches , font fort
Se refoutfle parfum d'icelle fait cognoiftre le mal caduc , refueille les fefnmcs profitables aux léthargies, Se à ceux qui
fuffoquees de la matrice, 8c fait fuir les font fouuent affligez de douleurs de teferpeiïts. On la mefle parmi les medica¬ fte.Diofc.
mens dédiez aux gouttes des pieds, Se
Des Pierres deterftutf.
î
aux laflîtudes. Elle croift en Cilicie,où
lariuiere Gagas, qui efl près de PlagioLapierre Arabique retire fort à l'y Snl'afn
polisfe defeharge dans la mer. Diofcouoire tacheté. Elle defleiche les h*- lapis Araride.
morrhoides , eftant pilce Se mife enbicus, en
La pierre Thraciene croift en vne cerpoudre deffus. Ses cendres font fort -«1- pietra..
r.
,
c
Lr>
taine nuiere de bcytnie,nommee fonpropres à blanchir les dents, le mef- Alabici*
1

Aft«s ytyâi»t, çn La-

tin

lapis

m Italien
pietra Gagâte , en
Franc,ois

'

. ,
_
Afô« e»».
.
xidç.en Latin lapis tus: elle a mefmes vertus que la pierre
Thracius, Gagates. On dit qu'elle s'allume dans
en Italien peau Scs'efteind dans l'huile camme le
pietra

.

ïhracia.

bltuinc'

On trouue la pierre de Mempheau-

f i-racen La prçs du grand Caire en Egypte. Elle eft
' vr î- *"s de la groffeur d'vn petit cailloux, graf«n Itaîl.ppie ^e>& ^e diuerfes cou leurs. On tient qu'etra Mem ftant broyee,8c appliquée fur les parties
phite.
qu'on veut brufler ou coupper , qu'elle
les amortit tellement fans danger, que
les patiens n'en fentent point de dou¬

leur.
11 y a beaucoup plus d'efpeces de iafLatin pes,queDiofcoriden'endefcrit. On en
lapis Iaf. void qui eft fort haut en couleur azuj"«.«nltal. ree d'autre qui eft de couleur d'vn
Dl.ilpr0
j e
. .
l
s
verd tort clair, 8e qui reprefente com¬
me du verd , Se du laict méfiez enfemble , Se d'autre qui eft pourpré,
-comme celuy qui croift en Phrygie,
«Sec.
Qn tient que les Iafpes pendus

Aî9ojï'ao,»it
en

i

Des agglutinantes^

,

.

Des Pierres ftupefaUmesy o» Affo pilantes.
AlSse M«^t.

me.

Lapierre Galactites,aeflé ainfi ap-A/8« jaxa».
pelfee, à caufe qu'elle rend vne liqueur '"'m«>en L*
femblable à du laict : elle eft de cou- cliaàXs
leur cendree.Si douce, ou infipide au en rtaheti
gouft. Elle eft fort propre pour arrefter pietra Ga.les fluxions , Se confolider les vlceres *&««
des yeux. Il la faut broyer auec de
l'eau , Se la ferrer dans vne boite de.
plomb, à caufe de fa vifeofité. Diofcoride.
La Melititc reffembleà lapierre de Aîfcu M«*e.
laict en tout Se par tout , excepté feule- »s<en La
ment qu'elle rendvnefiqueurbcaucoup Vf,- lapit
plus douce.le mefme.
* KeUme..

Des Cicatri/antes-.
La pierre Morochtus que quelques Affl.{ i.w.
vns appellent Galaxias, ou Leucophia- xto-.cn Lagis, c'eft à dire.feau blanc, croift piinci- )J1 kp»

paiement en Egypte. Cet» qui km des moro<:!l"
-'
tus, en Itaacouflremens
"de toile s'en
pour les blanchir à caufe qu'elle eft fou m £'"'*
tendre 3 &quellefe fond incontinent ibo
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dans l'eau. Il femble qu'elle reflèrre les
pores du corps, d'où vient qu'on-en fait
boire à ceux qui crachent le fang,Sc qui
«font tourmentez de douleurs de ventre

&devefcie. On en fait aulfi vnpeffaire
auec de la laine pourarrefter le flux de
marrice.On en mefle parmi les collyres
liquides, a caufe qu'elle remplit les cauitez , & guérit les yeux pleurants. In¬
corporée auee du Cerat guérit les vlce¬
res des plus tendres parties du corps, le
inefme.

A«l^i».

De

en Latin

Lyncouriî

fa

(,rtfem ie CalC(ii,
J
n.
-r
Lapierre d Once ou de lynx, eft mue
/

au rang des efpeces d'ambre iaune,d'au
tant que par vne fecrette propriété elle
attire à foy les plumes , comme l'ambre
fait les pailles. Ceux qui ont diligem¬
ment feuilleté les efcrits des bons autheurs , qui traictent de la nature des
fîmples,peuuent aifement cognoiftre la
différence qu'il y a entre cefte pierre
d'once qu'on void es boutiques, Se le
vray Lyncourium.Mathiole.
hi^tWM- La pierre Iudaique.a efté ainfî appel¬
le, en La- leej d'autant qu'elle croift en Iudee:elle
tin lapis lu eft hianchc de la forme d'vn gland , &
daicus, en
, ,r T j
Arabe ha- tollt:e enuuonnee de lignes h elgalemet
giar haliêd diftantes les vnes des autres , qu'on dien Allem.roit à les voir qu'elles font faites au
ludenftein COUr. Elle ne reprefente aucune manife¬
fte qualité au gouft*, quand elle eft diffoute en eau.Broyee de la groffeur d'vn
poix cice,Se beuë auec de l'eau chaude,
elle prouoquervtine retenue, Se rompt
_ la pierre en la vefcie.Diofc.
A'BKwrne Les pierres qu'on trouue dans les efLatm'lapis Ponges 1°nt cognues d'vn chacun,d'auinfpongiis tant qu'il fe trouuefort peud'efponges
repenus, où il n'y en ainelles rompent les pierres
en Arabe delà vefciede ceux qui les bornent auec
ou lapis
lyncis.

,

h«Ur«l-d
frfengi.

..
,

M

h

Des Pierres qui re tienent l'enfant
dans ta matrice.
11 femble que la pierre d'Aigle foit

,

7*

eft de mefme couleur à celle d'Aphrique,toutesfois beaucoup plus grofldelle a plufieurs autres pierrettes dans fert
vencre,8c eft fi cendre,qu'o l'a peut mef¬
me brifer 8c efmier entre les doigts. Laquatriefme s'appelle Taphiufia,du nom
du lieu où elle croift auprès de Leucadeion la trouue blanche Se toute ronde
dans les riuieres.- elle porte au dedans
de foy vne autre pierre appellee callimus, qui eft fi tendre? que rien plus. La
meilleure de toutes eft celle d'Aphrique , ou celle qu'on trouue dans le nid
de l'Aigle: les moindres font ces rondes
qu'on trouue dans les riuieres. Cefte
pierre, liée au bras gauche des femmes
gcofles , retient leur fruict, iufques au
terme, quand elles font fubieétes à auor
ter à caufe de l'humidité Se relaxation
del'Amarry: mais quand le terme de*
l'accouchement eft expiré , il la faut ofter du bras, Se l'attacher à la cuiffe pour
les faire deliurer incontinent Se fans
douleur. Elle decouure les larrons fi on
leur baille du pain où elle foit cachée,
car ils ne pourront iamais aualler ce
pain non plus que toutes les autres vian
des auec lefquelles elle aura cuit. Pilee
Seincorporec auec quelque huile chaud,
elle profite grandement aux Epileptiques.Pline.Diofc.

De celles quiprouoquent les mois
auxfemmes.
La pierre Oftracite retire fort à vn A/Sot Orii
teft, elle eft croufteufe , Se fe fend toute w'T»!,enu.
parlâmes ou efcailles : les femmes s'en unauffïlaferuentau lieu de ponce pour fe faire P150"""tomber le poil. Elle prouoqut les mois '"*'
aux femmes qui en prenenr le poids d*v
ne drachme dans du vin. Si elles doublet
cefle dofe quatre iours après leurs purgations menftrualles , cela lesempefchera de conceuoir. Appliquée auec
miel, elle efteint les inflammations des
mammelles , Se arrefte les vlceres ram¬
pants Se corrofîfs, Diofc.

comme enceinte.car quand on la remue
De celles qui feruent de preon en fentbranflervne autre au dedans.
Aetites.en Ily en a de quatre fortes, dont celle qui
feruattfs.
Arabe ha- ctoift en Aphrique eft petite Se molle, aLa pierre Lunatique, que quelques
ger arch- ant comrne en fon ventre ou centre,vvns appellent Aphrofeleno (parce qu eltamach,en '
. .
, ,
,
.
,,
Italien «je. ne certaine argue blanche Se douce,el!e le reprefente de nuict la figure de la lutrad'Aqui eft ailée à s'elmier,Sc tient-on qu'elle cil ne.Se croift, Se deferoift comme elle) eft
la.
femelle:car le mafle qui vient en Arabie blauche.trânfparéte Se legere.Se fe troueft dur, Se reffçmble à vne gale, Se a au ue en Arabie. On en fait preadredeS radedans de foy vne autre pierre auffi du-, cleuresàceux quitombét du haut mal:
re. La troifiefme fe trouue en Cypre,ôc les femmes la portent au col comme vn
"

tin' lapis

prefer-
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prcteruatîf contre tous maux. Les arbres
où elle fera attachée en deuicndront
plus fertiles. Diofc.
, ,
L'aluin de plume croift en Cypre , il
ÎT* ef". rccire forc *n, SciflUe>& eft fl p. Wable &
tin' lapis maniable qu'on en fait des toiles par fin
-«Arniâthus, gularité. lel'quelles s'allument bié dans
feu,mais ne fe confument point.Scen
pietra A- deuicnent Se fortentplus belles Se plus
Pl'ine °*au nettcs' *- refifle à toutes fortes d'cnforliur.is.c.i. cellemens , Se fur tout aux charmes des
l'appelle Magiciens.D'iofc.Pline,
lin .-mais La pierre Myexisfe trouue dans la tecial à pro- fl.£ jc$ crapauJ£ & id nous croyons Brafpos. liraiti i , n.
î
r
î
aufiî men- fauole)n eft autre chofe que leur crâne:
tiô de l'A- elleeft polie, nette, 8c de couleur de fer
mianthus tirant vn peu fur le verd brun par dean liais- ',6 . horSjSc par dedans eft vne vraye pierre,
thap 19. oa pluftofl; ytie terre pierreufe concree
Se endurcie.EUe eft ordinairement ron¬
de^ large comme vne febue: i'en ay v-'
ne qui eft beaucoup plus large, Se m'eftonne comme il fe peut faire que le teft
d'vn crapaut foit réduit en celte forme.
en Italien fe

On" a fouuent fait eflài de fes vertus:
c'eft qu'elle guérit les douleurs de reins,
8e preferue de la gcauellc ceux qui la
portent. L'eau où elle a trempé efl auffi
fort finguliere pour les fiebures , dou¬
leurs d'eftomacn , 8c pour les bleffèures
renimeufes.Card.

Des Pierres de moindre prix qui
altèrent par leurs fecret¬
tes qualité!^.
La pierre d'Efponge,deftrempee dans
vin blanc, rompt la pierre dans la
vefeie de ceux qui en boiuent.Mizald.
Philoftrare afléure que lapierre nom¬
mée Pentarbe attire à foy l'or, comme
l'aymant fait le fer.
A(S»t Xihi- l'ay autresfois appris d'vn certain ïta<ftv«« , en j;en qU; me jUra qu'il auoit luy -mefme
latin lapis " z
,
*
,
'
,
chelido- e'iayc <lue 'es pierres qu on trouue dans
mus.
le ventricule ou gefier des petites hi
rondelles de la première nichec,gueriffent le mal caduc , fi oh les attache au
bras ou au col du patient ,les ayant enuelopees dans du cuir de cerf corroyé,
auant qu'elles ayent touché la terre. On
trouue deux pierres dans le corps des
hirondelles dont l'vne eft rouffe,Se l'au¬
tre noire: la première enuelopee dans
\n drap,ou cuir de veau , Se porree fous
l'aiflelle guérit les maladies inueterees,
8c l'epilepfie, fur tout lion la fait boite
«lu

.

Liure I.

7»

au malade : la féconde eft
ne contre les fiebures. Albert.

fort bon¬

La poudre d'Aymanc^uë iufiiues au A'**c M*7
poids de trois oboles auec du fuc de fe- J" '' ^1
rnon , pmge les eaux des hydropiques.
j
Kf,Mt ' vel
ni^eJim,
l'Aymam mefmes appliqué fur la tefte en latin
en appaife les douleurs. Hollier.
magnes,
Toutes les pierres qu'on trouue dans fn ArV(e
la tefte des poiflbns, broyées Se beuës a- ffi£ritos,'
uec du vin, appaifent les douleurs de la en italien
colique, Se brifent le calcul qui cftatta- pietra Ca¬
ché auxroig.noiis.Gaien.8c Auicen.
lamita.
Les
pierres
qu
on
tire
de
la
tefte
des ¥ . . ,~r.
T
..
..
Lapis In
es , puluerifees
puluenlees & prifes
pnlcs a- ^"^
curn ôjerre
pjel
groffes limaces
uec du viii,guenfïent les flrangonies ou delimaces»
dirficultez d'vrine, Se foulagent les fem¬
mes en trauaild'enfant,i caufe qu'elles
lafehent Se dilattent les conduits par où
elles paflent.Mizald.
1

1

1

1

On tient cjue lapierre qu'on trouue

Lapides

dans la tefte des vautouts,preferue ceux Vul turis te
qui la portent de tout mal-encontre : 8c hupupas.
cjue celle qu'o ptéd de le nid de la Hup.pe contraint ceux qui dorment, à dire
tous leurs fecrets , fi on leur met fur la ' '

poictrinc. Albert.
La pierre qu'o tire de la tefte des Mer- Ajj,f .^y.
luts chaffe la fiebure.quand on l'attache

«»,»^«pisa-

furlebrasdufebricitant.Pline.
fejlorû fea
Le vrayLyncourium,ou pierre d'On- merlucioce,ne peut eftre bruflé au feu, mais plu- rum'
ftoft efteintles charbons ardents: & qui
plus efl il einpefche que le linge où il
eft enueloppé ne fou offenfé du feu. Il
fert de beaucoup aux femmes en trauail
d'enfant. Epiphanc.
Iamais les enfans ne feront affligez
,
,
de l'epilepfie , fi on leur fait prendre vn ^XtT-^
demifcrupulede coral en poudre fort t&% enla.
fubtile auec du laict de leur nourrice a- tin Coraluant qu'ils ayent tetté.Arnaul de ville- linm en
neufuc.
Aiabe bafLa pierre Gagate ou Geet.eft profita- * *
ble aux bydropiques , affermit les dents
qui branflent , Se fon parfum reçeu par
defîbus,prouoque les mois aux femmes.
Albert.
Ou trouue vne pierre platcc Se fort
vnie, dedans la tefte des cancres, laquel¬
le fe remue manifeftement d'elle mef¬
me , fi on la met dedans du vin-aigre
tref-fort. l'en ay veu plufieurs qui fe Aîâs- ja-4»
feruoyent fort heureufement de fa pou- w> en la.
dre pour rompre le calcul dans les roi- tin au(^' la
gnons.
£_ GH«Pour cognoiftre fi vne fille a efté Ae'ce l.V °f
déflorée , ou fi elle a encores fa vir- ch. j4. &
ginité , il luy faut faire prendre du Vliat ' 5«.
F
«'*
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Geet puluerifé auec du vin blanc : car fi de celle qu'on apporte d'Allemaigne,&
elle eft entière elle n'vrinera point, mais qu'on en prenne la mieux polie, de
fi elle eft corrompue , elle ne fe pourra couleur bleue , Se qui fe brile aifement:
garder d'vriner incontinent. L'Ambre mais d'autant qu'il efl malaife d'en aîaune a mefme vertu que le Geet. On en uoir quantité, il vaudra mieux fe feruir
fait aufli des petits boutons percez,qu'5 de celle d'Azur. Elle purge fort la rne¬
attache au derrière delà tefte pourar- lancholie, Se preuoque à vomir le plus
xefter les defluxions qui découlent fur fouuent à caufe delà terre ou pouffiere
les yeux:Bapt.Porta.
qui efl meflee parmi , c'eft pourquoy il
"?,
Le Cryftal fubtilement pulue'rifé 8c la faut lauer dans de l'eau auant que de
donné auxnoarrices dans du vin, ou vn la faire prendre. On en donne ordinai¬
,
bouillon, leur emplit lefein de laict. rement 9 iiii.ou bien plus ou moins,feMi/ald.
lon les forces de celuy qui la doit pren¬
dre. Cardan,Garcias,Diofc.les Med. de
Des Pierres purgatiues.
Florence.
La pierre d'Azur eft de couleur bleue, KwictiSir
Aftoc fttyit
Le meilleur Aymant efl celuy qui atn«% H'©<- tire aifement le fer, qui eft de couleur 8c fe trouue dans les veines des mines "" j3"»
**«oe , en pCrfe ou bleu obfcur , de fubftance fort d'or,d'argent , Se d'airain. La meilleure "" eus
latin °1*-»g:rree gjrion toutesfois fort pefant. Il eft celle qui croift dans les mines d'or, boutiques
gnes & 11'. ,
rr
rr
Hentis.
Pur§e *es humeurs grolliers , eltant pris qui efl plus chargée de couleur , 8c qui lapis Lau
auec hydromel iufques au poids detrois eft marquetée de petites taches d'or qui l'^en Arabe
oboles.Quelques vns vendent l'Aymant reluifent comme des eftoilles II fe faut ^'z *"
bruflé au lieu de la pierre fanguine.
feruir de la naturelle , «Je tailler la falfi- ou
'
.
,
LesArmenienseftansenquis, filapier fiée pour les peintres. On la laue corn- niard, ..,
"f"" red'Armenie
croilfoit
en leur pays, n'en me la Cadmie, & on la bruflé comme la Italien
y/oc , en la.
.
, ,
* i.
tin lapis ont point donne de certaine rciponce. Chalcitis,ou pierre d'airain, Elle eft re- P'"ra CeAtmenius, Les médecins Perfes Se Turcs difent hic percufliue,Sc vn peu corrofiue, Se fait efen Arabe qu'ils en ont veu queleiue peu en leurs charre & vlcere.Elle purge proprement
hagiar Ar- £artieis,mais qu'ils ne fçauent fi on l'ap la rnelancholie, mais elle efmeut dauan
'"
porte d'Arménie. On dit qu'il s'en trou¬ tage que l'Armenienç, leur doze eft
ue grande quantité en vne ville du ro¬ pourtant femblable. Tous font d'ac¬
yaume de Balaguate, appellee Vltaba- cord qu'elle fertà laveuë, Se refïouic
do.Quelques vns font d'aduis , que puis l'homme qui la porte, Se le rend accort,
<m'on peut difficilement recouurer de riche, Se bien fortuné, fur tout fi elle efl
-«efte pierre d'Arménie, qu'on fe férue eftbillee.lesm.ad.deFloren.Diof.Card.
*

Des.
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Des Remèdes qui croijjent en la mer.

VII.

SeBion

fies chauds

rl'efcume de mer
)la fleur de fel.

lia femence ou fpermc de Balainc,
[l'Ambre gris,

f première

6cc.

' comme

"le Coral.

froids

les

(.comme

(Manifefte

les Perles

(adftreignent comme {l'Ambre iaune.

Ramolliffent
Les remèdes qui
naiflet en la mer,"^

agiffent par leur
-qualité ou

comme

I.Seconde.d'où
Vvient qu'ils '

"le Bitume.
r
m

l'Afphalthe.
le Naphthe, Sec.

des
y

fies coquilles
,

Icomme

.

'

détergent

'.

-

pourpres.

des Tellines.
des cancres.
des Huiflres.
des moufleSjScc.

vj'os, de Seche,8cc.

'

Secrette, comme.

les Perlesi

I

.

le Bitume.

Ft premièrement des chauds.

champignon,elle eft fans odeiiriafpre.Sc
iemblable au dedans à vne pierre pon-

,
/^\N conte ordinairement cinq efpe- ce.mais par dehors fort vnie,8e acre:elle
iatin, V./cesd'Alcyonium,ou efeume de mer: fe tromie en quantité enPiopontide près
AlcyoniD, la première eft efpai (Te , afpreaugouft, de 1 Ifle appellee Befbicos , où ceux du
en Arabe, retirant à vne efponge, mais plus pefanpays l'appellent, Efeume de mer Tou¬
zeb Alba- te,fcntant le poiffon, 8e fe trouue le plus
tes lesefpeces d'Alcyonium , font decer^
fouuent fur le bord de la mer. La fécon¬ lmes,digeftiues,8c ont vne qualité chau¬

.,

en

de reffemble auffi à vne efponge

, mais
de Se acre. Les femmes fe feruent des
elle eft creufe.pluslegere que la premiè¬ deux premières en leurs deterfifs pour
re, & de mefme odeur que l'Alga. La effacer les taches du vifage, 8e de tout le
troifiefme que quelques - vns appel¬ corps, la troifiefme eft propre aux o-ralent Milefiene, eft faite en forme de ver- uelcu* , à ceux qui ont difficulté d'vrine
miffeau Se de couleur rouge brun ou aux rateleux,8e hydropiques , bruflee Se
pourpré. La quatriefme eft légère fort appliquée en forme delinimentauec du
cauerneufe 8e poreufe, Se reffemble en vin, couure de poil les parties qui en fôt
quelque façon à de la laine fburge ou defnuecs par la pelade,Ia dernière efpece
graffe. La cinquiefme retire fort à vn eft bonne à blanchir les dents , Se à faire

f
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tomber le poil eftant meflee auec du fel.
Sion veut brufler l'Alcyonium, il le
faut enfermer auec du fel dans vn pot
déterre crud,3e en bien lutter la gueule,
puis le mettre dans lafournaifc iufques
a ce qu'il foit cuit, on laue l'efcume
de mer comme la Cadmie. Diofc. Se
Galen.

Il y a grande différence entre le fel, Se
A\.« «vfoc. ia flcur jç feijOU pluftoft la ffeur de mer
iSos falls!"' 1ai n'elt »urre chofe qu'vne certaine
graille de couleur faffrauee qu'on voit
furnager dans la mcr.dans le Nil,8c au¬
tres lacs, laquelle ValereCordus affer¬
me, Se protiue pai viues raifons , eftre
proprement ceqaonapelle fpermeou
femence de Balaine. La- fleur falfîfiée
auec de la terre rouge , ou celle qui
eft pleine de gra lier, eft inunle.la vra¬
ye ne fe peut diflbudrs que dais l'hui
le; mais celle qui eft contrefaite fe deftrempe incontinent dedans l'eau, Se y
pert fa couleur empruntée. Elle eft fort
propre pour guérir les -vlceres malins,
Scrampans à l'entourdes parties honteufes , defleicher les aureill«"s purulen¬
tes, ofter les taches blanches tes yeux , Se
corriger la débilite de vciie.On la uiefldausle» emplaftr^s Se ongucnts.corame
dans l'onguent Rofat, pour les colorer.
Elleprouoque la fueur, Scbeuëcn eau
ou en vin,trouble fort le ventre , Se ren¬
tier fe Petto mach. On en met dans les
médicaments préparez pour ddaffer
8e dans les lcxiues qu'on fait pour ren¬
dre les cheueuxblonds.Êlle eft en genet al de nature acre & brufla.ue comme le
fel. Ce que proprement on appelle fleur
de fel , fe treuue dans les mines de fel 8c
dans les Salines. Diof.8c, les uied. de Colong.
Tous les autheurs qui ont eferit
V«ï^. de l'Ambre, ne fe trouuent pas de m efen latin e- me opinion touchant fon origine : car
learum,en les vns tiennent qu'il n'eft autre chofe
Arabe Ara- ^g je fperme ou femence des gran-

8cj.
coup plus receuable. Auicenne au 1. r,
chap. 63. ie Serapion au chap. 19e. du li-

nredes fimples, efcriuent qae l'Ambre
croift en ta mer comme des potirons
ou bolets , contre des rocs ou des ar¬
bres, d'où les efforts des vents l'arra¬
chent quelquesfois , Se le roulent auec
les flots fur le bord, cefte opinion eft
la plus vray-femblable de toutes celles
pmlon
qu'allegue Auicenne : car lots que les d'*ulL_.
cenEures, ou vents qui partent du cou- ne apprèu
chant hyueinal foufftent impetueufe- uee tou¬
rnent, on trouue grande quantité d'Ainnt ''°bre en Sofala,8c es Iifes Comaro , Dem- l'imbrc
goxa. Se Mofambica.qui y vient de toute gris.
cefte eftenduc de mer qui flotte contre
les ifles Maldines qui regardent vers
1 Oi ient : comme aufli lors que les vents
du leuant vernal ont le deffus, on en
trouue en abondance es ifles qu'on ap¬
pelle communeme.it Maldiua, en cor¬
rompant ce nom propre : car il faudrait
dire Nalediua, dautant que Nalé en
langue Malabariquc lignifie quatre,8c
Diua,I(ies,de mefmes qu'on appelle Ang.diua cinq Ifles voyfines, qui font
uiuiron à douze lieues de Goa , car An¬
ge en langue Lidiene orientale fîgnifie NoHUfIlf
cinq. Qu_lques hiltoriens remarquent opinion*
qu'autour de ces iiies mefmes , fe trou- futee.
ue vn certain poillou que les Infulaires
apelleut Azel , qui d^-uore l'Ambre,
Se en meurt auffi toft après: ce que cognoiffants les Indiens , ils le tirent aucc des crochets fur le bord , Se l'ayansefuentré luy trouuent bien gran¬
de quantité d'ambre dans le corps.mais
ils ne prennent que celuy qui eft at¬
taché a l'efpine du dos comme le meil¬
leur, 8e laiflent l'autre comme inutile,Se de nulle valeur: en quoy ie ne treu¬
ue pas beaucoup d'apparence : car com¬
me il eft certain que tous les animaux
font induits par vn inflinit naturel a.
cercher la pafture qui leur eft propre,
8e fuir ce qui -leur peut nuire ( fi d'auanture ils ne fe trompent , comme
font fouuent les rats, en prenant
du poifon méfié auec d'autres viandes)
Ainfi n'eft il pas vray-femblable que ce
.

,

Balain«> lc& amres I06 c'eft 1>ex"
d'vn certain monftre marin,
lPOT.m As; ou l'efcume de la mer mefme : ce qui
ftein.en ri'a pas grande apparence de vérité. Se
Efp.t'fdar n>e^ appUyé fur aucune raifon vala- poiflon foit fi friand de ce qui luy fait fi¬
^"^'EsHe^euqu'ilne fe trouue point d'Am- nir fes iours , auant que d"auoir affouui
bout.q'ues bre où il y^a grande quantité de Ba- fa gourmandife.Oubienil faudroit que
Ambara
laines, ny où la fréquente agitation, Se ceil animal fut mortellement venimeux
j-nfea.
collifion des flotz engendre beaucoup puis qu\ne drogue fi cordiale,luy eft fu opiniô <fe
d'efeume, l'opinion de ceux qui tien¬ nefte. Alicrrhoës eferit j. colli. chap.yC. Auerrhoës
nent que C'eft vn certain bitume qui qu'il s'engendre vne certaine efpece de réfutée pas
«lent du profond de la m.ts\ eft beau- Câphreaufoud delaincr,qui viêt nager luy nlt"ftS
«r^Kaka6

cfes

rabe,en AI créaient

fax
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Liure L

ayeiamaisveuë ne pefoir pas plus haut t .
de 15. liures. Ceux qui trafiquent en Ethiopie y en voyent fouuent de beau¬
coup plus gtofles , car il s'en trouue
grande quantité en toute la cofte mari¬
y a il Jo Jirt «jui. le Camphre troill en ne J<_ ce pays-là.depuis Sofala, iufques à
lamer,Sc côbien qu'il foit froid Se fee au Braua. On en trouue aufli,mais peU fou¬
troifiefme degré, le faire ou feindre vne uent en Timar,8e au Brafîl. I'ay ouy dire
efpece d'Ambre , qu'il fait luy mefmes cjue l'an 1550. on en pefcha vne forr gref¬
D'oùvient chaud & fec au fécond. Serapionau lieu fe pièce en Yn porc dé Portugal , nom¬
levravAm Cy deffus allégué, dit qu'on apporte mé Setubal. On trouue ordinairement
des becs d'oyfeaux dans les groffes mafbregns e. eraiMje quantité de cefte precieufe dro
Ion sera- &
,, r
r
pion.
gue * V11 Pays 1U " appelle, Zing.qui eft fes d'ambre, qui faifoyent peut eftre aufans doute celuy cjue les Efpagnols ap¬ tresfois leurliid dedans : on y void auffi
pellent Sofala , car Zingue , ou Zangue, des esquilles d'huiflres qui s'y font at¬
en langue Perfanne , fignifie noir: Ci bien tachées à caufe qu'il eft gluant Se vifOn tient toutesfois que l'Ambre A 1Be'te*
que Serapion a appelle toute cefte cofte queux.
,
t
n.
n
marque» u
d'Ethiopie Zingucyou noire , parce que le plus net eft le meilleur, moyennant fauj co.
qu'il
foit
de
couleur
cendrée,
8e
compognoiftrele
elle eft habitée par les Mores. Auicen¬
ne au liure i.ci.ap,63. appelle cefte dro¬ fe de veines tantoft cendrées, tantoft bon Amblanches , qu'il foit léger , Se qu'il rende bre> & dit
gue , Ambar -vlmendeli , comme s'il di
e
foitjAmbre de Melinda,j8c Ambar Zala- force liqueur huileufe eftant percé d'v- ""^j
chitic, à caufe de Zeilan , l'vne des plus neefguille. Le noir ne vaut rien , non £taec \g
fameufes Ifles de tout le Leuant,en quoy plus queleblanc,qui eft (comme l'efcrit falfifiè\,
Lacuna en fes commentaires fur le cha. -.Serapion^ falfifié auec du plaftre. Quel¬
xo.du liure 1. de Diofcoride , fe trompe ques vns le contrefont 3uec dujnufcde
fort lourdement, dilànt que c'eft vue vil¬ la Ciuette, du bois d'Aloës,du Styrax,8c
le. Voila donc l'opinion des Arabes tou¬ du Ladanurn,mais l'odeur de ces chofeslà,8ela couleur,qui en eft le plus fouuent
chant l'origine de l'A mbre.
Et d'autant qu'il n'y a perfonnedes noire,defcouurent la falfificationrioinct
Grecs qui en ait eferit que le feul Aëce, auffi qu'il s'amollir pluftoft en l'eau que
i'en diray en peu de mots mon opinion le naturel. Les plus riches Indiens en
fans me plus amuferà recercher Se réfu¬ font grand eftat , & en méfient parmi
ter celles desaurres. Or comme en cer¬ leurs viandes au lieu de médicament. Il
tains pays la terre eft toute rouga, com¬ en prend de mefmes de l'Ambre que des
me le bol d'Arménie , ou blanche, com¬ pierres pretieufes , defquelles la grofleur
me la croye , ou mefmes quelquesfois hauffe ordinairement le prix. Et com¬
noire, ainfi aufli eft il vray-femblable bien que cefte drogue fe vende fort bien
qu'il y a des Ifles où la terre eft fon- pat tout , il n'y a pourtant pays au mon¬
«l'Ambre
gueufe , Se de la nature de l'Ambre. Ce de où elle foit fi chère qu'en la Chime:
de merueil que tefmoigne afléz la grande quantité car les Portugais y en ayant porté quel¬
leufegrof- que l'on en void quelquesfois: car on que quantité , y vendirent la Cate de ce
fcur , & en a fouuent trouue des pièces plusgrof- pays-là (quipeze enuiron vingt onces
gran
n fes que le corps d'vn homme, Se d'au¬ poix de marc) iufques à quinze cens eftres de la longueur de quatre vingts Se cus. Ce qui les amorça en telle forte
dix pieds, Se de dixhuict de largeur. qu'ils y en ont porté depuis fi grande a- Opinion
Quelques-vns affeurent qu'ils ont veu bondance qu'on l'y a maintenant pref- des mode»
vne
Ifle vne Ifle toute entière d'Ambre , laquel- ques à auffi vil prix qu'ailleurs. Nicolas nes Iotu
toute en- leilsnepeurenttrouuer , l'eftans reue- Manardis.efcriuant de l'Ambre a yfé de cl".nt r°~
*>ere dAm
i
,
._
j,re>
nus cerchet quelque temps après. On en ces propres termes. La Floride , (dit-il) ïefp°^'.*
trouua l'an t fjj. vne pièce , près du pro¬ qui eft vne prouince des terres neufues, tez de
montoire Comorin, vis avis des Ifles de nous enuoye maintenant ce que nous l'Ambre
Maldina, qui pcfoit plus de trente quin- appelions Ambre gris, qu'on trouue £"
taux.Mais celuy qui l'auoit trouuee,efti- fur le bord de la mer depuis Canauamant que ce fuft quelque efpece de bitu¬ ral, iufques au Promontoire Saincte
me , donna prefques pour rien ce que le Hélène.
plus grand Monarque du monde n'euft
Les opinions des autheurs qui en ont
peu payer J-a plus grande pièce que i'en eferit/ont diuerfes touchât fon origine.
par après deffus î'eau,8tque celle que les
Arabes apellét Afcap,eft la meilleure de
toutes. Ce qui efl fort efloigné de la veri
té , Se du tout indigne d'vn tel Philofopheicar premièrement quelle apparence

.
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le tiens pour afTemé,quatit à moy , que méfie parmi leurs viandes,qu'on en par¬
c'eft vne efpece de bitume qui s'engen¬ fume leurs habits , qu'on leur applique
dre au fond de la met, laquelle eftant fur la région du cur, Se fur le cerueau,
premièrement liquide , fe caille 8c s'en¬ ou foit finalement qu'on le méfie parmi
durcit fi roft qu'elle eflvenue deffus l'eau du vin dont ils fe lauerontles mains,5c
tout le vilage. Un en fait vn .m^UiUc,
8e qu'elle a commencé de fentir 1 air,
comme fait le corail , lambre iaune , Se auec de la poudte d'Aymant , Se du galautres femblables. Simon Sethi , ancien banum,lequcl on applique fur le nom¬
autheur grec eft de mefme opini.o,icar il bril pour retenir la matrice en fon lieu
tient qu'il y a certaines grandes fources naturel,& guérir toutes les maladies qui
au fonds des gouffres de la mer où s'en¬ en procèdent. I'ay fouuent remediéà la
gendre cefte forte -de Bitume , qui s'e- fterilité prouenate de caufe froide par le
ftant raffermie efl quelque fois englou¬ remède fumant,^ Ambregris deux par- Remy
tie par les poiffons,qui la prennent pour tiesracleured'Iuoire fort fubtïle, vne par excellent
quelque autre preye plus propre à leur tie, poudre de bois d'aloës , demi partie: contre î,
D'où eft nourriture. Ce que pourroyeut bien faites en des pillules auec vn peu d'Al- fterl"«
procédé
tefmôigner ceux qui affilièrent der- galia , qu'elle en prenne le pois d'yne 5"*?'
î'erreur de nierementà la prife d'vne Balaine près drachme de trois en trois iours : pen- froide,
ceux qui ti des Canaries ; car après l'auoir ouuerte, dant lequel temps il faudra qu'elle por¬
ennentque
,
r .
J
l'Ambre on llly rrouua plus de quatre qu cinq te vn Emplaftre fur lenombril,8c qu'el¬
gris , eft le liurcs d' Ambre,dans le corps , ce qui ne le vfe de peffaires , après auoir efté au
,
fperme ou leurarriua pas depuis, combien qu'ils parauantconucnablement purgee.Quel c^,me"ce . en prilïènt Se ouuriffent plufieurs au¬ ques-vns font vn emplaftre d'Ambre, digeftioiîa
nes,
très. Le meilleur Ambre doit eftre de d'Alypte mufquee Se de flyrax,lequel ap- débilité
couleur tirante vn peu fur le rouge, pliqué en forme d'efcuflôn fur l'efto- d'eflo.
le blanc n'eft pas fibon , & le noir eft en¬ mach , l'efchauffe , Se le deliure de tou- mM'1*
cor le pire de tous.il efchauffé , refoult, tes douleurs. Us font auffi des pilulles
Se fortifie , en quelque façon qu'on l'ap¬ I delà mefme maffe, lefquelles prifesle
plique ; car il eft de tempérament chaud matin à ieun, diffipent les vents, ai¬
'& fec , ayant outre cela ie ne fçay quoy dent la digeftion, 8e excitent l'apetit.
de gras qui luy donne faculté de Ils s'en feruent encor en forme de par¬
ramollir. Il a plufièuis Se diuerfes fum pour faire reuenir ceux qui font
proprietez : car eftant méfié dans vn tombez du mal caduc, car on a expé¬
mortier chaud auec de l'huile de fleurs rimenté que cefte fumée receuë par les na
d'orenger,8e appliqué fur la tefte en for- zeaux ne les refueille pas feulemét,mais
Lesmar- me d'onguent, il fortifie le cerueau,
que l'odeur de cette pafte refifle Se retar¬
que? & pro Se les nerfs, guérit les douleurs de tede les aflauts de cefte cruelle maladie.
prietez du fie , Se refoult les humeurs froids qui En fomme fAmbre efchauffé , 8e deflei¬
vray *m. eftoupent les nerfs : Il fait le mefme fi che le cerueau, Se fortifie le cur, eft
!e&ris' ' on ie porte continuellement fur la tefte, fort propre aux vieillards , Se à ceux qui
en Emplaftre auec de l'Alypte mufquee.
font de complexion froide Se humide:
On fait vne pomme de mufc,de bois d'A c'eft pourquoy les gans parfumez d'Ara
loës 8c d'Ambre gris , dont l'odeur for¬ bre font plus propres à telles perfonnes,
tifie merueilleufement le cerueau, entre¬ que non pas aux ieunes gens. Le vin où
tient 8e rend la mémoire plus heureufe, elle a trempé,enyure promptement ceux
recrée Se reftaure les efprits vitaux Scie qui en boiuent. Gardas, Nicolas Macceut,cft vn fort excellent preferuatif en nardis, les Médecins de Florence, Matéps de pette,Se vn fingulier remède pour thiole.
ceux qui font fubiects aux defluxiôsfroiL'ongle aromatic, que les Maurita- -W|,eil»«
des, pourucu qu'ils en tiennent fouuent niens appellent Blatta Byfantià , eft la "? VI1»UIS
rr ,,
; -rr
odoratus,
en leur main:Sr en facent parfumer l'hy- coutterture
d vn certain poillon a co- &cichuli
uer leurs accouftrcncnts de telle , Se la quille, li eft prefque de mefme odeur Indica,en
chambre où ils repofent la nnict.L'A m- quelesgeniroiresdubieurre ou Caflor, Arabe.Ath
bte eft fort profitable aux vieillards, Se eft propre à faire des parfums : car fa«teb,ea
d'autant qu'il renouuelle leurs ef¬ ilfe fond au feu comme le bitume, Se l'I'II!'
n ,,
,
,,
. etna oûwprits , leur fortifie & recrée le cur
eit d vne odeur trestorte. Il y en a qui rata,
Scie cerueau , atténue Se diffipe les hu¬ font plus d'eftat du blanc que d'aucun
meurs froids Se gluans , foit qu'on le autre, la fumée refueille & foulage les
.
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Portugal, mais elles font beaucoup plus
petites , Se de moindre prix que celles
de Lulfar, qui font parfaites Se accom¬
plies de tou;es les marques requifes aux
vrayes Se bonnes perles-U en croift auftid'aflez groffes enJ'IfleBarneo , au roy¬
Diofc
aume de la Chine, 3c aux tçrres neufues,
mais elles ne méritent pas d'eftre acDes fioids.
comparcesaux Ocientales,d'autat qu'il
' Le Corail eft yn arbriffeau, qui croift
au fonds de la mer , 8c fe pétrifie ou en¬ y en a peu ou point qui ayant belle eau,
ni qui foyent fi rondes & fi blanches.AitstSfaffyv durcit en pierre fï toft: qu'il a fenti l'air.
en Latin, On en remarque de troisefpeces,fçauoir Elles naiflént 8c croiffent toutes dans
Corallium, eft de blanc.de rouge,8e de noir : la pre¬ des coquilles , qui refiemblent en quel¬
en Arabe, mière eft la plus exquife de toutes, la fé¬ que façon à celles de nos huiflres. Cel¬
BafT.nl , ou
conde eft aflez commune, mais la troi¬ les qui nagent près delà fuperficie de la
« ergt n,
en ltal..& fiefme eft fort rare. Tous les coraulx re- mer , portent les plus groffes perles , Se
Efpag. Co- froidiflènt, defléichent, Se adftreignent: celles qui demeurent au fonds, n'engen
rallo , en pris en breuuage arreftent les mois des drent que les plus petites. Ces coquilles
Alleman,
femmes,feruent aux dyfenteriques,arre- expofees àl'airfefeichent,Scs'ouurent,j
Coraln»
flent le flux de femence inuolontaire puis on trouue les perles das leur chair,
aux hommes, le flux blanc de inatrke.Se qui font en moindre ou plus giande
Diofcori- lefàng, de quelque partie qu'il coule. quantité félon la grandeur des coquil¬
de appelle On le porte au col Seau bras contre leS les. On en trouue auffi das nos huiltress
eefte troi. poifons, & enfotcellemens, Se pour refi- mais elles font prefquesdc nulle valeur.
iiefrne lorLes meilleures coquilles, Se les plus pro- Ceurqui
te de Co fler aux affauts du mal caduc. Onmelle
ïail , aî-n fa cendre parmi les remèdes des yeux, il près à engendrer des perles , font celles pefchêt les
srat-Jw.
remplit les vlceres ptotonds,Se.efface les qu'on void blanches 8c vnies , que les PcrIss> ont
vieilles cicatrices. Les Chymiques rirent habitans du pays appellent Cheipc-, 8c ^"hpi"'»
vn huile fort rouge du corail , qui eft dont ils font des cuillieres,gondoles 8c grande co.
merueilleux ,^pris en la quantité d'vn autres vaiffeaux : ce n'eft pas toutesfois" quille de
fcrupule auec du meilleur vin : con¬ ce que nous appelions Mère des perles, toutes, fert
tre toutes les maladies des parties du car les sens du pays la nomment Chan- , ""'T Se
i
-n n.
r
de fonducorps autant externes qu'internes:car il quo,dont la coquille eft rouge , mefga âeur aux
guérit l'Epilepfie tant des enfans , que le,& raboteufe par dehors , mais au de- autres, cô»
des ieunes gens,das l'efpace de cinq fep- dans très-belle Se tres-vnie,dont on fait me on le
maines : il arrefte auffi tous les flux im- aufli de très beaux vaiffeaux. Les Mar- «marque
moderez du ventre , que de la matrice. chands deBeng-ala fe feruent de certains es J.!,les"'
\. cr
i
°
V0Y Pline
Diofcor. Andern.
ballins de cuyure tous percez pourven- au liur. 9.Les Latins appellent les plus groffes dre leurs perles:car ils ont plufieurs baf th.ïj,
en Latin, Perles , Vniones , Se les moindres mar¬
fins , dont les pettuis font plus ouuerts
Margarite,
Vniones, guerites. Les Portugais les nomment 8e plus grands des vus que des autres,les
perles qui paflet par les plus petits font
en Arabe, teutes Aliofar , qui fignifie en Arabe da
'Hagerabal Lulfar , qui eft le nom d'vn port en la
de moindre valeur, Se celles qui demeu¬
to<enIral. mer Perfique,où il en croift de fart bon¬
rent dans le baffin qui a les permis plus
Perle, en nes: car combien qu'il en vienne de trel- grands font les plus chères de toutes:
AHeman,
Perlin , en excellentes de Barem , de Catifa , de mais celles qui font fi petites qu'on ne '
Perfan,m Camaran, Se autres ports de cefte mer, les peut percer en façon que ce foit(car
lu, eu In- à caufe toutesfois que le port de Lulfar elles ne font pas percées de nature coin
dien,Motrv fut le premier où les noftres aborderenr,
me quelques vus (c l'imaginent)fe ven¬
en m aladent au poids , 8e font deftinees Se pro¬
uarois mb- de là eft venu qu'ils ont nommé tou¬
Perles
tes les perles du nom du lieu où ils en pres aux Apothicaires. Les plus greffes faritts F*tu..
achetèrent premièrement , Se qu'elles perles qui ie foyét iamais trouuees près combien
ont efté appellees Orientales , d'autant du promontoire Comorim , pcfoyent ""t eftt
que lefeinPerfic eft Oriental au regard cent grains de froment , & fuient ven- vendues,
de noftre Europe. Il croift auffi des'per- dues quinze cens efcusla pièce, l'en ay
les depuis le promontoire Comorim, vende beaucoup plus gtofi'es,c]ui auoyiufques en l'Ifle Zeilan ( defquelles la ent efté prifes en l'ifle Burncoanai*. elles
pefclieSe la prife appartient au Roy de ri'eftoyent pas fi b elles .Oniient qu'elles
femmes que la matrice fuffoque, Se ceux
qui font tombez du mal caduc: pris en
brcuuao-e il ramollit le ventre: Se bruflé,
produit les mefmes effccts quelepourprc.Sc le cor de nier, les Med.de Coulog.
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naturelles, arrefte le flux blanc des femmeSjSceft propreaux phthifîques, 8c i
ceux qui crachent le fang: pris du poids
mollet , ou
leur fpiendeur Se couleur,en les remuât d'vne drachme dans vn
long temps dans Ju riz concaffé , Se du auecdufucde pourpier, arrefte le flux
de fcnience,8e profite beaucoup aux dyLes perles fel méfiez enfemblc. Il eft bien certain
fe
dimi- que les perles qui ont efté prifes âpres le fenteriques. I'ay fouuent expérimenté
nuent auec plein de la luae.fe diminuent par fuccef que fi on en fait prendre vne demi drach.
le temps fi g
j temps , ce que ne font pas celles me en poudre dans du vin blanc, qu'il
elles nefot
.
»,r V i
i î
pefchees qui ont efté pefchees auant que la lune aduanec 8c batte l'accouchement des
en bonne foit pleine. Les Indiens fe feruent rare- femmes: Se qu'il prouoque l'vrinepris ^j
lune,
ment des perles en médecine , mais les en mefme quantité dans de l'eau d'EuMauritaniens les méfient comme nous phraife. le vis dernièrement vn certain
dans les coinpofitions cordiales. Elles qui auoit efté quinze iours fans vrincr, Difficulté'
font principalement propres aux paf- qui fut deliuré pour auoir beu de l'am- d'vrine cô.
fions du ceur. On les mefle auffi dans bre iaune,8e de la femenceou graine de ent S"*'
les collyres, pour chaffer leselblouifle- choux en poudre auec du vin blanc. Les
mens des yeux , Se en deffeicher les lar¬ goûteux receuront de l'allegement,s*ils
mes Se autres humidités. L'huile qu'on en prenent fouuent demie drachme en
poudre dans, deux onces de décoction
en tire,prisdu poids de fix grains auec
quelque liqueur conuenable, eft propre de Gajac. L'huile qu'on en tire inducontte la paralyfie, conuulfion,phrene- ftrieuferaent, incife, attenue,ouute, &
dilfipe,d'où vient qu'eftant pris auec du
fie,Sc maigreur des vieilles perfonnes: il
entretient le corps en fanté , le guérit vin,ou quelque autre liqueur,il prouo¬
quand il eft affligé de maladie , corrige que l'vrine , 8c fait fortir le calcul. U eft
le laict des femmes,8t leur en engendre auffi fingulier d'en oindre les parties
quantité. Andernac.Mathiole.
honteufes des femmes fuffoquees de la
matrice. Andem.Sc les Florentins.
s'alegiiTenr.St' que leur naïfue beauté fe
perd en fin auec le temps : mais i'ay ex¬
périmenté qu'on les peut remettre en

Des Adftringents.
Quelques vns tienent que l'Ambre
en
latin iauae,prouient d'vn bitume liquide qui
c,mu,m' découle des riuàees dans la mer,où il fè
ou Amba.
a.
.
,\
r
ra citrina concree & endurcit , comme ie 1 ay louen Arabe uét remarqué moy mefmes. On en troukarabé, en ue fur les bords des lieux maritimes
Alleman d'Alemaigne, où les vents l'ont roulé
ug ""' deffus les ondes. II y en a de plufieurs ef¬
peces , qu'on diftingue principalement
par la couleur: car il s'en trouue de iaune qui eft tranfparcnt , & de blanc , qui
efl le meilleur de tous , à caufe qu'il efl¬
plus léger, Se de plus agréable odeunon
peut cognoiftre le bon,à ce qu'eftât fret
té contre du drap il attire plus proraptement les paillcs,feftus,8e antres choLes pro- fes légères, il defleiche légèrement en
pnetez de efchauffant, d'où vient qu'il eft propre
ambre
aux maladies de la tefte, prouenantes
d'humidité.Sa fumée refueille les epileptiques , remédie à la toux immodérée,
arrefte les defluxionsdu cerueau,appaife les douleurs des dents , prouoque les
Accez de mois.foulage merueilleufement Se de.lirna! caduc, ure]es femmes fuffoquees delamatri
H"*s*)S»v,

1

fuftecatio
ormatri» ce>& u

de

ce.cVc.

u

r

tluc cclles 1ul lont enceintes
fuportent plus aifement les incommoditczdela gtoflèffe. Réduit en poudre,
ckbeu auec du vin, il fortifie les parties

"Des Remollitifs.
Le Bitume qui eft comme vne certai¬
en latin
ne graille delà terre qui s'éflamme fort p'm.
r°
n. j
,
i>
r
nitumen,
alternent, elt dedeuxlortes. 1 vne tort en Arabi
liquide Se cognue de tous, s'appelle pe- Cheferali.
troleum, ou huile de pierre: l'autre eft hend.eal.
efpaiffe comme de la poix, 8e nage fur talien J"l'eau eftant liquide,auant que de le cail- J^b»,
1er 3c affermir.tel qu'eft celuy de ludee
qu'on appelle particulièrement Afphalte. Le meilleur bitume eft celuy qui re- Les mai.
luit comme pourpre,qui eflpefant Se de qu" R.dl
forte odeuncar celuy qui eft noir,eft fa- ra"y&eom
le Se inutile. On le falfifié auec de la menton!»,
poix: ce que l'odeur 8e la couleur de la tajfifie.
poixdefcouurent affez aifement. Tou¬
tes les efpeces de bitume font difeuffines,agglutinantes,remollitiues,8cremedient aux relaxations,8c fuffocations de
i

matrice, foit qu'on les applique, ou
qu'on en face parfum. Diofc. les Flo- N«>Sw(,<n
rentins. '
latin Napb.
Ce que les Babyloniens appellent tlia' qild!
xTi,r
,n
xi/>
ques vns
Naphtlie,n oit proprement autre chofe papeiieK
que ce qui paffe de plus pur quand on «eurdebi.
coule le bitume II eft fi prompt à s'en- tume. les
flammer, qu'ils'allume pour peu que le f","^"'"
feu s'en approche fans le toucher. Et "f £'
d'autant qu'on n'en apporte point en
«06
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îl eft fort nos cartiers.nous nous feruirons en fon
propre i lieu de noftre huile de pierre , laquelle
taire des
feux artifi¬ on pourra efpaiffir en la manière fuyciels qui uante , Se la vendre pour le vray Naphfont tref- the , 8c Afphalte. Il la faut donc cuire
diffieiles à dans vn vaiffeau de cuyure ou de fer,
efreindre. iufquesà ce qu'elle foie efpaiflie,8c d'au
voy Pline
tant qu'elle prend incontinent feu qui
a,u liure 2.
au chapi¬ la confirmerait toute,il faudra ietter vn
tre ÎOJ.
linge mouillé dans le pot afin d'abbatre
la flamme.Elle atténue, pénètre, deflei¬
che, digère, & confume toute matière
froide amalfee en quelque partie du
corps que ce foit:remedie au mal caduc,
à la paralyfie, à la conuulfion, aux dou¬
leurs de ioinctures,Seaux maladies froi¬
des de la ratelle,des roiguons, de la vefcie,8c de la macrîce.les Florent.Diofc.Sc
Andernac.
Le Piffafphalre croift en Apollonie,Se
îl;«rB3-f«tX
TOt.enlatm aux entours d'Epidaure.U eft ainfi nom¬
Pilfafphal- mé, d'autant qu'il fent la poix meflee atum, en A- uecle bitume , Se eft pris par quelques
rabc mu. vns pour la mumie des Arabes:combien
miay, en Ital. Piflaf- qu'ils appellent auffi Mumie, vne cer¬
phalto,en taine compofïtion dont ils einbaumoyEfpa.Cera ent les corps.On falfifié lePiffafphalteadéminera. uec du bitume,& de la poix.U eft chaud
Se fec au fécond degré: d'où vient qu'il
Les pro- appaife les douleurs de tefte, prouenanprietezdu tes de caufe froide, remédie à l'hemiPinalpbal- cranie, cantoifion de bouche , mal ca¬
te.
duc^ tournoyemens de tefte, fi on l'at¬
tire par le nez auec de l'eau de petite
Douleurs marjoraine. Méfié auec huile de keiri,
de tefte, ou violes iaunes, 8c inftillédans les autoux inue- reilles , en appaife-les douleurs qui pro
teree &t.
cèdent de caufe froide. U guérit la toux
mefme inueteree , fi on en boit trois
iours confecutifs auec de la décoction
defebeftes,d'orge,8t deiuiubes: remé¬
die aux parlions du cíur, pris du poids
de quatre grains, Se diffout dans de l'eau
de menthe : Se auec la décoction d'anis,
Se de cumin , diffippe les vents qui font
dans le ventricule Se les boyaux. U eft
fort bon d'en faire prendre à ceux qui
font tombez de haut , Se le méfier auec
de la caffe.dela racine de garence,Se de
la terre de Lemnos, ou bien de la Sigil¬
lée. Beu du poids de quatre grains auec
de la décoction d'ach e,8c de cumin, ap¬
paife le fang!ot,ou hocquet On en peut

faire des Errhins (ou remèdes qu'il faut
prendre par le nez) auec du mule, du
Douleur
camphre,du caftoreum, Se de l'huile bade tefte inrahin , qui feiont fo.t propres pour les
ueterçe.
douleurs de tefte inueterees ,8e diffici
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les à guérir.

La mumie appliquée par
dehors , Se prife par dedans , arrefte le ff ff("^
flux de fang,eft propre à ceux qui le cra
chent,beuëauec du laict de cheure re¬
médie aux vlcefes de la vefcie,Sc fert de
beaucoup à ceux qui ne peuuent rete¬
nir leur eau. Si on ne peut recouurer de
Piffafphalte , il fe faudra feruir en fon
lieu de lAfphaked;s boutiques , ou de
poix meflee auec du bitume. Diofc. les
Florent.Mathiole,leS Arabes.

e

Des Deterfifs.
Les Pourpres font certains poiffonsn^^f,,
de mer, du rang de ceux qui font en-lat.Purpufermez dans des coquilles, qui recel- w>en Aralent cefte rpretieufe liqueur
qu'on
nom- be
NaP°l
*
Mm-rn
[M
rara,en
Ira
dent ulMienporpo
on
me proprement
pourpre,
ubiu
ne deutoit vfer que pour teindre feu- ra, en Alelement les exquifes robbes des Roys: manmeerelle eft de couleur de rofe de Prouins, 8e fchnecken.
d'vn rouge obfcur fort brillant , Se fe
trouue dans vne veine blanche qu'ils
ont au gofier.Ceux qui les pefchent tafchent de les prendre vifs pour auoir ce¬

fte liqueur qu'ils vomiffent au,ec la vie.
Ils fe tienent cachez par l'efpace de
trente ioûrs, quand la Canicule fe leue:
s'aflcmblent au printemps , Se frayent
enfemble en iettant vne baue glaireufe qui reffemble à de la cire, Le Pourpre
a la langue longue comme le doigt
d'vn homme , 8e fi dure qu'il en perce la
coquille des autres poiflbns pour les
manger par après, On les prend auec Façon t în;
des petis rets tifliis fort clair, comme duftrieufe
naflés qu'on iette en haute mer, 8c où fe pe/ehejr
i,

1i

.
. rr
les Pour
met pour
pour amorce
on met
amorce certains
certains poillo"poillons près.

coquilleux qui retirent en quelque fa¬
çon à noshuittres, lefquels eftans demi
morts pour auoir demeuré long temps
hor;i/de l'eau, s,'entrouurent fi toft qu'ils
y font remis. Les Pourpres qui en font
fort friands y accourent de bien loin, Se
les picqnent fi viuernent auec leurs lan¬
gues , qu'ils les contraignent deferefueiller, Se de ferrer fi fort leurs coquilles, qu'ils font rendus en vn inflant les
prifonniers de leur proye, Le pourpre
bruflé eft-deiîkcatif , nettoyé les dents,
arrefte les excroiffanees de chair , mondifie les vlceres. Se les conduit à cicatrife.Diofc.Pline Mathiole.
Le Cor on Cornet de mer, eft vne ef-KlV"! en
peced pourpre , quia efté ainfi appel- tl(1 Bucî \
r j î
r- t i
»-,
cinum, en
leacaukdc la leffemMance qui! aa-ArabeCo.
uecvn cor de chaffetir , car l'vn dcfesbros.en Itâ
bouts eft tout propre àreceuoirlabou-hen bucci-
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che ramaflee en rond pour corner. Le
pourpre eft pourtant plus grand que le
Cor,8e a vu bec long Se canelé au dedâs
Comme vn tuyau par où il paffe fa langue,8e eft tout eaceintde cercles garnis
de pointes fort aiguës, qui ne fe trou-

uentaucor, combien qu'il ait auffi des
cercles. L'vn Se l'autre ont autant de
replis ou toitils comme d'années. Les
Cornets font toufiours attachez contre
lesrocs,8cnefe trouuent gueres ailleurs.
Us ont mefmes vertus eftans bruflez que
Cendres de les pourpres. Si on les emplit de fel, Se
Cors remè¬ qu'on les bruflé dans vn pot de terre
de [ingu- due ils le réduiront en vne poudre fort
licr contre
propre pour blanchir les dents, Se pour
I« brufluguérir les bruflurcs: mais il fe faut Bien
ze.

garder de l'ofter de deffus le mal , car la
bruilure eftant cicatrifee , la poudre fe
deffeichera, 8e fera vne croufte très-du¬
re qui tombera d'elle-mefme. On fait
aufli de la chaux des Cornets marins.
Leur chair eft bonne à l'eftoniach , Se
plaifante au gouft, mais elle ne lafche
point le ventre. Diofcor. Se Mathiole.
Ce qu'on appelle Cionion , eft le mi¬
KfG'»/«» , en
Latin auffi lieu Se comme ie centre des corps des
Cionium, pourpres Se Cornets marins, autour du¬
comme fi quel leur coquille efl entortillée. On le
on difoit,
petit pil- bruflé de mefmes que toute la coquille,
lier, ouco- mais il eft bien plus cauftic , car fon na¬
turel eft de ferrer 8e de preflir. Diofc.
lomne.
le n'ay encor trouue perfonne de no¬
Muswe , en
ftre
temps qui ait mieux déclaré que
Latin Mytuli : en A- c'eft que Mytuli,ou Moules.que MaflârabeAmar- rius Vénitien , qui dit que ce font les
ebas. Voy mefmes poiflons que les habitans des
Hine au
coftes de la mer Adriatique, appellent
liu.p.ch.j.
Mufcioli, car ils retirent en tout Se par
tout aux vrays Mytulesou Moules. Us
font vn peu plus grands que les Tenilles,rayez 8e inefgaux au deflusde leur
coquille, mais vnis Se clairs au dedans.
Les moules du Pont font les meilleurs
de tous. Us ont mefmes vertus eftans
bruflez que les Cors denier: maison
tient que leur cendre eftant lauee com¬
me le plomb , 8e incorporée auec miel
eft bonne à certaines maladies des yeux:
elle remédie à l'efpaifléur des paupiè¬
res , confunie les tayesou membranes,
qui vienent fur la c'onionctiue , 8e tout
ce qui offufque la veuë. Leur chair eft
propre pour eftre appliquée fur les morfures de chien. Diofc.Mathiole.
LesTellines fonifort cognues Si com¬
T«W<ï-1>*l.
Latin Tel- munes en Italie , principalement à RoUn*: en A- me,où on l'on en apporte vendre grade

%

quantité, d'autant qu'elles font bonnes rabeSed-f
à manger , Se fort plaifantes au gouft. & Talfam:
pourueu qu'elles foyent bien lauees 3c e.nIta-Tel.
nettoyées de leur fable. Les fraifehes, Se (oL'T1'
fur tout leur bouillon fait bon ventre. g'ngois.
Ou les bruflé après qu'elles ont efté falees, puis on incorpore leurs cendres auec de la refîne de Cèdre, pour empefcher de reuenir les poils qu'on a arra¬
chez des fourcils Se des paupières.
Les Chaînes ont cela de particulier.par xj^ ,.a
defPles autres coquilles, qu'o les trouue LatinCha.
toutes ouuertes deffus le bord de la mer. m^enira.
C'eft pourquoy i'eftime que lesvrayes
Chames font ces coquilles qu'on void
toufiours corne entrouuertes fur la gra-

^""f-

ue , Se qui font fort lifes 8e vnies par de¬
hors, Se dont il y a grade quantité fur le
bord de la mer Adriatiq. Le bouille des
Chames 8e autres petites coquilles cuittes en petite qualité d'eau, lafche le vétre. On en prend aufli auec du vin. Les
mefmes.
Les Italiens mangent fort rarement K»Jt*'«|i«i
des Efcargots marins, exceptez ceux qui j^1" Cl>
demeurët» prez delà mer. La chair en eft Arabe Hal
falutaire à i'eftomacb , Se de facile dige- zum , en
ftiô. Les coquilles de tous les Efcargots ita.Chioc.
eftâs bradées Se réduites en cèdres, font Ç'ok>eftArendues fort chaudes Se cauftiques : d'où s^nett"
viét qu'elles nettoyer les lepres,Sc autres en ïfp.Ca'.
vices ducuir,blanchiffenc les déts,8ere- racoles,
medieut aux cicatrices des yeux , Se de- Lc.urs Pr?"
bilitez deveuë,fi on les bruflé auec leur P"eteisoî
i
,
t
,
de luccer
chair , puis qu on les broyé Se incorpore & attirer
auec du miel. On les appliq tous cruds. les eaux
fiir le ventre des Kydropiques.d'où il ne des hydro»
les faut point ofter qu'ils n'ayent fuccé P1C1UCS'
toute l'eau. Us téperent les inflâmations,
des goûteux , Se tirenr hors du corps les
aiguillons qui y font fichez. Ilsprouoquetles mois aux femmes, eflas broyez Confondes
& appliquez fur le ventre.Leur chair re- Ies Plavcs
digee en forme de cataplafme auec des ""*'
myrrhe , Se encens confolide les playes,
Se fur tout celles des nerfs, broyée auec Arreflerle
du vin-aigre arrefte le flux de fang par flux de
le nez. .Le corps d'vn Efcargot vif, Se fang par le
principalement d'Afrique , mangéauec ***>**'
du vin-aigre appaife les douleurs del'eftomach. Si on les broyé auec leur co¬
quille en y adiouftant de la myrrhe 2^a f .
8c du vin , Se qu'on en boyue tant foit Latin auffi
peu , cela appaifera les douleurs de la Sepia , en
colique,Sedelavefcie.LesmefJnes.
Arabe SaLes Sèches ont vn os blanc au dos.qui ",'e g"^"
eft dur Se vni pur deffus , Se par defifous fich.enïmol, fpongieux , 8e clein d'vne matière rpag. Sibav

Sto'è\-
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moëlleufe , qui pourtant eft affez rude,
Scparfemeede veines comme du bois.
Les Orpheures s'en feruent principale¬
ment pour mouler des an eaux & autres
chofes femblables,car ils impriment ai¬
fement ce qu'ils veulent fur la partie
molle, puis rernpiifïènt îacauité qu'ils
Ktfûits, en ont faite de métal fondu. les mefmes.
lac. Câcer, Les cendres des Cancres de, riuieres
en ^Arabe bruflez , de la quantité de fîx fcrupules,
Sartham,
*"" détrempez auec la moitié d'autant de
en Italien
Branchio,' racine de gentiane dans du vin qu'on
enEfpagn. fera boire au patient trois iours confeCangreis». cucifs , fontvn fin gu lier remède contre
la morfure d'vn chien enragé.Incorpo^
j»» ->, rees auec miel cuit adouciflént les chan
J{Sl
cres vlcerez , Se gueriffent les Affines &
If*!**!? creuaffes des pieds 8e du fondement.
%&
Broyez tous eruds, Se beus auec du laict
d'afneffe , feruent contre les morfures
des ferpens , des araignes venimeufes
nommées phalanges , 8c centre les picqueures des fcorpions, Cuits & mangez

Liure I.

ss

auec leur bouillon , profitent beaucoup
aux Phthifiques, 8e à ceux qui ont man¬
gé du lieure marin. Pilez auec dubafilic,tu ent les fcorpions fi on leur en met
deffus. Les.Cancres marins ont miefnies
vertus que les terreftres , mais1 auec
moins d'efficace. les mefmes.

Des Maritimes qui altèrent par leurs
fecrettes quaiitez,.
La poudre des perles efl finguliere
aux pallions du

cur

les foyent vrayes

Se

, pourueu qu'el¬
Orientales. Mi-

zald.

I'ay fouucnt expérimenté que le par¬
fum du Bitume refueille incontinent
les femmes fuffoquees de la (matrice.
D'où vient que quelques vns en font
des boulettes auec de la laine, qu'ils
font porter au col des femmes fubiettes à ce mal-la, afin que la fréquen¬
te odeur en empefche les accer. le
mefme.
%
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ioo

Descbojesqui ontyiejànsfentimenty & quijontprifis des corps
terrejires
auoir ejl desplantes &* arbres,
.

jf

&

premièrement des Feuilles.

SeBion

VIII.

ftemperees,
" comme

l'Adiantuin.
Afparge.
Chardon benit,fcc.
(î'Abfinthe.
' la Guimauluc.
laBorrache. *g^

^

premier! laBuglofle.

comme' la Bete, le Chou,
la Chamomille.
la Caffutha.
l'Eupatoire.
Ue Melilot, Sec.

fl'Aneth.
l'Angélique.
l'Ache.

première.)
Se font ou
'en con-

Second
comme

à caufe

fchaudes,
au degré

feruant
n ou par
.
° leur
-m | qualité

[kMeliffe,&c.
troifief

tes feuillesfont lesJ
pluslargesj
partiesdes'

m

leSaffranbattard.

j n terri-

g

l'Ail.
qtutrief^ le Poireau,

Lperees-fj

me coin"" le Creiîon haleaois, oit

du lieu,
voy la 1er-

(

Vme

la Fumeterre.

fpremier, l'Ozeille

\Seconde,voy B.

\en corrompant,voy lalettre C.
I^Sectettc, voy

lalettre D.

Nafitort.
le Struthiurri.

i.Ke AA.

gantes,
«juii

l'Aurone.
l'Aneth fec.

mecom< l'Arum.oupieddevMii
la Salemonde.

a

altèrent
par leur
qualité

l'Armoife.
le Mille-pertuis.
le Lierre,
le Houbelon.

comme

froides

au degré^ fécond

baftarde»

la Maulue.
le Myrte, 8ec.
la Bette.
1

^ Laictue.

l'Endiue.Scc.

Cle Pourpier;

troifieline <laManaragorei
Clelufquiame.

\jpurgent. &c. .voy la lettre E.

Icjuatriefme
humides

yjiches

,

l

{la

Cicue.
le Pauot.

voy la lettre A.
A L«
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foi

Liure L
(îaBugloffs,

'premier com-l l'Endiue.

lia Maulue.
("humides

[li Pariétaire, $ec

au

°xj'r'K

Ha Laictue.

deerré

la Bette,
fécond corn J te pourpier.
une

i la Violette.

[le Nympha.a,&c.
'le Chou.
la Chamomille.
/premier

com-

A
tes fueilles

le Fenoil.

I'Hiacynthe.
le Myrte.
le Bouillon blanc,Scc.

fl'Armoife.
l'Aneth verd.
le Chou marin,
la Bourfe de berger.
com- i la Queue de cheual.
l'Endiue,le Plantain,
la Menthe domeftique,Se fauuage.
l'Efpic duNard,le Rofinarin, la Verbene.
la Verge de berger,8cc.
,

fécond

Seiches au de-

Çté

_

TAurone bruflé.
l'Aneth brufté.
l'Ache.le Cabaret.

l'Ammi,l'Abfinthc.
troifiefme
comme

le Calament.
le Chamardrys,e.petit chefne.
la Fougiere, l'Hy flbpe.
"j la Marjoraine.leMarrube.
le Mille-feuilles,l'origan.
le Peucedane,pu queue" de port?,
le Perfil,le Quintefeuille.
lePouliot,la Ptarmica,ou SternUtatoire.la Rue,la Sabine.ou Sauine.
le Saule,
.le Trèfle.

pAili
Quatriefme
comme

j le Nafitort ou creflon hallenois.
|

la Rue fauuage,

'la Mouftardcj&c
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"laBetoine.
le Calament.
leFenoil.
la Tefte comme .les fueilles de Laurier.
] le Pouliot , la Psone.
j la Rue, la Sauge
I lcSerpo!et,le Stichas.
ll_eSilerde montagne, 8ec.

laPoictrinecoiti

fefchauffent

me

f-1'HyfTope, laMeliffe.
Nlecapillus veneris, laBetoiae.
<»

le Marrube.

/la Serpentaire.
t l'Ortie la Scabieufe, Sec.

<

«laBorrache, laBugloflè.

jla Meliflé , les fudllcs de Citronnier.

le Cctiir comme. .l'Enula.ou Aulnee.

'l'Ocymum, ouBafilîc,
leRofmarin,8cc.
l'Absinthe', le Fenoil.
l'Eftomach cornet,,
*ila Menthe.

(lee Serpolet,la Sauge, Sec.
AA
Eu efgard au lieu, elles '

l'Abfînthe, le Cabaret.
l'Eupatoire, le Fenoil.1
la Fume-terre , l'Hyffope.
l'Origan , l'Efpic de Nard, Sec.

le Foye comme

f l'Abfinthe, le Cabaret.
la Rate comme J Je£flainc,nt' la Caflutha.
| le Thym, le Creffon hallenois.
Lia Scolopendre, 8cc.
fia Roquette,la Pariétaire.
laJ le Qirinte-fueillc.
vefcie comme | la Saxifrage.l'Ortie.
l'Efpic de Nard, Sec.
les Reins ,

Se

L*

la Matrice com
me

*l'Armoife, le Calament.
?Ic Pouliot, la Rue.
'la Sabine,ou Sauine, 8cc.

fie Coft, l'Eupatoire.
Ioin&ures J la Camomille, le Mille-perruis.
.comme
| le Melilot, le Rofinarin, la Rue»:
Lia Sauge ,-(e Swechas, Sec.
les

RefreidifTent
vey la lettre, «.
«
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Deipre/ematifs. Liure L

io5
nç
a

la Fumeterre.

_

\ les fueilles de Saule,
< ,e Iufc[uiarne)la Lai(ftue<

-

Tefte comme

le Houbelon,le Nénuphar, 8te,

t

.

-,

.

f

.

Les Meures de Celfe,

J la Poictnne com-j
mc
£lePauot,8cc.

' l'Ozeille.
| le Nénuphar,
'la Borrache, Sec.

le Clur Comme

le Myrte.
le Pourpier.
laPrunella, ou l'herbe au charpentier,
le Solatrum, le Semperuiuum, &c.

l'Eltomach corn-

Refroidiffeutou

\^ r°yecomme

fia. Cichoree.
| l'Endiue , la Laictue.

^lePourpier.l.Scjaftre.
1

le Nenuphar,le Houbelon,

[lu Fumeterre, 8cc.
fia Laictue.
la Rate comme

el'Endiue.

'la Cichorce.Scc.
.

les Reins,8c la ve-

i

feie , comme

,

.,

^»

l'Endiue,la Laictue,
le Pourpier , le Plantain.
le Nénuphar.
le Semperuiuum. &c

l'Endiue.

la Matrice corn- C,aLaiaue<
mc
pie Nénuphar.
* le Pourpier, la Ioubarbe,&C.

les Ioinctures
comme

TEndîue.
la Laictue.
le Iufquiame.
lePfyllium.
le Solatrum, le Myrte,
les fueilles de Saule.
les fueilles de Vigne, &c.
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TAbfinthe, l'Amomum.
l'Agnus , la Bourfe de berger.
le Chou cuit. le Cyprès.
la queue de Cheual.

I'Ieble,l'Hypociflhis.
le Lierre, les fueilles de laurier.
le Myrte, la Menthe.
l'Ozeille, le Seau de Salomon.
leQuintc-fueille,le Pfilliurh.
le Plantain, le Pourpier.

fAdftringentes
comme

les fueilles de Chefne, Sec.

Aperitiuei

com¬

me

f l'Ail.
< l'Oignon,
(.le Pain de pourceau, Sec.

" la Guimaulue.
Ile Cyprès, l'Atriplex, ou Arroche.
/le Laurier.
-la Maulue, le Pfillium 8cc.

Remollitiues

B
Seconde de fout ou

comme

fie Pourpier.
Endurciffantes

I

comme

la Lenticule de mareft.

la Ioubarbe.
Vje

Solanum, Sec.

(l'Armoife.
Atténuantes com-J la Chamomille.
e

.

.

Ill'Hyffope, le Geneure.
LlePouliot,lq St&chas.Scc.

fl'Aurofne , la Guimaulue.
! l'Aneth, l'Adiantum.
Difcutfiues com- 1 l'Atriplex ou Arroche, le Chou,
me J la Chamomille, les fueilles de Lis.
la Maulue, la Menthe, le Melilot.-.
l'Origan, la Marjoraine.
lia Rue, Stcechas ,8cc.
1

I

fie Mourron.
Attraétiues conime

l'Ariftoloche.
le Pain de pourceau,
le Dictamne.

Je Porreau, la Thafpia,&c,

LSuppuratiues , voy la lettre

A
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/.

f" l'A morne.

(Suppurent

\

Guimaulue.

/

comme

v le Smyrnium etc.

/îeMottîrôâ.
l'Aurofhe^'A fparge.
Détergent

l'Atriplcx.ou Arreche,Ic Cccerack.

comme

rAbfîntrie,IaBete,rHepatiquç.
le Chamarpitysjla CafTutlia.

lia Pariétaire, les feuilles de fanle, Sec.
'la Guimaulue.
le Mourron, le Centaurium.
le Chamspitys, le ChamsecîtJS.
la Queue decheuaLTIeble,
0

le PafteLie Myrte.
Agglutinent! ]e pjantain, la Verbene.

Les fueillet qui Secicatrifentj
altèrent par Jeur comme
la grande Confoulde.
féconde qualité,
le Quinte feuille, la Sanicula,
ou

la Tonnentilla.

l'Herniaria.
la Nicotlane.ou PftiftM.

TAbfinthe.

l'Aïl, l'Aneth.
l'Ache, la Chamomille,
Diflîpent les ven¬ l'Epithym, le Fenoil.
te- fitez comme «
leleneure, l'Origan,

la Marjoraine, la Rue.

lePerfiU'EfpicdeNard.
Lia fleur de Ione, le Sefeli.Sïc.

l'Oruallc
Engendrent la femence,

comme

V la Roquette, Sec.

ProuoqueiMlcs mois,ckc voy lalettre y
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'Prouoquent les
moiSjComme

lit

-l'Aurofae, l'Ail.
l'Adianthuin, l'Amomum.
l'Abfîhthe, l'Alifma.
l'Armoife, l'Ammi, le Bafilic.
la Betonie, le Cabaret.
le Centaurum, la Chamomille.
le Calament, Je Chamxdrys.
1« Dxctamne, le Daucus.
le Fenoil, le mille-permis.
l'Ozeille baftarde, la Marjoraine,
le Marrube, la Meliflc, l'Origan,
le Creffon hallenois, le Pouliot.
le Perfil, le Raifort, la Rue.
le Rofmarin, la Sabine, la Sauge.
le Serpollet, le Sefeli, le Thym.

le Tréfile, l'Ortie, Sec.

'laBourfedebcreei.
l'herbe des Fraifes.
Arreftenç les le Iufquiame, le Myrte.
mois, comme le Limonium, la Lyfimachi.t,
le Nénuphar, le fdantain.
la Ronce, la Confoulde.
.le Solanum, laIoubaibe,Sec.
L

'I'Aurpfîie, I'Abiînthe, l'Ail.

l'Adiantum, l'Ache, laBetoinc.

-

'

le Chou, le Chardon bénit, le Calament.
Refiftent auxs
venins comme le Chamaîdrys, le pain de pourceau.
l'Eryfmium,le Fenoil, le Ieneure,le Lybiftiçiî^
la Carlina,le Marrube, l'Origan, le Pouliot.
Ja Rue", le Scordium, Sec.

l'Adianthum, la Parine.

Difllpent

les la Guimaulue, lesLupiftsi

Efcrouelles,

,

Comme

l'Ozeille baftarde, laMeliffs.
le Gaîiopfis , le Greffon hallenois.
le Quinte-feuille, le Scordium,&c-

'l'Aneth, l'Abfinthe.

>

l'Afclepias, l'Arroche.
la Chain àmille, le Calament,

j Appaifent la
LdouleuîjCome

le grand Centaurum, le Chamaepirys.

le Iuîquiame, le Lybifticum, le Houbelon»
le Perfil, le Rofmarin, la Rue.
Je Serpollet,la

Marjoraine,Ieïifymbrium,8cc»
C Xa
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faute I.

**4

"l'A co ai te
{a Cicue.

lcDorycnium.
Iufquiame.
corrompant,
font veniinca-, le Pauot cornu.
,e

En
SC

fes, comme

le Pharicum.

la Sardonia.

leTaxus.laThapiu.

.e Toxicum, Sec.
.**.

le Chou.
Y

}a

D

Lierre.

le Iufquiame.

Seerette

l'Ieble.

comme

l'Aconite.
le Quintcfeuille. *
Ja Pcrfonaria, le TrefHe,&C
mmai

fl'Abfinthe.
j le Gentaurium.
flaune

< ie Houbelon,

la Mercuriale, la Maulue. '
les fueilles de Pefehier, Ccc.

'fia Bile,

( leien
le Séné»
J

K
Purgent <

Noire -x la Cul
lufeuta.

(.comme X

v-l'Epithymas, fte.

ou

C la Gratiola.
la Pituite comme

~<

<lePeplion.
Q I» Daphnoides, 8c£

fie pain de pourceau.
lîeble.
L'eau, ou les humeurs, fereux, comme

lcSuzeau.'
la Charneisea.

l'Efula.
tous les

TithymWlï.

îlaFi.hyuffefcc,
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Le Tbrejôr particulier

Des feuilles tempérées

tiques

po- .,

grande qu-ïiitite' de feuilles qui ref- rago.enBf
femblent à celles du fetioil,Sc ont la ra- Efparagijs'
cine ronde,longue Se garnie de plufieurs '" A1lema",
petites fibres oa fifets qui retirent à des ?"!<*
efponges On les plan* Se fan: dans les jeurs
Iardins,8c viennent auffi d'dles i»uïinesprlet.l,
es lieux pierreux. On les cudfte au mois
d'Auril.ElJes detergeatid'efopilent le fo¬
ye, & principalement les racines:gueriffent les douleurs d« dents,font bonnes à
l'eflomach.prouoq'iét 1' vrine,& ne naur
rident pas beaucoup Elles efclairciffent
la veùe,font bonnes aux douleurs de poi
ctrine.Sc de l'efpine du dos, incitent à l'a
cte veneritt^ràirtolliiTent doucement le
ventre.fontfortir l'vrine puante,8cguerilfent la launiffe. DiofcGâl.Pllinc.
L'Atraitylis eft vne efpine.ou chardon A>
qui retire au faffran baflard , iettant fes en latin a'
feuilles coatesfoi-- plus langues au bout traftyliss
de fes branches, Se loin à loin les vnesf"lusa;tt.
desautres,dontles fem nés font des fu- «l'ulul
feaux:Elle a des petites- tçfte* efpineufes Ausiuh
au bout de fes branches , d'où fort vne
flear.jaiwe, Ô£ eft quelques endroictspourpree.Sa racine eft fort menue Se de
nul vfag^'On en broyé les teflès, la graf-"
ne Se les feuilles auec du poiure 8edu vin,v
cotre Ips piiouaurcs d:s fcorpions,Setient
on que ceux qui en font piqués ne fen¬
te*. r point de douleur tandis qu'ils tien-«ce cefte -herbe, mais qu'ils en font tourniétczaùfît toft qu'ils l'ont IaiffecDiof..
Se

JfJYa»Tsr,en II y a deux efpeces d'Adiantum.fçauoir
latin Adiâ- eft le bianCj &le noir:le blanc , qu'on
tabeBerfce apelle aux boutiques Gheueux de Venus
gnafccii.es a les feuilles fort petites , femblables à
Boutiques celles du coriandre, déchiquetées à la
Capillus cime, les petis rameaux qui les portent
veneris,en font longs de quatre doigts , & fi noirs
frillodepo 4a ils en reluitent:la racine eitinutile,8e
-co.
ne produit ne tige.ne fleui,ne fruict.
Tfiygu&vK, Le Noir ( que le commun des Apothi«nlat.auf- caires appelle Trichomanes ScPolytrimané.'po! cnoni ne retire pas mal à la fougiere,
lytricbon." mais il eu beaucoup plu* petitîfes feuilCallitri. les reffemblcnt à celles de la petite lenchô.en Ita. tille,8cfot de couleur d'vn verd fort btû,
«seaux bouaranc|iees vis a vis lesVnes des autres le

.

.

T>

10n5 "es rameaux,Sc marquetées alenLe lieu où uers de petites taches roulTes. Us croifilsnaiiTent. fent tous deux es lieux ombreux Se huieurs ver-mides,comme dans les mazur js ou mu¬
nis & pro- j^yijj rnoitteSjSc dans les « rottes ©ù desrietez,
. '
,,
o
,,
r
goutte toufiours ic 1 eau , esc d ou lourdent des fontaines. On les cueille au
mois de Septembre.Se fe gardent à pei-

litricho,

u;

.

,

,

*£¥aaHuUrlafil.«.k*«H«e,p!H:g? fsbile,la pituite, Seleshumeurs gios 8e vifqueux qui adhèrent aux boyaux , netto¬
yé lepoulmon.Sc lapoictrine , purifie le
fang, nettoyé le ventricule, Se le foye,oc
en ofte les obftructions , principalement
£ on le faitbouillir auec de l'adie , Se de
l'endiuie, ou du bouillon deeiees.ntMrjj
"
.;
ou du petit laict de cheure : à quoy fi on
Des
feuilles
ou
herbes
chaudes <m
adioufte du fu«cre,il guérira les inflamvrernie degré.
mationsdu cofté.prouoqueral'vrine, Se
II r a trois iwrees d' A ^fînthe,l;e vu'gai- ^vt/V
xompra le calcul de ceux qui en vferont
(ouuent.Or tous" ces effects procèdent de rej,le MaYin,q« ea appelle Seriphium,& en latin
fà qualité chaude, car parle moyen d'v¬ le Santonic : le «ulgair-e efl aflez cognu pfiiufci»»
ne certaine adftriction qui efl aufli en» d'vn çbafeiin ; le marin croift en abon- i" luU
luy,ii arrefte les deftuxions , eftanche le dance au mont Taurus près de Cappado.p".,"',,),
iàng.fortifie l'eftomachjSc repredie rall¬ <e,Se eft fort me.nu,retirât au pçtit auto- Aluienem
iement à la.cheute des cheueux , qu'il .«e fne.garny de petites graines-ameres, Se Abfintke
jes çmpefchepas feulement «de totaberj -contraire à reftomach,car il eft de maujÂ ÊlA%Mtâ» mais auffi les fait renaiitrc,fur tout fi on uaife odeur,8c aucuneinentchaud,8eadl'applique en forme d'ernp,L}jlr«aïJejC dp flringent. Le Santonic eftfort fréquent
l'huile de myrte, du ladanum,& du gros ?n cefte partie des Gaules qui eft près des.
^in: fe? cendres ont la mefme vettuj3e fa Àlpes;il retire en quelque façoti au vuldécoction faite dans du vin nettoyé les |au-e,mais il eft vn peu amer,Sc n'eft pasfuj|ii|res,8cpetites efcailles felancrtes qui | charge degrâine. Il fe faut feruir du pfq.c|i
"Vîeilnent fur le cuir, Diofc Meft4.S*ïa-t eommiin , Se prindp^lsaieo-f du Pontic, bfintbt
A

.

ffem&yn
latin

lui. iffia

du Romain, Se les cueillir'au prin-fantvfo
^emps,ou au commencement de l'eflé St

din,Sec
U y a auffi deux fortes d'Afparges-,fça

$c

«uitiaeçstyûduifeiK.£lufieurs rameai;J5C,

3'ij. iufques à Siij.l'Abfînthe eicliatiffè,&aiïiiaia»:
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adftrii.it, il purge la bile Se la pituite

Liure I.

u%

uiendra coûte efpaifle & eongelee. En
Comme la guimaulue a vertu de digé¬
rer, relafcher , tempérer les inflamAiations,a Joucir,St cuire ou meurir,l .s fu¬
meurs dures Se qui fuppurent mal-aifemeiit Diofc.Sc Galen.
La Borrache des boutiques, eft la vra- B*y)&get!!,.
yeBugloffc cuîriuee, fes feuilles retirêt en Ut. aufc
en quelque façon à celles du bou'llon fij-ug'""'»
blanc, mais elles s'eflendent toutes fut bubula en
la terrc,Se fot de couleur beaucoup plus Arabe LU
obfcurcs.plus rudes , Se nereflemblent fenalthauc
pas mal àvne langue de buf. Elle croift en Italien
es lieux champcftres&fablo'incux. On borragine,.
i
m
i -m
» l'i
i
en Allema
la cueille en Iutllet , Se Lnerbtnc s en burretfch.
garde point. Elle eft de température en Efpagn.
chaude Se humide, c'eft pourquoy on borrau.en
tient qu'elle refiouit ceuxquien met- £ranï°is
tent ordinairement dans leur vin,8ccui- '>rril<rhe*
te en eau miellée efl propre à ceux qui
touffent à caufe de la ieiche.effe de l'afpre artère. On tient que cell; qui iette
trois tiges, broyée auec fa graine & fa Apulée air
racine,puis cuite en vin Se fuifeenbru- aur,c int'....
'
~
"'»
tulé, de$
uas« , guérit les friffons des uwuia
fie bures
°
b.
m
i
médecines;
tierces , Se celle qui en produit quatre, pnfes de»
ceux des quartes. Quelques vns efliraét herbei dit
que toute la plante eft bonne aux apo- quelesLuftemes.qu'elle conforte le cut,8cpuri- "'ns 'P*
fieTle fang.Diofc.Sc
Galen.
Knf?l
_ ». -,
i
rn
celieplartLa Buglofle commune a les feuilles te Corralongues, femblables à celles dcl'Echiii, go , parce
Se trop efttoitesjpour eftre accomparees qu'elle eft
aux langues de b
buf , trop efleuees fur [<'"
"""g'-"
liere
terre , 8e trop droites , neretuanteseii paffionsdu
rien au bouillon blanc, ni à la féconde ra»t,
Confouldc. Elle croiften mefmes lienx
que la borrache, Se fe cueille en mefme
temps. D'où il eft aifé de recueillir que
la borrache qui croift es iardins Se ail-*
leurs,, efl la vraye buglofle, pluftoft que- ^
celle dont on vfe ordinairement es bou Bawi"W. ei»'
tiques fous le nom de Bugloffum.
.?,'*"
ti
j
r
j x?
r
tum>en *Uy a deuxlorr.es
de Bettes, tçauoir rabe,barha.
eft lablanche Se la. noire , quifont allez la iamemia
cognues l'vne Se l'autre,Sc croilfent aux en italien
champs , Se aux iardins. On en trouue JJlt01
. n
j>
r
Nous ap.
encor en Allemagne cl vne autre (ortc, peiions
qui a non feulcmét les tiges Se les feuil- communeles: mais aufli la. racine rouge, Se delà ment ces.
grotTeur quelquesfois d'vne grotfe ra- Bf»« ">u

qui efl adberente au ventricule , & aux
bovaux,prouoquel'vrine,elt propre aux
inflammations de l'eftomach Se des mtcftins.gueritles degouftez.ies rateleux,
&'ceux qui font détenus de fîebures lon¬
gues, 8c pris enbruuageprouoqTie les
mois des femmes. Diofcoudg^M^fué,
Saladin.
%***
&\$*U,
La Guimaulue , que quelques vns apfCinut, en pelknr aulîi Ibifcus , efl vne efpece de
latin aufii maulue fauuage, dont les feuilles retiAlthca & ren(. ^ ggHgj du pa;a de ptmrceau , ronArabe'
^cs bourrues, ou blanchiffantes à caufe
Cbatmi.en d'vn petit cotton blanc qui les couure,
liai. Mal. f» fleur eft reffemblante à vne rofe , fa
vauifeo. tjge haute de deux coudées , fa racine
gluante,Sc blanche au dedans. Onl'apA'xSwt* pelle A\9*i« , d'autanrqu'elle a diuerfes
viét du ver propriété! de guérir plufieurs maladies..
be A'».8wiv» On l'araaflé es lieux, humides Se gras
qui figni- lorsqu'elle eft en fleur, 8e fe garde vn
e guenr. anentJiel:i Cuittecnvin.ou eau miellée,
#ou broyée Se appliquée toute feule, elle
eft propre aux playes , aux efcrouëlles,
parotides,iiiflaininarions des mammel¬
les, crcuafl'es du fondement, 8e aux enfleures-Sc roidiflèmens de nerfs: car elle
diffipe.meurit, ronipt,Srcicatrife. Cuitte comme deffus , & incorporée auec
graiffe de porc, ou d'oye, ou auec terebenthine.Sc réduite en forme d'emplaflrc,ferr debeaucoup aux inflammatiôs
s
de la matrice,8caux fuffocations d'icelle,fi on en fait des peflàircs.La dccoétiÔ
a mefines vertus , 3e fait fortir l'arrierefaix 8e tout ce qui peut eftre demeuré
apresl'aceouchement dans la matrice.
Le fue de l* racine euitte , beu danscdu
vin eft propre à la difficulté d'vrine.aux
cruditez des graucleux, aux dyiénteries,
fciatiqueSjtremblemens.Sc cuite en vïnaigre,appaifc la douleur des dcnts.fi on
fe laue fouuent la bouche de la déco¬
ction. 5a graine broyée tant >erte que
fciche, efface les taches blâehes du cuir,
quand on les en frotte au Soleil auec
du vin-aigre. La mefme incorporée auec du vin-aigre Se de l'huile,, preferue
«eux qui en font oinfts , des piqueures
de toutes beftes venimeufes. Elle eft
auffi propre à la dyfentcrie , au crache- uc. Elle produit fesfleurs,8e fa femen- ff ,B"tts
i t m
. t,.
n
,-«
raues ce en
-nent de (àng.Sc au flux de ventre. Il eft ce au mois de Iuillet Se d Aouft. Oir mangeons
bon d'appliquer lesfeuilles auec vn peu s'en fert de toutes fraifehes , Se ne fe les racine*
d'huile, for toutes morfures Se bruflures. peuuent garder. Ou fait cuire la n©i- en fallade
On a expérimenté que fi on met la ra-T re» 6V principalement fes racines auec *<n"nie "-'
cine broyée dans de l'eau , Scqu'on la dès lentilles
peut
arrefter, lei flux de roitei
"- ,^ciI''
r li
i
ou
laifTe çjudçjuc-.c-ri£s àl'air ,. qu'elle de.
ventre. La blanche entretient lcy<Mtxv fiReaiàe»
>

w
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Le Tbrejorparticulier

n?

K©r'/i«C»,

en

lat. Braflïc3,en Arabekarumb
en Italien

lafche. Elles font pourtant toutes deux
demauuaife nourriture , àcaufe,deleur
nitrofité : d'où vient que leur fuc méfié
auec miel, Se attiré par le nez , purge le
cerueau, 8e foulage les douleurs d'au¬
reilles,
La décoction de la racine Se des feuil¬
les, nettoyé les furfures. Se f lit tomber
les lentes de la tefte, Se eft bon d'en fo¬
menter les talons de ceux qui y ont les
inulles. Quelques vns fe trouuent bien
de tirer le lue des feuilles crues, & à'en
mouiller les taches blanches du cuir apres les auoir bien frottées de nitre , Se
les places d'où le poil efl tombé , après
les auoir bien grattées auec vn caniuet:
ils s'en feruent aufli pour les vlceres
rampants. Leur décoction eft bonne au
feu volage,Se aux bruflurcs. Diofc. Ma-

thiole.
Le c'lon'c't ou cultiué.ou fumage: il
y a plufieurs fortes de chou cultiué,com
mêle crefpé.lecapu, 8cc. Il croift par
tout dans les iardins, Se ne fe peut gar,
,
n.
-u- tt
<!er lonS temPs aPres eltre cueilli. Il

fouuent es lieux maritimes, ha uts,8c ra¬
boteux. Il reffemble au cultiué.finô qu'il
efl plus blanc, plus hcriffe,Sc plus amer.
Sa cime tendre cuite en lexiue efl afles
agréable au gouft,fes feuillesappliquecs,
fur toutes les playes les confondent , Se
difîîpent les enflures Se inflammations.

cuit, Se s'il bout trop long temps il le
referre, 8e recuit encores comme en le¬
xiue , eft nuifible a l'eftomach. Celuy
d'elle eft le plus acre. On n'en mange
point en Egypte à caufe qu'ils y font
amers. Le chou eft bon à ceux à qui
les membres tremblent, Se qui n'ont pas
bonne veuë: mangé au delf-rt, arrefte
les vapeurs du vin, Se empefclie qu'il ne
nuife à ceux qui en ont trop beu. La ci¬
me efl meilleure à l'eftomach, combien
qu'elle foit pins acre Se plus diurétique
quelerefte, elle luy eft toutesfois fort
contraire eftant confite, Se trouble or¬
dinairement le ventre. Le fuc du chou
crud,beu auec du nitre, Seduglayeul,
lafche le ventie:beu auec du vin efl bon
contre les morfures des vipères , Se ap¬
pliqué fur les ioinctures auec de la fa¬
rine de fmigrec, en appaife les dou¬
leurs. Il eft bon auffi aux vlceres cnuieillis, Se puants: purge lecerueau de
ceux qui l'attirent par le nez,oc mis en
peffaire âuec farine d'yuroye , prouo¬
que les mois des femmes. Les feuil¬
les broyei s, Se méfiées auec farine d'or¬
ge, tempèrent les inflammations , arreftent les Eryfipelles, & nettoyent ht vi¬
ces Se taches du cuir , mec du ici rom¬
pent & font ouurirles charbons,cmpefchent le poil de tomber cuites auec du
»iel font propres aux vkeres conofifs,

Diofc.
Il y a trois efpeces de Gamomr41e,dif-

Cauolo,en
Ifp.couues fa'£ hon ventre eftant médiocrement

&

kolbes.

en Alterna

icoel.

îio'

aux gangraïnes : font bonnes aux rateleux toutes crues auec du vin-aigre, 8c
efclairciffentla voix caffee de ceux qui
les maf'cheiu Se en auallent le ius.La dé¬
coction du chou beue, lafche le ventre.
Se prouoque les menftrues.
Ses fleurs
mifes en forme de peffaire dans les partics honteufe. de la femme après qu'elle
a côceu fa fait auorter auffi toft. Sa grai
ne, Se fur tout de celuy d'Egypte , prife
en bruitage, tue Se chaife les vers des boyaux,elle entre aufli dans la compofitio
de la theriaque 8e autres contrepoifôns.
Elle nettoyé la peau du vifage, Se en ef¬
face les lentilles ou taches touffes. Les
tiges vertes bruflees auec la racine,8cles;
cendres incorporées auec vieux oinct de
porc, appaifent les vieilles douleurs de
collé. Le Chou fauuage croift le plus
Se

.-

,

,

ferétes feulement quant à la fleurfleurs ^ gJ^J!
tiges font.de' la hauteur d'vn pied de enlat.autu
Roy, fort branclities,ayans plufieurs pe- Anthémis
tites cauitez d'où fortent les branches, & Chamae.
qui lot toates garnias de feuilles, Se ont ^b'De".
au bout des petites telles rendes, toutes bomgi ,e»
entourées de feuillettes blanches , iau- Italie» Cai
nés, ou pourprées , aranenees en cercle mamillai
tout autour de lafleut qui eft dérouleur cn ^P3!?*
d'vn iaune doré. Elle croift es lieux af- ]aaux^0j
pres,Sc le long des chemins. On lacueil tiques Ga¬
le au printemps , pour la garder vn an momillura
entier. Sa racine , fon herbe & fes fleurs
efchauffent & fubtilifent,prifesenbruuage , ou receuê's en parfum par le bas,
prouoquent les mois Se l'vrine.font fortir le calcul, Se battent l'accouchement.
On en fait boire auffi contre les ventofitez , l'Iliaque paflion,la iauniffe, 8e les
maladies du foye. Leur decottiô eft fort
propre à fomenter la vefcie.La meilleu¬
re de toutes contre la grauelle eft celle
qui a la fleur pourprée , Se plus grande
que les autres, Se qu'on appelle propre¬
ment Heranthemon: côbien que celles
qu'o nome Leucanthemon, 8c Chryfanthemon,facent beaucoup mieux vriner.
Appliquées fur les fiftules lachrymalles,
les gueriflent,& mafchees,!es vlceres de
labouche. Quelques vns en font des cly-

fterts
t>
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Itl

f.

112.

Itères auec de l'huile, ou les puluerifent uicenne auec celuy de Mefué : d'autant
pour en faire vfer Cotre les accez des fie- qu'ils attribuent chacun au leur diuerfes
ures.U faut ferrer Segarder les feuilles Se proprietez. L'Eupatoire de Diofc. croit
flcurs,Se les broyer toutes feules pour en es lieux moites, Se fur les bords des folies
faire des trochifques: 8efaire feicher la ou mares:8e celuy d'Auicenne Se de Mclracine auant que de la ferrcr.Se quand la uées lieux champeftres. On les cueille
neceflité le requerra donner en vin miel fur la fin du printemps , ou au commen¬
lé trempé d'vn peu d'eau , deux parties cement de l'Efté,Se on girde,tant ie fuc,
de l'herbe, vne partie de fleurs.otf de ra¬ que IherbeyVn an entier. Elle eft chaude
cines , ou'au contraire deux parties de au premier Se feiche au fécond degre^eft
.,
fleurs Se vne d'herbe.en châgeant le dou¬ de fubtilcs parties, Se a vertu d'inciftr, &
ble poids feulement de deux iours l'vn. de detergerx'eft pourquoy elle d'efopile
le foye.&c le fottific.les Médecins de Flo¬
Diofc.
rence. Gai en,Se Saladin.
K«wJiiS«,
L'agoure, ou Goutte de lin, eft vne
Le Melilot,ou SertulaCampana , a la Mf\/>.«rsr.
en latinauf plante fans feuilles,ayant feulemét plu
fleur iaune tirante vn peu fur lefaffrané en latin
fiCaflutha
};«,.
!,..
,^4.
l!
.,r,;iu
^
f,
Bo t'- "eurs cheueux dont elle entortille 8e tue Se efl de fort bonne odeur. Le meilleur a Melilotus
ques Cu- les autres herbes:elle produit grade quales feuilles fort petites,8e fort graffes,8e * SerruU
feuta , en tiré de fleurs blanches , d'où fort par a- portefafemence iaune dansdes petites amPana
rr
,
,
en Arabe
Aleman
près la femëce. Ses crefpillos font comrondes , plus petite encoresque Alchilelme
rî '"J" me roux,8c relfemblent aux mains de la goulles
ccllede mouftarde,d'oùil eftaifé de re- hch,en ïta
chfi feulé.- vigne.Ilfa.utchoifir,& cueillir celle qui cueillir, que nous ne nous feruons pas lie" Mtlioder Tod- croift autour du genefl , 8c l'amafler aux auiourd'huy du vray melilot , car il n'eft ]°'° i Ert
rern.
mois de Iuitlet Se d'Aouft ,pour la gar- point odorant , fi ce n'eft qu'il foit de /0a6^e
Diofcoride der toute l'anuee.Elleefl chaude au premefme efpece que celuy qui croift en la Rej,
By les an- mleI deçrré,Se feiche au fecond,d'où vict
tiensOrccs
, ,, o
'
.
..
campagne d'Italie, lequel toutesfois ( fi
n'ôt point qu elle deterge,8e fortifie auec vne cer- nous en croyons Diof.jn'a prefque point
fait men- taine adftrictiomouure les obftructions
du tout d'odeur. Il nous faut donemety,vrsI
tion de ce- du foye Se de ta rate,vuide les veines des
tre
peine
de recognoiftre le vray: que vnç 'cfrece
ite plante, humeurs pituiteux Se bilieux,prouoque
quelques-vns eftimeut,n'eflre autre cho- de tre'ffle.
l'vrine, guérit la iauniffe, Scies fleures fe
que celle efpece de treffle qui croift es
des enfasunais elle appesât it l'eftomach,
lieux montueux,8e fteriles qui regardent
quand on continue d'en vfer ; ce qu'on
le inidyxar il a fes feuilles femblable*
peutteorriger en y méfiant vn peu d'anis".
à celles des cices,mais pluSpetites.Scirtar
Elle purge la bile , fur tout eftant iointe quetées de certaines taches, comme de
à l'Abiinre,cuittes toutes deux enfemble,
petites eftoiles, fa fleur de couleur d'vn
on en prend demi liure de décoction, aiaune paillé, Se a fa graine aufli iauSe,.
uec vne once 8c demye de fuccre.
dans des petites goufles fort pointues
,Siifl-«TO&w,
,
L'Eupatoire des Grecs,ii n'eft autre cho- par le bout.Toute la plante fent flirt , &
r
«u H'mwl. le 4ue ce 1ue nous appelions eommune- eft prefques de mefme odeur que latheem.en la- ment Agremoine:L'Eupatoire d'Auicen- riaquc.Les Tofcans l'apellent llerba Batin auffi _ ne efl ce qu'en apelle aux boutiques Eu- chia,d'autant qu'ils s'en feruent pour fai
Eupatoriu patoire )CiHieft vne plante affez cognue, te mourir lts vers des petits enfans. On ^e,tem',s,
Cafat ou ^onl ^es feuilles retirent à celles du chan le cueille au mois de May, Se fe garde ],,& cUf,em'
Gafet ', en ure & uuage>& croift fur les bords des ri- toare l'année. U eft de facultcz méfiées, bien il le
Alemano. uieres : mais l'Eupatoire de Mefué eft v- car il a quelque chofe d'aftringent, 8c ne faut gartermenig. ne herbe amere , que quelques vns efti- lai fie pas pourtant de meurir, Se dedige- dcr.
ventn'ettre autre chofe que la Capho- rer.aufli a il plus de fiibftjce ckaude que
rata,ou iAgeratû de Diofcoride.qui eft de froide. U ramollit toutes inflammaT,
. l'herba Giulia des Italiens.
Puis donc tionSjprincipalemét des yeux , de la mail y a trois
,
,,_
.,
, x
fortes d'Eu 1ue le oom d Eupatoirc eft attribue a trice,du fondement , 6c des geoitoires fi
patoire q toutes ces plantes-la,il faut bien prendre on l'aplique deffus, après l'auoir fait
ilfautfon garde de n'v fer pas indifféremment de bouillir en vin cuit,ou bien en faifant vn
gncufemët l'vne pour l'autre mais pluftofl mettre Cataplafmeauecmoyeus d'
fricafde graine de
!»S"ï H fagremoine dans les compofitions fésifarine def
.-

Autres.

ou les Grecs ordonnent de l'Eupatoire,

& fe garder bien de côfondre celuy d'A-

lin, oudefroment,ou

des tdles depauot , ou d'Endiue. Auec eau fimple
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iigtierit les meliccrides, qui font cer¬ delà lunaire,iaunaitres.Elle croift enatains apoftemes d'où fort de la fanie ou bondance par les champs , 8e fleurit tout
boiie qui femble du miel , 8e auec delà l'Eflé,& en Automne.Sa décoction prife
terre de Chio, Se des galles, guérit la tei¬ en breuuage, eft fort bonne à la iauniffe.
gne. Cuit ou crud, auec quelqu'vne des Diofc. Mathiole.
U y a deux fortes de Nard, l'Indic,& le N(^{, ,
drogues fufdites.allege les douleurs d'eftomach. Sonfucmellé auec du vin cuit Syriac, qui a efté ainfi appelle non pas N^'Au'e^l
qu'il croilfe en Syrie, mais pource que la %.t, en u.
Se diftillé dansles aurcilles en appaife les
douleurs, Trempé au vin-aigre & huile montagne où il iiaift, regarde d'vn cofté tln>Nardiis
r:ofat appaife les douleurs de tefte. Gai. la Syrie , 8e l'Indie de l'autre part. Le *" boutlmeilleur eft le Syrien pourueu qu il ait Nardi, .
Diofc.les Florent.
tes Grecs Le Malabatre, Se la feuille du Nard de l'efpic court, la cheuelure blonde & Iar- Arabe stû
l'appel! et Indie font prefques de mefme odeur , ce ge.de bonne odeur , Se qui fente comme bel.en ital.
le fouchet,qui defleiche la langue à eau- Sp'goNat«n/Niov , pat qui a induit c]uelques-vn à croire que ce
exce'lenre, fuft vne mefme chofe: mais ils fe font, fe de fon amertume , Se qui gar4e long i^j'"*1*
les Latins, rompez en ccla.combien qu'ily ait plu- temps fon odeur. On le falfifit auec de delfrerêbd*
Folium, &
après eux ^eurJ autres plantes qui fentctlenard, l'Antimoine , en l'arroufant d'eau ou de en Efpa.
Malaba- comme la Valériane, le Cabaret, Scia vin de dattes pour le rendre plus pefant, gno1 Aîî.'
thrum.
flambe:car le Malabatre eft vne autre ef¬ mais les marques fufdites noas font def- ^'^"J £f"
pece de feuille à part , qui croift dans les couurir la fauflété.Quelques affronteurs f,iB^
marefts d'Indie , où elle nage fur l'eau ont accouflumé de le mouiller pour le Afpictftn
fans racine.comme la lentille de mareft. mieux vendre: on peut toutesfois co- trem.r.
fe Apres qu'on a amaffé ces feuilles on les gnoiftre cefte impofture,à ce qu'on void
Il ne
trauerfe d'vne ficelle pour les faire fei- l'efpic blac.craffeux.Sc fans aucune pouftrouue
point au- dier, Se les garder plus long temps.*On nere.II efchauffé au premier degré,St def
iourd'huy dit que fi on ne met le feu dans ces ma- feiche à la fin du fécond, eft compofé de
»f i uVr4y refis
que
chaleurs
de beaucoup de fubftance adflringéte,& de
Malaba_. , après
,r
i. . les grandes
p
.
,
thre , d'où 1 Efte les ont tait tarir , qu il n y reuient quelque peu d'acre,de chaude, 6e d'amevientqu'6 plus de Malabatre. Le meilleur eft le re. C'eft pourquoy il prouoque l'vrine,Sc Sofitempt
eft con- p]us recent,blanchaftre,tirant vn peu fur referre le ventre pris en breuuage: & ap- rament $
traint <fe j'0Dfcur entier , Se quine fe brifepas ai- pliqué,fupprime les mois des femmes, Se proptiefubftituer r,
-r -rr
>-i
A
quelque icmcrrt , qui fent fi fert qu uentefte, qui autres flux de matrice:beu auec eau froi- "*'
autre iim- gardelong temps Ion odeur, eft de mef- de,eft ban au defuoyemcnt,refion,& enple en fa me gouft que le Nard , Se n'eft aucune- Heure d'eftoiwach , àlaiaunifle, Seaux
plaie, ou met faii. Mais celuy-la ne vaut rien, qui maladies du foye,& des roignôs.Cuit en
(
du Macis, g. t>rifc fort aiféinct, Se qui eft de maueau en forme de demy bain, remédie aux
. côme
fait 1rs m e uaife odeur,Se fent le moifi. Il a mefmes ' inflammations des parties honteufes des
decins de vertus que le Nard , mais il eft plus vio- femmes , & fait reuenir le poil qui eft
Venirc,& lent, d'où vient qu'il eft beaucoup plus tombé des paupières. On en faulpoudre
Ae B°nul°'diuretic, Seftomachal. Broyé Se bouilly les corps qui dégoûtent fans ceflè de
fcopoiitiow
î' V*,* auec du vin on l'applique
dcfltis les
yeux fueur.U entre dans lesAntidotes ou conw
Ait
-iii
de la The- enflammez: tenulousla langue redlhatrepoifôs:on en fait auffi des trochifques1
riaque : ce laine de bonne odeur : Se mis entre les en le reduifant en poudre Se l'incorpo¬
qui toutef^ac,illernents les fait fentir bon , Scies rant auec du vin , qu'on garde dans ,VM
fois n'eft preferue des tignes. Diofc.
pot de terre non verni, pour les maladie»
uT ne tous Le commun des Apothicaires appelle des yeux. Uya grande différence entre Noftre if.
les doâes. l'Ofyris , Linaire , à caufe qu'elle retire toutes les vrayes efpeces de Nard, Se no- pic on Effort au lin,Se de t:ge,8c de feuilles. C'eft ftre nard ,8e ce que nous appelions eom- Pie. " ("
L^m auffi Yne Piante noire , qui iette des branches mmiementLauande, que quelques vns Vr'**t "j
Ofyris , en menues, ployables, Se difficiles -à rompre, tienent pour la femelle du Nard com- ^ardiiion
Al'crnan, d'où fortent des feuilles, quatre àqua- mun. Le niafleala feuille plus large, piu«quel.
Harnkraut tre,cinqàcirtq, ou fixa fix comme celles plus longue, plus cfpaiflë , plus forte 8c Lauaade
en tta,len- du lin, qui font noiresau commence- plus blanche que la femelle: mais l'vnl11* ^
Ffpagnul,
' i
_.,
_,
& es bou- rnent, puis rougeaftics. Elle porte auffi Se l'autre eft fort branchu , 8e a plufieurs XiMt**
tiques Li- force fleurs depuis le milieu de fa tige feuilles , comme le rofmarin , dti milieu {ye f» f».
Wia.
iufques à la cime, comme fait la féconde defquelles fortent des petites tiges fem- melle.
efpece du cumin fauuage, borfmisqtie blablesadesioncs,à quatre carres, lon¬
celles du cumin font pourprees.Sc celles gues d'Yn pied ou plus,qui ont des fle»rs
,

aubou.
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au bout Comme desefpics, de couleur
de pourpre, combien que celles de la
femelle foyent plus claires, plus ouuertes,8c d'odeur plus forte. On les cueille
tous deux au mois de May ou de Iuin,
& fecon feruent vn an. ils font chauds Se
fecs à la fin du fécond dcgré,ou au com¬
mencement du troifiefme , Se ont pref¬
ques mefmes vertus que les Nards, d'où
vient qu'ils font propres à toutes mala¬
dies du cerueau prouenantes de caufe
froide, Se aux conut)lfions,8e paralyfîes:
fortifient le ventrirule.defopilent la ra¬
te, Se le foye,efchauffent la matrice,prouoquent ïeis mois , Se font fortir les fecondines. On tire vn huile de leurs
fleurs,auee des inftrumens de verte, qui
eft d'vne fenteur fi pénétrante, qu'il furmonte toutes les autres odeurs, Scéft
communément appelle l'huile d'Afpic,
ou d'Efpic.Diofc.Galen.Math.
Puis que le Nard d'Indie tient rang
parmi les autres fimples de la grande
compétition de laTheriaque, il ne fera

point hors de propos,mais pluftoft trefneceffaire que nous rccerchions fî l'ef¬
pic de Nard des boutiques eft le vray
ou fuppofé: Galen au liure premier des
Antidotes tient que c'eft vne racine qui
a efté ainfi appellee à caufe du raportSe
îEfpie de reffemblance qu'elle a auec vn Efpic. U
Nard des faudra remarquer fi elle ne perd point
boutiques, , ,
J
r
V
i
eft vriera- de les vertus encuylant, & lion ne ie
cjne.
falfifié point auant que de le 'nous ap
porter : car anciennement les compofeurs d'onguens le faifoyént cuire pour
en tirer le meilleur , puis vendoyent le
refte, qui cfloit comme vnmarc pref¬
ques fans aucune odeur ou faueur, ce
Les

mar-

ques du bo
Nard , &

qui pourroit bien arriuer aufli de noftre temps. C'eft pourquoy il fera plus
feur d'en prendre de celuy où il y a en-

comme on cor ueiqUe peu de terre de. bonne ole peut du- ,
x
. ^
. r
, cerner d'à- "euT 1m J tient ' car combien quon
uec celuy puiffe auffi bien mettre de la terre fur
qu'o a fait celuy qui a efté cuit , elle n'a toutes-

bouillir
P0Ulemeiî

leur.

fois poiiit d'odeur. On peut auffi faire
vnequeftion, fçauoirmon fi le Nard, Se
fon efpic ne font qu'vne mefme chofe?
D'autant que Galen au chapitre quatriefmc du liure neufief'me de la com¬
pétition des medicamës félon les lieux,
les met tom deux en vne mefrne com¬
pétition , comme fi c'eftoit deux chofes
diuerfes. Et au commencement du li¬
ure 8. du mefme traicté , il fait mention
de l'onguent deNatd , 8e de celuy d'Efpic, qu'il appelle Spicatum , comme fî

ït<S

c'eftoit "deux chofes toutes différentes,.
Nous ne combatrons ôcabattrons point
ici l'opinion de Galen , mais nous con¬
tenterons d'auoir remarqué feulement
ces deux lieux-la, afin de donner occafîon aux beaux efprits, d'en faire la pour
fuite , puis qu'ils ne le laffent iamais en
la recerche des chofes plaifantes Se pro¬
fitables.
On apporte
auiourd'huy
le Nard Cel- N*Af *f:
rr
,<
,.,
Tiz*,en Latic en nos carriers , combien qu il y ait tjnNardus
peu de gés qui le cognoiffct.Les feuilles Crltica, en
en font inutiles,Se fe faut feulement fer» i*aI.Nardo
uir des cottons Se de la racine, comme Cdtiw.
l'enfeigne trefbié Diofc.Le meilleur eft
celuy qui efl plus recent,de bône odeur,
a beaucoup de racines , eft plein, Se fort
difficile à rompre. Pour le garder plus Preparatiô
long temps onlcpreparoit du temps de du Nard

Diolc.enlamanierefuyuante. Usbroy- fi?'* P^ur
i

oyent la racine

. i
i,
le conlerles tiges , en 1 arrou- uer jon

Se

fantaueevn peu de vin , pour en faire temps,
comme vne patte qu'ils gardoyent dans
vn pot de terre bien eftouppé,pour rete¬
nir pfu^long temps les qualitez de ce¬
fte plante , quifontfi fubtiles qu'elles
s'efuanouyroyent incontinét.Ilferoit à
defirer qu'on le préparait encores au¬
iourd'huy comme cela, pour obuicr aux
abus qui s'y commettent : car vous ver¬
rez le plus fouuent du Nard das les bou¬
tiques qui n'a plus de gouft ny d'odeur.
Le vray Scolopendriuin efl auffi ap- AV»>*vti^
pelle Afplenum, Ccterach, Se Hemioni- en '«"j"
tis.- mais on nomme le commun Phyîli*,£.£
tis,8e langue de cerf.il faut choifii-, Se fe ]0p|drium°
feruir du vray , qui a plufieurs feuilles aux boutiqui fortent d'vne racine, Se reffemblent ques Ceteà la fcolopendre qui eft vne efpece de '*c«-iJ-n I«
ferpent.U croift dans les murailles , fur j^rata.
les rochers, Se es lieux ombrageux & au Langue
moirtes, 8e ne produit ne tige, ne fleur, doc herb*
ne femence. Ses feuilles font dentelées dorade.
comme celles du Polypode, velues Se
rouffes pardeflbus, mais vertes par le
defls. On le cueille au mois de Septébre,
&lc.garde
' i/n vn an. Ses
" feuilles
' - bouil¬
'
lies dans du vin-aigre.confument dans
quarante iours la îate de ceux qui 50jlient cefte decection : pendant lequel
temps il enfaut auffi broyer d'autres Se
les appliquer auec du vin fur la région
de la rate. 'Le Cetcrach efl propre à ceux
qui ne peuuét vriner que goutte à o-ouf
te, il appaife le hocquet, guérit 1^ iau¬
niffe & lompt la pierre en la vefeie. On
tient qu'il einpefchf deconceuoiriî on
en poite fur foy autc de la râtelle de
i
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, & que pour eeft effedt il le faut Se de Septembre , Sc\fe peutunt garder
cueillir la nuict alors qu'il n'y a point vu an.Diofc.
La Tuftîlage,ou pas d'Afne.a les feuil
de lune.Diofc.

mule

Bh'j»,, e,

U y a deux fortes de Confoulde , dont les plus grandes que le lierre, Se en iet- latin Iuf.
s-iTty..v,en l'yne efl appellee Symphytum petreum, te cinq ou fix d'vne mefme racine fans Jjlag° , ei
latin auffi & l'autre grande Confoulde. Le pe- tige, qui fent blanchâtres du collé qui \af^Z\
Symphytû
ft . fi nommé parce qu'il eft tourné contre terre, fort verdoyan- vngula «J
^Taben croift parmi les pierres fes branches tes de l'autre , Se diuifees en plufieurs ballina, t
Simph.» font petites,menueS,femblables a celles angles. Sa tige eft haute d'vn pied ou Itil.ï.rfi.
petreo.
ie l'oriean , 8e fes teftes ou cimes reti¬ plus,fa fleur iaune.Sc fort au printemps, *lla . &
rent à celles du thym. Toute la plante 6efepaffc8c perd toft après auec fa ti- Cau6all*,(.'
eft dure comme bois , de forte fenteur, ge: d'où vient que quelques vns onte- AlcMaW.
douce au gouft , 8c remplit de fahue la ftimêquecefte plante neiettoit ne tige fuob.enFi
bouche de celuy qui la mafehe. Sa raci¬ ne fleur. Sa racine eft defliee 8c inutile. ï*g«-n\it
ne eft comme rouiîaitre,longue Se groi- Elle croift es lieux plaifans,8ebiê'arrou-de Afino>
fe comme le doigt. Sa décoction faite fez. Ses feuilles broyées auec du miel,&
en eau miellée , nettoyé le poulinon: en appliquées guerilTenc les eryfipclles &
eau commune eft propre au crachernet toutes autres inflammations : la fumée
de fan* ,8e mal àe reins, en vin guent la qu'elles rendent eftans feiches Se mifes
dyfcnterie , 8e les flux rouges des fem¬ fur vn refchaui , receuii auec vn enton¬
mes, en vin-aigre miellé lert de beau¬ noir par la bouche , guérit la toux encoup aux ruptions 8e conuulfions. Eltat uieillie.la difficulté d'haleine, Se rompt
rnafehé appaife la foif , addoucit les af¬ les apoflemesdttpoulmon. Sa racine ap
frétez de la gorgcreiouit les playes ré¬ pliquee de mefme produit auffi les inelcentes, Se les hernies , ou defeentes de mes efreéts , Se outre cela , cuite en eau
boyau, eftant appliqué deffus. On dit miellée Se prife en bruuage , fait fortir
mie fi on fait cuire deux pièces de chair l'enfant mort hors du ventre de la meauec celle confoulde qu'elles s'agglutl- re.Diofc.
« neront l'vne à l'autre. La grande ConSSde iette vne tige de la hauteur de
Des feuilles ou herbes chau¬
tin sym- deuxeoudees ou plus«r«flç,legere,eardes au fécond
phytumal» reC)& creufe comme celle du lai&eron:
degré.
terumauit aut'out de laquelle forcent des feuilles
ConZdl allez près à pres les vnes de» autres , qui
S, en font eftroites 8c longues comme celles L'Anet croift communément dans AnS» , t»
François delabugloffe. Latige efl canclec du les iardins , & retire en tout & par tout lat"1 ""*fX
oreille d'af iong de tes carres , 8c poufle hors com¬ au fenoil, finô qu'il eft d'vn autre gouft.
«e.
me de fes ailtelles ou petites cauilez, Il eft fec au premier Se chaud au fécond xebet, en
certaines feuilles déliées d'où pendent degré. U digerc,appaife la douleur, pto- Iul.Anm
dea-fleurs iaunes,arranchees auec la grai uoque le forameil , cuit Se prépare les e» ilem.
ne tout auteur de la tige, comme celles humeurs ernds. Le décoction de fes P5" j'
du bouillon blanc. La tige fc les feuil¬ feuilles 8c femence feiche beue" , fait ve- ^aut .,
les font toutes eouuertes d vne bouire nir le laict aux femmes,appaife les tren Efpagnol
blanche.qiu excite vne demangeaifon à chees Se mal de ventre , arrefte le vo- Eni-lds.
ceux qui les touchent fans gands. Les nullement, Se le hocquet, prouoque l'vracines font noires au dehors , blanches rine.mais nuit à la veue' , 6e confume la
au dedans , defauelles on fe fert auffi: femence de ceux qui en vfent ordinaicar eftans puluerifees Se prifes en bru- rement.La décoction de fa femence ap¬
uaoe, elles arreftent lescrachemens de paife les douleurs delà matricc.fi on en
fana, & reioignent les rompures , 8e fait vn demibain.Les cendres de fa grai
les playes récentes appliquées deffus. Si ne bruflee appliquées fur les rides en¬
on les fait bouillit auec deux ou trois flées 8c dures du fondement , les guerifpièces de chair elles les aglutinent tou¬ fent à la fin. On cueille l'Anet au mois
tes. Elles font fmgulieres aux inflam¬ deMay,8clepeuton garder vnan. Gamations^ fur tout du fondement,fi on len,8c Diofc.
L'Angélique eft hante d'vne coudée,
les applique auec des feuilles de feneçon broyées toutes en femble On cueil¬ ou pliiSjfa tige eft nouê'ufe.creufé Segar
le les deux Confoulde. «« »»ois d'Aouft nie tour du long de petites concauitezj
Isa
2/,u#uw

S££

^
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Diofcoride fes feuilles font longuettes dentelées
ny les au- t0uCai, tour,8cde couleur de verdbrû,fes
très ancies flauK [qm j,^,,,.^
& ramaffees en om-

pom."o- belle ou efcuffon rond, d'où fort vne
gnu l'An- graine menueiSc platte comme vne lengelique.au tille:Sa racine eft greffe comme va raimoins n^en fort 5 mâ;s Jiuifee en plufieurs rinceaux,
fïw
aIZV acre
au gouft , Se d'odeur fort agréable.
tait de me,.
ja ,
,
r . .
, .
r
\
r
tion.lesMO Elle eft chaude Se feiche a la nu du tedernes f'ap cond degré,ou au cômencement du troi
pellentAn- Uemc . C'C1C pourquoy elle eft aperitiue,
fc'iw'd!. ^»enuantc,8c refolutiuc.EHe eft fingulie
Efprit , a re contte les poifon.:8e prife en breuuacaufedefa ge,ou mafehee fouuent, nous preferue
fouëfue o- delapefte:prife toute f*ule,cuit Se diflideur& de pc leshumeurl cruds Se vilqueux , la dcf!" vertu cottion de la racine fait le, mefmer Se
lente
contre les guérit la toux qui prouientde morronpoifons.
dure,comrne aufli les vlceres des parties
intérieures, difl'oult le fang caillé dans le

tV,

corps.Sc fortifie l'eftomach.la racine înife en poudre , eft fert fouueraine contre
les Syncopes, Se toutes paffions du cur,
tant piifc par dedans , qu'appliquée au
dehors auec de la rue.guçrit les morfurcs Se piquures des beftes venimeufes.

D'où vient que plufieurs Modernes' la
font entrer en la compofition de leurs
Antidotes, Se preferuatifs.Mathiole.
t'hitnunu

L'Ache commun que Diofcoride apApiumpa- pelle.Eleofelinum.eft plus grand que le
luftre , ou perfil.Sc croift es lieux humides,où il ietPaludapiû te tant fes fleurs que fa femence au mois
en Frîijois deluinScdc luillet. Il eft chaud au fePeriil de cond degré,prouoquc l'vriue,Sc les mois
des femmes, Se diffipe les ventofitez,
mais pluftoft la femence que l'herbe. Galen,Sc Diofc.
A'in/ufw'a,
L'Armoife croift le plus fouuent^es
en latin Ar lieux maritimes, 8e aux terres afprts &
temifij, en qUi fent en friche:ejle eft branchuc com
Beyfùf"' & mc l'Abfînthe,mais elle a les feuilles Se
«Sffant

lo. branches plus grandes

Se

plus giafles:on

hans gur- en remarque de deux fortes,

dont l'vne

eft plus grande.mieux nourrie, Se a les
feuilles plus larges,l'autre eflplus min¬
ce^ a la fleur plus petite.blanche , Se de
niauuaife fenteur. Elle fleurit en efté.
Artemilîa, Quelques-vns appellent Armoife vnirnicaulis. . caule,c.qui n'a qu'vne feule tige.vne cer
Armoife i tzïae petite herbe qui n'a qu'vne tige
vne tige. f0£t pcùte > & toutc garnie de fleurs
blondes ou iaunaftres , qui eft de beau¬
coup meilleure odeur que la précéden¬
te. On les cueille toutes deux par vn
beau temps, fur le midi ou vn peu deuant, cauiron le mois de Iuin. Elles eftel,

jjo

Liure h

chauffent & atténuent : la fumée de leur
décoction rcceiie par le bas , eft pro¬
pre à prouoquer les mois aux fem¬
mes , pour faire forcir l'enfant mort,&
l'arriere-faix ; Se pour remédier aux fuffocations 8c inflammations tfé matri¬
ce. Appliquées fur le penil r/rouoquent
les mois.Se l'vrine , Se brifeflt le calcul
dans la vefeiefle fiic d'Aimoife mis dans
les parties honteules des femmes auec
de la myrrhe, fait fortir l'arriére- faix.. Sa
cime puluerifec Se bciie du poids de
trois drachmes, faict le mefme.

Diofc.
Les Grecs apeilent la Bctoine Ptycotroplio,parcc qu'elle croift es lieux frais,
Seàl'ombre.où elle produit vne tiffe carj i i
]
j
c i
ree delà hauteur d vne coudée Se plus,
des feuilles qui retirent en quelquefaçon à celles du chefne,mais molles ,.longueSjdenteleesàrehtour , de bonne odeUr,8c quifont plus grandes, tantrdus

,, V '
i
j ?
c
*
elles lont proches delà racine:Sa grai¬
ne ramaflee en forme d'cfpic au foinmet de tes tiges,comme celte.de la farriette.On cueille Se fait feicher fes feuil¬
les pour s'en feruir à diuers vfages. El¬
le a les racines fort déliées Se prefques

K«Ve»-$

^arw1».
en latin Be

tomea ,

vetoalci

Se

en Afabe»

Chaftara,
e" l,âlBet?nlca»
an
enAlemaa

Betonien,

en Efpag,
Bretonica-,

capillaires comme l'Elebore, defquelles la décoction faite en eau micllée,fait
vomir grande quantité de pituite à ceux

qui en boiueiit. Ileft fortfingulier de

Sespro.'

faire prendre vne drachme de fes feuil- p«ete*fàiT
les en poudre auec eau miellee,aux£re- P"'9ues
r
mi
*?
infimes
ucz , a ceux qui font affligez de retire- d'où vient
mc-ntsde nerfs, 8c aux femmes fubiectes que quand
a eftre fuffoquees par la matrice. On en les italiens
fait auffi boire trois drachmes dansvn **u'ent
fextier de vin , contre les morfures des *ort"a?ter
r
ii .
quelqu vn
ferpents,en apliquanc le lus 8e le marc rfentordides feuilles récentes Se broyées fur la nairemene
playe. Elle eft fi fouueraine conrre les de ces terpoifons, que fi on en prend vne drach- "Tuhai
mcàicun dans du vin,lepoifon qu'on £/" Tlrtu*
auallerapar après Re pourra nuire. Elle u'bètGnit
fait vriner , Se lafche le ventre : bette a- ca.
'
uec eau guérit le mal caduc, &la folie:
8e prife du poids d'vne drachme auec du
vin- aigre miellé remédie aux maladies
de la râtelle, & du foye. Elle aide la
digeftion fi on en mange la . groffeur
d'vne febue auec miel cuit, après fouper , ceux qui rendent force rotz ai¬
gres en peuuent vfer de mefmes. Ileft
bon que ceux qui ont douleur d'efïomach en mafehentSe aualent leius, Se
boiuent par après deux doigts de via
-,

i,t
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bien trëpé, on en donne à boire le poids
de trois oboles , auec douze drachmes,
quatre fcrupules de vin , à ceux qui cra¬
chent le fang, auec de l'eau à ceux qui
font tourmentez delafciatique , Se des

131-

che 8c fa graine noire,elle tet auffi ie pin.
La troifiemequi eft le mafle.efl fortpc- Le raig.
tite,ales feuilles menu.es,afpres,8c blanr oula ttoi.
ches.la tige blâche auffi eft vn peu rude, farneerpe.
les fleurs îaiineo 8e fort petites , Se porte
dfe ''-«
fa geaine dans les paires cauitez d'où. lu **Me"
les branches fortét de la tige. Elle a auffi

"

douleurs de roignons,Se de vefcie.On en
ordonne aux hydropiques , deux drach¬
mes auec de l'eau, s'ils ont la fi4ur^,finô l'odeardu-pin.Ces deux dernières , ont
auec vin miellé. Elle guérit aufli la iau¬ mefme vertu que la première, mais auec
niffe , 8c prouoque les mois aux femmes, moins d'efficace. On les cueille toutes
bette du poids d'vne drachme das du vin, trois au mois de Iuin,& on les garde or¬
quatre drachmes prinfes en quinze on¬ dinairement vn an.le mefme.
Qiielques-vns apellent l'hyperieum, ynvA
ces 15 'drachmes, Se vn fcrupule d'eau
miellée,, purgent le ventre. Il eft bon ou Milic-pertuis,Androfçmon,ïes autres en latin '
aufli que les phthifics , 8e Empyiques en Coriô,les autres Chamaepitys,dautant q auffi Hype
vfentauec du miel. Elle hafte l'accou¬ fa graine fent la refîne : cette plante eft A'CU|"1' *"
chement, & appaife les douleurs delà fort branchue , de la hauteur d'vn grand i0frlce
matrice qui prouiennentde caufes froi¬ pied ou plus, fa tige eft rougeaftre, fa-ita.hipcr".
des , quand on en prend deux drachmes feui lie retire à c.-Ile de laRue,8efes fleurs co & pa<
aaêc.de l'eau tiede,ou de l'hydromel. El¬ àcdles du violier iaune, laquelle eftant fQ"n.
le croift dans lesprez-, Se es montagnes froillec entre les doigts,réd vne liqueur
nettes 8e ombrageufcs,à l'cntour das ar- rouge corne fang,d'où vient qu'on l'a abriffeaux, on la cueille au mois de Iiiiu, pcléJa plate Androfxmo.c.fang d'IîSme.
puis on lafaitfeicher à l'ombre pour la Sa gonfle eft aucunement velue, Se ron-i
dément longue, delà gr odeur Se forme
garder vn an entier. Diofc.
d'vn grain d'orge , quicouure fa graine
Xautmlivt LTue arthriticque eftvneheibe r am¬
noire.Se qui fet fort iarefine.il prouoque
en latin pante fur terre , toute recourbée ayant
l'vrine.Sc les mois des fémes mis en pef.
Chamatpi- lcsfeuilles feroblables àcelles- delapefairejbeuauecdu vinguetit les fiebures
tys Ainga, tite ioubarbe, mais beaucoup plus metierces, Se quartes, fa graine beiie par l'e¬
«n Arabe »iue-ivelues,& plus graflès.femees près à
fpace de 40,iours remédie à la feiatique.
Hamefithe près à l'entout de fes branchettes , Se de
Ses feuilles broyées auec fa graine,Sc ap©1. en Aie- mefme odeur que le pin. Ses fleurs mepliqueesfur les bruflures les gueriffent.il
man Yclê- nuCs,iaunes,ou blanches,fes racines coin
croift es lieux afpres, Se cultiuez onle sc^.es
rerye l'e* me celles delà cichoree. Elle purge , Se
ber
cueille au mois de Iuiu, 8c fe peutgar- latin Hedt
boutiaues <«eterge les vifceres plus qu'elle ne les dervn -an.le mcîm'c.
ra.en ara.
&i en Ital. efchaufFc.Ses feuilles ou leur decoétion
U y a plufieurs differéces de Lierre en .be.Cuffus,
«Sr Efpagn. beiie en vin par l'efpace defept iours,
particulier : mais trois feulement en ce- '? eraa°
3pa Arthri guérit la iauniffe,Se la fciatique,fi.on~en
i>
111.1
p
obi Mauer-, &
tica , ou I- prend en hydromel quarate iours confe- nerakcar 1 vn eft blanc, l autre noir,Se le Ephcuu,
va Mofcha *
r n s'<en fert
r principalement pour troifiemeeft n5mcHelix,Ie blanc porte II yen a
cutits.On
M.
ton fruiit bl-âc auffi,le noir , l'a toufiours »ois «fpeles difficultez d'vrine , 8c pout les mala¬
noir au tiût fur le faffrané, 8c eft cornu- "s. P''"'1»
dies du foye, Si. de la râtelle , 8e pour la
nemécapeléDionyfia.c.lierrede
Denys, j^"'^^
colique. Les habitans d 'Heraclée du Pon
te, donnent ordinairement fa décoction, ou de Bacch',celuy qu'on nome hélix ne N0jr que
comme vn fingulïer contrepoifon à ceux potte aucû fruiétjmais a feulemét des pe Pline apel.
«juiont pris de l'Aconit- Puluerifce 8e rites viles, ou fléaux séblables à ceux de ,e -'«"
plufieurs petites feuilles cor- ,
' !?
rédigée en forme de pilullesauec des fî- la y içne,8e
° r r. ,. . r,.
blanc quil
nues Se tort îolies.Le lierre noir rampe ient p0ur.
gucs,lafche le ventre , incorporée auec
mieil,efcaille d'airain, Se refine, eft fort tout communément cotre les murailles femelle,cV
laxatiue. Appliquée en peffaire auec 8e les arbres,en Italie, Alem3gnc,en Frâ- celuy que
ce Se en Flàndre,le blac ne fe trouue giie D'ofc.apd
miel, purge la matrice, en cataplafme,re
fouit les duretés des mammelIes,confo- res qu'en Grèce, le petit croift par tout IeW**c'
lîde les playes,8c arrefte les vlceres ram- dans lesfùrefts8c lieux ombrageux,8c eft jptortiilé;.
(corne le remarque Mathiol) tant agréa- que q«el»
Seeondéef Pans'U y avne autre efpece d'Iue muble aux ferpents,qu'ils fe tiennét cachez ques-vns
jece d'Iue fquee,qui a fes iettôs de la hauteur d'vne
Arthriti- coudée fort menus 8e recourbez comme defloustout l'hyuer.Tout lierre efl acre, m"n.'jnt.
fl*l*»
l'anchre d'vn nauire.fes feuilles f'embla- adftringent, ck'nuifible aux nerfs, les "|1'a hbles À telles de la piermeie,(a fleur blan- fleurs de lierre prifes deux fois le iour derula.;.e-n quotité derroispoigriees auec .du via..
.
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gueriffent la dyfenteiie: broyées Se méf¬
iées auec du cerat , gueriffent les bruflures,les feuilles récentes cuittes en vin-ai¬

gre, ou broyées auec du pain 8c appli¬
quées, gueriffent les maladies de la rate,
le fuc des feuilles Se des raifins.ou bacces
méfié auec de l'onguent Irin.Se du miel,
ou nitie , Se attiré par le nez guérit les_
douleurs de tefte inueterecs : pourueu*
qu'en mefme temps on face vne irriga¬
tion fur toute la telle auec de ce mefme
fuc, méfié auec du vin-aigre 8e huile ro¬
fat. Il eft bon auffi d'en diftiller dans les

aureilles purulentes, pour les nettoyer 8c
en appaifer les douleurs. Le fuc de lierre
noir , Se fes raifins, pris en trop grande
quantité.debilitcnt le corps,8c troublent
1 efprit. Cinq-grains de lierre broyez Se
cuits auec huile rofat dans l'efeorce d'v¬
ne grenade,appaifent la douleur de déts,
fi on fait tôber de cefte huile , dans l'aureille oppofite au mal.lés mefmes grains
ou raifins noirciffent lescheueux. Les
feuilles cùittes en vin font propres pour
appliquer fur toutes fortes d'vlceres,

pour guérir les bruflures,Se effacer les ta¬
ches du vifage. Les corymbes ou raifins
broyez Se mis en peffaires fontcouler les
mois des femmes : Se pris en breuuage a-

prez la purgation menftruale, empefchet la conception.Les queues des feuillès,oinctes de miel, Se mifes dans lespartieshonteufes prouoequent les mois des
femmes, Sefont fortir l'enfant mort dans
la matrice , le fuc mis Se diflillé dans les
narines Se attiré contre mont, guérit à
perfection les pourritures , puântifes, Se
punaifiesdu ncZ.La gomme du lierre fait
tomber le poil,8cmourir les poux.Lefuc
des racines beu auec vin-aigre fert cotre
lespiqueures des phalanges. Le mefme.
Les Ancies
LeHoubelon eft vneplantcquigrimOrecs notpe fur jes hayes Se arbres , ayant fes tiges
point fait f
a
o
i
°
mention Jong^S rudes> & quelque peu picquanduHoube- tes t"eS feuilles femblables à celle de la
Ion, Us mo vigna blanche, mais plus heriffees, plus
dernes l'ap rudes , Se de plus obfcure. couleur , fes
pe lent
fleUr« paflees ou cendrées , retirent à des
BfKov > en i
/
i.
r
iatin,iu- oourlettesou petites goufles compofees
pus
Sali fle plufieurs pièces , ioinctes Se couchées
aarius , éj les vnes fur les autres en forme d'efcailtuUuTseS IeS" Cefteherbe»&f«r tout fes premiers
en Allëmâ ^P'^tendres reiectons, font d'vn temftop fFen. perament efgal , enclinant vn peu vers
là frigidité : mais fa fleur eft chaude au
fécond degré,&c. Toute la plante purge
«' forte lacholere rouffe, purifie le fang, &le
«dettt, & -empere, infufeeen. petit laift, & prife
>

Liure I.

iU

aumatinà îeua. On fait vnSyropdefon la grande'
fuc propre cotre la iauniffe, 8e les fleures amertume
fanguines Se bilieufes. Le Houbelôn ,ce'J0\u">
croift parmi les buiffons , 8c le long des n-t âiTeKhayes qui ferment les champs 8c les iar- qu'elles
dins. On cueille fes reiedtons tendrelets font chauau mois de Mars Se d'Auril , Se tes fleurs d" & tej
eu Aouft Se Septembre , qu'on ferre pour c-,s'jU e,
' r
îii». r '
r
co« deere
en faire delà bière. Meiue.
pour £.
LaMeliffe eft vne herbe fi commune moins.
qu'elle cil cognuc d'vn chalcunffes tiges
& feuilles feroyenedutout femblables
à celtes du marrube noir, fi elles n'eltoy- Latin 'auffi
ent plus grandes, plus déliées , Se moins Mcliflovelues. Elle a prefques mefme odeur que phyllum;
le Citron, d'oùvieiiE que quelques- vns AP1*«ri>n»
l'ont appellee Citrago.Ses feuillesbciies Arabe Be
en vin, ou appliquées font bonnes con- darungi,*
trcles piqueuresdes phalanges , & des-<*arancor,
Scorpions, Se contre les morfures des en Aleman
chiens:qu'on
peutauffi
fomenter auec
de "c .' ,"'
i
i * r,
r
,
..
,
-.en Italien,
feur decodtion , laquelle outre celaeit Melifl'a.o^
propre à faire des demi bains pour pro- Cedroneluoquer les mois des femmes, a lauerla la,enE("pa.
bouche de ceux qui ont mal de dents , Se
'["S'1'
r
j
in.
î r
ex Hieruav
araireprendreenclytteres
auxdyienteen Fr, j'
riques. Elles deliurent auffi ceux qui e- Meli(le,8e
ftouffent pour auoir trop mangé de cha- Ponctrade.
pignons,s'ils en boiuent le fuc,ou la dé¬
coction auec du nitre. Appliquées auec
du fel , diffipent les efcrouëlles j mondi»
fient les vlceres,8e appaifent lesdouleurs
des ioinctures. Dauautage la Meliflèa
cela de propre qu'elle refiouït l'efprit,
aide la digcftion.ofte les obftrudtionsdu
cerueau, fortifie le cur , remédie à fon
continuel battemét ou palpitatiô, chaife
les inquiétudes d'efprit , & les imagina¬
'

^'"'err

>

>

tions friuollcs Se phantaftiques.qm prouienent d'vne abôdance de'melancholie, .
ou de pituite bruflee. Elle efehauffeScdefleiche au fecôd degré,refiauit le cur
fortifie la faculté vitale, par fa bonne o*deur, par fon aufterité, Se par là fubtilité
de fes parties.On la cueilleau mois d'A
uril,de May,ou de Iuin, on la feiche pre¬
mièrement au foleil , Se puis àl'ombte, pour la côferuer vn an.Diof.Auic.Serap. .
,
Le Marrube eft vn arbriffeau branchu rWo-o»
dés là racine,blanchaftre, herifl'é, & ayât iatin, Mar
la tige carrée , la feuille de la largeur du r uWum.en
poulce.vn peu ronde,rahbteufe ou ridée, Arabt>Fa- 8e velue, 5e fort amere, fes fleurs 8cfa fe- ", ' ¤n '"
r
1^
u
ML Marro.
mence font contre la tige Se 1 c-nuiron- bio,en Aienent en diuers endroits comme petites man, tun.
couronnes.La décoction des feuilles fei- £enkraur,
ches Si. de la graine, ouïe fuc des vertes,- en Elpafini'
réduit en.foiede looch auec d* mielr>Mar,K'0-''
<,

i
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efl fort propre aux Afthmatiques,Phthifiques,& touffcux,on en donne auffi aux
femmes qui ne fefont pas bien purgées
après leur acouchcment , Se à celles qui
deliurent auec difficulté tant de l'enfant
que de fon arriere-faix , comme aufli à
ceux 'qui ont elle mors ou piquez par
quelque ferpenr, ou qui ont auaîlc quel¬
que poifon. U eft toutesfois contraire
aux roignons Se à lavefeie. Ses feuilles
broyées auec miel nettoyent les vlceres
fordides , arreftent le cours du mal des
doigts, qui fait que la chair furmonte
l'ongle, Se les vlceres rampants qui ron¬
gent la chair d'alentour, Scappaifcntles
douleurs de cofte. Le fuc tiré des feuilles
vertes , Se efpaiffi au feleit a routes les
mefmes vertusiappliquéauec vin & miel
cfclaircit la veuë: attiré par le nez guérit
la iauniffe. Se diftillé dans les aureilles,
toutfeuljOU auec de l'huile rofat, en ap¬
paife les douleurs. Il croift près des baitiments,8cdâs les vieilles mazures.ortle
cueille en Iuin,pour toute l'année. Diof.
Wffit i en Myrrhis a les tiges , Se les feuilles fort
xatin auffi approchantes de celle de la ciguë , fa raMy rrhis, cme cfl. longUe>molle,ronde, Se bonne à
en tta.Mir
manger.EUe croift par tout dans les iar¬
rhidc.
dins , Se en quelques endroits dans les
prez, fes fleurs blanchiflènt au mois de
May.Prinfe en breuuage auec du vin.clle guérit les piqueures desphalâges,prouoque les mois aux femmes, Se les fait
deliuret de l'arriere-faix , fon bouillon
ou décoction eft fort falutaire aux phthi
fîques.On tient aufli qu'elle refifle au ve¬
nin de la pefte , & qu'elle empefehe que
ceux qui en boiuent deux ou trois fois le
iour dans du yin', n'en foyent faifis. Le
mefme.
dtu/Mi, en LeBafiliceftficommun,qu'il eftprefLatin auffi quescogneu de tous. Il débilite îa veuë
Ocimuni, je ccux _uj en mandent quantité , leur
les moder- r
i
°
i,
,nés Grecs
ventre, prouoque lvrine, fait
l'appellent venir le laict en abondance auxnoutri$nnUKn, ces, mais il incite auffi des ventofités , Se
c. royal le cft de mauuaife digeftion, appliqué auec
commun farine d'oro-e , vin-aiere, Se huile rofat,
des Apothi
c
r & ,'.
>
'
caires Ba- elt tort fingulier aux inflammations de
lïliciim ou poulmons, Ileft bon de l'appliquer tout
Bafilifcû. feul fut les piqueures du dragô marin, Se
dufcorpion.sêauec du vin de Chio, contiQiUtpQ
tre les douleurs des yeux. Son fuc net¬
toyé Se ofte tout ce qui peut obfcurcir
la veuë, 8c defleiche les flefluxionS. Sa
graine efl bône en breuuage à ceux qui
font amas d'humeur rnelancholie , aux
.-

»

,
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coliqueux,8e à ceux qui vrinét auec gra¬
de dirficulté: attiré par le nez il fait louuent efternuer,ce q faict auffi l'odeur de
l'herbe, mais quand l'efternUement fera
proche il faut toufiours fermer les yeux.
Quelques vns deffendét d'en mager, par
ce qu'eftat mafché Se mis au foleil , il s'é
engédre des vers. Les Africains tiennent
que ceux qui ont mangé du bafilic, ne
fentent aucune douleur quand les fcor¬
pions les piquent. Le mefme.
I
Les Simplifies remarquentdeux fortes q
I de Pimpineile , la plus grande a la raci- pcut
"
ne longue^ les fueilles eilendues en rond cueillir n
fur la teire,decouppées, Se dentelées à écrits itt
I'entour,la tige carrée,les fleurs menues, herboti.
blanchaftres,
& rainafléesen efcufTon.
"quel nom
.
.
.
'
,, , r
La petite îette vne tige rouge , d ou ior- 1 ancicm
tent des fueilles plus petites , moins de- tant Grecs
couppées, mais dentelées plus menu, 1ue l*iiis
que celles de la grande.Elles fentent tou aPfe'' "^
tes deux le boucquin, 8e croiffent quel- queies"*!
ques fois es lieux ombrageux, Se le plus pothieai.'
fouuét das les prés,Scfleuriffent tout l'E- tes & le
fté iufques en automne.La racine où gilt con"n"'i
toute kvertu,eft chaude Se feiche à la fin p-l",'
,
r
11/
l'imptnel.
du fécond degré, ou au commencement ie§
du troifieme, d'où vient qu'elle eft bône
aux douleurs de reins Sede vcfcic,caufées
par lapierre,car elledefcharge les reins
de la 'grauelle, 8c fait fortir l'vrine rete¬
nue. Le fuc de la raciae,beu auec du vin,
eft fort fingulier contre toutes fortes de
poifons,8e contre lesmorfures des beftes
venimeufes:c'eft pourquoy quelques vnsen font grand cas comme d'vn fingulier
prtferuatif contre la pefte. Il y a vne au- Autre ef.
tre forte de pimpineile que les Italiens Pece "-e
appellent Solbaftrella^ qui eft affez co- fe""^
gnue d'vn chafcun,parce qu'on en man- italiens ap
ge ordinairement en falade. Elle retire pellent Sol
fort aux précédentes quant à la forme baftiella.
exterietue,mais elle en eft bien différen¬
te en vertus : car elle eft fort adftringente au gouft, Se fort pafteufe quand on la
mafche, ce qui peut faire iuger qu'elle
eft de vertu adftringente: c'eft pourquoy
auffielle arrefte le flux des femmes , la
dyfenterie , le cours de ventre , Se les vomiffements d'humeurs bilieux Se iaunaftres , l'herbe guérit les piaf es Se les vl¬
ceres, Se entre fort à propos dans les on¬
guents qu'on fait pour les playes de la
telle, Se peur les chancres. Quelquesvns en font grand cas contre les fleures
peftilentielles 8e contagieufes, U y en a
qui tienent que cette foite de pimpinei¬
le n'eft
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le, n'eft autre chofe qu'Elatiné , en quoy
ils fe trompent grandement. Mathiole.
Tl&iûJttiit Le PeuceJane produit vne tige groffî,
en Latin, menue, femblable à celle du Fenoil , qui
Peuceda- eft garnie depuis le bas iufques au haut
num,en A- de orande quantité de feuilles, comme
rabe Harbatum, en d'vne cheuelure fort efpaifle , ée a vne
lui. Peuce fleur iaune au bout, fa racine eft noire,
«iano.Frjn groffe,fuceulente Se de forte odeur : ony
çois, queue fait vne incifion pat où découle du fuc,
eu fenouil qu'on fait feicher Se efpaiffir à l'ombre,
de pour,
car il s'efuanouitoit fi on lemettoitau
«eau.
foleil : mais lifaut que ccux qui l'amaffent, fe frottent au parauant la tefte, Se
les narines d'huile rofat, pour feprefèruer des douleurs Si tournoyements
dételle que l'odeur de ee fuc leurpourroit cauler. Cefte racine perd fa vertu fi
onlaroftit. On a de couftume de tirer
du laict Se du fuc de la racine 8c des tigeSjComme le mandragore: mais la lar¬
me s'efuanouit plus promptement que
le fuc, 8c fi nJa pas tant de verui,on trou¬
ue quelqui-sfois des larmes endurcies,
comme de l'Encens , Se attachées contre
les tiges Se les racine*. Le meilleur fuc
dePcucedanc, eft celuy qu'on apporte
de Sardaigne, 8c de Sarnothrace , qui efl
de forte odeur Se defaueur acre Se bruPropriété! flante. Le Peucedane appliqué auec vin¬
«lu Peuce¬ aigre, 8c huile rofat, eft fort propre aux
dane.
Léthargies , Phrenetics, vertigineux, ou
qui font fubiects à des tournoyernerrts
dételle , au mal caduc, aux feiatiques,
conuulfions , Se en gênerai à toutes ma¬
ladies de nerfs. Son odeur refueille les
femmes fuffoquees de la matrice , 8e les
léthargies. Oh en fait vn parfum piopie
à chaffer les ferpents. Il eft bon d'en diflillcr auec de l'huile rofat , dans les aureilles quand on y fent de gtandes dou¬
leurs: Se d'en mettre dans les dents creufespourenappaifer la rage , on en peut
prendre dans vn
mollet contte la
toux,ladifficu!téd'halaine,Seles trachées
du ventre. U fait bon ventre,confume la
râtelle, hafte les accoucheméts difficiles,
guérit les douleurs de vefeie, Se de reins,
8e defbouche, oud'efôpilela matrice. Sa
ïacine a mefmes vertus,mais auec moins
d'efficace on en peut prendre la déco¬
ction enbreuuage,eftant réduite en pou
dre, elle mondifie 8e guérit les vlceres

enuieillis,8efaitfortirlesefquillesd'os:
On en met dans les Cerats.Sc emplaftres
faits pour efchauffer. U faut choifir cefte
racine qui foit fraifche, non vermôlue,
ferme, 8e deforte odeur. Pour prendre

| fon fuc en breuuage, il le faut diflbuldic
auec amandes ameres, ou rue, ou aneth,
ou pain chaud, le Peucedane croift es
montagnes ombrageufes : Se doit eftre
cueilli au mois de Septembre. Diofco¬
ride.
Le Rofmarin dôt on fait des bouquets Ai(*mi)t
Se qui croift dans les lardins.produit des ct<p«»a>Ks«brâches menues, garnies de fueilles fort TOMI'> "> La
près à près, qui font blanches au deffous,
"V*
rvertes rau deflus,
i te
«it.u c
r '- Sx RofSe de bone Se forte fen- marjninn
teur.Il a vertu d'efehauffer. Sadecoétiô coronariû,
faite en eau commune,gueritla iauniffe, en Arabe,
moyennant que le patient en boiue auât Elfrialge____.__ ...m r. f
ber.en liai.
tout' exercice,x Se
après qu'il fe lera exer¬ Rofmartcé, qu'il entre aubaing, Se boiue du vin ÎTo ""cor».
tout pur. On en met dans les onguents nario.

""J*

compofezpour delafler. Il fleurit deux
fois l'année, fçauoir eft au printemps, 8e
enAtîtône,on le cueille depuis le mois
de May, iufques en Automne, & fe peut
garder vn an. Le mefme.
La Saulge produit plufieurs branches B'*t*/rp«loneues, carrées, creufes, Se cendrées, tes "?>> en La.
/-*?,.
n
/r
r tin. Salin»,
fueilles retuet a celles du ooignallier, 11- fn A.rabe
non qu'elles font pluslôgues.plus rudes, Elifacos,
plus efpaiflès, Se afpres au toucher com- en Alemâ,
me vn drap demi vfé Se de bône Se forte Salbey , enodeur. Elle produit fa femence an bout E'Pag-Sal.
de fes tiges.comme 1 oruale lauuage. La u a.
décoction des feuilles , Se des branches,
prife en breuuage , prouo que l'vrine , Si
les mois aux femmes , halte l'accouche¬
ment, eft bonne contre les piqueures de
la Tareronde.noircitles cheueux.arrefte
le fang des playes, mondifie lesvlceres
fales, 6e appaife la demangeaifon des tefticules. La faulge croift es lieux afpres,
es montagnes defertes. Se par tout dans "s Gffcs
les iardins, onla cueille en Iuin , 8e Iuilr co^nf^'oii
let, comme elle eft en fleur: Se fe garde n'o'ntpo'int
vn an entier. Le niefme.
voulu faire
>

1

LaScabienfe produit des feuilles de- la Scabie».
8c vnpeu velues, des fe. Queltiges ou branches delieesde la hauteur 1ues mod'vne coudée , qui ont au bout des fleurs """
uc*
blanchaftres tirantes vn peu fur le bleu. c>eft c^l
Sa décoction prife en breuuage eft bon- herbe que
ne contre la gatle , Se contre tout ce qui Aè'tius apempefche la refpirarion: car elle nettoyé Pe'le "^""
Se fait cracher la bourbe Se le crachat ^fft^
efpais SCvifqueux qui efl dedans la poi- i|, ncfçau
ctrine. On l'applique fur les Antraces 8c rove'tpro»
charbons pefteux auec fi heuieux fuccez, aer. vf«
qu'ô tient qu'elle les diflîpe en moins de ?" '' "ea
..
U
-c-11
-n.
>
\">» Point
quatre
heures, Elle croift parmi Ics^hap s Ae djfj,
& dans les ptez: on la ceuilîc au mois de ptioa.
coupées àl'entour,
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Iuin , & le'peût gardée vn an.Mathiole.
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corps d'où il ofte les obftructions. Ort
donne à boire de fa decoctiô depuis ^ v.
iufques à 3- vij.Sc fa poudre depuis 5 iij.
iufques à 5 v. Celuy qui croift enArabie
eft le meilleur , 8c fe peut gar der vn an,
ou deux.Diofc.Mefué.
Le Parthenium , que les Tofcans ap- n .,
pellent Matricaria , a la feuille mince, en Ut.p'JJ,
lemblable à celle du coriandre , amere Aenmm,'
au gouft, Se de forte odeur , fafleureften Arabe
blanche à l'entour, 8e iaune au dedans, ^f1-1"*»
r
/
u
ltalle ParSeiche 8cpris en bruuage auec vin-aigre themcon]
miellé , purge la chiplere Se le phlegme, tncari., &
auffi bië que l'epirhyWU eft bon à ceux Amarellj,
qui ont courte haleine, 8e qui abondent f" A1,em5
en humeur rnelancholie. L'herbe fans Kraut"»
fleur, prife en bruuage, fert aux affama- mettras,
tics,8cgraueleux. Lafumeedefa déco¬
ction receuë par le bas eft bonne aux du
retez Se inflammations de matrice. On
en applique auec fa fleur fur les eryfîpeles & apoftemes. U y en a qui tienent
que le Parthenium maîle n'eft autre cho La Tanjj.
fe que la Tanaifîe , que le commun des fie, ou T».
Apothicaires appelle Tanacetum. Les Bacet", «R
Modernes fe feruent de laTanaifîepour vne .n&

LeScordeon eft vne plante allez colatin auffi gnue auiourd'huy des bons herboriftes,
Triffa'Èo *lu* ret^re aU charasedrys , de laquelle il
paluftris. fe faut feruir en medecine,8cnonpasde
en Allemâ l'ail fauuage. Elle a vertu d'efehauffer.
VvafFer
EHe prouoque l'vrine,Se verte ou feiche
bateriig,& cuite en vin,8c prife en bruuage, guérit
Knoblock ,
r
r.
r i r"
*
Kraut.- en *es morfures venirneules des lerpens , 8e
François prife du poids de deux drachmes auec
Chamarat eau miellée, fait vriner,guerit les dyfenteries 8e rofîôs de l'eftomach, Se les empyemes.Le Scordeon puluerifé,8ereduit
en forme de looch,àu»c nafitort,miel Se
refine,guerit les couulfions des ruptiôs
éela touxinueteree. Incorporé auec cerat tempère la chaleur des hypochondres. Ileft bon d'en appliquer auec du
vin-aigre , ou de l'eau fur les douleurs
desioinctures.Mis en peffaire,it prouo¬
que les mois des femmes , appliqué Si
incorporé auec miel , confolide les p!ayes, nettoyé les vieux vlceres,Sc les cicatrife.Eftant fec.Se mis en poudre , répri¬
me les excroiffanees de chair. Son fuc
pris enbruuage eft bon à tout ce que
defl'us. Celuy qui croift en Ponte Se en diffiper les ventofitez de l'eftomach Se "[^p"
Cadmie eft le meilleur. 11 naift es mon¬ des boyaux, rompre le calcul dans les theniuia
tagnes Se lieux marefeageux, Se fe peut roignons, Je prouoquer l'vrine.-mais ils inaflc.
garder vu an après eftre cueilli.
obferuent Se prenent garde d'ordonner
le Tanacetum aux hommes,8e la Macricaireaux femmes. Elles croiflent toutes
A N N O T.
deux partout dans les iardins , où l'on
les cueille au mois de luin pour tout
Si l'onpouuoit recouurer à point nommé
5x«'iA«»,«n

1

du Scordeon de Candie & de Ponte , ce ne
le meilleur : mai* fuis qu'il en
croift auffi en d'autres pays qui eft pref¬
ques auffi ion, on s'enpourra bien feruir,
pourueu qu'on choifijfe celuy qui vient es
montagnes,^ non pat dans tes marefts,&
qu'o» le cueille alors qu'il eft tout en fleur,
& qu'il commence à former fa graine-. On
fe fert de toute lu plante, excepté feulemet
de la racine, éfdes ecttons les plus durs.
Le meilleur eft celuy qui approche plut de
l'odeur de l 'ail.

fertifque

Snifyitt en ^e Stechas croift près de la Gaule, das
latin auffi les ifles Stcchades qui 'font visa vis de
St«chas , Marfeille.U vient auffi en Arabie:il pro*n A,abeduit des tiges menues comme le thym,
A chu- fes feuilles vn peu plus longuettes, il eft
CantuMoi quelque peu amer au gouft,8e aucunees
bouti- ment acre. Sa decoâion aufli bien que
ques Stct- celle d'hyffope eft bonne aux maladies
chados.
delapoictrine.Onlefait entrer dans la

Antidotes, Il atténue
vifceres , Se en gênerai tout le

compofîtion
tous les

des

Fan.Diafc.

"Des herbes ou feuilles chaudes

au quatnefme
degré.
*"

Il y

a

deux efpeces d'Auroneilafe-

ttpçj-mn,
en Laiin

*^°tott

melle eft branchuc comme vn arbre, catfum,
toute blanchaftre , ayant fes feuilles de- Kelum ,011
couppees menu autour de fes tiges corn- Gaiffû.en
me celles du Seriphium ; elle produit EfP-A1)r^
quantité de fleurs iaunes Se reluifantes y£' ,' lo*
comme or,qui décorée en EfteHes bouts briguerr»,
de fes branches, Se reffemblent à des co- en Frâcois
rymbes. Elle efl amere au gouftjSc d'o- garderodeur affez agreable,fi elle n'eftoit fi for- b£ ,
».
te. L'autre forte d'Aurone qu'on appel- ^Z",l'.
le mafle, iette force branches farmeiiteu tonumf1

fes,dures Se déliées come celles de l'Abfinthe. La femence de l'vn & de l'autre,
broyee,bouillie
dans
de l'eau.Sc
prife. en
bJ
r
.
,
'
r
ruuage, foulage beaucoup ceux qui ne
peuuent refpirer que droicls , eft fingu-

liere contre les couuulfions , rompures,
Sciati-
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Sdatiques, difficulcez d'vrine , Se réten¬
tion de méftrues. Beuë auec du vin fert
de contre-pqifon à tous venins. U efl
bon d'en frotter Se oindre les febri citans auec de l'huile au commencement
de leur friflôn". Us châtient les ferpt-nts
du lieu qu'on en parfume : Se bcus auec
du vin, remédient à leurs morfures , 8e
fur tout aux picqueures des Phalanges
Se des fcorpions. On applique la graine
auec heureux fuccez,aux inflammations
des yeux,aptes l'auoir fait cuire dedans
vne pomme de coin: broyée Se cuitte auec farine d'orge,elle refoult toutes for
tes de tumeurs. Elic entre en laeonipo-

fition

de

l'onguent Irin. Us croifleut

tous deux dans les iardins, Seàtrauers
champ. On les cueille en luin pour les
garder toute l'annee.Diofc.
A"«gf», «J Le Cabaret, que quelques vns appel\i40u d lent Nard fauuage.a les feuilles femblatfn* Afarû* k'es acs' 'es du lierre,fînon qu'elles font
ou Nardîplus petites Se plus rondes , fes fleurs
fylueftre, font pourprées , de mefme forme que
en Italien celles du Iufquiame, de fort bonne odJI'l'.
deur.Se
forcée11.,entre les feuilles qui font
j>accnara,
.
,
«n Aleman les PIus proches de la racine , Si contieHafeluurtznentla femence qui efl comme des peen Efpag. pins de raifins. Il a des tiges à plufieurs
Afara bac carres,afprcs, molles, Se grand nombre
de racines noiieufes,deliees,entrelacees
les vnes dans les autres, approchantes
de celles du gramen , mais plus grelles,
de bonne odeur, Se qui efchauffent, Se
picquent bien fort la langue. Le Caba¬
ret efchauffé , prouoque l'vrine, Se fert
de beaucoup aux hydropiques, & gout¬
tes feiatiques enuieillies. Les racines
beuës du poids de fix drachmes auec eau
miellee,font couler les mois retenus, Se
purgent comme l'Elebore blanc. Il en¬
tre dans les onguents. U croift es mon¬
tagnes ombrageufes , Se fe trouue en
grande quantité en Ponte,Phrygie,Scla
uonie,8ees monts Iuftins d'Italie.L'herbe eft toufiours verdoyante , elle poulie
toutesfois de nouuelles feuilles auec fes
fleurs.au printemps. Elle fe peut garder
vn an eftant cueillie. La quantité qu'on
en met en infufion eft depuis 3 vij. iuf¬
ques à 3 xiv.&e eju'o en dône em poudre,
depuis 3 j.iufques à 3 vij.Diof.SeMefué.

ANNOT ATI ON.

Ilfe faut feulement feruir des

racines

de Cabaret , faietter Iules feuilles com¬
me inutiles: comme l'enfeigne mefme G»Un,que nous deuos plujloft imiter
croi

&

Liure L
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re , que d'enfuiure Vopin'iaBre ignorance
de plufieurs modernes. Il faut donc ban¬
nir les feuilles , & receuoir feulement les
racines biencbotfies , fermes, de bonne 0-

deur,recctcs , & fort ptequantes au gouft.
Le Vitex,qneles Apothicaires appel- tfjne,S:AJ*
lent communément , Agnus caftus , eft y*, en lac.

vnarbrtflèau qui croift aufli haut qu'vn Agnus, yiarbre , duquel les branches font logues, irne'ria
foupples Se difficiles àroprc.Se lesfeuil- erl Arabe
les femblables à celles de l'oliuier, mais Famauvnpeu plus molles.I! y en ade deux for cheft, en
tes: l'vne porte des fleurs blanches mef- Ita,-Vlt,ce»
111
i>
&Aenoca
lees de raches pourprées, 1 autre lésa (»oestou.
toutes pourprées, S; la femence comm£.tiques agrai;is depoiure.il a vertu d'efehauffer, gnus caSe d'aftreindre. Sa fernenee prife en bru- 'ius: mais
uage du poids d'vne drachme dans du mLit'Vcn
vin eft fort finguliere auxbleffeures ve- ae ces
niineufes, aux hydropiques, rateleux, à deux mots
prouoquer les mois aux femmes, Se fai- ont vne
re venir quatité de laict aux nourrices: rneftne fi»
1

u
r
r
t
gnincatic»
maiselleconlumelalemcnce,
trouble
°
le cerueau, 8e prouoque le fommeil. La
1

1

fumée de la décoction des feuilles Se de
la graine,receuë par le bas,foulage fort
les femmes fubieétes aux maladies &
inflammations de matrice : la femence
beuë daps du vin , auec du pouliot , Se
appliquée fur les parties honteufes fait
couler les mois des femmes: mife fur le
front appaife les douleurs de tefte : Sx.
meflee auec huile Se vin-aigre, eft fort
propre pour en arroufer la tefte des Lethargics,8c Phrenetics. Les feuilles iettees àterre,ou mifes en parfum, chaffent
toutes beftes venimeufes,appliquees fur
les morfures des ferpents,les gueriffent:
amolliffeiit les duretez des tefticules, in¬
corporées auec- beurre fiais Se feuilles
de vigne. La femence appliquée auec de
l'eau , adoucit Se referre les creuaffes du
fondement, Se auec fes feuilles remédie
aux playes 8c luxations. On tient que
celuy qui en portera vne verge en fa
main en cheminant , ne s'efeorchera en
aucun endroict de fon corps. Ceft arbrifièau eft appelle des Grecs AVvte.c.cha Raifon
fie, parce que les Dames d'Athenesqui pourquoy
auoyent votié chafteté,pour vaquer aux les Grecs
facrifices dcCeres , appeliez Thelno- aPPellent
phoria.faifoyent leurs licts de fes feuil- te chatte"/
Ies:ils le nomment aufli tâyt, à caufe de
la molle foupleffe de fes branches. Il
croift fur les bords des riuieres , parmi
les cailloux , Se dans le lit ou creux des
torrents. Diofc.
Le pied de veau, qu'on appellcen Sy-

.

k
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«V, en la-rieLupha, produit des

feuilles quireftin aufli a-femblentàcellesdelaterpentine, mais
rum, enA-piusiongueSj5cmoins tachetées. Satirabeiarus,
cft roUgeailre,de la hauteur d'vngrad
Sûe.Aron,P-<*&«««» formede pilon d'où fort
dragontea vne graine iaune comme du tartran. Sa
minor,fer- racine retire à celle de la ferpeiitinc ,8c
pentaria eQ. fort blanche , laquelle on fait bouil-

minor, en ^

.

faitc perdre fon acrimonie,

144

aux ioinctures. On le met dans les An¬
tidotes 8e onguëts fort pretieux.On fal¬
fifié l'Amome, ou plultoft on fuppofe en Onpourr»
fon lieu vne herbe nômee Atnomis, qui ÎPfV l"ei>
luy reffemble, mais elle n'a point do- iU ,.'tu"
ir~Lii'
AlBadeur, Se ne porte point detruict: elle muni. ie
croift en Arménie, Se a la fleur côme l'o- way Aco.
rigan.Parquoy pour en bie faire la preu *ui> "Jui fà
ue,il ne le faut pas uredre en pieces.mai* ?°-adllisl
-ri5i_
neft autre
clioilir les lettons Se branches entières, chofe qu»
qui fortent d'vne feule & inefme racine, ce qu'on
Et d'autant que cefle plante nous eft in- aPP?lle es
cognue,nous femmes contrains defub- boutlqu«
flituer en fon licu,du Cabaret, Se du Ca- far"ede G*
lamusaromacicusdes boutiques.Diofc.
° '
Quelques Herboriftes monftrentau- £/ifu , en
iourd'huy pour le vray Ammi , vne cer- 1,iIln,aufft
taine plante qui a les feuilles plus de-a«mR?': eR
ir
t
n n
Arabe n*.
liées que le fenoil , la tigegrefle Se me- nochach
nue.ayantau bout vne ombelle, garnie ouanaue,
de fleurs blanches, Se defemence fort ou "«chue
menue , qui retire fort au Cumin, Se ne cs bout'"
ri
o
ques
A»
correlpond pas en tout 8c par tout a la meos>
defeription qu'en ont faite les anciens.
Ily en a qui tienent qu'vne certaine fe¬
mence qu'on apporte d'Efpagne,e(i cel¬
le du vray ammi, ou que pour le moins,
on s'en peut feruir àfon défaut. Les fubftituts de l'Ammi, font l'Anis , 8c le Cumin.les Médecins de Florence.
1

1

p,eSS°' de 8e la manger par après. On confit fes
veau , vit feuilles pour les manger en falade. Ily
de chien. en a qui les mâgent feiches,d'autres qui
les font bouillir.Lc pied de veau eft d'v¬

ne fubttance terreftre , 8c chaude pour¬

tant : c'eft pourquoy il a vertu de determais auec moins d'efficace que la
Serpentine. Ses racines font meilleures
que tout le relie de la plante, car elles
incifet tes humeurs groffiers Sevifqueux
S-er ,

qui font en la poiarine , 8c

les

font

cra¬

cher dehors. Il croift es lieux champeftres ,dans les vignes , lur hs bords des
mares,8e le long des h.rycs.O:i le garde
vnan.Se principal ;mSt la racine. Diofc.
ÂW», en U Antoine eft vn aibriffeau,qui retorlatm auffi tille de foy-mefme fon bois en forme
Amomum, ^ ^appe de raifin. Jla la fleur petite
?,n Arabe comme celle de violier blâc,& les feuil¬
lu "htrne. les femblables à la couleuuree.Le meilmis,en ita- leur eft celuy d" AnT.eme.de couleur ti.ien Amo- r|t ful- le iaune doré,doc le bois eft rouTa0,
o-caftre,8e de bône odeur. Celuy de Meiie croift es lieux champeftres, Se aqua¬
tiques : d'où vient qu'il n'a pas tant de
vertu:ll eft gtand,tirant fur le verd,tendre au toucher , a le bois veneux , Se de
mefme odeur que l'origan. Celuy de

Ponte,cftpetit,rougeaftre,fragile ou fa¬
cile à rompre,grappu,plcin de femence,
Se de forte odeur.ll faut choifir & pren¬
Marque^
dre celuy qui eft recei«,blanc ou ro-ugea
du bon À
lire , non ferré ne retortillé en foy mefmes,mais lafche Se efparPillé,femb able
à petits raifins, pefant, fentant fort bon,
non moifi,acre, ny picquant au gouft,3e
d'vne feule couleur/ans aucune variété
U eft chaud,adfhingent,Sc deficcatif. Il
fait dormir, êe appliqué fur le front ap¬
paife la douleur de tefte : meunt les tu¬
meurs enflammees:mis en emplaftre a-wee du bafiïk, eft bo cotre la ptcqneure
des ferpents, Se les douleurs de îomctuxes-aoec des raifins de cabats , tépeic les
inftammatiôs des yeux,Sc des parties in¬
térieures : mis en peffaire,ou en parfum
leeeu par deflous , eft propre aux mala¬
dies de la matrice. Sa décoction prife en
$siage,cft propre «J f»ye»aux rej.ns,St

1

1

>

A N N O T.
L'Amm}eft ctignu de fort peu

1

1

de gens,

n'y a pas long temps qu'on a commencé
d'en apporter à Venife : cn-vfoit auparauant de la femence d'une certaine plante,
que le docle Mathiole areprefentee en fit
commentaires fur Diofcoride , ou ilrtctr
gnoiftliiy mefme qu'elle n'eft patte -vray
Ammi,c*mbien quelle en ait beaucoup de
marques, érque f* femence fente l' origan.
Mais le vray eft fort femb table a la fe¬
mence de lafaxifrage qu'on appelle hirci,
ne,fint bon, & eft de gouft fi approchant
de celuy de l'origan , qu'on h s pr endroit
l'vn pour t 'autre en tes gouft anl feulemet . &"*»W;
C'eft de celuy 4a,& non d'autre quilfaut gl/'ij!" ,
mettre dans la Theriaqtte.
Scommu.
Bacchans eft vne herbe feuillue,de la- nemêt Bac.
quelle on fait ordinairement descha- char. Utpeaux Se bouquets: fes feuilles font ru- 'h'ole afa.
\
ti feure.quil
des , de grandeur moyenne entre celles
^ [t
de la violette, 8e du bouillon blanc: fa Yt3y Bactige a plufieurs carres , eft delahau- charis, qui
teur d'vne coudée, & quelque peu rude, 'u' * fxf
iettant plufieurs feuilles 8c branchettes J-nuoye de
<,
1^
r a
a
Pa'
tirant K°me
^ Aàré
i a & la : ta fleur en pourprée
ftjr le blaac ^ Se de bonne odeur: lacuna»
fes
és>

1
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mais

to.

Ses

racines reflemblent àcellesdel'Ele-

bel,& Pena bore noir., Se fentent comme la canelle.
tiennent Cefte piantc croift'volonticrs es lienx afpUnte'que Pr« 8c fecs. La décoction de fes racines
Mathiole faite en eau , eft fort finguliere aux romarcprefen- pufes.à la difficulté d'halàinc , à la toux
tee en fes emiieillie , à la difficulté d'vrine, à ceux
commenfOBC'tombez de hant:3c betje auec du
taires fur 1.
,
.
-,
Diofc. ne na prouoque les mois,8c eft bonne conpeuc eflre tre les morfures des ferpents. La racine
le vray Bac nettoyée Se mife en peflaire, attire l'enchans.dau pant ^oi$ je ja matrice : les nouuelks a«!-?n1Ue«» couchées

recoiuét beaucoup de foulage-

racine ne
r
/t* t.
fent aucu- ment de prendre par dei.oubs,ta vapeur
nement le de fa decoction:apres l'auoir feichee 8e
cinaraome puluerifee. On en faulpoudre auffi le
corps.à caufe de fa bône odeur. Ses feuil¬
les, à caufe de leuradltrictionapliquee*
fur la tcfte,en appaifent les douleurs , Se
font propres aux inflâmarions des yeux,
aux.tumeuts des mammelles après .l'ac¬
1
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maladies de la râtelle, car elle la dimi¬
nue peu à peu.Ils la cueillent en efté , &
en autontse. Sa racine eft chaude au goût
& hafte les accouchements. Son fuc beu
auec du vin, eft fort bon contre les mor¬
fures des ferpents. Cefte herbe a tant de
vertu qu'elle chaffe par fon odeur toutes
beftes venimeufes , Se les fait mourir èa
Ie« touchant feulement , le fuc appliqué
prôptemét fur toutes fortes deplayes,Sc
pris en mefrne temps en breuuage , les
guérit en peu de iours, le pouliot eft L'oo.

fiibftitut.Diofc.Se les Florentins.

1

couchement, aux fittules lachrymales
qui commencent à venir,8e aux eryfipeles, leur odeur prouoque auffi le fommeil. Diofc,
àitteLhvte,
^e Dictame croift feulement en Cati¬
en latin Di die:il retire fort au pouliot.mais il a les
ciamnum, feuilles plus grandes,Se couuertes d'vne
en Arabe certaine bourre ou cotton blanc com¬
Mefcatre
isefir , ou me du poil folet. Diofcoride tient qu'il
Bari/ en ne produit ne fleur , ne femence : mais
Alcman
Theophrafte,8e les autres herboriftes,lui
Vuilden attribuent vne tige , qui porte des fleurs
poley.
Se de la femence,comme on le peut voir
manifeftement au Dictame qu'on aporte auiourd'huy de Crète ou Candie.
4ivMi*laf* Ily a vne autre plante qu'on appelle
r-r.cn latin communément Diétame blanc Se fraxi«a n"1'" nelIa' qui efl entièrement diflèmblable
& DiCtam. ^u diétame de Candie, auquel il ne la
a um falfaut pas fubftituer,bien qu'elle ait beau-

* fra. coup d'efficace:car quand les anciens orxinella: en donnent Amplement du Dictame.Il faut
Diàamo enten<3re celuy de Crète. Le vray Dictaou Ditta- me produit les mefme* effects que le
«obianco. pouliot cultiué-.mais auec beaucoup plus
d'efricacetcar nô feulemét pris en bruuage,& auffi apliqué en peffaire,ou en par¬
fum, il fait fottir l'enfant mort , hors de
famarry.On dit que les cheures de Crè¬
te, font tôber de leurcorpsen mangeât
de ce Dictame, les flefches dôt elles font
bleffees. Le fuc de cefte herbe eft purga¬
tif appliqué feulement auec farine d'or¬
ge. Elle attire auffi dehors les efpines,e£
chardes , Se autres chofes femblables , fi¬
chées en quelque endroit du corps que

l'um

ce

Liure I.

foit. On la tient pour finguliere aux

_

Celle faute
pris naiffancede
l'affinité'de

a

,

AnJ«OT.

...

,

On a commenee,deputs quelques années ces d
en c* d' apporter du vray Dictame de Can- verbes »6.
die,qui a toutes kl marques que Dhfc.luy faSc m/jt^i.
attribue : on a aufii defcouuert par mefme '" » cat on
moyen la faute que commettoyent les Apo- v *?** 5exte

thicaires qui au lieu du DïBame de Crète, *" /"'L,
fefiruoyent du Dictame blanc , que nous un^fTiit (,{
faifons ordinairement prendre par la bon- f«e- Une
che pour faire mourir les vers.Onneus apor porte fleur
te donc les branches & /effeuilles delà %*., f/ui*:.
,
a
,/,*"
«util
v raye plante qui ne croift qu en la feule re »rt pjf.
.

>

ifle de Crète: Et nefaut pas trouuer eftran- Sus *n >&fge que Diofcoride ait eferit que le Diffame *» WMt'ft*
ne produit fleur ne femence :d autant que le f'1» ."f *
texte de l'autheur eft depraué en ceft en- feruen, if
droiflscomme l'enfeigne trefbien Theophra rien.

fte qui affeure qu'ilfaut lire,que quant aux Les Crées
fleurs é'g'aines du Diclame, ils neferuent n7 '" **
de rien en médecine ér que par là Dieft. c!ens an"
,.. ,
J
'.
. .
J
theurs la:
nous aduertit qu'il faut prendre feulement tJns n-on,
les branches ^feuilles de cefte plante:com- point fait
me font aufsi les Apothicaires.

mention

L'herbe Benoifte, efl vne plante fort fje , ce.^e
excellente, qui croift es montagnes, le ^>erne"S!ce
long des chemins,& à l'ombre des hayes, u Veu°i"
S- des buiffonsffa racine eft noire , déliée prendre
Se de mefme odeur que le gerofle , d'où ¥°*>c le
vient que les latins l'ont appelée Caryo- p'un>, ^e
phyllata. Les modernes en font prendre Ce'quèl ""
en breuuage, pour les playesdelapoi- racmes'fô"
étrine; je fyringuent auec heureux fuccés prefque de
les vlceres cauerneux auec fon fuc,où ils rnefme odetrempent vn peu de verdet. Sa lenteur 5?fuï' lts

recrée les efprits, & fortifie le cerueau ittïicn't
quieflrefroidi,pnfeen breuuage, elle Caryophyl
eftfort finguliere aux flux de veBtre,dy- lata.en A.
fenterie, flux de matrice, &au crache- leman,Be,
ment de fang. Elle eft bonne aux def- v*aen
centes de boyau dans la bourfe, tant v^nçàh*

prife par dedans, comme appliquée l'herbe Be¬
au dehors. Elle eft chaude Se feiche noifte Re.
manifeftement , comme le teûnoignent jj"» °u G*
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affezfes racines qui font de bonne fenteur,Seadftringentes au gouft:d'où vient
que non feuleméc elle accenuc,dilïtpc,Se
adltraint, mais auffi qu'ellefonifi-: .O.i la
cueille au mois de Mars Se d'Aouft pour
la garder toute l'année.
Xtu&fftJt
Les Grecs appellent la Germandrce,
en Latin, Chamxdrys, ou Chamsdrops , les latins
Chain*- Triffjgo ,' Se quelques-vns Teucrium,
"f?*. & pource qu'elle luy retire fort. Elle croift
vuî"-ô ' de la hauteur d'vn pied,ayant les feuilles
Qaercula petites,ameres, découpées tout autour,
minor,& Se femblables à celles du chefne; Se la
Serratula, fleur petite auffi,8e de couleur tirant fur
»edrioCh& le pourpre. Sa décoction faite en eau.ôe
(Juerciuo- prifeen breuuage, eft fort bonne à la
la,en Alem.toux enuieillic,à la dureté de rate,àla dif

Gamanderficultéd'vrine,Scàl'hydropifie quicomle,orBathernence a fe forraer. Elle prouoque les
gel,en Frâi
r
i>
c
i
j
?;*
ru» mois des
femmes,attirel
entant
hors du
(Ois «_hei..
luette, ou "entre delà inere , beue auec vin aigre,
German- confume Se diminue l'enfleure de la radree.
telle,prifc en breuuage auec du vin,6c ap
pliquee , eft fort bonne contre le venin
des ferpeius.Broyee 8e réduite en forme
de trochifques, fertàtoutes les chofes
fufdiétes.Auec miel nettoyé les vieux vl¬
ceres : appliquée auec huile diffipetout
«e qui offufque Se empefche b veuë. Son
jn**ift
propre naturel efl d'efchaufer.EUe croift
es lieux rudes 8e pierreux. On la cueille
au mois de Iuin lors qu'elle eft en graine
& fe peut garder tout l'an. Diofc.
A N N o T.
No/lre Cermandree eH auffi bonne que
telle qui croift en Candie.
La Gennandree croift 8c fe plait en ce
pays en mefme terro\r,queriue Arthetique,Se eft de meilleur gouft,& fenteur q
celle de Cretex'cft pourquoy nous nous
pourrons feruir en toute afleurance de
celle qui croift en nos carriers: fans aller
mendier bien loin, ce que nous auons
chez nous. U la faut cueillir lors qu'elle
eft en fleur Se commence à former fa
graine, Se en ofler feulement la racine Se
les tiges les plus dures,pour nous feruir
de tout le relie: Et combien qu'Andromachirs ne face mention que de la femence,il faut toutesfois entendre toute
la plante,excepté les racines,8c les- tiges
feiches Se dures, carparlant poétique¬
ment, il a voulu entendre par la graine
«ui eft vne partie, toute la plante pleine
4e bien garnie de femence. Ce que Galen
ine fine confirme enexplicant ladefcrijfetion de la Theriaque d'Andromachus.
LeSaffian battai-fl aies, feuilles lbn-
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& corn- Krfiuccn b
me efpineufes;la tige haute d'vn pied Se tlnn âuflî
demi quia des teites au bout delà gtof- i"nicus.tn
four d'vne grofl j olitiefla fleur côme cel- tamicnl1"
le du farfraniSc la graine blanche,Sequel Ziffirano
que pe.i roulïàftre, ayant trois ou quatre Saracine.
carres.Onmetde fa fleur parmi les vian- lc0:en Aledes, le fuc ou mouille de fa graine pi- donSjff
lec Seexprimee,8e prife auec eau miellée enEI'n./t,"
ou bouillon de poulet , purge le ventre, '«eor&fc.
mais eft contraire à l'eftomach, le mefme ente de
fuc fait cailler le laict Se le rend plus laxatif. On le feme en quelques endroicts ques, Car
de France Se d'Italie,dans les iardins, 8cthnni«.
dans les champs. Il fleurit en Iuillet Se
Aouft Se fe feiche en la mefme année
qu'il aura eftéfeiné.On donnedefagrai
ne depuis 5 iij. iufques a jv. de fa fleur,
depuis 5j, iufques à 5ij.Il lé peut garder,
Se t'urtoutla tem5ce,pour le moins deux
ou trois ans.Dicfc.8c Saladin.
La grande Centaurée a les feuilles cô- ^«mlem
melenoyerdonguettes , vertes comme ("'"' en
u
o j
"
'«tmCétau.
choux,Sc dentelées tout au tour : lacigerium
comme l'oxylapathum,de deux ou trois gnum : m
coudées de haut,slle ictte plufieurs tiges iul.Cêtau
dés fa racine, qui portent en leur cimercamaR1»comme des telles derpauor rondement 'f''"' t1'
lôguesffa fleur eft d'vn bleu fort pâlie ri- propremtt,
rant furie blanchaftrc:fa femence eft en- Ruipontitaflèe dans fes fleurs , comme on le void co-en Aie.
es fleurs qui s'epanouifset en bourre que ?Jn -au!'i
r
n
rr
Reupotit»
le vent emportera racine eltgroflc, pe- ^
fante,longue décrois pieds ouenuiron,

gu--s, découpées à l'en tour, rudes

^^

1

1

1

rouge aftre,pl«ine de fuc tirât fur le rouge,adftringente,8e acre , auec quelque
petite douceur, Cefte racine eft fort co- Plifltfe
p-nue es boutiques fous le nom de Rha- tron>pe au
pontic : Celle dont on ie iert ordinaire- ^.|orj ^
ment eft fert bonne aux rompurcs, con- attribuerunifions, difficulté d'haleine, pleurefies, u«la>dou.
vieilles toux,crachement de fang,tran ceut ' vnt
chees de ventre , Se douleurs de matrice, *çfteTj.
pourueu qu'on en donne deux drachmes^.^ qul
en poudre- dans de l'eau à eeux qui ont ne luy con.
lafiebure, Se dans du vin à ceux qui en met peint,
font exempts. On fait vn peffaire de fes mais feule,
ri
.
ment a U
raclures qui prouoque fort les mois, Se petltt.ceii»
attire l'enfant hors de la matrice. Le fuc tauree,
de la plate a prefques les mefmes vertus.
Elle efl fort finguliere aux playes,car el¬
le les,confolide en peu de temps, fi on la
broyé toute verte Se qu'on l'aplique def¬
fus, ou bien qu'on la face vn peu tremper ^vc "e *
au parauat fi elle eft feiche. On en rire le ^'"/r !'
r
t
j
t
taureeiupiucen Lycie,qu on vend pour le vray Ly-f0le- pou,
eiu.ElIe fe plaifl en terre graffe,à l'apric, le vray li.
daus les forefls, Se es pantes des colli d"81nés. V. ^en a grande quantité (fi, nous,
-

>
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«n croyons Diofc. )enLycie,Peloponefe,

Arcadie , Meffenie, Helide, Se plufieurs
autres lieux d'alentour de Pholoé , Se de
Smyrne, il en croift auffi au mont S.Ange,en la Pouille.ôe au montBaldo qui efl
près du lac de Garde en la terre de Veronne:Mathiole tient pourtantque celle
du mont Kaldo,n'a pas tant de vertu.que
l'autre qui vient en la Pouille. On nous
en apporte d'Efpaigne,qui prent vie das
les iardins ( comme ie I'ay remarqué a
Anuers) fi on y enterre fes racines encores vertes,elle fleurit en Eftéunais il vaut
mieux arracher les racines en Automne:
pour les garder vn an entier. Diofc. &
Dodonsus.
Kivnm'e««v
L* petite Centaurée, retire fort à l'orilutéi , en gan , Se au MiUe-pertuis : car fa rige eft
iatin,Cen faiteà carres, de la hauteur de plus d'vn
taurium grand pied, Se a au bout fes fleurs femterrav' en blables à celles de lychius, rouges, Se tiArabe, Ka rates fur le pourpre: fes fueilles font approchantes de celles de la rue , petites &
lôguettes, fa graine reffemble à vn grain
Centaurea j froment: fa racine eft petite, vnie,
minore.ou ...
a /n
-n.
Bioudella mutile, 8c amere au gouit. Elle croilt vo
parce que lontiers'és lieux herbus, non cultiués, Se
lesfemmes quelque peu moittes. Orf en trouue non
de la To- feulement en Italie, mais aufli en Allefont yne magnc> en France, Se enFlandres,où on
lexiue pro -a cueille auec fes fleurs Se fes gouffes,
pre i net- auxmois deIuillet,Scd'Aouft, Scfe peut
toyer & garder vn an.L'herbe recéte broyée & ap
rendre les pijquee consolide lesplayes, mondifie
eheueux
C
*. ' ,
/o
les vieux vlceres , Se les cicatrile. Sa de blonds.
coction prife en breuuage , purge la
cholere , Se les humeurs groffiers Se vifqueux : 8c mite dans les Clyfteres appai¬
fe la douleur desSciatiques.Son fuc peut
eftre mis au rang des médicaments pro¬
pres aux yeux: car incorporé auec du
miel, il difïïpe tout ce qui offufqucla
en peffaire auec de la laine, ou
*r(t^x. veuë,mis
du cotton , il prouoque les mois , Se fait
fbrtir l'enfant horsdu corps:pris en breu
nage, efl fort fingulier aux maladies des
nerfs , on le peut donner depuis 3j. iuf¬
ques à 5J fi : Se en décoction depuis gj.
iufques à |Jl. Les mefmes.
tarion

Sa-

ges:en Ita.

1

1

Annotât.
Le fiel de terre eu petite Centaurée eft
aJfe{, cognue d'-vn chafeun: il enfautprèhdro (comme l'enfeigne Galin) lesfleurs, les
feuilles,^ lefemmet des tiges, & laijfer la
racine comme inutile : & la cueillir lors
qu'elle commence d'entrer en fleur. il faut
MMesfok remarquer qu'il croift vne ce*

Liure

'5*

taine herbe aux enteurt ie Naptet , qtâ
reffemble tellement à la petite Centaurée
que ceux qui n'y prennent pas garde de
pressa prennent fouuent pour elle: ee qui *
trompé plufieurs fou les Apothicaires mefmes,quifimt eneores en quelques endroits,
fi epiniaftret en leur erreur , qu'ils »* leveulent point recogmiftre ni corriger, Nota
ne defifterons pas pourtant de lesenfolieiter,éf tafchtr de les induire à changer d'à
un, en leur mettant deuant les yeux la dif¬
férence qu'il y a entre ces deux plant es?
car l» petite Centaurée*a le tige carré , &
eft fort amere au giuft,d'ou vient qu'on t*
appellee fiel de terre : mais l'autre a le tigt
rond,(jf n'eft nullement amere.
La grande Chelidoine a le tige greffe,. K«*WiW
long d'vne coudée ou plus, d'où fortent w*ierii.ff
plufieurs petites branches fueillues : fes j"';?'~
c -ii
n
d<5nlu ma.
feuilles retirent a celles de la grenouil- iUS)es bou¬
lette, finon qu'elles fontplus molles, Se tiquesCher
de couleur verte tirantes fort fur le bleu: lidonia, enfa fleur reffemble à celle du violierblac^ Arabe Ka»
8c fort felo l'ordre de chafque feuille. El r0.c,,',f .Î
,
....
x r rr
miram: er»
le rend vn lue iaune comme lafrran,acre, AUeman, '
piquant, quelque peu ame'r, 8e de mau- schelkraut
uaife fêteunfa racine eft feule au deffus, Schelvurts
mais a plufieurs cheueluresr& filaments *",Efp"
iaunes au deflous , elle porte des gouffes i "" de
comme celles du pauot cornu, quicon-ia golontiennent fa femence , qui eft plus groflè drinhasie*
que celle du pauot. Elle croift le long des François,
hayes , 8c des chemins , fur les bords des CnelidoifofleSjSc parmi les vieilles mafures.On la "fac." 'cueille au commencement de l'Efté pour
la garder toute l'année. Son fuc cuit fur
les charbons auec du miel,dedas vn vaif-,
feau d'airain, eft fort fingulier pouc ef- %j j&c&ptLr
claircir la veuë. On tire ce fuc, des feuil- »
les, tiges, Se racines, au commencement;
de l'Efté,puis on le fait fêicher à l'ombre
pour en former des trochifques. Laracine prife en breuuage auec de l'anis 8e dit"
vin blanc, guérit la iauniffe , Se les vlce¬
res rampans : appliquée auec du vin,,
ou maichee , appaife la douleur des.
dents. Cefte herbe a efté appellee Cheli¬
doine , par ce qu'elle fort lors que les Irondelles (que les Grecs appcllenr^'<fivis) commécent à venir: 8c qu'elle finit
Se fe feiche,quand elles s'en vont. Quelques-vns tiennet que ces oyfeaux-la font
recouurer la veuë à leurs1 pouffins quand
ils l'ont perdue,en leur mettant de cefte
herbe fur les yeux. Diofc.
1

1

1

U y a trois efpeces de Calamen.he: IV- 5*X*'^''
n /
r -u
xatini,
ne croift es montagnes, Se a les feuilles Calaminfemblables à celles du Bafilicj8c blancha- thaés bem
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graffe,ne de fi grade vertu que les autres
tique. Ca- ftresffes tiges Se iettôs ontplufieurs car
lamentum res> & fa flCur eft de couleur de pourpre. côbien qu'elle foit de meilleure, 8c plus
*n AlJemî- L'autre que les Latins appellent Nepcta, forte odeur: elle croift es lieux humides.
Poley^en retire *u Pouliot,finon qu'elle eft vn peu Le parfum.ou la féteur feuleméc de tou¬
Efpagn. la plus grandeid'où vient qu'on l'a appelle te la plante efpandue à terre, chaffe les
Nauada, Pouliot fauuage , à caufe qu'elle eft de ferpents, Se les moucherons, Se fait mou¬
en Fran- raefme fenteur. La troifiefme reffemble rir toutes les puces, Les fusilles font boit
C
fïuua. fort a la Mcnthc fauuage,elle a les fueil- nés pour appliquer fur ks morfures des
liot fauua»
* les plus longues, la tige Se les branches. ferpents. Les fleurs Se les fueilles prifes
Se»
plus grandes que les deux efpeces fufdi- ^n breuuage fôt fingulieres pour prouotes : mais elle n'a pas tant de vertu. Les qUcr les mois, poulfer l'enfant hors du
fueilles de toutes les lottes de Calarnen- ventre, faire vriner ceux qui ns rendent
the,font fort acrts,piquantes, Se chaudes leur eau que goutte à goutte, guérir la
au gouft : leur racine eft inutile , la- plus iauniffe, Se les tranchées Se douleurs de
commune de toutes eft celle que les La- ventre: beuës auec du vinaigre profitent
Toutes les "ns appelles Nepeta. Elle croift es lieux beaucoup aux Epileptiques, la fumée de
leur decoétiô recëue par le bas remédie
efpeces de champeftres, rudes, 8c arrotifés fouuent.
Calaméthe On la cueille au mois de loin Se ac luil- aux maladies delà matrice , leur fuc ap¬
font de leti&fe garde toute. l'année. Prife en pliqué en peffaire, fait auorter. Diofc. M*0t*0t,'
Le fenoil eft cogneu dvn chafeun : il'" ratio,
tut mec*eft breuuage Se appliquée , elle eft bonne
pourquoy contre les morfures des ferpents. Sade- croift cômunement dans les iardins, On e^Aràb
le cueille lors que fa tige eft fort groffe. Rjjtnin'
nou-s nous coction beuë prouoque l'vrïne, Se les
pourrons mois des femmes , guérit les rompures, Ilfleuritau moisdeluin, Se de Iuillec en Ital.Fi.
bien tout- ÇOIluui(ions difficultés d'halaine, tran- on le feme en Feburier,és lieux pierreux "«'hi»,*"
«oursferulr ',
,
, ' .-,
,
-n- r, -r
Se à l'apric. Si on fait manger de l'herbe £ k i"'
«lu Pouliot «heesde Tètre,trillons,Se la îaunif le. Prife
fauuage
dans du vin, refifle à toutes fortes de ve- de fenoil, ou boire deia graine auec de Efpag, Hicomme de nins : broyée, Se meflee auec du fel Se du l'eau d'orge, aux nourrices, elles auront note-, '
la plus co- m[e[ ^ tuc ies vers dans les boyaux. Il eft force laict. La décoction des fueilles 8e
mune*
bon aux ladres d'en manger fouuent , & bouts des branches eft fort bonne aux
de boire en après du petit laict.Ses fueil¬ douleurs de reins , à caufe qu'elle fait
les broyées Se mifes en peflaire attirent fort vriner, beiie auec du vin,elle eft fin- '
les menftrues,8efont mourir l'enfant das guliere contre lex morfures des ferpens,
le ventre de la meie,bruflees en parfum, prouoque les mois des femmes: Se prife
oa efpandues fur terre , chaffeiiE lesfer- en breuuage auee de l'eau froide tempè¬
pents:cuittes en vin 8c appliquees.effacét re l'inflammation du ventricule, Sefaiç
les cicatrices noires , Se gueriffent les paffer l'enuie de vomir qui tourmente
meurtriffuresion en applique fur les feia ordinairement les febricitans. Les raci¬
tiquespoui attirer l'humeur du profond, nes broyées, Se appliquées auec du miel
en bruflant la furface de la peau. Son fuc font bones cotre les morfutes des chiés.
diftilléjdans les aureilles, fait mourir les On tire du fuc de la tige 8c des fueilles
vers qui y font. Diofc.
qu'on fait feicher au foleil, pour le méf¬
KOTu?«,en
On remarque trois fortes de Conyza, ier parmi les medicamens qui font pro¬
Latin auffi lagrâde,lapetite,& lamoyene: la gran- pres pour rendre la veuë plus aiguë. On ^«5Wt
Conyfa, & de eft cSmunémét appellee, l'herbe aux en tire encor du fuc de la femence verte,/
1
Pulicaria, pulceSj a la tige plus haute , 8c les fucil- des petites branches, 8e des racines que
eîleIJ'e?ait *eS PluS îarSes 1ue 'a Perite ' & eft ^e on incife quand elles font leur premier
mourir les mauuaife odeur, La petite fët beaucoup iect.qui eft auffi tref-bon auxehofes fufjinlces , en meilleur:E!les ont toutes deuxles fueil- dictes: le fenoil qui croift eu l'Efpaigne
AUeman, les graffes, velues, Se femblables à celles occidentale, rend du fuc qui reffemble i
GeCl '
v ^e l'01 Ju»er,L»> tige de la grande eft hau- delà gomme, lespayfans cognoiffans
j3^"tuu'rtl te de deux coudées ,8c celle de la petite cela, la couppent au milien.de fa tige,
en Efpag. feulement d'vn pied.Leurfleureftdepeu quïd il eft en fleur. Se l'appi ochét du feti
Attadegua. de duree,de couleur iaune,8c s'ennole en afin que la chaleur face mieux fortir ce¬
floccons en l'air. Leurs racines ne feruét fte gomme, qui a beaucoup plus d'effica¬
de rien. La moyenne a la tige groffe, & ce es maladies des yeux. , que le* fucs dôt
molle: les fueilles plus petites que cel¬ nous auons fait mention ci deffus. Diof.
les de lagrandc, 8C plus grandes cjue cel¬
U y a deux fortes deGeneurede grand,
les de la moindre. Elle n'eft poït du tout 8c le petitfl'vn 8c l'autte eft acre,& croift Arabe M-

^^"J
"'"',"

fur corusi *
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Ital. Gine- fu£ les montagnes, & es lieux maritimes,
proienAle &deferts, 6 nie cueille, 8c fur tout , fon

Liure I.
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tille .mais plus longues, Si plus près à
près les vnes des autres.Sa racine eft pafe

le,de la groffeur du petit doigtplusgrof
fe en haut qu'en bas, Secouuerte d'vne ef
rhaun. en trouue quelquesfois de fes bacces , ou corce noire. Elle croift es lieux mariti¬
mes, 8c fur les pantes des coflaux.Vne de
Efpa. Ene graines
ero lies comme vne noifetpïo,
fes racines beuë auec du vin efl fort bô¬
te : elles font rondes, de bonne fenteur
douces au gouft , Se quelque peuameres ne contre les piqueures des ferpêts.Diof. y^mattt
L'Hyffope des Grecs aies fueilles 8e les en Latin,
fur la fin.LesGrecs les appellét A><taî<%,
c.grainesdeGeneure. Elles efchauffent fleurs femblables à celles de l'origan 8c Hvflcpii»
&adftreignent médiocrement/ont bon¬ efl auiourd'huy incogneu : celuy de Me- cyfe"iufâ
nes à l'eftomach , Se prifcs en breuuage fué eft noftre hyffope commû qui croift en A\eman
font demerueilleufe vettu contre les ma par tous les iardins : le fauuage vient es Firch hyf.
ladies de la poiétrine,la toux, les enfleu- montagnes , Se n'eft autre chofe que le foP- 8thores, les douleurs de ventre, lesmorfures thym vulgaire. Elles font toutes deux ?er. *"yfdes fetpens.la retétion d'vrine.les rôpu- des efpeces de Satriete, Se peuuent eftre Hffl-0pnj^
reSjConuulfiôs Se fuffocatiôs de matrice. fubftituees à la vraye hyffope , Se princi- hierua,
Ses fueilles font acres: d'où viét que pri- paiement le thym. On la cueille au mois
fes en breuuages auec du vin , 8e appli¬ de Iuin,8c fe peut garder tout l'an. Elle a
quées fur les morfures des viperes,qu'el- vertu d'attenuer,8c d'efchauffèr.Sa déco¬
les les gueriffent, les cendres de l'efcorce ction faite auec des figues , de l'eau , du
miel Se de la Rue prife en breuuage , efl
H\«viw,>n appliquées auec de l'eau, effacent Se net
Latin ufii tôyg-les viccs du cuir des lépreux. Diof. bonne à l'inflammation de poulmôs, à la
Helenium,
en Arabe
L' Aunee a les feuilles longues,fembla- toux inueteree, à la courte halaine , au*
Iafim , ou blés à celles du petit bouillon blac, mais defluxionsqui tombent fur lepoulmon,
JUfen, en plus rudes au toucher. Elle croift en cer- Se pour faire mourir les versqui font dâs.
Ital. Lella, tains endroits fans pouffer aucune tige. les boyaux.Cuitte en vinaigremiellé elle
Enofa' en Sa racine eft blâchaffre, Se quelques fois euacue les humeurs groffiers par le bas:
Alema'n, rougeaftre, de bonne fenteur,acre Se pi- broyée auec figues vertes , lafche le ven¬
Alam : en quartte au gouft, grande, grade, 8c de la- tre ,auec plus de violence encore fi ony*
ï(pa. Raix quelle on peut tranfplanterlesreiettÔs, adioufte de la racine de flambe, du carda
mome,& de l'Eryfimum : elle entretient
de Alla: es comme ceux du lis Se du pied de veau.
ïnn.a,Uou EIle fe Plaift
montagnes, Se es lieux la bonne couleur de la perfonne qui en
Inula Câ- fecs 8e ombrageux. On arracjie fa racine vfe. SertàlaratelIe,8càl'hydropifie ap¬
jana.
«n Efté, puis on la fait feicher après l'a. pliquée auec des figues 8c du nitre,8t aux
uoir couppee à rouelles. Sa decoctiô pri inflammations auec du vin : «KHiillie er»
fe en breuuage prouoque l'vrine 8e les eau guérit les meurtriffeures: eft bonne à
méftrues : reduiéte en forme de loocha- faire gargarifme auec des figues , contre
Racinê uec miel, eft finguliere à la toux, à ceux la fquinâce; fa décoction faite en vin-ai¬
«'Aulnee quijnepeuuét refpirer qu'ils n'ayét la te- gre appaife le mal de dents,fi on s'en la¬
«onfite, ^ fledtoictc, aux rôpures,conuulfiôs,ven- ue la boucheffon parfum receu das l'aubanneàl'e tofîtés, morfures de ferpents: bref elle a reille,en diflipe les bourdonnements, on
omacn. yerra d'efcauffer. Ses fueilles cuittes en peut donner fa décoction depuis |v. iuf
vin 8e appliquées appaifent les douleurs ques à fx:8e fa poudre depuis ^ij.iufques,
An'et», r»
des fciatiques. Sa racine confite en vin à |fi. Diofc. 8e Saladin.
U y a vne forte de laurier qui a la fueil Latlt>> tia
cuit , efl fort bonne à l'eftomach. Ceux
qui font les côfitures, la laiffent premie- le large,Se vne autre qui l'a plus eflroite: bTGawr*ou
xemët vn peu feicher, puis la font cuire, tous deux ont pouuoir d'efchauffer,Se de sancn îta.
ramollir: d'où vient que les demi bains lauro.er»
Se tremper pat apres,dans del'eau froide,
l'Année de 8c finalement la iettent dans le vin cuit. faits de leur décoction font fort propres, Aleman>
jSVPte
Mife en poudre
Se beuë- auec quelque
aux maladies de la matrice 8e de la ve- £obeor"
«te Crate- ..
* ,,
,.
,x
*
ne dont 1 UE' die remédie aux crachements fciefleursfurillesvertes adftreignent peu tfpa'g.'ta»
Pline fait de fang. Cratene fait mention d'vne au- à peu : broyées Se appliquées , gueriffent rel^iu -.a*
aufiî men- tre efpece d'Aunee qui croift en Egypte, les piqueures des guefpes,8e des abeilles: 'ro»
tion au h. qui aies branches lôgues d'vne coudée, Se auec de la farine d'orge apnaifènt
»e 'croift trainantes par terre commele ferpolet, les innamrnatiarrs: prifes en breuuage,
point en autour defqûelles font les fueilles efpan
renuerfent l'eftomach, Se prouoquenï
ce pays,
J- - ça
-- 8e
e. là,
1 ru
ui-t-i
11
i. la
i. lédes vomiffeménts..
dues
femblables
ài celles
de
f.an,

y*% fruidt,en Automne- Il efchauffe,fait vrinet: fa fumée chaffe les ferpents , on a

Krame.

^

1

1

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Le Tbrejorparticulier
Les bacces , ou graines efchaurFent daA*$wif«( ,, uantage que les feuilles, parquoy bro¬
enlat.Bac. yées Se mités en forme de looeh auec du
cç lauri:en miel Se du vin cuit,font fort bonnes aux

Ital. Bac
ctiedi lau- phthifics, poufllfs, àdefluxions qui tom
ro.en Aie- benc dans la poictrine : on en boit auffi
man Lor- auec du vin contre les picqueures des
beer.
fcorpions. Elles effacent les tachts blan¬
ches cjui vienent furie cuir. Ileft bon
d'en faire dégoutter du fuc auec du vin

vieil , &

de l'huile rofat dans lesaureilles de ceux quifont durs d'ouye. On en
met dans les «udicamés Acopes,c.corn
pofez pour delalîcr,& dans les onguens
eliauds 8e refolutifs. L'efcorce de ces

graines rompt la pierr», tue

l'es

enfans

matrice, Se prife dans du meil¬
leur vin iufques au poids de trois obo¬
dans la

les

,

eft bonne aux maladies du foye.

Diofc.
iJ/jilvxev,
La Marjoraine efl vne herbe fort bran
te Ànd&*- chue , 8e qui rampe toufiours fur terre:
wy , en lac.
fampfucû, fes feuilles font femblables à celles du
calament à petites feuillcs,car elles font
amaraeus,

Se vn peu velues:elle eft de fort
Ital. bonne odeur , d'où vient qu'on en met
snaiorana ordinairement es bouquets Se chapeaux
&Perfa,en
de fleurs. Elle croift par tout dans les
Aleman
ipaiorâ, Se iardins, Se doit eftre cueillie au mois

& mariora rondes,

iia-.en

ineyran.

Jjw$

Mdfsv,

en

latin auffi
marum,en

François
perle gen¬

tille.

latin
rjsiilia , en
en

d'Apuril.SedeMay. Elle a vertu d'efchauffer.Sa décoction prife en bruuage,
eft bonne au commencement del'hydropifie, à la difficulté d'vrine, Seaux
coliques venteufes. Ses feuilles feiches
appliquées auec du miel gueriffent les
jneurtiifl'ures , mifes en peffaire prouoquent les mois. On les mec furies pic¬
queures des fcorpions auec du fel Se du
vin-aigre fur les tumeurs , Se deloiieuresi ncorporees auec du cerat , 8e fur les
yeux enflammez auec delà farine d'or¬
ge. On les méfie auec les medicamens
faits pour delaflèr,&dans les emplaftrcs
chauds. Diofc.
LeMarû, eft vne efpece de celle mar¬
joraine qu'on appelle communément
Gentille: quelques vns l'appellent Perfe
gentille. On en void grande quantité à
Naples-dans des pots de terre qui font
deuant les feneftres. Il en faut cueillir
les cimes ou bouts des tiges , lors qu'el¬
les font pleines de femence,& qu'il y refle encores quelques f!eurs,puis les laiffer feicher à l'ombre par l'efpace de
quelques iours.
La Menthe eft cognue d'vn cliafcun.
Elle croift communément dans las
iardins. On la cueille au mois d'Auril,
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ou dcMay,puis on la fait feicher à l'om- Arabe
bre pour la garder toute l'année. Elle nanalu**
eft chaude, adftringente & dcfîccaciue. AIcraan
Son fie beu auec du vin-aigre eflanche ^-Untii e"
le fang, tue les vers ronds qui font dans yetlft
le rencre,& incite à l'acte vene ic. Trois ena,&0".'
d^fes brauchettes prifes en bruuage a- telana.
uec le fuc d'vne grenade aigre arrefte les
vomifl'eiijens,les hocquets Scia maladie
cholérique. Appliquée auec farine d'orgejells refout les apotremes: mile fur le.
front, appaife les douleurs de tefte, Se
celles des mammelles trop tendues &
pleines de laict. On la met auec du fel
fur les morfures des chiens:elle eft bon¬
ne auec eau miellée à toutes douleurs
d'aureilles. Si on en met dans les parties
honteufes de la femme auât que l'hom¬
me en ait la cognoifl'ance,elle empcfche
la conception. Elle adoucit l'afpreté de
la langue quand on l'enfrotte.Ses feuil
les trempées quelque temps dis le laict
qu'on veut boire , empefehet qu'il ne fe
caille Se efpaififlé en fromage. En fomme elle eft bonne à l'eftomach , Se pro- HVWpij
pre à mettre dans les faulfes, La menthe ">ê"ii m
fauuage a les feuilles plus grandes Se .Xum'"'
plus velues que la cultiuee,Sc eft de plus en Frâc'oii
forte fenteur que le fîfymbrum. C'eft menthe
pourquoy ceux qui fe portent bien n'en cheualine.
vfent point. Diofc.
La Nielle produit plufieurs menus y|W
lettons , « croilt ordinairement de la en lat.auffi
hauteur de deux ou trois pieds: fes feuil melanthi.
les font menues comme celles du fene- £itn &»
çon,mais elles font beaucoup plus gref- #, ' "
f
n
i
j r
i°
Arabe
les.-elle porte au bout de fes tiges des pe xarnni h.
tites ceftes,comme le pauot,qui ont pla nis, famii,
fleurs petitesmembranes au dedans, qui en Allemi
feruent comme d'entremoyens pour fe- khiiuam,
parer les chambrettes où loge la graine '" E°°'
noire,acre,odorante,8e laquelle on mef âc alipuir«
le aufli parmi le jain. Elle croift dans
les iardins & vergers,où on la cueille en
IuilIet.Sa graine appliquée fur le front
allège les douleurs de tefte:broyee auec
huile Irin, 8c attirée par le ncz,efface les
^yé
cataractes des yenx. Appliquée auec y**^**
miel, guérit les lèpres, les. lentilles , ou
taches rouflés du cuir , Se refout les du¬
retés 8e tumeurs inueterees. Cuite en
,

.

vin-aigte auec

de

larefine, gueritles

douleurs de dents fi on s'en laue la bou¬
che. Mife fur le nombril auec de l'eau,
ellechafîe les vers ronds desintefîins.
Si on l'a broyée Se qu'en la tenant dans
vn linge, on la porte fouuene au nez.elle amftera les defluxions du cerueau:

juife
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prife en bruuage plufieurs iours confecutifs,elle prouoque l'vrine Se les mois,
fait venir abondance de laict aux femmesjfoulage ceux qui refpirent à peine:
prife dans du vin , Se beuë auec de l'eau,
du poids d'vné drachme,guerit les tnor
fures des phalanges. Son parfum chaffe

lesferpens. On tient toutesfois qu'elle
efl mortelle quand on en prend quanti¬
té. Diofc.

L'Oenanxhe a les feuilles femblables
latin auffi à celles de la paftenade, la fleur blanche,
enan nthe- la tige groffe de ta hauteur d'vn bôpied:
Ily
* vne
la. «raine
côme celle des arroches,la raautre
oe~
nanthe, de cine grande, ayat plufieurs petites tdtes
vertus tou rondes. Elle croift parmi les pierres, &
tes contrai fleurit au mois de Iuin.Sa femencc,feuil
res a ce.le
& tigebeuës en vin miellé pouffent
ci , dont ,
,
P
,.
T
rT
Diofc. fait -b01' lalccondine. La racine pnie auec
mentiô au vin , efl bonne à ceux qui ne peuuent vchap. f. du rincr" que goutte à goutte. le mefme.
liur.ç.
U y a trois efpeces d'Origan, fçauoir
enlatuT'o' crt l'Heracleotic.l'Oniris.ôcle Saunage:
ri"anuai: le premier a les feuilles approchantes de
en Arabe celles de l'hyflbpe.fon ombelle n'eft pas
f;nderiigi,_ fajte en rond comme vne roue,mais côO.mîSii, en

mefencuie> &diuifeeen plufieurs enrokdoften' droicts.Sc fa femCce eft affez clair femee
& cofteutz à la cime de fes branches. L'onitis a la
feuille plus bIanche,Se plus approchan¬
te de celle de l'hyflope: fa graine eft cô¬
me des corymbes ioincts enféble.Quant
à l'origan fauuage,que quelques vns ap¬
pellent PanetHeraclien,8e quelques autresCunila,il retire au vray origan quât
à fes feuilles, a les branches menues, Se
hautes d'vn pied ou plus, au bout defquelles y a des ombelles comme en cel¬
les de l'Aneth. Ses fleurs font blanches:
fa racine mcnue,Se de nul vfage.
Noftreori- Celle dernière efpece croift es lieux
gan com- maritimes: les deux autres font bien comun n'a gnues, mais elles fe trouuent rarement,
point de ra Le Tragoriçan nous eft auiourd'huy inport a au,.
Bt, °i
rJ »
cune des C0SUU- L origan dont nous nous feruos
efpeces
ordinairement ne peut eftre raporté à
que Diofc. aucune des efpeces fus mentiônees, d'au
a~3cicntes. tant qu'é premier lieu, il ne croift point
vvo^ecn'o's3,

lieux maritimcs,où naiflent feuleméi
d'origan, & qu'en apres eftant mafché , il n'efpique point
Il fe faut ta langue ainfi que font tous les autres,
feruir feu Iffaut donc neceffairement conclurre
{f."" de qu'A «A baftard.puis qu'il eft d'vn autre
quôn "ap- gpufl«l«e le naturel. C'eft pourquoy il
porte de nen faut plus vfer.maistafcher par tous
Candie a moyens de tecouurerle vray,duqucl on
Vemfe.
apporte auiourd'huy grande qualité de
es

les autres efpeces

L

t$

Candie à Vernie. II a poutloir d'etchauffer: d'où vient que fa décoction beuë a-*
uec du vin efl propre à ceux qui font
mordus desferpens , auec du vin cuit, à
ceux qui font empoifonfiez de cicue, ou
de fuc de pauot,auec du vin-aigre miellé,à ceux qui ont auallé du plailre,ou du
tue-chien. On en fait manger auec des
figues contre les hydropifies.rompures,
Se conuulfions. Seiche, puluerifé,Se beu
iufqties au poids de quinze drachmes auec élu miellée, purge les humeurs melancholics, prouoque les mois dés fem~
iftes,Se mis eh forme delooehauee du
miel, guérit la toux enuieillie. Le bain
de fa detoctio eft fort fingulier à la gratelle,clemagcaifari,8e à la iauniflefle'fiic
des feuilles & tiges vertes Se recétes gue
rit l'érletire des amygdales, de la luette.
Se les vlceres de la bouche attiré par le
nez_ auec l'huile lrin , purge le cerueau.
.-

Diofc. Se les Florentins.
On remarque deux efpeces de Pericly- Tit&uvp*'.
menû,ou Vincibofl"e,dont nous en pou- »>efl latin
uons bien appellerl'vn Aleman.Se î'au- a,u(" V"1ri-Ti^
j
i
i
^ c'y m en un»
tre Italie. Us ont tous deux le tige long, volucrum
foupplcjSc qui embraffe Se s'attache aux maius.maautres plantes voifines. Celuy qui croift trifylua-en
en Allemaigne produit descottôslogs, Allcman
deliés,durs,qui erinpét fort haut,Sc iet- Se,'fb'atti
i r
&-r branches
i
oi et boutitent pluneurs
petites
ça 8e la, _ues caprautour defquelles y a des feuilles fîtueesfoiium, est
deux à deux vis i vis l'vne de l'autre, de François
couleur d'vn verd clair par deffus , Se cheureblanchallres pardeflbus: les fleurs for- feuille.
tent en grand nombre des bouts de ces
petits rinceaux, Sefant longues,blâches,
debonnetideur, fermées en forme de
gaine, creufes par dedans , d'où fortent
plufieurs petis poids: le fruict qui refleble à des pépins de raifins,eft ramaffé en
forme de petites grappes,deuient rouge
quand il eft meur,8c enferme au dedans
de foy vne femence affez dure. La racine
eft dure comme bois, 8e a plufieurs fîlamens Se cheuelures, Celuy d'Italie a auf-'
fi les tiges longues,8e rapantes,les feuil¬
les fituees visa vislesvnes des autres, Se
femblables à celles de l'autre qui croift
en Alemaigne.finon que celles qui font
oppofees fe ioignent tellement l'vne à
l'autre, qu'elles font comme vne petite
euuette, d'où fortent des petis floccons
femblables à ceux que nous auons défia
défaits, excepté feulemct qu'ils font pi*
gtefles Se plus courts,Seportét leur grai¬
ne à petites grappes comme les autres,
finon quelles font d'vn rouge plus clair
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quand elles font ineures.il croift dâs les
bofcages,8e le lôg des hayes , où il ferre
8e lie fi eftroiremet les arbrifleaux qu'il
rencôtre,que la marque leur en demeu¬
re après qu'on l'en a feparé.U ne cômcn
ce qu'au printemps à ietter fes feuilles,
N
comme toutes les autres plates qui ont
la tige allez dure.U fleurit quelquesfois
en Auril, Se le plus fouuct en May Se en
luin.Ses fruicts font meurs fur le milieu
de l'Autône.MathieuSyluaricus autheur
des Pandectes , a trefbien interprété au
chap.i37.Periclyinenon, par le mot Caprifoiium, Se Matriffyluâ, mais trefmal
par Lycium 8e Pyxantha:en confondant
mal à propos Periclymenô auec Pyxantha Jl fait encores pis, lors qu'il attribue
les vertus du Pyxantha au Cheurefeuille : car il a fans- doute induit par là les
_
Pharmaciens, à cômettre vnelourde Se
eereux d'v 'làpereul*e faute, en fe feruans du fuc efler du fuc paiffi des feuilles Se des fruicts du Chede Cheure urefeuille,au lieu du vray lycium: côme
feuille au aufli d'vfer de la décoction, ou de l'eau
lieu
du diflillec du mefme Cheurefeuille, cotre
"y ycm' les inflammations de la bouche 8e dupa
lais, comme s'il cftoit froid & adllringenr,veu qu'il a pouuoir d'efehauffer Se
d'atténuer, ce que tefmoigne afléz ma¬
nifeftement Galen, quand il dit que les
feuilles 8e les fruicts du Periclymenon j
incifent, Se efchauffent auec tant de vehemence,qu'ils font premièrement fort
vriner ceux qui en boiuent , Se leur font
finalement piller le fang.Diofcoridc af' feure que fa femence eftant bien meure,
& feichee à l'ôbre , prife du poids d'vne
drachme par lefpace de quarante iours
confecntifs,conlume & diminue la ratel
le,8f fait rendre l'vrinefanglante dés le
cinq ou fixiefme iour. Les feuilles ont
mefmes vertus. Se prifes en bruuage par
l'efpace de trentefept iours , rendent les
perfonnes fteriles. Et fi on s'en frotte auec de l'huile, empefehent les friffons
des fiebures intermittentes. Dodonee.
Le Perfil croift en abondance dans les
ns&osA/vw iardins, il prouoque l'vrine, & les ment" n"1 ftrues>apPall~eIcs Couleurs d'eftomach,
«...
v être,
»
uni, .ni'
en i- les trachées du
.
iii diflippe les vetofi.
talien pe- tez , & adoucit les douleurs des reins Se
^rofelino, de la vefcie.On le met dans les Antidotn Frâçois tes eompofez pour faire vriner. Diofco-

l«5o

nobre,8e longuettes côme celles de l'oli
uier, les cimes de fes branches font gar¬
nies de petis boutons ronds côme ceux
de lacamomil!e,quifôt de fi forte odeur

qu'ils font eflctnuer ceuxqui lesfentêt,
d'où l'herbe a auffi pris fon nom. Les
feuilles 8e les fleurs appliquées enfeinble gueriffent les meurtriflures.Diofc.
Le Pouliot eftcognu de tous. Il croift n f
es lieux humides 8c cultiuez.On le cueil Jatinpj.
le en Iuin,Iuillet,&A ouft quand il eft en gium .'
fleur,puis on le fait feicher àl'ôbre pour Arabe ni.
le garder toute l'année. U atténue , ef- nam>& ai.
chauffe,8c digere:pris enbruuige,pouf- "tafen' '"
fe les menftrues,rai-rierafaix,Sc l'enfant gip, (n Af.
mort dans le ventre. Beu auec miel,8t a- leman p0,
loës nettoyé la poidtrine , 8e appaife les ley.&hertj
conuulfions . auec oxyerat , fait perdre !ï e^ ' '"
l'euie de vomir,8eles rofiôs d'eftomach, p0icf0.°
Se purge par le bas la melancholie.il eft
bon d'en faire boire auec du vin, contré
les morfures des ferpens. Mis das les na¬
rines auec du vin-aigre , il foulage ceux
à qui le cour faut.La cendre du pouliot
{ec Si bruflé fortifie les genciueç. Appli¬
qué auec farine d'orge , appaife toutes
inflammations.il eft bon de l'appliquer
tout feul fur les douleurs des ioinctures
Se l'y laiffer iufques à ce que l'endroit
rougi iïe:il efface auec du ccrat les varôs
qui vienent au nez. Ileft fortfingulier
aux rateleux appliqué auec du fel fur la
région déjà rate. Sa décoction guérit
les demangeaifons, remet la matrice
,

re.nuerfce:Sefa vapeur receuë par lé bas-,
diffipe les enflures Se ventofitez de la

matrice.
U n'y a prefques perfonne qui ne co- Xlnyttn,»
gnoiflé la Rue, tant cultiuee que fauua- 'arinRuta,
ge.Ellécroift par tout dans les iardins. f"derf,e«
elle feplaifl en lieu fec,8cài'apiic,oè el- Àllemân
le fleurit en Eûé, Se on la cueille en Au- raut,&we
tomne,puis on la feiche à l'ombre,pour n'*-1"* >en
la garder toute rannee.Elles-cfchauffêt^' mm
toutes deux,bruflent,vlcerér,pronoquét
l'vrine Se les mois.referrent le vétre,rât
mâgees que prifes en bruuage, Sa feméce beuë auec du vin iufques au poids de
quinze drachmes,eft vn fouuerain anti¬
dote contre toutes fortes de poifons.Ses
feuilles mangées àieun , auec des noix
communes, Se figues feiches,empefchct
que tes venins ne puiflent nuire: toutesfois elle côfume la femece de ceux q en
en ^'latin
L'herbe à eft ernuer,eft vne petite plan bokiêt ou mâgét ordinairemët,8eIes em
ptarmk» te, qui iette plufieurs petis rinceaux pefche d'engédrer: cuite auec aneth Ccc,
cVfternuta- rôdsfemblablesà ceux de rAurone,an
elle appaife les douleurs de ventre. Elle
.^«Kia,
foui defquels font les feuilles en^rand i eft fort fouueraine aux douleurs de poi-

tti-i
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8edes coftés;à la difficulté d'halei
ne, à la toux, à l'inflâinatiô de pouhnonaux gouttes, Seaux friflosdcs fîeures,pour
ueu qu'on la boiue comme nous auons
défia dit.Cuitte en huile,8e clyfterifee.elle eft finguliere aux coliques paffions
8c ventofitez de la matrice Se du gros bo
yau. Appliquée auec miel , entte le fon¬
É&toe4
dement 8e les parties honteufes , de liure
les femmes que la matrice fuffoque.Cuite en huile , Se ptife en bteuuage , fait
mourir Se fortir les vers des boyaux. II
efl bô de l'appliquer fur les douleurs des
ioinctures auec miel, Se fur le ventre des
bâM&^G> hydropiques au"c des figues,ou bien de
W
la faire bouillir dâs du vin.Sc d'en appli
quer le marc,5c boire la decoétion.ManKobilis eft oee crue,ou confitte.c. rnife en compo¬
rta qa lu fte.aiguife la veiie:auec farine d'orge ap
mina red- paife les douleurs des yeux , & celles de
dit acuta, la tefte auec huile rofat 8cvin-aigre:bro?'.
.-^r* yee Se rnife dans
le nez arrefte le flux de
uy ainu '
-' a
i
tourné ou- fang. Guent les inflammations des genitre 1rs
toires appliquée auec feuilles de laurier
beaux ef Se auec myrte,8e cerat , les bubes 8c puflu
s
1ue les qui fortent par le corps. Son fuc cuit
duitlarue dans vne efcorce de grenade Se diftillé
Elle rend dans les aureilles,en appaife les douleurs
plus fubti- 8e mefléauec dufucdefenoil,eft fingu¬
le & tneil lier à ceux qui ont la veii° batte auec du
leure la
vin-aigre,de l'huile rô*fat,8c de la cerufe,
veuë.
guérit les Eryfipeles,les vlceres rampâcs
& la maie tigne. Elle fait perdre la fenreurdes os Se des oignons, fi on la mâ¬
che , après qu'on en a mangé. La rue
fauuage ou de montagne , fait mourir
ceux qui en mangent par trop. Quand
elle eft enflcur,8c qu'on la cueille pour
confire , elle fait enfler & rougir la peau
auec grande inflammation Se demangcaifon,c'eft pourquoy pour empefcher
ces incommoditez il fe faut oindre le*
mains Se le vifage,d huile auant que de la
cueillir. On dit que fi oniettedu fuc de
cefte rue fur les poules.que les belettes &
fouines n'en aprocheront iamais.On dit
dauantage que celle dcMacedoine,qui
croift te long du fleuue Haliacmos, eft
mortelle à ceux qui en mangent:ce pays
la eft fert montueux , Se abondant en vipercs.La graine de cefte rue , roftic Se
prife en breuuage par l'efpace de fept
iours , profite beaucoup à ceux qui
ne peuuent tenir leur eau : On appelle
Molyde fa racine Moly de montagne. La Rue
montagne. fauuag£ eft femblable à celle des iar¬
dins. Elle eft bonne au mal caduc, &

étrine
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aux fciatiquesxtle prouoque les mois,
tue l'enfant dans le ventre de la mè¬
re. Elle eft beaucoup plus violente que
la ctiltiuee, Se fort nuifible Se dangereufe à ccux qui en mangent. Diofc.
On a remarqué deux fortes de Saui- Bey'9(/c:en
nier.-1'vn a les feuilles comme le Cyprès latin Sabimaisplusefpineux, de mauuaife udeur, naien Arafort acre.Sc bruilât au gouft. Il croift fort be' A^he,t
i
.
n.
, i
i
i
«a Alhara.
bas, oeseflcnd
beaucoup plus en large en ,taI &
qu'é long, On vfe de fes feuilles pour fai E(pa, Sati¬
re parffis. L'autre eft femblable de feuil- na:en Aie.
lesau Tamaris. Les feuilles de l'm Se de Seuenbaû.
l'autre aneftent les vlceres rampans,diffipent les tumeurs fur lefquelles on les
applique, incorporées auec miel nettoyée
les ordures, Se effacent les taches du cuir,
Se font ouurir les chaibôs.prifes en breu¬
uage auec du vin, font piller le fang. Mi¬
les en peffaires, Se en parfums font forcir
l'enfant hors du ventre de la mère. On
les met dahs les onguents, Se principale¬
ment dans le G!eucin,le fauinier croift
cômunement dans les iardins,on le cuille en automne pour le garder Se en vfer
toute l'année. Diofc.
U y a deux efpeces de Serpollet:fçauoir EW».«-,ei»
eft celuy des iardins,qui ainefme odeur latin Ser.
que la marjoraine, Se dont on fe fert à pyllum.en
faire les bouquets, qu'on appelle fer- Arabe H«pollet, parce qu'il croift ferpendo , c.en i^^'cwnrampant, Se fetrainantfurla terre. Ses del.en Efp.
feuilles 8c branchettes retirent à eel- Serpollio.
les de l'origan , linon qu'elles font plus
blanches; il vient plus grand dans les
mafures qu'ailleurs. On le trouue or¬
dinairement à l'apric dans les iardins,
où l'on le cueille en luin & Iuillet,
puis on le fait feicher à l'ombre pour le
conferuer tout l'an. Le fauuage qu'on apelle auffi Zygis, n« rampe 8e ne trahie
pas fur terre cômel'autre,mais croift 8r
Se

fe iette

droict en haut, produifant fes

branchettes menues , garnies de iettons
pleins de feuilles plus longues, plus du¬
res Se plus eftroidtes que celles de 1? rue.
Ses fleurs fentent bon, Se font affez acres
au gouft : fa racine ne fert de lié. U croift
parmi les pierres,Se efl de plus grade ver
tu que celuy des iardins,pl'chaud 8e plus
propre en médecine. U prouoque les
mois Se les vrines pris en bruuage : U eft
fingulier aux tranchées de venrre,rompures,diuulfions , SfynfUmmations de
foye, pris par dedans ou appliqué refifte aux ferpents : cuit Se mefîé auee
huile rofat, Se trempe
trempé en vin-aig
;igr«

I
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allège les douleurs de tefte Se eft fort bô
aux phrenetics;8eleihargics,quatre dra¬
chmes de fon i'uc beiics aaccdu vin aigre,appaifent les vomilicmcnts de fang.
le mefme.
3sWit.j3e"' La Métne aquatique.que quelqucs-vns
enlatinauf apellentSerpolct Uiijiage, retire en quel
iî sifyrtt- que façon a ce! le desiarilins,finonqu'elbrium, en ie eft le nieilleure odeur Se a les feuilles
Ital.&ilem,,
~ ,
rr
l
bro Se Men p'us larges.On la met aufli dans les b-ui«haromana quets 8e chapeaux de fleurs, Elle croift en
te bouti- terre non cultiuee.On la cueille en Iuin,
«juesBalfa- ou cn Iuillet , 8e on la garde tout 1 an.
IBIU'
Elle a vertu d'efchauffer.-ee fa graine pri
fe en breuuage auec du vin , eft bonne à
ceux qui n'urinent que goûte à goûte,
1

1

auxgraucleux, Se à ceux qui font tourm£uz des hoquets Se tranchées de ventre. Ses feuilles appliquées fur le front.Se
fur les temples appailentlcs douleurs de
tefte,8c gu enflent les piquures desguefpes,Se des auettes,touce l'herbe prife en
Z«rt!/M,Sei«e» breuuage arrefte les vomiflemencs L'atiî'nyv, Si- tre efpece de Sifymbriuiïi, qi-e quelquesfymbnum ^ns apdknt,Cardamina,les autres Sion,
a teru , en cro^ ordinairement dans les fontaiItal.Siiem»
,-,
«
1,
brtt aqua-ri ^^ & îuiffeaux, comme 1-a Bcrle,on ftpco,& Ci-e- pelle Cardamina parce qu'dle eft preffeionc: cn que de mefme gouft que le N.ifuoi't,
Aleman
cpîon. appelle Cardamum. Ses feuilles
fenU&Vuaf lortent p remi rement rondes , Se quetfei-ikre-uen, que temps après eftans «refus dauanra1

1

en François

Crcfion.

ge.deuiennetir toutes découpées comme
celles de la roquette.Efle e(chauffe,prouoque l'vrine , Se fe mange communé¬
ment toute crue. Appliquée le foir fur le
vifage , -& oftee le matin, die en efface
les lentilles, Se autres tafehes. ,1c mef¬
me.

©ûjHoc en
Le Thym qu'vn chacun cognoift eft vlatn auffille nelDe qui produit plufieurs autres
1

,XT**S . branchettes enuironnees de çrtïdequanen A'rabe^^e de petites feuilles Beeftroittes, 8e 3
Hafce : en "au bout de fes branches des petites teftes
Ical.Timo.- toutes garnies de fleurs pourprées.

Il

croift és'iieux maitrres Se pierreux. On
jVomifcher ,
...
-,
J
,r
Quendel: fe tueule en Imn , pour le garder toute
en Efpag. l'année. 11 a cefle propriété , qu'il puro-e
Tomilho- par le bosle phlcgme,ou la petite gloanfcifero.
je 3e ceux qui ^en boiuent auec du fel, Se
du vin-aigre. Sa decc-ction eft fort bon¬
ne à ceux qui ne penuent reipirer s'ils ne
font droiits , -aux Afthifiatics , à tuer les
en Aleman

.

.

vers clans"! es boyauXjprcraoquer les mois

9: i'vrine.'haftei-racoucl-ien-ient,

8e faire
deiiureï les femmes de l'arriére faix.Reittit cnïooph.auec du miel fait cracher

164
fort aifement & nettoyé la poiftrine:
appliqué'auic vin-aigre, diffipe les tu¬
meurs nouuellss, dufjulc le tang caillé
da.is le corps , Se fiit tomber les verrues
qui ont laracin: p!i|s menue quelatefte. Il allegit 8e appaife les douleurs des
fciatiqies , applique fur la hanche aueeduvin & de la farine d'orge. Il eft -^
bon que ceux qui ont la veiie baffe, euj^^r
mangent fouuent , Se que les fains feulcnieut en mettent dans les fauflesde leurs
viandes, le mefme.

Le Treffle.ou Triolet,que les Grecs a- ^»w
pellent Afphaltion,à caufe qu'il t'eut le Trifoi'"m
bitume, produit plufieuts petites tiges, &>&&%[
ou vergettes noires,menucs Se qui croif- foçljo, tn
fent de la hauteur d'vne coudée, ou da- ^.T"1*1
uantagcid'où fortent des petits rinceaux Klee"»
ou iettons, qui ont tous chacun trois François,
feuilles fituees en triangle, Se qui fentent Trefne.oii
la rue, quand elfes commencent à for- T"°I«.
tir.Sc le bitume, lors qu'elles font peruenues à la perfection de leur accroiffement.Sa fleut eft de couleur pourprée, fa
graine aucunement large, velue Jongue
Se pointue par vn bout comme vne peti¬
te corne: fa racine knigrre,dure,S£ déliée.
Il croift en abondance aux enuirons
d'Elbe.Se de PkrreS.cn Tofrane. C'eft
de ceftuy-cy qu'il fe faut feruir , Se non,
de celuy la qui croift dans les prcz,d'autant que la defeription qu'en ont faite
les Grecs , ne luy ennuient point. Sa femencej&les fe .ri Iles prîtes en breuuage
auec de l'eau, font tref-bonneS aux pieu-refis,difficUlté d'vrine.mal caduc, àl'hydropiffe qui commence à fe former, Se¬
aux femmes fubieétes aux maladies de
matrice. U faut donner trois drachmes:
de la fenrece,8e quatre des feuilles. Quel' ques-vii5 font boire les feuilles broyées
auec du vinaigre miellccôtrc les piquu
tes Se morfures desfcrpents:d'autres tien
nentquefion fomente les playes Faites
par les ferpents delà décoction de tou¬
te la plante , que les douleurs en cefleront: mais que fi on eftuue les vlceres de
quelque autre auec la mefme eau , dont
on fe fera défia ferui, qu'il encourrales mefmes incommoditez que s'il auoit efté mors. Il y en a qui en fout
boire trois feuilles, ou trois grains de fe¬
mence contre les fieburt s tierces , &
quatre contre les quartes, Se tiennent
qae cela*-n diflipe les acecz. On met fas
tacine dans ks antidotes. Diofc Se les»
Florentins*

la
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Laveruene croift -de la hauteur d'vn

Dis fueilles chaudes

p^efi ou dauantage: fes fueilles blancha(f9.-,en La ftres & decouppees toutàl'entour, for-

«nt toutes de la tige:on en trouue ordibouti-' nairement des plantes qui n'ont qu'vne
ques ver- tio-e, Se qu'vne racine. Elle fe plaifl es

rrâcaVeêta",
es

bena.

\\z\xx. aquatiques. On tient que fes fueil¬
les appliquées auecgiaiffe dcporcfrefclie ,<pu huile rofat , appaifent les dou¬
leurs de la matrice: Se auec du vin-aigre,
repriment Se repouffent les Eryfipcks:
elles confolident aufli les playes , 8e in¬
corporées auec miel, cicatrifent les vlce¬
res enuieillis. Diofc.

L'Ortie eft fi eognue.qu'on la pettt diiatm ffC2mer d'auec lés auties plante., mefme
.
r
.
' ,. .
Arabe.Hu en plein- minuict , 'en la touchant leuleniure , en ment. Il y en a de deux fortes : dont l'vne
ltalien,Or*eftplus(auu.ige, & plus rude, ayant les
tica,en A- fuelnes p[us larges 8cplusnoires,lagiaifel en ETp ne femblable à celle du lin, (inon qu'elle
Oiti"a. eft plus menue. L'autre n'eft pas fi afpte,
8c a la femence plus petite. Elle croift
communemét dans les haye$8e buiflbns:
on cueille d graine en Juillet. Les fueil¬
les de l'vne & de l'autre appliquées àUec du fel , gueriffent les morfures' des
chiens, les gang raines , les" chancres , les
vlceres foidides, Se malins , les deflouëures, ks oreillons , 8e autres petites tu¬
meurs, on enmet fur la région de la ra¬
te auec du cerat, broyées 8e mifes dans le
' nez auec leur fuc , arreftent le flux de
fang , pilees Se mifes en peffaire auec de
la myrrhe , prouoquent les mois aux
femmes. Si on touche la matrice tom¬
bante Se relafchee , auec des fueilles ré¬
centes , elle remontera incontinent , la
graine beuë auec du vin cuit , efguillonne à l'acte vénérien , Se defopile, 8e
ouure les conduits de la matrice: redui
te en forme d Eclegmeauec du miel, el¬
le eft fort propre à la difficulté d'halaine
aux inflammations des collés , Se des
poulinons , Se à nettoyer la poictrine.
on en met auffi dans des médicaments
corrofifs. Les fueilles cuittes auec des
luiiftres , ou autres poiflbns à coquilles,
lafehent le ventre, font vriner, diffipent les ventofîtez : 8e cuittes auec or¬
ge inondé, nettoyent Se purgent la poiSrine: prinfes en breuuage auec vn
peu de myrrhe font couler les mois
des femmes, leur ius mis en gangarifme diminue la luette enflée Se enflam-

Ju&hità
en

Vrtica,en

«aecDiofc.

v\
>.h

(S

quatrief-

me dioré.

Il

d'Ail, qu'on cultiue S*%A'.>
qui croift en Egypte "lium'/en
n'ayant qu'vne tefte , comme le poireau, arabe,'
laquelle eft petite , douce , Se de couleur ciiaum,
tirante fur le pourpre : mais ceux qui Ciir'" &
croiflent ailleurs fontgrands Se blancs, yhiU? V6"
Se ont leur telle compofèede plufieurs en^leli'an
golfes. U y a aufli vne autre Ail fauua- Knoblaucli,
gc , que les Grecs nomment Ophiofco- en Efpagn.,
rodon, c. Ail de ferpent. l'Ail de l'a natu- *Yoi'
re eft acre , chaud Se piquant , trouble le
ventre, irritant fa faculté expulrrice, en¬
gendre des ventofîtez, fait petter, 8e vly

a

vne forte

dans les iardins ,

cere, ou efeorche la fuperficie du euir,8c
débilite la veuë deceux qui en mangent

ordinairement. Le Serpentin,qu'on ap¬
pelle auffi Elaphofcorodon, produit les
mefmes effects. Pris par dedans r il tue
Se fait fortir les vers larges qui font de¬
dans les boyaux , fait vriner; Se eft fin¬
gulier par deffus tous autres remèdes
contre les morfun s des vipères , Se prin¬
cipalement du ferpent nommé hmorrhois , G on en prend fouuent de broyé.
auec du vin. U eft bon aufli d'en prendre
par la bouche , Se d'en appliquer fur fes
morfures des beftes qui font enra¬
gées.

U eft aufli fort profitable aux hydropiques,efclaircic la voix,Setât cuit que crud

^appa'fejatpux enuieillie: beu auec la
decoaiô d'origan , fait mourirles poux
les lendes Sa cendre incorporée auec
miel, guérit les meurtriffeures: auec on- ÂSk
guent natdin, la pelade , méfié auec CelP^"^
Se huile efface les pullules qui forcent
par 1e corps:auec miel nettoyé les lèpres
Se les lentilles , guérit la gratelle , la li¬
gne, 8e les fiirfures de la tefte: euh auec
encens Se terebéthine, appaife les dou¬
leurs des dens, fi on en tient long temps,
ladecoétiô en la bouche. Appliqué auec
fueilles de figuier, Se du cumin, eftfwgulier contre leï morfures du mufarai- .
gne:ïadecoctiô de fes fueilles fait cou¬
ler les mois des femmes, Se pouffer hors
l'arriére fair, fiellesen reçoyuent la fu¬
mée par le bas. On fait auffi vn parfum
d'Ail pour inefme effect: on fait vnemaffe d'aulx, Se d'oliues noires, broyés
& incorporés enfeinble, que les Giecs M>",'otoa
nomment Myt.oton, lacuielle couure
Se

I j
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vriner, Je efl très fingulie¬
re aux hydropiques. Le mefine.
les veines,fait

AwiAor.eri

La Pafferage eft cognue d'vn chafcun,

latin, ie- on )a garde dans de la faumure, Se du
pidiurn.en , jft
[[cs enfemble. Ses fueines font

Arabe,
r
I
n
l.
Haufab.en fort acres Se btullantes : don vient qu eAleman, flans broyées auec les racines de l'aunee,
Gauch& appliquées par l'efpace d'vn quart
>

& d'heure, allègent fort les douleurs des
fdatiques.elles fôt fîngulieres àla râtelle
François, appliquées tout de mefmes.On tient que
Pafferage. fa racine portée pendue au col appailè la
douleur de déts . Elle croift par tout das
les iardins, 8e cômence de fortir au prin¬

biurn,
kre'iT

en

temps. Diofc.
KajJufMv,

LeNafitort.cultiué.qui croift ordinai-

i-atin, rement dans les iardins, a fa tige déliée,
Naiturtiu, ,,
.
,
,
,
,
r r
n
en Arabe d vn pied &demi de haut.lcs fueilles peti
Norfalchef tes Se dechicquetées, fa fleur blanche, fa
ou Narf: graine rouge tirât fur le noir, enfermée
en Italien, dans des petites bourfes rôdes 8e plattes
£alurt10'
corne celle du thlafpis. II fleurit en Efté
«Agretto.-i»-,/en Alemâ & lur tout au mois deluin: la ieinencc
KrefTen,
de toutes les efpeces deNafîtort eft acre,
GartékrefT chaude, contraire à l'eftomach , trouble
en tfp.Na lc Veçtre, enfait fottir les vers, diminue
MaWa la râtelle, tue l'enfant dans le ventre de
enFrâçois, 'amere, prouoque les mois , induit à
Nafitort, l'acte vénérien , Se reffemble prefCreffonde ques Cn tout Se par tout àla graine de
en

l~tài£' & mouflarde,SeàcdIederocquette. Elle
.
,
,
,,1
,
hallenois, efface les lcpres,S: Iagratelle:apphquee
auec miel amoindrit la rate, mondifie
,-?W
les vlceres qui femblent eftre pleins de
miel : cuitte en potage fait cracher tout
ce qui charge , Se empefche la poiétrine:
prife en breuuage, refifle au venin des
ferpéts 8e les chaffe par fon parfum : elle
empefche les cheueux de tomber, fait
meurir Se ouurit les charbons: appliquée
auec vin-aigre, 8c farine d'orge, appaife
les douleurs des feiatiques, auec faumu¬
re fait fortir les froncl es : l'herbe a mef¬
mes vertus,mais auec moins d'efficace.
Le mefme.
Creflon

,

LePorreau engendre des ventofîtez,
fondes fafcheux, 8c eft demauuaife
Latin, Por
mm capi- nourriture: il prouoque vrine, Se fes
tatum,
en mois des femmes , atténue, fait bon ven¬
Arabe, ku- tre, mais il eft fort nuifible à la veuë, 8c
rat.en Ita. aux vlceres des reins. Se de la vefeie:
Porrô capi mangé cuit auec orge mondé fait for-'
tato.en A.
tir les excréments de la poiétrine , la fu¬
lersian
îa-uch , en mée de fes fueilles cuittes en eau marine
$<Uots*> en des

1
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vinaigre , receuc par le bas , efl fingii-sl),,,,,,
j liere aux obftructions Se duretez de ina- Puerro.
trice. Le porreau cuit en deux eaux, puis
trempé dans de l'eau froide, perd fon a»
crimonie,Se en efl beaucoup moins ven¬
teux. Sa graine efl plus acre quelerefte
& participe de quelque adftriction: d'où
vient que fon fuc méfié auec vin-aigre
Se encens arrefte le flux de fang , princi.
paiement par le nez. Elle induit au ieu
d'amour, prife en forme de looeh, eft
finguliere aux phthifics, Se contre toutes
maladies de la poiétrine: mais fi on con¬
tinue d'en manger elle trouble la veuë,
Se fait mal à l'eftomach, le fuc pris en
breuuage pu appliqué auec miel eft bon
contre les morfures des beftes: diftillé
dans les aureillcs auec vm-aigre,poudrc
d'tncens,Iaict,ou huile rofat , en appaife
les douleurs, Se les fifflemcnts. Les fueil¬
les brodées , auec graine de fumach effa¬
cent les varons du vifage : 8e appliquées
auec du fel font plus toft tomber lesefcharres , deux drachmes de graine de
poireau , auec autant de graine de myrthe , prinfes en breuuage arreflent les
crachements de fang qui ont défia long
temps duré. Le porreau veut eftre plan¬
té enbonneterre, Se ne croift pas volon¬
tiers le long des ruiffeaux. Diofc.
Se

L'herbe à foulon ,que les Latins appel- S^i'jn»;
lentLanaria, parce qu'on s'en fert pour en Latin
nettoyer Se blanchir la laine , n'eft inco- *uf^ $tr"'
gnue à perfonne : fa racine efl acre , diuretiqne,proprcàla toux enuicillie, aux balana'ri.:
hepatics,a la difficulté d'halaine : incor- en Arabe,
porec auec miel.fait bon ventre: prife a- Chondes,
uec du pauot Se des racines de cappres, ou K.un<'"
i
« i
r r
i, es bnitt.
rompt la
pierre, Se la fait fortir auec 1 vCot.
rine , ramollit la rate endurcie , rnife en difi.
peffaire prouoque les menftrues, Se tue «i»*»***
l'enfant dans la matrice: incorporée auec vin-aigte Se farine d'orge, guérit les ,*wa*
lèpres: cuitte cn vin auec de la mefme/
fariiiejefoult toutes apofthemes. On en
,.
met das les emplaftces,8edâs lesCollyres Fuc '] e*
r
n
i
..i
ttomp.e»
faits pour elclaircir la veu ts:broyec auec ron liure
miel& mife dans les narines , faitefter- des plates,
nuer, Se purge le cerueau par la bouche, eftimant
Elle croift es lieux afpres Se pierreux , on ?ae
plante auiourd huy en quelques lar- f0iticvra«
dins. Elle fleurit enEfté.principalement srruthiû.
au mois deluin. Le mefme.
La Thapfîe a efté ainfi appellee,
d'autant qu'on l'a premièrement

^""'Jî

-

.

trouu*e
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trouuee enl'IfleThapfos.Elle eft du tout fleuriffent aux mois de Iuin Se luillet. Catafcea a
les mange cuittes comme les autres lcn,an m.°»
fembl.ible àlaferule : finon que fa tige On
il.
t-ii c
i
.. tcnîentfp,
eft plus meuue-.fes feuilles retirent à cel¬ herbes potagères. Elles font Don ventre: ArmoleJ
les du fenoil 8c a vne ombelle comme S£ refoluent les tumeurs larges Se platl'Anet, au bout de chaque rinceau fa tes furlefquelles onles applique^foiteui
fleur eft iauneffa graine reffemble à cel¬ tes ou crues.leur femence priie en breu¬
le de la ferule , mais elle eft vn peu plus uage auec eau miellee,gucrit la iauniffe.
petite ; fa racine eft noire par dehors, Se Diolc.
La Fumeterre eft vne herbe fort bran- .Ka"""* ea
blanche par dedans, longue, acre au
,
.
,
,,
latin fuma
gouft, Se reueftue d'vne efforce allez cf- chue,qui retire au coriandre: car elfe a riaj1h ^^^
grand
nombre
de
feuilles
de
tous
Coftez,
rabe fthe.
O.n trouue paiflé. L'efcorce, la racine, le fuc Scie
grâdequan laict de celle plante fontfort purgatifs: qui font de couleur blaffarde8cprefque litereguen
titedeThacarpr;sen breuuage auec eau miellée, cendrée, Se fes fleurs font pourprées au Alleman,
pied d*"
ils eliacuent la cholere par le haut Se par fommet de fes rinceaux. Elle croift par fn g" p
mots Pyre le bas. Il faut prendre feulement quatre tout dis ks iardinSjSe parmi les champs. iomiih'a»es
nées, d'eu oboles de la racine auec trois drach- On la cueille au printemps,Se en autom- boutiqtes
on arrache mcs de femence d'Anet : trois oboles de ne,8e fepeut garder tout l'an, Son fuc elt Fumus ter
acre,il efclaircit la veuë, & fait tomber rïl
les racines fuc & Vnede laictxar ils font fort nûiqui feruent ,-,
r
-,
,
i
force larmes des yeux^ d'où il a auffi pris
de Turbith "blés u on en pred en plus graude quandans les
tité.Il efl bon de purger auec cefte dro- fon nom: appliqué auec gomme, ilem-f
boutiques gue , ceux qui refpirent à peine qui pefche de renaiflre le poil des paupiè¬
de tous les ^onz tourmentez de douleurs de flancs res qu'on a aup'arauanc arraché. L'herbe
trionnaux" imicterees, qui crachent mal- aifement, mangée auec d'autres viandes,purge l'hu
voy Lobeï & ^'en faire manger parmi d'autres meur bilieux par les vrines.k meline.
Entre les efpeces d'ozeille, on appel- °'fu*«WSw
&Pena en viandes, à ceux qu'on ne peut autreleurs re- ment faire vomir,fa racine 8e le fuc, ont le,la ParelleOxylapathum,pource quel- ^,anth^
cueils des vcrtu par deffus toutes aunes drogues le a fes feuilles algues. Elfe croift dans & lapathiï
feuilkt'jso ProPres à femblable effect , d'attirer des les marefts.On en cultiue vne autre'for- acutum.
del'impref extremitez Se de loin, d'où vient qu'ils te dans les iardins qui ne luy retire **m?m:en
-ion d'An- font renaiflre le poil tombé par la pe- prefques en rien. La troifieme efpece eft la"n Ru""
lade, fi on en frotte les parties defeou- fauuage.petite, baffe, molle, fembla- "be^H\.
ertes :8c que méfiez auec autant de ci¬ ble au plantain, la quatrième n eft autre nardii en
re, Se d'encens, ils effacent Si gueriffent chofe que ce que quelques vns appellent Ira Rombi
les contufions Se meuttriffures : mais Oxalis,les autres Anaxyns,ou lapathon, «e.&lapail faut leuer l'appareil deux heures a- fes feuilles font femblables à celles de la tl0'en Ale"
pres l'auoirmis , 8e fomenter tout auf¬ petite ozeille baftarde, fa tige baffe , fa "ffcr.enEC
fi toft la pa
partie auec eau marine. Le fuc graine eft pointue,rouge,acre,8c depen- Labaca.
applique auec miel efface les taches dante tant delà tige que des brâches. La O'&xif -.en
du vifage,8e guérit les lèpres : Il eft bon decoctiô de l'herbe de toutes ces efpeces !atln au M
d'en, appliquer par dehors contre les lafche le ventre. Appliquées crues auec °xal,s : en
douleurs enuieillies de la poiétrine, des huile rofat.Se faffrâ, refoluéeles tumeurs Saur^âtocoftés , des pieds , Se des ioinctures. On qui font pleines d'vne matière fembla- pfFenenEC
s'en peut aufli feruir Jpour allonger la ble à du miel. La graine de la Parclle,8c Aiederil.
peau qui couure la tefte du membre viril
de l'ozeille fauuage 8c cultiuee,prife en "."' «D°u,
de ceux qui l'ont naturellemét tiop cour breuuage auec du vin ou de l"cau,eft fin- ^V
A"
»
te; Se non pour auoir efté circoncis , car guliere contre les dyfenteries,flux de ve- fra'n/ois6"
après qu'on l'en a frottée, il y caufe ire,degouftemés,&piquures def corpiôs: 'ozeille, vivne tumeur, laquelle eftant ramollie car ceux qui en au rôt beu auparauât ne Pc"e ,'sav
par fomentation des chofes graffes, fup- terniront point de mal de Icurpiquure. !ette'
1

:

:

.

,

.-

i

.

plee par après au défaut de toutleprepuce.Diofc.

AVe*'»«?«

X,ww**,{-

M», en

latin

Atriplex:
«n

Arabe

Leurs racines cuittes en vinaio-re,ou ap¬
pliquées crues gueriffent tout à fait les
lepres,la gratelle.Sc les ongles raboteux
Desfeuillesfioides aupremier
8efendus,pourueu qu'on irotte auparadegré.
uant au foleil les parties malades auec
Les Arroches qui font cognues de du vinaigre Se du nitre.Leur decoctiô fai
tous,fôt
de deux fortes,car les vnes font te en vm,& diftillec dans les anreilks>en
r
. i
, .
. lauuages,c5c les autres cultiuecs qui croif appaife les douleurs , Se celles des dents.
fent par tout dedans les iardins. Elles Elle refoult auffi les parotides, Se ks
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efcroiaëlles: faite en vin-aigre diminue duquel ks bords de la mer Tyrrhene «yrto
la râtelle enflée.
font couuerts,8e fentent bon. Le Meurte Aleraai"1
Il y en a qui tienent que leurs racines cultiué deuient grand comme vn arbre, Vve'fch
portées quelque temps pendues au col, fes branches font foupples 8e ployables, ^i(ifout efuanouir les efcroiielles. Quel¬ couuertes Se reueftues d'vne efeorce rou pat'*"'1'
ques vns les broyent Se appliquent ex¬ gc , Se garnies de feuilles vertes en toutou jujJ
térieurement, pour arrefter les flux im- temps, Se qui retirent à celles du grena¬
moderez des femmes : prifes auec du dier, toutesfois celles du meurte noir
vin gueriffent la iauniffe , rompent les font plus noiraflrcs , Se celles du blanc,
pierres de la vefcie,prouoquent les mcn plus blanches. Ils ont tous des fleurs
itrues.Se font bonnes contre les piqueu¬ blanches,Se de bonne odeur, c'eft pour¬
res des fcorpions. L'hippolapathon efl quoy les parfumeurs font grand cas de
Yne grande herbe qui croift dans les ma l'eau qui en efl diflillee. Les deux efpe¬
refis , Se qui a mefmes vertus que les ef¬ ces de meurte cultiué produifent vn
peces fufdites.le mefinei
fruiit longuet.qui retire en quelque fa¬
MieXAjîltfri
La Malue n'eft incognue à perfonne! çon à vne oliae fauuage , 6c qui efl: plus
»
Latin mal,
on en remarque de deux fortes : fçauoir gros que celuy des autres qui croiffent
ua:en Ara»
bë Vhubê- eft la fauuage , 8e la cultiuee : cefle-ci d'eux mefmes. On remarque aufli deux
A4#%»ftia; croift par tout dans les iardins, Se celle- fortes de meurte fauuage, auffi bien que
bazi.en ita» Ja e3 lieux defetts Se non cultiuez, mais de cultiué. Les meurtes ne fe plaifent
lié malua_, ^ font gras 8e humides, ou pluftoft point es montagnes , ni es lieux froids.
en Allemâ
pappel, en moittes. On la cueille au printemps , Se Et combien qu'ils vienent beaux SeproEfpagnol en automne , pour la garder toute l'an- fitent fort bien dans les iardins , vignes,
raaluas.
nec.Celle des iardins eft beaucoup incil vergers, Se champs efloignez de la mer,
leure à manger que la fauuage. Elle eft fi efl-ce toutesfois qu'ils pululentenacontraire à l'eftomach, fait bon ventre, bondance es lieux maritimes , fur tout
principalement fes cottons,8c eft bonne près de quelques plaifans riuager de
aux boyaux, Se à la vefeie. Les feuilles lacs, Se d'eftaiigs , où ils croiffent fort
crues mafehees auec vn peu de fei,& ap¬ beaux d'eux mefmes, Se fans artifice. Le
pliquées, guerilfcnt les fîftules lachry- meurte noir des iardins efl meilleur ea
males: mais quand elles commencent à médecine que le blanc, Se fur tout celuy
.
fecicatrifer, il les faut appliquer fans de montaigne , excepté que la femence
fel.Ucftbon d'en frotter les piqueures n'en a pas tant de vertu. Le meurte Se fa
des auettes Se des guefpes , Se qui fe fera graine font adftringents. On en fait
oinct de manne crue broyée auec de manger de la graine verte ou feiche à
rhuilc,n'en fera iamais piqué. Elle gué¬ ccux qui crachent le fang , Se contre les
rit la teigne de la tefte & les furfures, fi erofions de la vefeie. Le fuc qu'on tire
on l'en frotte fouuent auec de l'vrine. delà graine Yerte amefmes vertus, il
Les feuilles cuittes Se broyées auec hui- fait aufli vriner , Se pris auec du vin eft
Icjgueriflént les ery fîpcks, 8e les bruflu- fingulier contre les piqueures des pha¬
rcs. Leur décoction rnife en demi bain, langes 8e des fcorpions: la décoction de
ramollit les duretés de la matrice,8epri- ce fruidt eft propre à noircir le poil.farfe en clyfteres eft profitable aux erofiôs te en vin , elle guérit les vlceres des exde la vefeie, des inteftins, de la matrice, tremitez du corps. Le mefme fruidt mis
Se du fondement. Le bouillô de la maul
en poudre & appliqué auec farine d'or¬
ue cuite auec fa racine , eft fingulier co¬ ge, guérit les inflammations des yeux,
tre toutesfortes de poifons fi on en pred Se les fiflules lachrymaks : on tire vne
fouuent , Se qu'on la reuomiflé après: il liqueur de ce fruict incontinent après
eft bon contre les morfures des phalan¬ l'auoir fait bouillir ( autrement il s'aiges, Se à faire venir le laict aux femmes. griroit,) laquelle eftant prife auanrque
La femence beuë auec du vin, Se delà de boire , empefche qu'on ne s'enyure.
graine de lotus fauuage,appaife les dou Les pépins ont mefme vertu que le
leurs delà vcfcie.Diofc.
fruict: ils font bons aux relaxations 8C
MffCT'm.en
Le Meurte eft vn arbriflèau fort coin- defeentesde la matrice , aux maladies
latin Myr- mun enltalie, 01V on en remarque de du fondement, aux flux imnioderez des
tus,en Ara deux efpeces.fçauoir efl celuy qui croift femmes, fi elles en reçoyuent la fumie
be Aes,A,
r . * ,
,
.
l.i.
las ou as , & I11 on cultiué dans les îardins.qm eft par kbas, ils nettoyentles furfureS de
en italien î>lanc,ou noir:8e l'autre qui eft faurage
la tefte, gueriffent les bubes qui y for¬
.

.

tent,
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tomber le poil.
>y>«aù(«#0»cnmet dans les emplaftres que ks
V*^**-** Grecs appellent Lipares.c. adouciflants,
aufli bien que de l'huile qu'on rire des
feuilles. La décoction des feuilles eft
propre àfairedes demi bains, pour raf¬
fermir les membres deftouez,& fomeiv
ter ks parties defquclles les os rompus,
font mal-aifez à reioindre, nettoyer les
taches blanches de la peau,Se moudifier
lesaureilles purulentes. Leur fucamefnies vertus que leur décoction. Les feuil
ks pikes Se appliquées auec de l'eau
font bonnes aux vlceres humides, aux
flux de ventre, Se contie ks defluxions
incorporées auec huile omphacin, ou
d'oliues vertcs,8epetite quantité de vin,
elles arreftent les vlceres rampans, tem¬
pèrent les inflammations des genitoires,gueriffent les eryfipeles , Se les. rides
enflées Se dures du fondement. La pou¬
dre des feuilles feiches,eft bonne à met¬
tre fur les tumeurs malignes qui vienét
Les Grecs es racines des ongles. Se pour en faupou
nomment drer ks aiffelles Seks aignes trop humices
,tu" des:clle arrefte aufli la fueur qui furuiêt
Tarony- à la cardiaque paflion.Lesfeuilks crues,
chia.- & le ou bruflees Si incorporées auec cerat
commun gueriffent ks bruflures , les tumeurs Se
des chirur¬ la chair qui furuient autour des ongles.
giens
les
appellent On rire vn fuc des feuilles en ks broyât.
Panaris» Se arroufant de vin vieil,ou d'eau de plu
ye , duquel il fe faut feruir quand il efl
récent, carilfe moifît Se perd fa vertu
quand il eft tant foit peu gardé. Il y a vne certaine excroiffance de bois, qu'on
appelle Myrtidanum, qui eft fort raboteufe,nouëufe,8e toute d'vne couleur, Se
quiembraffe le tronc du meurte ptefque comme vue main , Se eft beaucoup
plus adftringente que le meurte. On la
broyé au ,cde gros vin pour la réduire
en trochiiques, qu'on laiffe feicher à
l'ombre : car eftant ainfi préparée elle a
plus d'efficace que la feuille , ni cjue la
graine.On la méfie auec du cerat,ou bié
on en fait des peffaires , infeffions,3c cataplatmcs,qu'on applique fur les parties
qu'on veut îetèrxcr.le mefme.
fV^ji-k , & La Pariétaire cioift fur les murailles,
sn«Jl««i,c» dans les hayes , Se parmi ks ruines des
lat.n Hel, vieilles matures Ses feuilles font velues
xtne,en A- «
,
r
\
,,
,
lemanTag &1'et'rent en quelque façon i celles de
vnd nacht la niercurialeffes tiges font rovgeaftres,
en Efpag. qui ont autour de foy des graihes,qui
Yerua de s'attachent aux veffemens. File fleurit
w,!'
-,s en
luilletffesfeuilles
font
refrie-erantes
Boutiques
,
r
i,
,
.
,o
Fanetani & condentantes:d ou vient qu il eft bon
, Se empefchent de

IJ4

de les appliquer fur les eryfipeles , les

bruflures, ks rides dures du fondement,
ks tumeurs larges Seplattes qui cômeucenr à fe former, Se fur ks intlammatiôs.
Le fuf de toute la pfe'nte incorporé auec
de la cerufe guérit ks eryfipeles , Se ks
vlceres rampans , Se méfie auec du fuif
de bouc ou cerat cyprin, appaife ks don
leurs des ioinctwes,pris en bruuage iuf¬
ques à la quantité de douze drachmes
quatre fcrupulcs,guerit la toux enuieillieflleftbon d'en faire gargariferceax
qui ont les tonfîlles enflammees,Se d'en

diftilkr

dans ks aurcilks auec de l'hui
rof.it , pour en appaifer ks douleurs.
Diofc.
Des feuil es fades au fécond degré.
On remarque de deux fortes deBletcs,fçauoir eft la roU£e,8c la blache, qui f*"' e)t
r
,
n~
a
r lat.BlltUHl
lont toutes deux allez cognues, Se croit- en /\tâDe
fent dans les iardins, Se parmi ks châps. Bâchais
Elles fieuriflènt en Efté, Se font en grai- iamenia,
ne en Automne. Les feailks Se les tiges '". ïtaiie*
de la rouge, font d'vn rouge fi efclattât, 4,l,"> Le*
qu on diroit qu elles lont teintes en ef- Mayer, et»
carlate, toutesfois auec le teps elles de- Elpa. Bre»
uienent pourprées. Les feuilles & la tige dos.
font fëblabks à celles du Pafle-velours.
le

La racine rend vn fuc rouge côme fang:
la blanche aies feuilles comme larougc,finon qu'elles font plus larges , Se de
couleur plus blaffarde. Les fleurs Se la
graine font ramaflees en forme de'grap
pes qui fortent des cauités quifont en¬
tre la tige Se la branche , comme les efpiesdupanis fauuage. C'eft vne herbe
potagère , froide 8e humide au fécond

degté.Mathiole.
La Chondrille ou laicterô eft Vne ef XcvJefo»,
pecedecichoreefauuage.qui toutesfois en "". *
a ks feuilles , les tio.es , les fleurs , 8e la t!î. ^ta'|,e*
,
,
° n'
,
'
C-nodriiia,
graine bien plus greffe Se plus menue. £n Arabe
Elle croift es lieux cultiuez, fur ks le- Candarel,
uees des fofléz , Se le long des grands Caduron,
chemins. On trouue quelquesfois vne ou Ami|ô,
certaine gomme de la erofleur d'vne în EfPa8n*
,, ,
,p
r **
Leitugas,
rebue adhérente a fes rameaux, qui & tcefugas
retire forr au maftic , laquelle eftant dentre les
broyée auec de la myrrhe, Se cnuelopce pianos-, en
dans vn linge , en la grofkur 8e forme |fr*n'>ois
d'Vne oliue, eft vn excellét peffaire pour 0*u ^roL
ptouoquer ks menftrues. ®n fait des
ti ochifques de toute la plante broyée auec du miel, kfquels eftans méfiez auec
du nitre,*; appliquez,cffacentles taches
blanches du cuir. La gomme dont nous
auons fait mentiô redrefle les poils mal
arrangez: ce que fait auffi la racine te»*
-

v

m

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Le Tbrejor particulier

175

Jre , fi on rnouille vne aiguille de fon
fuc , Si qu'on y entortille k poil. Cefte
racine prife en bruuage auec du vin eft
finguliere contre ks morliires des vipeles.Sa décoction prife toute feule,ou aAntreefpe uecdu vin, referre le ventre. U y a vne
ce de Con- autre efpece de Chondrilk.quialafeuil
-drille ou fe longue,rampante fur terre,8e comme
laiâeron tongee a i'entour,fa tige eft pleine d'vn
?U,.»u L » fuc fer.iblable à du laictfa racine ronde,
Pc
c F ii.
r
tic laiéte- deliee,vnie,fuccuknte,8e de couleur îau
ron.
ne. Sa tige Se fes feuilles ont vertu de
cuire Se meurir. Son fuc redreffe les
poils repliés,des paupières qui incom¬
modent la veuë.Diofc.Mathiok.
©e<M;> en
La Laictue des iardins qui eft cognue
latin La u ^.^^ chafcun,eft réfrigérante , agréable
ea:en Ara,
'
.0
' o
be cherbas & bonne a ettoniacn,prouoque le loin
en Italien meil.fait bon ventre, & fait venir cjuanlattuca, en rite de laict aux nourrices. Elle eft beau
Alemsn
CffUp pjus nournffante cuite que crue. Il
pEnë ' 5" eft bon de ne les point lauer pour ceux
ehuga' 0J qui font tourmecez de mal d'eftomach.
alfalia.
La graine prife en bruuage empefche Se
diffippe ks fonges vénériens , les pollu¬
tion* nocturnes,Se reboufche les efguilIons de la chair. Les taictues débilitent
1» veuë,fi on en mange trop fouuent: el¬
les font bonnes aux inflammations Se
eryfipeles: on ks met aufli en comporte.
Quand elles ont iettè leur tige Se qu'el¬
les montent à graine , elles acquièrent
"Vne vertu (emblabk à celle du fuc ou du
laict de la laictue fauuage.
La Laictue fetiuag* reffemble à celle
"des iardins,horfmisqu'elk a la tige plus
grande , ks feuilles plus blanches , plus
rudes.Se plus greffes: elle efl amere , 8e a
prefques mefme vertu que le pauot:
d'où vient que quelques vns mettent de
fon laict dedans le Meconium . Son fuc
' pris en bruuage, du poids de deux obo¬
les auec du vin-aigre miellé, fait vuider
par le bas les humeurs. fereux, ou ftiperMrfC*
iluitezaqueufes , ofte la maille de l'il,
diflipe les efblouiflémensde la veuë , Se
eft bon à mettre fur ks bruflures méfié
auec laict de femme. Enfommeil fait
dormir, allège. ks douleurs , prouoque
les mois, Se eft bon à boire contre les pi¬
queures des fcorpions, 8c des phalanges.
Sa graine a mefmes vertus que celle de
la laictue des iardins. Son fuc eft propre
à mefmes chofes, niais auec moins d'efefieace. On garde fon laict dans vnpot
detcrre,apres l 'auoir fait prcmiereinët
feicher au foleil. Les laictues fieuriffent
en Iuilkt,& grairient aufli toft après, le
«lefme.
1

1

1

1
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U y a deux fortes d'Endiue,fçauoir eft lï m
la fauuage. Se celle qui croift es iardins. *«« %*.
La fauuage en côprend deux efpeces def
!*at|uu,
fous foy,dont l'vne efl appellee Picris,Sc n? jV1*
Cichoree: l'autre qui eft cultiuee,ales en ital.\
feuilles plus larges, Secft meilleure à l'e- 'fpag.'m
ttomach. Celle des iardins eft de deux dlu,a «
fortes auffi , l'vne detquclks a ks feuil- AIeJMii
ks larges .approchantes de celles delà j/"'"1'
laiétue : Se l'autre les a plus eflroites, & ve<*.K J'
eftfort amere au gotlft. On les cueille e""-nîw
toutes deux en Iuin , 8e en Iuillet alors en lat- Ci.
qu'elles fôt en fleur,pour les garder tout en7tT'lerefte de l'ânee.Elles rafiaifchifféc.ad- corea '»'
ftraignét , font fortbôncs à l'eftomach: Alerta,,
cuites Se înâgees auec du vin-aigre refer ^Vegrct le vetre. Lesfauuages fôt meilleures vvf,(l\ ft
à f'eftomach,car elles le forrifîêr.Se tépe vf~
rérfô exceffiuechaleur.O.i les applique t( a *"
feules , ou auec farine d'orge contre les m erones
douleurs de cceur qui fe font par fympa cVcichoria,
>

thie de l'orifice fuperieur du ventricule.
Elles lot bônes aux gouttes des pieds, &
aux inflamatiôs des yeux.La feuille Se la
racine broyées Se appliquées guerifTent
les piqueures des fcorpiôs,Se auec farine
d'r3rge,ks eryfipeles Leur ius incorporé
auec cerufe 8e vin-aigre , efl fort propre
pour tempérer toutes fartes d'inflamma
rions. Diof.
L'Hyacinthe,ouVârietala feuille fê- YîwUi

blableàcelk dubulbe,la tige life ôcvnie eiriat.aulï
haute d'vn grâd pied 8e demi,fort verte, Hyacm
no du tout fi groffe que le petit doigt.de '"!"' "'
,

|,

,

r-°

-.\

-'

,

ulien

H,

ha.

laquelle le lometpeene cotre bas, d au,u ..
,-i n r
/in
cintrii', tn
tant qu il efr tort charge de fleurs pour- Aleman
prees.faracineeftaufli bulbeufe.U cioift inertie»
par tout à trauetsles champs parmi les ohiomen:
bleds.îe das les forctts.On tiét que fi on en,<fT
nayosn
r
r
J r
rnavosn».
frotre les parties hotcules des enfans, de
fà racine broyée auec du vjn blîc qu'elle
empefche d'y venir du poil. Prife en bru
uage,arrefte le ventre, fait vriner , 8e eft
bône cotre les morfures des phalangesLa graine eft plus adftritigëte,Sc eft pro¬
pre à mettre parmi les contrepoifons.
Prife auec du vin, elle guérit la iauniffe. Afu^fli?0iv,enlatis
le mefme.
Plantage,
Il y a deux fortes de Plaritain-clont le en Arabe
moindre a les feuilles plus effroites, lifcn.enlt
plus petites, plus minces,Se plus vmesffa fan alhi.
tige a plufieurs carres , 8e eft recourbée, rne|ienltls
.. -,
f
,
lien piapSe penchante vers la ter-fe a caufe de la
n £ ffl
pefanteur de la graine qui eft au bout. Aleman
L'autre eft plus grand, plus verd, mieux vvagnch;
nourri,8e a les feuilles larges comme les en --ffS1,
herbes potagères, la tige haute d'vne ^Jfffff
coudee,faite à anglcs,rou2eaftrc, Se en S«*
1

1

1

1

1

1

1
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Des prefematifs. Liure I.

te grand uironnee 5crcuettue de femece depuis le
Vlantain milieu iufques au tômet.Se. racines font
tendles,vdues,blandies Se grofles côme
doigt. U croift es lieux marefcageux,
S£,:£«" aumi!es,Se dans les hayes On en cueille
latin Septi 1 herbe au côtnencement de 1 fcite,come
neruia , Se aux mois de May,Se de luin,Se la femenle petit
ce en Automne. Le plus grand cil beauen latin
coup meilleur que le peut. Ses feuilles
Quinqui- ont vne vertu adftnngete Se deficcatiue:
neruia par d'où vient qu'elles font propres aux vi¬
ce que la cetes mahns,fordides,Sc à ceux quiprofeuille d" cèdent de ladrerie, arreftent le flux de
fepTcordes fang,repriment les vlceres iampants,8e
ouJ6ss£,& cicatiifent ks inuetercz;:appliqueesauec
du fel oueriflent ks morfures des ehiens,
ksbruîlures,fesinflamin;tions,tes apoftemes larges Se planes , les àureillons,
ks eferouëlks, 5e les ftftuksla,chrymaks. L'herbe cuitte en vin-aigréauecdu
fel, eft bonne aux dylèn.eries , Se flux de
vcture.Oules fait cuire auec des lentil¬
les au lieu de bettes.pout en faire m-ïger
aux hydropiques,elks font bonnes aufli
à ceux qui tombent du haut mal Se qui
ont l'halaine courte. Le fuc des feuilles
gueiirles vlceres de la bouche fi on ks
en laue fouuent, rnefléauec terre cimolie ou cerufe, il reprime les Ejyfipeles.Sc
cicatrife ks fiftulcs ou l'on en faitiniettion.On s'en fert aufli cotre ks inffârnations des yeux,ks genciues faaglantes,le
crachement de fang,8e pour en diffoudre
dans les clyftercs des dyfçuterics , on cn
fait boire aux phthifiques , on en met en
peflaires auec de la laine contre ks fnffo
Citions Se flux imraoderez de la matrice.
La graine prife en breuuage auec du vin,
arrefte le flux de ventre,Se le ciachemcnt
de fang. La decoctiô de la ridnc,gargaïifèe,guerit la douleur de dents. L'herbe
8c la radne bouillies dans du vin cuit, Se
prifes en breuuage , font bonnes aux vl¬
ceres des rcins,Se de la vefci«.Qn dit que
trois racines de plantain beiies auec cinq
onees de vin Se autant d'eau, guetiflent
les fleures tierces : Se quatre racincs,ks
quartes. Il y en * qu'en font porter de
pendues au col pour refoudrç ks eferouctles Diofc.
La Renoiiec ouCorrigiole m allé a pluriflXyyiùV
fieursbraches ou rinceaux, tcdres.menus,
en latin Po noueux, Se rarnpants fur terre comme le
lygonura chien- dct.Ses feuilles reffemblét à celles
masen Ara fa ja nie fm5 qu'eUes font plus molksSe
beBallalra , . .,
r*
«
»rhagi:en tri "P us l|;)gucs: ta giame paioift deflous cha
lien foligo quefeuilkjd'ou victqu'ô l'a appelé ma'«to mafchio fle-fa fleur eft rougeafire,eu Mâche. Elle
s'appelle

*uffi

V

,

fe

1

1
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croift par les chïps dans les baiTecours,& Se Corregî^
le lôg des chemins publics.Sô fuc pris en oIa'ev bou!'
breuuaç-e a vertu de referrer 8e de rafraif *" j*' tfr"~
, .
,.0
.
, nodia&la*
chir, Ileft bon au crachemec delang,au guinaria
flux de vétre Se difficulté d'vrine, 6e pris mas.
auec du vin cotre les morfures desferpês.
^
On en dône cotre les fieuresvne heure de
uât l'accez. Appliqué en peffaire il arrefte

kfluximmoderédela matrice, Se diftillé dis les aureilles en apaife les douleurs
Se les deffeiche Se nettoyé quad elles lot
purulentes. Cuit auec du miel 8e du vin»
eflfingiilicr aux vlceres des genitoircSi
Les feuilles broyées Se appliquées au de¬
hors fbnr fîngulieres aux ardeurs d'Efto^
mach, crachement de fang, vlceres ram.
pants, Eryfipeles, tu riieurs chaudes.Sc pla
yes récentes. La Renoiiee femelle ne-iet- noKiîyrt*?
te qi.'vne tige lemblableàvn tendre ro- SiÎai/.
ftaisqui a plufieurs nudspres àpres.eô- en'-"10 Vm
1-1
o
- ivgonum
me entez les vns das les autres,Sc qui sot f<Jmlru;eA
garnis tout au tour de feuilles pointues. Aleman
Sa racine ne fert de rien. Elle croift es fCrautten
lieux humides, Se près des ruiffeaux.Elk krèut.- en
a mefme vertu de referier Se rafraifehir {!nÇ0,ï .
n
i, aPm aquati
que le maile,mais auec moins d efficace. qUe,
t'
le mefme.
L'Herbe aux puces a les feuilles fébla- , v-w/ev
blés à celles du CoronopuS,mais plus ve- en jatin
lues, Se plus lôgues,touce la plate eft de- Pfyllium:
lice 8e menue côme foinifes branchettes cn Arabe
croiflènt de la logueur d'vn pied Sedemi: Banfa ch*
fa cheuelure fort du milieu de fa tige , a- ^man
yât en la cime deux ou trois petites telles Pfylien
eiitaffees,dans lefquelleseftlagraine.du kraut , ej»
,

1

-

-

1

re,brune,&fêblabkàdcspuces,d'oùtbu Efp.Zagete l'herbe a pris fon nom.EIk croift par- î**'.'
'
ii.iboutiques
nu les champs, Se es lieux non çultiuez. puiiCaria,
Elle ne vient routesfois nulle part en A- ou Pfylli<%
lemagne, fînon qu'on l'y aitfemée.Ses
fleurs demeurent prefques tout l'efté
'
1

pendues Se attachées à certaines petites
telles arranchees en forme d'Efpic* &
puis Ja graine fe forme Semeuriten au-

*

tône.Elk refraifchir,r'amollit Se referre.
Appliquée par dehors,elle allège les dou
leurs des ioinétures,difiipeles parotides
8c renforce les membres defloiiez : bro¬
yée auec huile rofat, eau,ou vinaigre,appaife les douleurs de tefte : rnife en for¬
me de cataplafme auec vin-aigre guérie
les enfensde la defeente du boyau.Se pro
minence du nombril : toute l'herbe Mea
broyee,8e rnife ips Si marc dansdel'eauy
iufques a ce qu'elle foit cfpaiflîe Se cailke,eftvn fouueiain remède contre tou¬
tes inflammations, car eftant ietté dans
del'caii bomlknte,il la refroidit incon-
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tinent. On dit qu'il ne s'engendrera
point de puces dans les chambres ou il

Se

for
diftilé
fait mourir ks vers

auec graiffe,elle mondifie les vlceres

dans les aureilks ,

qui s'y fout engendrez,

Se

:

fon tolant-

fruict eft rond , vert au commencement Alemaii
puis iaiine.ou noir après qu'il efl meiir. Nafht
Cefte plante ne nuit point a ceux qui en pC!"'(1'-t»
mangent. Elle croift dans les iardins, le m^,/""1
rianç ks
k« hayes,8e
li.1\/r-c.&, parn. boutiques
k...:
long Arc
des ,h»mine
cheminSjdans

aura de cette herbe broyée Se incorporée

dides.Son fuc méfié auée miel

plus larges.que celles dubafîlic

180

Se

r

mi les picircs des mizures Se vieux edi» SoIatrum>
fices. Elle fleurit l'Efté, Se bien auant en """ell»*»
automne Elle eftfroide de fa natmte,d'où ^""^
vient que fes feuilles broyées Se méfiées M°re ''
auec. farine d'orge,font bonnes aux Ery¬
fipeles, Se aux vlcereî rampants,pilees &

ks preferue

Se defluxions. k mefme.
Le Sumach, dôt on faupoudreks vian
*ft appelée ^gft [a femence de l'arbri (l'eau du tanfefftouT..», neuroucorroyeur, qu'ona ainfi appelé
erf
latin d'autant que ces gens la s'en feruent
Rh'.esbou pour aprefter les cuirs Se ks rendre plus appliquées toutes feules appaifent les
tiques Su- eipaix. Ceft arbriffeau croift parmi les douleurs de tefte , & gueriffent les filtuïruch qui pierces de la hauteur de deux coudées, ks Iachrymales. Elles font aufli propres
elt le nom r
-,,-,,
,
n.
Arabe.
ayant les feuilles longues rougealtres, pour tempêter les ardeursde l'eftomach:
dentelées tout au tour comme celles de mifes en forme-dc catapîafme auec du fel
i
l'icùfe. Son fruitt eft vne grappe com- refoluent les parotides. Son fuc incorpo¬
la graine potes de plufieurs petits grains aucune- ré au:c cerufe.huile rofat.Se litharge,eft
l*"* \ ** ment plats, de la grofl'eurdu fruict du fingulier aux Eryfipeles, Se aux vlceres
»«tfen la- Tercbinthe,defquels l'efcorce,ou la peau rampats:melté auec du pain guérit les fitin Rhus fert de beaucoup en médecine. U croift flules Iachrymales : auec huile rofat , elt
obfôntoiû. en Syrie,en Egypte-,8c en Italie. Ses feiiil- fingulier aux inflammations du cerueau
Les feuilles [cs [0x\t adftringentes, Se ont prefques
despitits enfary.On le metdaslcscollyfm jtvfn- mefmes ve);cus que l'acacia. Leur deco- tesau lieu d'eau ou de blanc d'ufcoiv
latin Rhu-s'Ct'on elt propre a noircir le pou , araire tre ks defluxiôs acres Se fubtiks.lt apaiforiariai des demi bains, Se dcsclyfteres auxdy- feks douleurs d'oreilles, quâd on en di¬
fenterics , Se à diftiller dans les aureilks ftilé dedans, 8e mis en peflaire âuecdela
purulentes , ks feuilles vertes mifes en laine arrefte le flux menttrual immodeforme de caraplafme auec du vin-aigre ré,k mefme fuc incorporé auec le iaune
ou du miel arreftent les 2.ana;raincs , Se de la fiente des poules nourries es cours
les apoftemes qui viennent es racines des maifons , 8e enfermé dans vn linge
des ongles. L'eau ou ont long teps bouil¬ guetic en peu de temps les filiales, laclny
li les feuilles feiches dénient efpaifle en maies. le mefme.
'
fin comme miel,Sc » mefmes vertus que
_ ,
le Lycium. La femence a mefmes vertus, bl
ftiondls on s'en ^tC au^ pour faupoudrer les
feuilles fei- viandes des dylènterics, Se cceliaques.Ap paruenucs à la perfection de leur grau- hcacabiis,
ehes de fu- ptiquee en catapîafme auec eau commudeur fe recourbent contre terre , à caufe « """'J
,
,
r
»
t /,r
en Arabe»
mach.efne?empelche que les parties fracturées, de
lapeianteur Je plufieurs goullcsron- aboutipai ie, ec efcorchces, Se meurtries, ne s'enflammét. I dei; qu'elles portent femblables à des ve- oaes.Alttfeichee
T
.
, '
,
peut eftre Incorporée auec miel nettoyé les slpre- feies qui contiennent vne graine iaune^kengi.
commode- tez de la lague:Sc auec du chârbô de chef rondc,& Hfe comme vn grain de raifin.
-men* fub. nepnluerife.aireftc les fluxblâcs des fem
Ccux qui fot descourônesSe chapeaux de
fiituee au rnes,8c guérit les hxmorrhoides, l'eau nù fleurs y entrclaffét auffi fes tiges.fi croift
>«ay Liciii
aura infusé cefte femSce, s'efpaiflera fort | es lie'ux ombrageux , entre les niafures
en bouillant,Sc fera rendue en fin de plus Se quelquesfois 1e 15g deschâps.ll a mef
d'efficace que la graine nreGnc. Ceft ar¬ mes propriétés qla niorclle,horrais qu'5
briffeau produit vue gôme laquelle rnife n'en mage point. Sa graine prife en brudansks dents crenfes,en appaife fis dou uage,gnerit la iauniflè,Çe fait vriner. On leurs. Diofc.
tire vn fuc de ces deux plantes'Jequel eÏTfiJn«r
" On remarque quatre efpeces de Solaftant feiche à l'ombre,a mefmes vertus. 2'ï»i
«n- latin f<>- rre," celuy des iardins , l'Atqirequange,
Le Solaneendormiffeur,c|ue quelques ùrtmim
la-ii û hor le Somnifère-^ Se k Furieux. Celuy des
vns appellent aufli haliqacaboii produit epWtinS»
tenfe:enA iardins eft vne, herbe bonne à manger,
plufieurs tiges étrdacîC'sksvnesdâsks lanumloo
xabe harne
greffe,
petite
,
8e ayant p'ufieurs peti¬
autres,dures,
difficiles à rompre,Sc toutes nQr s ^
kathanagarnies de feuilles grades femblables a tro (emi,
Ieb:en Irai tes cauitez en fi tige, d'où fortent fes
S-olatieher feuilles qui font plus aoires,plussji-ades, celles du coignierflafleur eft grande, Se feio*

des catharres

îa Plante

I

rouge
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fon fruiA iaune , & enfermé
dans certaines golfes ou vefeies : fa ta«ine tft grande c»:reueftue d'vne cfcor«e comme roligeaftre. U croift parmi
les pierres Se près de la mer. L'efforcé
de fa racine prife auec du vin , fut bien
dormir, mais non pas tant que l'opium.
Sa gtaine eft fort diurétique. On en àon
me dix graines aux hyd'ropiques , SC non
plus,car s'ils en prennét lauïtage,ils en
fortent hors du fens,à quoy l'on peut re¬
médier en leur faifaut boire grade quan¬
tité d'eau miellée. On méfie fon ius ou
.jék fuc dans ks trochifqu<s,Se médicaments
jjQL narcotics.Le fuc de (à- racine appliqué a9*^^^ «ec m lel^cfcraircit Javelle.
I-ytftv.»
Le Solanc furieux, que quelques-vns
Kswiti- , en appelknt Perfion , les autres Thryon a
Latin, So jes ftjeines femblables i celles de larolanum ma
,,
niacum.ou quette, mais vn peu plus grades. 11 profnriofum, duit de fa racine dix ou douze grades ti¬
en Italien, geS, delà hauteur d'vne aulne ou cnuiSolatrofu- -on, qui ont toutes chafcun'e en leur cir'° °"
me vne tefte comme vne oliue, 8e velue
rouge

:

,

,

Liure I.

meures , & pleines de petits pépins noiraltrcs. Sa racine efl grande blanchaftre pouffant tous IeS ans plufieurs ti*
ges Se iettons nouueaux : il croift es
orées des bois , k longdes murailles , Se
des hayes, Se autres lieux iroi: diltiucz,
8c ombrageux. Ses bayes incitent par
leur beauté ceux qui ks voyerrt en Au¬
tomne d'en cirdllir. Quelques -vns tic""
nent que 'ce Solane eft la vraye febue
renuerfee. Mais i'aymertris mieux foubferire à l'opinion de ceux qui fe oren- t y *
i «i
i
i '-t.,
A ,
fcnptiou
nent pour la Mandragore de Theophra- de
cefle
ftc, qijiefl bien différente de celle de Mandrago
Diofcoride.
'e , dans

i
,

,

DesfiteiSes freidej au troiftef-

mt

degré.

.

Theophra,,

fte au cha.

£ du liure

Il y a deux fortes de pourpier, fçauoir KiJfixnt,
eft le cultiué-, quia ks fueilles plus lar~ en Latin,
ges, la tige plus haute 8e plus droite Portul'c<.
que le fauuage', qui rampe fur terre , le B"kldîehe
cultiué croift dans les iardins , dans ks en Aleman
vignes, Se autres lie ux cultiucz, Lefau-" Burtielu.sge vient fans eftre femé, pa-inri ks ^ fants .' Se
pierres , Se es lieux defercs. Il en faut £onlelcueillir les fueilles Scies fleur» cri Iitit. £cp."Vrd'"
&Iuillec,c* la femence es mois fuiaants. lagas, &
Us ont tous' deux quelque vertu adltrin- Baldroegetite , il eft bon auec farine d'orge, aux 8as*
douleurs dételle, inflammations d'yeux,,
8c d'autres parties du corps. Il tempère
ks ardeurs de l'eftomach, de la vefeie,
Se des Eryfipelas : defagaffe les dents de
ceux qui le mafehent: efl propre aux dy¬
senteries, aux vlceres des reins Se de la
i vefeie , 8c à reboufeher ks efguillons de
,1a chair. Son flic pris eh breuuage produit mefmes effects, Se eft bon contre k&
fleures, le pourpier bien cuit Se mangé
fouuenttue les vers, arrefte le crache¬
ment de fang, guérit la dyfcnterie, lesharmorrhordes , Si ks morfures du fer¬
pent appelle feps. U efl bon d'en meflef
parnti les remèdes dédier aux yeux, Se*
d'en mettre dans fes ctyfferes conrre le
flux de ventre, & ks-rofiorrs de la matrice.mefté auec huile tbfiir.appaife les doli
leurs de telle caufecs d'extrême chaleur,
Se incorporé auec dtf vin guérit lesbubctf
qui fur uienent en la tefte : pcftri auec fa¬

côme k fruict du plane, mais beaucoup
plus large Se plils groffe. Sa fleur efl noi¬
re^ laquelle, eftant tombée,fuccede vne
frappe noire, ronde, côpofee de dix ou
douze grains qui retirent à ceux du lier¬
re, 8t font tendres commedes grains de
raifins Sa racine eft blâche, grofle, creufe , de la longeur d'vne coudée. Il croift
es montaignes expofecs au vent, Se où il
ÏMgereux y a force planes. Sa racine prife dupoids
effects du d'vne drachme auec du v-in, trouble la
Solane fu- pbantaifie & faitparoiftre à l'efprit mille
«"dedans' P'a'lal,tesIdees,inatslîotten dône deux' drachmes elle caufe vffe forccneriecjui
ne dure que trois iours, 8e tranche court
le fil de la viedeceux qui en prennent
iufqu'à quatre drachmes, le remède k
plus apprcuué c'eft déboire grande qua
tité d'eau miellée & la rcuomir fouucnt.
Cefteplâte
Ily aencores vne autre efpece deScreftatnour- Iane,queles modernes appellent Mort-ellee s*'"- re^ ' 1ulales r'ges hautes de deux cotalanum le- ^ees ou plus, rondes , moyennement
thaïe : e't greffes , branchues, & de couleur d'vn
bontiqucs, rouge brun , bien garnies de tous coftés,
Solatraa, de, furilles lonçuies , velues , & plus fard'autant £ s' & P,us grandes que celles de la Mo¬
mie fon relle. Ses fleurs font de couleur brune
rine d'orge,efl fingulier auxplayes dont
fruiâ prm formées en façon de petites clochettes-,
la gangiaine commence â s'emparer peu
©paiement après Iefquelles viennent des greffes
àpeu. Diofc.&Mathrofè..
M*>4«j^
*sfotUfrt!i"ba^3'ron<}es'' *&'* oat cl,ac^nc leur
Quelques vns appellét la Wandtao-o- t* «n- ta¬
«lesiufqurs <IUeu<- apart, prefqoés aufli groflés qu'vre Antimelum, les autres Circxa, d'au-' tm faiS
auquatnef ne cerife, vertes au eommencement,pui<
tant qu'ils eftimenr que fa racine eft bô- ras,"» Ail
we degré, noires Se fort luifantes «juarid elles font
ne àiaire des philtres, ou brenuages a- bf 'labore,
.

>

»

«i
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Oa en remarque de deux forAlraunien tcs Lanoite qui eft la feenelfe apprile.
ifpa.Man- Xaridacias a fes fueilles dhnelues fur
dracola. xsftt, plus petites Se plus eltroittes que
la laictue, Se de forte Se maugaife odeur.
Elle produit des pommes q ii retirent a
Acs connes,de couleur pafle,d'aifezbonnefenteur.Sequi ont des pépins fembla¬
bles à ceux des poyres.. Elle a deux ou
trois racines fort grandes, entortillées
enfeinble,noitesau dehors, blanches au
dedans , couuertes d'vne efeorcefort efpaiffe, Se ne iette point de tige. L'autre
Mandragore qui eft blanche, Se qu'on
appelle malle, ou Monon, aies fueilles
grandes, larges, blanches, 8c lifes, côme
en Alema» moureux.

celles de la blette* Ses pomrrles fôt deux
foisplus groff'S que ceffes de la femelle,
de couleur faffranee, de bonne, irais de
forte odeur, lelqudks fôt dormir quel¬
que téps les bergers qui en ont mâgé. Sa
racine eft fcmblable à celle de la femel¬
le, hotfmis qu'elle eft plus grande 8e
plus blanche, car elle ne produit aufli
te lieu oà point de tige. Elle croift es pays chauds,
croiffent dans ks forefts , Se fur ks montagnes:
les Man- ^>
vjetlt qu'il ne s'en trouue point en
dragores. , , ,
.»,
,
r
Alleinaigne qu on ne fes y art lernees , Se
c'eft chofe fort rare que d'y voir de la
femelle. Qn tire du fuc de l'efcorce qui
reueft la racine en lapilat touffe récente
Se la ferrant entre des preffes, lequel apres auoir pfté efpaitfi Se feiche au foleil, peut eftre gardé dans vn pot de ter¬
re : on exprime auffi du fuc des pommes,
mais il n'a pas tant tle force, Quelqucsvns pèlent la racine , Se ayans enfilé f efcorce, la font feicher pour sJen feruir
par après: d'autres fout cuite tes racines
dans du vin iufqu'à confomption de la
troifiefme partie , Se gardent celte déco¬
ction après l'auoir purifiée , pour faire
dormir ceux: à qui l'on veut couper ou
brufler quelque membre, ou qui font
tourmentez fle veilles continuelles , Se
leur en baillent iufques au poids de dou¬
ze drachmes Se quatre ferupujes. Le fuc
pria en breunage du poids de deux obo¬
les auec eau miellée, purge par vomiffe.rkents : comme Fhckbore , les humeurs
melaiidi-edics Se pituiteux , mais il efl
mortel fi on en boit vn peu trop, on en
méfie parmi lçs remèdes dédiez aux
yeux, parmi les 'anodins , Se dans les pef
faites rcmollirifs, Appliqué feul en pef¬
faire du.poidsde demi obole, atrireles
mois,, Se J'enfant hors de la matrice, mis
, daas le fondement en forme de fuppofi-*

I.

i8f

toire, prouoque benignement le fon*.
meil. On dit que la racine rend l'Iuoirt
mol.fi on ks fait cuire enfemble par l'efpace de fix heures , tellement qu'il fera
fufceptible de telle forme qu'on vou¬
dra. Les fueilles récentes, incorporées a»
ucc farine d'orge font bonnes aux in¬
flammations des yeux,Se aux collections
ou amas d'humeurs caufez par quelques
vlceres:elks font auffi difparoiftre Se rafbluent toutes duretez , apoitemes , efcrouëlfes , Se autres tumeurs : elles effa|- cent les cicatrices fans les efeorcher en
façon que ce foit , pourucu qu'on les en
frotte doucement par l'efpacc de cinq
ou fix iours confecutifs. On garde.les
fueilksdansdela faumure pour s'en feruir à mefmes fins. La iacine broyée auec
du vin-aigre guérit les Eiyfïpdes, auec
miel 8e huile les piqueures des ferpents,
auec eau refoult les elcrouëlles,oc autres
petites tumeurs , auec farine d'orge ap¬
paife les douleurs des ioinctures. On
prépare du vin de l'efcorce de la racine,
fans la faire bouillir , en mettant feule-*
ment 48 onces de cefte efcorce,dans 10S.
liures de vin doux, puis quelque temps
après que k vin a bomlli^anen peurdoii
ner iufques à cinq onces à ceux à qui on
veut coupper , ou brufler quelque mem¬
bre, car il ks endort Se affopit tellement
qu'ils n'en fentent point de douleur. Les
pommes font dormir ceux qui en man¬
gent, ou quiks fentent feulement, Se
font à la fin deuenit muets ceux qui le*

w

Jt*
x3U

,

,

goitentordinairementau nez,.La grain*
Je pommes prife en breuuage , purge &
nettoyé la matrice, appliquée auec f oulphre vif arrefte les flux rougesdes féines.
Si on incife profondément Iesrâcines,&
qu'on les pique bien auant, il en fort Tne liqueur qu'on peut receuoir dans
quelquevaifléau * mais elle n'a pas tant
d'efficace que le fuc qu'on tire de l'ef¬

j

corce de la racine ; encores n'eft ce pas .
en tous pays indifféremment qua cefle
liqueut en découle. On dit qu'il y» vne
autre efpece de mandragore nsxnmee "*
Morion.qui erqifl en lieux ombrageux,» Autre «t
l'entreedes grottes Se cauernes,ayant le» f|>««» ic
fueilles comme laMandragore blanche, Mm*"*
mais plus petites, Se longues feuleraesn'*'^ M£

d'vn pied, enuironnantesl» racine, quj j^j,
eft molle, Manche ^longue s»' pied,
ou enuiron Se groffe-comme le poulce. On tient pour affeuré , que j
,J
on en a mangé feulement le poids- d'v- f t
ne drachme auec dupai*, ou quelque
1

,
-

<

a«ee
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autre viartde , qu'elle ofte lNrfage de la
raifon , Se affopit tellement tous ks fens
que la perfonne qui cn aura ma igA de
meurera comme morte parl'efpace de
trois ou quatre heures en mefme p.>ft jre qu'elle eftoit au parauant. Les Méde¬
cins s'en feruent lors que la neceflitélcs
contraint de brufler ou couper quelque
partie du corps , pour conferuer tout
le refte. Il n'y a ( te dit on ) dehicilleur
Contrepoifon que la racine de l'herbe
mefmes prife en breuuage auec du Sola¬
ne furieux. Diofc.
I' ya tr°is efpeces de Ioubarbe.la grajafhJluiri de, Se la petite, Se celle qu'un nome ahScrBjgHii- drachnis. La grande a efté appellee femnum on «eruiuum, d'autant que fes fueilles font
Sedum mai
.
'
l
r
, , ,
ius:en a ra. toufiours vertes. Ses tiges lont de la haube Beiaha- tcur d'vne coudée ou plus, groffes c«mlalrn : en me le pouce, griffes, vertes, & fendues
lral.Sépre- côme celles du Tlthymate appelle Cha¬
îner, ma?-.
r r
n
r
,r
l
Biore.enA- raclas, fes fueilles font grades, charnues,
lem.Grofz- mollaces, delà lonL^ieur du pouce, 8e
haufz
faites en fotme de laiigues,dont les plus
Ac&uftftc'-

vurtz_

en baffes5

font recourbées contre terre, Se
hautes telkment arranchées en

f' SePre_ ks plus

rond, qu'elles r.eprdctent en quelque
façon vn iL Elle cioifl ts montagnes*
fut les voûtes dcfcouueites, on en-plante
aufli delfus les toiéts. des maifons. Elle
rafraifehit 8e adfttaintfes fueilles appli¬
quées feules ou auec farine d'orge, gue¬
riffent les Eryfipeles, les vlceres râpants,
ks inflammations des yeux, ks bruflu¬
res, 8c les douleurs des ioinctures. Leut
fue incorporé auec farine d'orge , ou
m cflt auec huile Rofat, appaife ks don
leurs de tefte ,on en faitboiie contre ks
piqueufes des phalanges, contre la diffenterie Se flux de ventre, Se auec du vin
pour faire mourir ks vers ronds dans les
boyaux, mis en peffaire auec de la laine,
arrefte les flux immodérés de la matrice:
ktmefme fuc eft fingulieremétproffita
ble aux yeux chaflkux Diofc.
A«£o»v tuLa petite Ioubarbe croift parmi ks
"0i en la- pierres, dans les mafùresSe fofles moittes
tin , Sem. 8eombtcufes,OÙ elle produit plufieurs tiou^sëdum Ses <-eu>ees d\ne racine, qui font toutes
minus, en gamies de fueilles menues, rondes,grafItal. Sem- fes, Ce pointues, arranchées fort près à
preuiuo mi près, la tige fort du milieu de la plante,
Jion'
& croift de la hauteur d'vn pied, ayant
vne ombelle à la cime garnie de fleuj;s
Vertes Se menues. Ses fueilles ont mef¬
mes propriétés, que celles delà précé¬
dente. Le mefme.
tCiS&vi» l'eftimequela troifîeuie efpece de Iou<}&'-'& tu- barbe, eft cdle plante que quelques vns
ua punte-

ra.
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ll?:S'

appellent Pourpier fauuage, ou TeJe- *<>.»» : en
phium,&: les Romains fikcebra. Ses J3/'." "i"
fueilles fon t pentes , Se fort efpaitfes au f jsen *m
prix de celles du pourpier. Elle produit d>oyfeaL.
des fleuts iaunes, feulement en May. El- ift f-.uuent
le croift parmi ks pierres, dans ks-fepùb- pr<» mal à
chres ombreux et reiants, & dans ks fol- ?\*?l"
es Apoihi
fes des ville». Elle cil chaude, acre, Se vb cairrs pour
cerante. Incorporée auec giaiiie, elkie- la rroifieefpece
foult les efcrouëiies.Diol'.
Le Iufquiame eft vne plate qui produit de ioubar.
fes tig-.-s affez grofl'es , fes fueilles larges, h J'*;
longurs.decoupees, noires Se velues: fes m;cuja,.js,
fleurs fortent de rang à cofté de la tige,Se r'an-xiia/uot
retirent à celles du gi-enadier.eftâs enui <« 1«'<»
ronees.de petits efeulîos pleins de graine Hyo'cyamenue corne celle du pauot. On enie- |lnarjs ner.
mauquedejBroisfortes.dontivnealafe ba, ^e»»
mecet noire, la fleur prefques de couleur cumiei***»***»
de pourpre ,' Se ks fueilles comme celles be Bêgi;
du Smilax.- L'autre a la femtnce- iau- CB twI"ufn
in
o
i
r -i qu'.-'moien
naître, les rieurs îaunes , & les tueil- Âlem. Bif¬
fes Se golfes plus simples , 6c fe trouue f^men , ou
quelquesfois dam, les iardins. Ces Bilfcn : en
eleux efpeces font extrêmement forn- Efp-velou
nifercs , Se mettent les perfonnes hors Iu°/'"ja c"
du fens, d'où vient qu'on n'en vfe peint ou HaueI auioHrd'huy,mais feulement de la troi- bane.
fiefme.qui eft grofl"e,bourrue, molk,ayant fes fleurs 8c fa graine blanche. Elle
croift es lieux maritimes, 8c dans ks ma
fûtes. On fe peut feriiir à fon deffaut, de
celle qui a la graine jaunaftre:car quant
à l'autre qui l'a noire , elle eft reiettee
d'vn chafeun comme uefpernicieufe.
On tire le fuc de la gtaine , des tiges, Se, Troifiefme
des feuilles re.ce.ntes ,puis oh le fait fei- efpece de
cher aufokij,pour k garder feulement k/q"'»me
vn an, car il fecqrrompr aifement. Quel- *»crei1*
ques vns Moyen t la femence feiche , &
après l'âuoir fait bouillir dans de l'eau,
en cirét le fuc en la prefl"ant,qui eft meil¬
leur que celuy qu'ô a exprimé des feuilks,8c plus jppre à appaifer les douleurs.
L'herbe encore verte pike, incorporée
auec farine Semife en trochifques, fe
peut garder allez long temps. La pre¬
mière liqueur , 8c celle qu'on tire delà
graine feiche, eft bonne à mettre dans
ks collyres composez pour appaifer ks
douleurs. Elles font fingulieres aufli co¬
tre ks defluxions chaudes Se fubtiks,
douleurs d'aureilles, Se maladies de matrice.Irtcorporees auec farine d'orge.elles appaifent les inflamations des yeux,
des pieds, Se autres parties. La graine
produit mefmes effeéts.car elle eft bon¬
ne à la toux, aux catarrhes, douleurs Si
defluxions qui tombent fur les yeux, On
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en fait boire le poids d'vne obole auec
eau miellée, Se graine de pauot pour arrefter les flux immodercz des femmes,
Se tout autre flux de fang : broyée auec
du vin 8e appliquée en forme de cataplafme.appaifc les douleurs des ioinctu laict , Se mife fut ks tetins des pucclks
res,guerit les tumeurs des genitoires, Se ks empefche qu'ils ne croiffent dauancelles des retins des femmes mutuelle¬ tage. Pofee de mefmes fur les genitok
ment accouchées. On en mette aufli par¬ res des petis enfans,ks fkftrir peu àpeu,
mi les cataplafmcs compofcz pour ap- Se einpefehc qu'ils ne prenent nourritu¬
On appelle paifer les douleurs. Les feuilles appai- re. U n'y a point de Ciguë qui ait plus
commune- çCM toutcs fortcs de doukurs.foitqu'on
d'efficace quecelle qui croift en Candie,
ment ces ,
,
J
cataplaf- les applique feules, ou incorporées a- en après celle de Megare.puis celle d'Ames Ano- ueî de la farine d'orge. Le ius de trois
thenes , Se finalement celle de Chio , 8e
dyus, c. o- ou quatre feuilles pris en bruuage, gue¬ de Cilice.k mefme.
ttas la dou- rit ies ffebures qu'on appelle Epiales.
Diofcoride fait mention de fixefpe- &«mïm^
leur.
On rient que ces feuilles cuites Se man¬ ces de Pauot. Le premier eft k fauuage en la*a P»
gées iufques au poids de quinze drach¬ qu'ô appelle auffi Rhas, qui eft coenu J.iu.6f "
mes , ou données en clyftere quand le a vn diafeun. Le fécond eft fe Pauot enltal.Pj
colon eft vlceré, mettent prefques. fes blanc , ainfi nommé pource qu'il a fes pauetofti.
perfonnes hors du fens. C'eft vn fouue- telles & fa graine blanche. Le troifiefme u*h«-i.(n
rain remède centre le mal des dents, Se le quatricfme font appeliez noirs, A'**Ma
que de fe lauer la bouche de la déco¬ defquels fort l'Opium , Se qui ont la fe- IffU",
ction de fa racine cuitte en vin-aigre. mence noire, kfquels Diofcor. appelle Efpa.Ana.
Diofc.
auffi Pauots fauuages. Le cinquielme a poilu , &
efté nommé Pauot Cornu,d'autant qu'il PlP«lls,
'Des feuillesfrtides au quatrième
ne produit point de tefte, mais feukmét ç* , f"
des gotkslogues Se rondes en forme de toc,ouEi.
dené.
cornes. Lefixiefme eftle Pauot efeu- bou.
La Ciguë eft vne plante cognue 8e melix.qui efteogneu defoit peu de gens.
K»i««t> en Commune par tout,produifant vue tige
Toutesfois Se quâtes qu'on fait mentiô UimS/a.
latin Cicufimplement du Pauot, il le fautpren- eft enlatîn
ta,en Ara¬ noub'ufc 8e grande comme lefcHoikdes
die Se entendre du pauot Mac Se dôme- ; a?anet
be Sucatan feuilles comme la férule , mais plus eair
n.
il
fatiuunutn
en Aleman ftroites, 8e de mauuaife fentettr. Il fort itic.Le
lauuage croift parmi les champs, A,abeTaï
Z.ger
plufieurs branches de fa tige , qui Ont Se doit eftre cueilli en May. Toutes lesahai, ou
kraut,
efpeces de pauot (excepté le cornu,Se l'e- Chalchas:
fchirling, toutes chafeune vne ombelle à la cime,
garnie de fleurs blauchaftres , puis de femneux) ont pouuoir de refroidir.C'efl cn Ita'-j''
et Vvctre
ricb-en'Ef- graine plus blanche quecelle de l'Anis.
pourquoy la décoction de leurs fueilles ^."/cô-ôt
yag.Cogu- Sa racine eftereufe, & non gUeres pro¬
Se tcftes.fait dormir ceux qui s'en lauét, Alem.Mada.
fonde en terre. Elle croift ordinaire¬ Se prife en breuuage eft finguliere con- gfamenen
ment le long des murailles des villes, Se tre les veilles immoderéesfles teftesbro- Erpa.dores lieux gras, Se ombreux, où elle fleurit
yées,i & incorporées auec farine d'orge S"a a-.CB
enluillet, 8e forme fa graine au mois puis appliquées en forme de Cataplaf- p.aotl
fuyuant. La Ciguë eft vn poifon qui tue me, font tref-bonnes aux Eryfipeles, &
par'fon extrême froideur. Son contre- auttes inflammations. On les pikauflî Mwu»«igi
poifon eft te vin pur pris en bonne qua¬ routes vertes pour en faire des Trochi- n'intenlalité. On cueille fes cimes ou ombelles fques,
kfquels eftans. bien feiches,'uer
on ,m cornu
pJ'
1*1
auec leur graine Se les feuilles auant peut garder pour s en feruir en temps 8c Cl)jatunl.
qu'elles foyent fanies, puis on les broyé lieu. On fait cuire ces telles dans de l'eau
pour en tirer le fuc qu'on laiffe efpaiflîr iufques iconfoniption de la moitié,puis
au foleil pour en former des trochif¬ y ayant adiouftédu miel, on lesfait re- Mjîiwu'
ques , defquels on fe fert en médecine: cuireenconfiftencedelooch:cemedica-'W°n'"
n. r
r
i
latin rap*
car on en met dans ks collyres compoment eft fort fouueram contre lato-ux, uer fp.
fez pourappaiferles douleurs. Uéfteint contre fes- defluxions qui tombent fur meum "»
auffi l'ardeur des eryfipeles , Se des Vlce¬ l'af pre artère, & contre tout flux de ven^ f-mmofiim
res rampans.L'herbe broyée auec fes ci¬ tre, mais on le peut rendre plus fort en y
mes , Se appliquée furies parties h-on- adiouftant du lue d'hypocifte Se de l'Ai
caria.
teufes, empefche qu'on ae fonge en dor,
mant chofes lafciues, mais elle diffipps
la vigueur du membre viril. Appliquée
de mefme fur les mammelles des nouuelks accouchées , fait auffi toflfuir le

3
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tout autant. La féconde produit vne
fleur iaune Se luifante qu'on appelle
Bkphara:fes feuilles reffemblentà cel¬
les de la premiere:fa racine eft blanche,
Se raboteufe.Sa graine Se fa racine prife
en bruuage auec du vin noir font fingulieres pour arrefter ks flux immodérés
des femmes. Elles croiffent toutes deux

caria. La femence du pauot noir btoyee
Se prife en bruuage auec du vin airelle
le cours de ventre , Se le flux menftrual
immodéré. Ileft bon auffi d'en appli¬
quer fur le front, Se les temples de ceux
quinepeuuent dormir. Dioicor. Se les
Florentins.
"Des f miles hm idis au premier
deg é.

dans les lacs , mardis, eftangs, & autres
eaux dormantes.Qn en cueille les fteur-s
à la fin de May, êé cn Iuin, Se les racines
en Automue.Diofc.

La Bugloflé,l'Endiue,laMaulue,la Pa¬
riétaire Sec. font humides au premier
degré, Nous n'en dirons rien ici dauan-

La Bette.la Laiélue , ks Arroches ,

les

Pourpier Sec, font aufli humides au fé¬
cond degré, voyez ce que nous auons
dit d'vne chafeune en fon lisu.

tage, puis que nous en auons traidé af¬
fez amplement ci deffus.

Des feuilles humtd

s au fécond
degré.
f-v pi^iu,*, La violette de Mars a ks feuilles apTmtfvgyiw, piochantes de celles du lierre, mais plus
en lat.vio- pelitcSjpius niinces,8ede couleur vn peu
la
u, plus
brune,
du milieu de la racine fort
ou purp_
.
.
.
rca,cn Ara vne petite tige qurporte des Heurs pour
be feneffi. prees qui fentent fort bon. Elle croift
gi, en ital. es \ieux rudes,Sc ombreux. On la cueille
V'oreaI"oa' en Mars Se Auril. Elle a pouuoir de raviolarjiam fraifchir, c'eft pourquoy fes feuilles apmola.l'her pliquees toutes fcu,les , ou auec farine
be s'appel- d'orge font bonnes contre les ardeurs
le esbouti- d'eftomach, les inflammations des yeux
m/ * * Se la relaxation du fondement. Diofco¬
ride.
Nwm'it, il y a deux fortes de blanc d'eau, la
«n
latin première a ks feuilles femblables à celNympha-a , de u febue d'Egypte , mais plus eea Arabe
.
,
*>' r
',
, r
nilo far.ni- ltroites , Se plus longues , dont ks vues
no fan, ou nagent fur Peau, les autres demeurent
mlufar.cn au fond, cV fortent plufieurs d'vne mefAlerngelb, me racine. Sa fleur eft blanche , 8e retire
vveilz Ice- v
,, , r
-ibluomen
e 'e "u lls ' ayant au milieu certains
& har- Petis filamens iaunaftrcs comme fe fafwrtz , en fran: quand fes fleurs font paffees, il paEfp.efchu- roit vne tefte ronde , comme vne pomdetes de me ou tefte de pauot , où efl enfermée
no , ce ni.
.*
L.
,
, ^
gos del rio vnc gralne noirc,mafliue,large,8e gluacs bouti- teaugouft.Sa tige eft life.noire , Se denues Nenu liée comme celle de la febue d'Egypte.
far,
5a racine eft aufli noire , Se raboteufe,
on la cueille en Automne. Srichee Se
beuë auec du vin , elle eft finguliere au
flux ftomachal , Se confume la râtelle.
On applique la racine contre ks dou¬
leurs d'eftomach.Sede là vefcie:cl!e net¬
toyé ks taches blanches du cuir, meflee
auecdel'eau, 8c incorporée auec de la
poix.gucrit la pelade. Prife en bruuagr,
elle empefche les fonges d'amour ,' &
confume la femence , la siraine en fait

-

D( s feuilles

fe ches au premier
degré.
On remarque en gênerai deuxefpe- **»/»»>*«

Bouillon, l'vn eft blanc,8e l'autre
noir. Le blanc efl mafie ou femelle. La
femelle aies feuilles comme le chou,
niais plus velues, plus la'ges,8c plus blâches: fa tige eft blanche velue, 8e l'autre
d'vne coudée ou plus : fes fleurs font
blanches, ou de couleur de iaune paillé,
Sa femence noire, fa racine longue , afpre au gouft, Se groffe comme le doigt.
Elle croift par tout par les champs. Le
malle croift plus haut,a ks feuilles blan
ches, plus eftroitcs , 8e la tige plus me¬
nue. Le bouillon noirferoit entière¬
ment femblable au blanc , s'il n'auoit la
feuille plus large,8e plus noire.Le bouil
Ion fauuage a ks feuilles comme la fàuge, il iette des verges hautes , Se dures
comme bois, qui ont plufieurs rinceaux
"ou branchettes comme le marrube,d'où
ces de

^^J";

boutiques
Tapfusbar.
bat"» en
Alem.Vvl..

l'^yetb^.
fco.&tafl»
barbaflb.

dépendent fes fleurs iaunes comme de

l'or. Ily a dauantage deux autres efpe¬
ces déboutions, qui font velus, ont les
feuilles rondes 8e rampantes deffus terle. On en remarque encor vne troifief¬
me qui iette trois ou quatre feuilles, ve¬
lues , efpaiffes Se erafles. Quelques vns
1'
11
r
I
1,
l appellent Lychnitis , d autant quon
s'en fert à mettre das les lampes au lieu
de mefche. La racine des deux premiercs efpeces eft adftringente : c'eft pourquoyrile eft bonne contre la dyfenterie,fi on cn pied auec du vin la groffeur
d'vn dé à iouër: fa décoction efl fingu»
liere aux rompures,conuulfions, fractu¬
res, S: à la toux enuieillie, elle appaife
aufli la douleur des dents de ceux qui
s'en lauent la bouche.Le bouillon qui a
la fleur iaune , eftbon à colorer les che-
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tieux,& à attirer à foy toutes fortesd'artuifons 8e de vers.On applique les feuil¬
les cuites en eau fur fes tumeurs Se in¬
flammations des yeux , Se auec du vin Se
du miel fur les vlceres pourris, auec du
vin-aigre fur les playes: elles font bon¬
nes auffi contre lespicqueures des fcor¬
pions. Les feuilles du Bouillon fauuage
appliquées en catapîafme, gueriffent fes
bruflures du feu. On tient que les figues
feiches fe garderont fort long temps
fans fe gaffer , fi on ks eiuicloppedans
des feuilles de bouillon femelle. le mefme.

. Le Chou , la Camomille , la Bette, le

Fenoil,k Vaciet,le Malabathre,le Myrte,Sec.lont fecs au premier degré, voy ce
que nous en auons dit ci deffus. ,

Des feuilles feiches au fécond
degré.

Le Chou marin produit plufieurs tigesgrefksSc roug:aftres qui rampent
latin lîraf- fur terre , Se s'efeartent ça Se là , gai nies
iîca mari¬
de petites feuilles rorades,verdes, vnies,
na ,es bou
tiques Sol- reluifantes, & femblables en quelque
-tlanell.).
façon à celles du lierre , ou du Cabaret.
Ses fleurs font de couleur de pourpre
fort clair, faites en forme de petis paniets ou clochettes. Sa graine eft noire
Se enfermée dans des petites gouffes ron
des. Sa racine eft longue Se delîiee. Cefle
plante acquiert vn gouft amer Se com¬
me faléjpource qu'elle croift près de la
mer, où l'on en trouue quantité nô feu¬
lement en Italie Se en France , mais fur
tout es ifles de Zclandc,8e fut fes digues
& riuages maritimes de Flandre, 8e
d'Holande,où elle fleurit au mois de
Iuin.Le gouft amer Se falédu chou ma¬
rin ioincï -Wïc vne certaine acrimonie,
tefmoigiK 'fiez ouucrtement qu'il eft
chaud Se fec au fécond degré.Elle purge
k ventre , euacue les humeurs cruds Se
pituiteux, eft propre aux hydropiques.
Elle eft toutesfois contraire à l'efto¬
mach , donne des trenchees 8e douleurs
de ventre, Se eft plus nuifible que profi¬
table. Ce que Diofc.donne allez claire¬
ment à entendre par ces mets. Toute
cefte plante(dit-il) eft ennemie de l'efto
mach, elle eft acre, Se lafche par trop le
ventre quand elleefl cuite. Quelques
vns la font bouillir auec de la chair graf
fe pour corriger fon acrimonie. On la
peut garder vn an.
Les Ancies
La Bourfe ou Tabouret de berger, efl
tant Grecs
nue Latins cognue d'vn chafcun.Elle cioift le long
Karma

,

en

191

fur les vieilles murailles,
où elle fleurit aux mois de Iuin& de Ot poil,,
Iuillet. On la peut mettre au rang des 'tdc aiitii
«J.
des chemins, Se

11

herb 'S rcfrigerantes,deficcatiues, & ad- plante,
ftringentes.d'où vient qu'eftant broyée Nous Pjf.
Se appliquée en forme de cataplafme,el- Pellonsa».
k eft finguliere aux eryfipeles Se autres lourd'huy
Paftoria'
inflammations. Sa décoction faite en burfs, pe
eau de pluye,auec du bol d'Arménie, 8e ra,& Burfa
du plantain, eft trefbonne cotre ks dy- paftoris,
fenteries.8e les crachemens de fang.Son
fuc tiré fraifehement , confblide toutes
playes, Se nettoyé les aureilks purulen¬
tes quand on en diftille dedans. On fait
vn demi bain de fa décoction faite auec du cul-rage,qui arrefte les mois des
femmes. Elle entre dans les emplaftrcs
compofez pour les playes de la tefte.

Mathiok.
LaPrelkou Queue
es

lieux aquatics,

8e

de cheual croift IVmtipjiii
clans ksfoffez. Elle latintqui.

produit des pecites tiges creufes,nouëu»
fes, Secompofees d» plufieurs parties
entées les vues dans ks autres , rougeaflres, 8evn peu rudes, qui ont plufieurs

fetum,

et

Arabe Dj,
hebalrhail
bonti.
ques Gao.
es

petites feuilles comme des ioncs près à da equina,
près ks vnes des autres. Elle monte fort en Ital.co.
da di
haut, Se tampe contre ks arbres pro¬ uallo.
chains, d'où elle pend fouuent en bas
comme vne longue cheuelure noirafrre,
femblableà vne queiie de cheual. Sa ra¬
cine eftnouëufe , 8e dure comme bois.
Toute la plante efl adftringente d'où
vient que fon fuc eftanche le flux de
fang par le nez , pris en bruuage anec du
vin efl bon aux dyfenterics. Sus feuilles
broyées Se appliquées confondent les
playes- La racine Se toute la plante eft
bonne contre la toux, la difficulté d'halaine Se hernies, ou rompues. On tient
que la décoction des feuilles beuë en
fuffifante quantité , confoltde & reioint
les playes Se rompures des inteltins , de
la vefeie, Se du péritoine , Se par confequent guérit la dcfceiite du boyau. L'au
tre efpece de queiie de cheual, produit
vne tige dtoite,crcufe, haute d'vne cou¬
dée ou plus , toute entourée de feuilles,
qui en fortent en rondeaux diftansefgalcment les vns des autres.Elle amef¬
mes proprietez que la première. Elles
fortent toutes deux en abondance des
lieux marefeageuxau commencement
ca>

,

de l'Eité.Diofe.

Le Cerfeuil croift en abondance en IilyiM
Syiie,8ten Cilicie.On en trouue auiour¬ latin "
gid
d'huy par tout communément dans les Aleniai
iaidins. C'eft vne petite herbe féblabkà Koeiffeli»
la pa-
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Kerbel- la paftenade fàuuage.mais plus amerc,8c
kraut.Ileft plus menue,ayant fa racine fort petite,
aife de re- blanchaille Se aucunement amere. Elk
cueillir du fl
i(; £n ..
& j-aitle aufli toft après.

pl.& du i. Onlamangecrue,cuiccs,8ceneompolte,
cat elle eft bonne à l'eftomach.Sc propre
de Galen, a faire vnner,fa décoction prife auec du
que le gin- vm eft fort propre à la vefeie. le meC
gidiû o elt
' l
pas neftro mfi
, ,,
i
n.
cerfeuil
Le Chardon a touîlondoit dire mis
commun, aurangdes plantes efpineufes. IlproA*4»«.-:eii duit vne tige blanche, haute , parfemee
lann, Di. d'efpines,8c garnie de feuilles auffi efpi«run.1 Ve. "euf*es) aprochantes en quelque forte de
neris , es" celles de lalaidue, fituees toutes deux à
boutiques deux vis à vis l'vne de l'autre , 8e fe 101Virga Pa- guautes tellement contre la tige qu'elital Cardo ics y font comme vue petite cauette qui
&DiiTaco: s'emplit ordinairement d'eau de pluye
en Alen-an Se de rofee;ei.'oùlap!antea efté appellee
kartendi^ d'vn nom Grec qui fignifie altéré. Les ciilel.Gai-dé" mes de la tige Sedes branches font toutes
kraut, en
£fp. Car. garnies de chafeune vne cefte longuette,
denca, car Se efpineufe,quideuient blanche quand
do
Pen- elk eft feiche,Se tient ordinaircmet deux
teadorou trois petits vers enfermés dans fon
milieu. La racine de ce chardon broyée
& cuitte en vin iufques à ce que la déco
ctionfôit efpaiffe comme cire, guérit
les ereuaffre iSê filluks du fondement:
mais il faut garder ce médicament dans
vne boette d'airain. On tient aufli que
c'eft vn fouueiain remède contre ks
verrues qui ont k corps plus gros que
la racine. Les vers qu'on trouue dans les
teftes de ces chardons, enfermez dans vne petitte bourfe,8e pendus au col,ou at¬
tachez au bras gueriflët les Heures quar¬
tes. Sa racine eft chaude au fécond de¬
gré Se quelque pcudeterfiue. U croift es
lieux champeftreSjfur les leuees des foffés,8e le long des h3yes,où l'on le cueille
en Automne. Diofc. Se Galen.
des ahmês

L'Armoife,l'Anethreccnt, l'Endiue,k
Plantain.la menthe des iardins, la men¬
the fauuage.l'Efpic du Nard, la Veruene
Sec.font auffi feiches au fécond degré.
Des feuilles reiches au troifiefme

degré.
riTf'eviî

»

LaTeuchiere.ou fougieremafle.nepro

Tm'evunen duit tige. fleur,ne fruict,mais feulement
latm Filisi pluficursfeuilles qui fortent d'vne queue
roas-.en A- î
_,.
<>
*
,
, i
,
rabe Saloll?ue d vne coudée, arranchees de

rachsienl- chafque cofté comme plumes en vne
tal.rèlce.- aifle,decouppees tout au tour, «Se d'afen Efpag.

'54

fez mauuaife odeur. Sa racine eft à Hel

e

th»

fleur de terre, noire.Iongue], adftringen- yerua: en
te au gouft, Se pioduifant plufieurs îcc- f^"^e
tons. Cefte racine prife en breuuage du mafle,
poids de quatre drachmes ,/ait fortir fes
vers larges des boyaux, fur tout fi on y
adioufte quatre oboles de fcamonee.ou
bien d'Ellébore noir : mais il faut que
ceux qui en veulent vfer airsfi,mangenc
premièrement des aulx. Elk guérit les
enflures de la râtelle. Appliquée auec de
la graiffe, Se prife en breuuage , confolide les playes faites auec des flèches de
canne.ee qu'on a dcfeouuert par ce que
les cannes plantées tour.au tour de la
.
fqugiere.la font mourir , Se que la fougiore plantée au tour des cannes leur
fait le mefme. La femelle a ks feuilles 8ii*me,''
comme k mafle, fînon qu'elles ne de-* n/t/P<H*
',
î/- i
i iras* : *n
pendent pas d vne kuie queue , mais de jall gi,,
plufieurs branchettes affez hautes. Elle feemina.
iette plufieurs racines longues , tortues,
de couleur de iaune biun , on en trouue
aufli quelques-vives ronges. Prifes auec
du miel en forme delooeh, elfes font
fortir ks vers larges des boyaux , & les
ronds aufliprifes cn breuuage auec du
vin, du poids de trois drachmes. Les
femmes qui en vfent deuiennent fteriks, Se celles qui font enceintes, auortét fi elles marchent feulement deflùs.La
poudre de ces racines eft bonne àmettre fur ks vlceres humides, Si qu'on ne
peutconfblider : Elk eft propre à guérir
le mal du col des belles cheualines. On
mange ks feuilles cuittes en potage
pour faire bon ventre. Les deux fougieres croiffent partout, mais principale¬
ment en lieu froid , comme es montagnes,dans ks forefts , es lieux pierreux.
Il faut arracher les racines quand la
Pouflinierefe couche, c'eft à fçauoir er»
Automne, Se fes faire feicher au foleil,
pour fes garder toute l'année. Diofc.
Le Milkfeuilk n'a qu'vne tige ten- £?©»«».'
dre, 8e qu'vne feule racine, mais il a w Mue«plufieurs feuilles , vnies comme le fe- 'fffff ^
noil. Sa tige eft iaunaftre, 8t bigarrée, tiotîs, mit.
comme fi elle eftoit artificiellement fai- lefolium: '
te , fherbe tant verte que feiche appli- en ita.Milquee auec du vin-aigre preferue d'inflâ- If^g'1'0"»»
mation les playes recentes.on en donne b^nxn^fe
a boire auec de l'eau Se du fel à ceux qui milhoyas,
font tombczde haut.II croift es lieux ma yerua.
refeageux , 8e dans les champs pierreux
-

Se rudes. Il fleurit toutl'Efté, Se doit
eftre cueilli quand il eft en fleur,

a
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pour le garder iufques à l'année pro¬ pied , toute garnie de femence : & qui a tin ta\m
vne petite tefte au bout de chaque bran- "^manua,
chaine. le mefme.
*«t*V».v Le Quinte-feuille produit des bran- chette , gioffe comme vn grain de fe- * Jeutf'»:
enlatin auf chettes déliées connue des pailles, Se lô- mence dtTliarre.mais tou:e blanche, Se aatst'x
fi Penta. gués d'vn pied ou enuiroia , lefquelks approchante des cheueux blancs d'vngiur«,eiui
phyllum:8c partent fa gcaine.Ses feuilles retirent en vieillard. Il efl d'affez forte odeur, non "be sin..
qu.nquefo quciqucfacon à celles de la incnthe.Se y pourtant defagreable. L'autre Pouliot tp1"".'»
liumien
s
K
.
v -,
r
[.
Italien
en a Cln(l <\m tiennec avne mefme queue eft plus branchuSe n'eft pas de fi bon- ^'/^
Cinquefo- Se qui font dentelées tout autour. S'îs ne odeur , ny n'a pas tant d'efficace. La
gho: en A- fleurs font iaunes pattes , Se comme de décoction de Pouliot prife en breuuage
1-ema"
couleur d'or.Sa racine eft noiraftre,lon- efl bonne à ceux qui font piquez des fer¬
pents , aux hydropiques , à ceux qui ont
-& finger §u=> Plus Sroffe 1ne Celle de l'EleboL'e
-kraut,en noir, Se a plufieurs bonnes propriétés. la iauniffe, Se aux ratekux auec du vinaigre.Iltraaailk l'eftomach, caufe des
Efpagnol La décoction de cefte racine, faite iufOnico en ques'àla confotnprion de la troifieme, douleurs de tefte,lafehe k ventre, Se pro¬
«ma.
appaife les douleurs de dents fi on en uoque ks mois des femmes. Efpandu
gargarife fouuent , guérit les vlceres fur terre , ou bruflé en parfum en quel¬
pourris de labouche,Se ksafpretez de la que part, il en chaffe les ferpents , broyé
trachée artère. Elle eft bonne auffi con- Se appliqué , confolide les playes récen¬
Jîodoneus tre ks dyfeateries , flux de ventre, Se tes. On le trouue amer,8c moyennement
defcritqua douleurs de iointtures,Se de anches, pri- acre au gouft. C'eft pourquoy il efl pro¬
tre efpeces fefol,uenr en breuuage, Cuitte en vin- pre pour defopiler les vifceres , Se pour
de CLin.
..
. ,°
n
,
,
tefeuïïïfT aigre 8e appliquée elle arrefte les vlce- prouoquer l'vrine. lien croift quantitédont
il res rampants , diflipe ksefcrouëIks,ks de tous deux en plufieurs endroits d'Itaappelle la tumeurs,8e les duretés, guérit les Eryfilie.On le cueille au mois de Iuin.puis on.
premiere pcks , lesapoftemes qui vienent es en-' le peut garder rout l'an. Diofc. Galen. Sec.
Le Tréfile que ks Grecs appellent Affum^teS gles,& les «des enflées Se dures du fonmaiuslafe dément. Le fuc des racines tendres ou phaltion , à caufe qu'il fent le bitume, Qi"\
n. de
j la
11
j ou plus wwall
condePen récentes, efl fingulier contre les mala- croift
hauteur dj> vne coudée
iuù"
taphyllum diesdu foye,du poulmon , 8e contre les produifant plufieurs tiges déliées , d'où trit
luteum
venins. Les feuilles prifes en breuuage fortent des queues qui ont chacune trois 01,
minus.
...
*
,
. o
feuilks,grandes,pointues,Scqui fentent1'
Ja Troifie- auec eau miellée. ou vin trempe , Se vn
»

.

.

1

1

.

tnePema- peu de poiure, font bonnes contre- les
phyllum fiebures.interinittentes, ponrueu qu'on
album, la face prendre ks feuilles de quatre rin«juarneme ceaux C0TUre [a ffebure quarte, celles
Fentaphyl ,
.
,
{,
,, '
,
km ru- ck trois contve latierce, Se celles d vn
brum.voy feul contre la quotidienne. Les EpikIe chapi- ptiques qui prennent de ces feuilles en
tre sf.de la breuuage par l'efpace de trente iours
fcartie"' conl~ecurifs en rcçoyuent fouuent grand
fonhiftoi- allégement. Le fuc des feuil les beu du¬
re des
rant quelques iours iufques au poids de
jBla-nus. cinq onces guérit bien toft la. iauniffe.
Appliquées auec fel Se miel, elfes gue.

xiffent les playes, ks fiftuks,S:ksgrerteures. La Quint efeu il le beuëj ou appli¬
quée arrefte tout flnx de fang. On la

la rue quand elles eômeneent à fortir , Se q'ql^.
k bitume alors qu'elles font plus gran- vns Tnfodes Sa fleur eft pourprée, fa ççraine, velue lium Bitulaige,longue,ôe pointue , par vn bout en minofum,
forme de coine:fa racine longue, dure.
Se déliée. Il croift en abondance en Tofeane auprès d'Elbe Se de Pierre S. Il fs
faut feruir de ce Treffle-la,& non pas de
celuy de prez.quieftfort différer du vray
dont ks Grecsnous ont l'aiffe ladefcriprion.Sa femence Se fes feuilles prifes en

bremiage,fontfîngulieresauxpleurcfis,à
la difficulté d'vrine , au mal caduc,, aux
hydropifies qui commencent à fe former,aux fuffocations de matrice , 8e à la
rétention des menflrues.il en faut pren¬
dre trois drachmes de la graine , 8e qua¬
tre des feuilles. Qodques-vns broyeur
ks feuilles, Se en font boire k fuc auec
du vin-aigre miellé contre les piquures des ferpents. La racine de ce Treffle entre en la conipofition des Antido¬

cueille pour l'expiation des forfaicts,
poureonferaerlachafteté, &pour s'en
feruir en forceleries. Elle croift es lieux
fouuent arroufez, & près des rui fléaux.
11,1a faut cueillir en May Se en Iuilkt
J«rs. qu'elle efl en fleur , puis onla peut
garder vn an.Diofc.
tes. Diofc,
jWX't» lrtù
II y a ^tvx efpeces de Pou!iot,fçauoir
L'Aurofne,Se l'Aneth bruflez,le Caba¬
vn x, ©«'u- eft celuy de montagne:qui eft vne peci- ret, l'Ache.l'Ammi, l'Abfinte.lb Calamet,
«re*»»:ea

la- te herbe baffe, blanche

i haute

de demi

le Camedrys.l'HyfTope,

k

Geneure,

la-
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Mar]oraine,k Marrube,I'Ongan,ie Peu toyent des rameaux deuant lesportes des
cedane.k Perfi!,l'herbe à efternuer,kSu marions où il y aucrrt quelqu'vn noumach,la Ruë,k Sauinier.le Saule, k Cref uellement trefpaflé. Le Cyprès refroi¬
fon,Scc. Sont aufli chauds au troifiefme; dit Se adftraint.Ses fueilles prifes en breu
degré, voyez ce que nous auons dit ci uage auec du vin cuit Se vn peu de myr¬
deffus d'vne chafcune de fes plantes en rhe, font bonnes contre ks defluxions
qui tombent dans la vefeie , Se contre la
kur lieu.
difficulté d'vrine. Ses noix broyées Se
prifes auec du vin, font fingutieres àla
Desfeuilles jeic es au quatitefdyfenterie, au flux de ventre, à la toux, à
me degré.
la difficulté d'halame , Se au crachement

Nous appelions communément Rue
fauuage , ce que ceux de Cappadoce S) Se
Latin, Ru Galatie presd'Afie.nommcnt Moly C'eft
ta fylue- Yne piante qui produit plufieurs brâches
ftbeeHar- d'vne racine, garnies de fueilles bcaumel'enl- coup plus longues , plus tendres, 8cde
talien'R.u- plus maauaife odeur que celles as fau¬
ta Saluati- tre Rue. Sa fleur eft blanche, Se précède
***
certaines petites teftes parties en trois
qui vienent à tà\cime desbranches,Sequi
font plus groffes que celles de la Rue
cultiuee, Se enferment vne graine rouffaftre amere , Se triangulaire, dont on fe
ferr.Cefte graine eft: meure en Automi e,
an la broyé Se incorpore auec du miel,
du vin, du faffran,du fuc de fenoil , Se du
fiel de poule, pour en vfer en forme de
Collyre pour ceux qui ont la veuë baffe.
Quelques- vns l'appellent Harmala,Ss.les
Syriens Befahan, les Cappadociens Mo
ly, d'autant qu'elle retire fort au vray
Moly , pour auoir la racine noire , 8e la
fleur blanche. Elle croift es collines, Se
terres graffes. Diofc.
L'Ail,le Creflon halenois, la Mouftar-

n'»v«v «-

f^fn ,

en

de.Sec.

font auffi

fecs au cj.uatri.efme de-

Des fueilles adfir'.ngentcs.
Kum&tmt

<?"'

It y a deux

forces de Cyprès , fçauoir

& femelk.lcs brànchesfle.ila fe«-.iiprellus, c(V 1Ila(lc
,11
en Arabe, rnelle tendent toutes contre mout.SecelSuro, au ks du mafle s'efpandcnt ça Se là au long
Seru : en I- & au large. Leur vray Se natutel pays , eft
?-*

fo ra Aef" mC dù CrCtC °U Candie- Ils pululenî
tnan Cy". ^'I"1 ^ort
Ie m°nt Ida , Se ne peuuenr
preiTen.en croiftre ailleurs, finou par le moyen d'vn

^

Erpagn.& grand foin,8eennuyeufe culture. LeCyFran. prés eft metueilleufement fettik , car il
ÇOIS
y- produit des noix trois fois l'an , fi bien
près,
qu'on Jes peut cueillir en Ianuier , en
May,8een Septembre.La femence eft enclofe dans les noix.Se eft fi extrêmement
petite qu'elfe reffemble prefques des a
tomes Les Anciens auoyent dédié le Cyjrés iPluton,c'efl pourquoy ils en plan-

«n

de fang.

Leui décoction produit femblables
effects, broyées S: incorporées auec des
figues, ramolliflènt les duretés Se guerif¬
fent ks polypes, Se chairs fongeufes qui
boufehent ks conduits dît nez: cuittes en
vin aigre puis broyées auec des lupins,

font tomber les ongles raboteux Se gue¬
riffent les hernies inteftinaks, ou defeétes des boyaux dedâs la bourfe.Les fueil¬
les ont auffi mefmes vertus. On tient que
leparfu'a fait des noix Se des brandies,
chaffe les moucherons. Les fueilles bro
yées

8e

appliquées confolident ks playes,

en arreftét le fang,broyées auec du vin
aigre, fôt propres a teindre les cheueux.
On les applique toutes feules ou auec
de la farine d'orge,fur les Eryfipeles, vl¬
ceres rampants, charbons Se inflamma¬

Se

tions des yeux. Elles fortifiét l'eftomach
fi du ks applique deffus, incorporées auec dn-ferat. Diofc. Màthiole.

L'Hyebleeft beaucoup plus petit que K*fts«)**w,
le Suzeau, & doit eftre pluftoft mis au en i*tln>
rane des herbes , que des arbres. Sa tiçre ^fulus, en
a.
.
r r r n
" Alemafl,
elt carree,Se noueuleiles fueilles retirent Auich g>
à celles de l'amandier,fintin qu'elksfont Niderervn peu plus lôgues,arranchées par efgal- holder, en
kdiftance, 8eeflendu.es comme Jes aif- l!P- Uti¬
les autour desneudsde Iatiee, dechic- r""!****
'
» 1> t °
rr r r OUCÎ pC»quetees touc autour, Se d odeur allez faf- «aenno,cheufe.Son ombeIIe,fa graine,Se fiafleur,
reffemble à celle du Slizeau. Sa rafine eft
aflet longue 8? groffe comme le doigt.
Udeffdche, purge les eaux du corps, Se
eft contraire à l'eftomach. Ses fueilles
cuittes comme ks herbes potagieres pur¬
gent k phkgme,8c la chokre ronfle: au¬
tant en font les bouts tendres de fes bro¬
ches cuits entre deux plats, La racine
cuitte en vin foulage fort les hydropi¬
ques. Sa décoction eft bonne contre les
morfures des vipères , 8e à faire des demy
baings pour ramollir ks duretés de lamatrice : on en fait aufli reccuoir la fu¬
mée par le bas pour ouurir les conduits'
de l'Amarry, Ses grains ou pépins pris;
n
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en breuuaere auec du vinproduifent les
mefmes effects, & noirciffét les cheueux

quand on les en frotte, ks fueilles nouuelles Se tendres incorporées auec farine
d orge appaifent les inflammatiôs- gueîiflèntks morfures de chien, âecicatrifentlcs vlceres cauerneux, incorporées
auec fuif de bouc ou de taureau appaifét
ks douleurs des ioinctures. Il croift es

lieux ombiagez,rudes,8epatmikschâps
où l'o le cueille au mois de luinSc de Iuil
kt.car il forme fes bayes en Automne,Se
fe peut garder vn an Diofiw

Kit*, K.30 Lc Cifte, q'ie quelques-vns appellent
g», Ki-ott- auffi Citharon.ouCiflàrô.eft vn petit ar«»,en La-btiflcaufoitb»anchu,8c fueillu,8e qui ne

100

re les chaleurs de l'eftomach , Se c]e tou¬
tes inflammations. Son fuc pris en
breuuage, appaife les rofions de l'ori¬

fice fuperieur du ventricule. Toute la
plante broyée Se appliquée auec fa ra¬
cine , guérit ks piqueures des fcorpions. La petite Cichoree iaune a les Hlericil)m
fueilks decouppees tout a 1 entour â mjnus (
grandes dents : les tiges tendrettes 8e Ita.Hiera.
vertes qui ont à la cime des fleurs iau- cio min»,
nés amaffees en rond. Ellca mefmes revertus que la grande. Elles croifl'enc
toutes deux partout iiidifreremment,8c
fkurifl'ent au mois de IuilletSe d'Aouft,
Le mefme.

LaLyfimachia,ou Lytron, produit Aw^W
fort branchues.de la ent.atin,&
hauteur d'vne coudée ou plus, Se garj en Ital, lJP
nk&de neuds , d'où fortent (es fueilks ^f^^"'
des tiges déliées,

^J^'

tal. Otto, dier, Se celle de la femelle efl blanche. Il déliées aufli, femblables à celles du faucroift es lieux rudes Se pierreux , 8e pnn- le, 8e adftringentes au gouft: au bout deuxfoites
Cerqua- cipalement fur lc mont Apennin qui eft defquelks eft fa fleur rouffaftre, ou de de Lyfima
S"s"
en Tofcanc. On le peut conferuer vn an couleur d'vn iaune doré. Elle croift es cnia, dont
après l'auoir cueilli. U a pouuoir dere- lieux aquatiques, Se dans ks marefts. il?'fm'f
ferrer, d'où vient que fes fueilles prifes Le fuc des fueilks par fon adttriction quedéïcr
en breuuage dciu fois le iour auec du arrefte le crachement de fang, pris en Diofc. |a
vin,font bônes aux dy fenterics: Se appli¬ breuuage , ou en clyftere , elt bon aux fecôde^eij
quées fur ksvlceres rampants ks empel- dyfènterics , Se mis en peffaire fupprime 'e 1u^!ja
chent des'accroiftre.Se incorporées auec les mois qui coulent excefliucment. Elle "ea^""' ~"
du cerat gueriffét les bruflures Se vlceres eftanche le flux de fang par le nez, fi on
-rr-joMef-, enuieillis L'Hypocifte , que quelques- eftouppe les narines de fes fueilks, el¬
cn Latin vus appellent RliobcthrÔ,8t d'autresCy- le rend vne fi manuaife odeur quand on mur!
auffiHypo tinuSjCioïft au pied Se près des îarincsdu la bruflé, qu'elle en chaffe ks fer- i3ns
ciftis.en a- Cifle.Se retire à lafl.eur.du grenadier. On peins, Se en fait mourir les moufehes. ^tei'
rabe.Tara',
rr j
°
i i_!
tith-ènSta en trouue de roulie,' de verte, de blan- Le mefme.
Hip'ocift o', c'lc : ma's la rouifaflrc eft la meilleure,
Toutes ks efpeces de Chcfne, font ad- A-f-»''en ncnEfpagn. on en tire le fuc comme de l'Acacia.dont
ftrino-enies, 8e fur tout leur féconde ef- tin 'Quer"
°
i r
i
- cas,en Ata
Pultegras. elle imite ks vertus .excepté feulement
qu'elle eft vn peu plus adftringente Se corce, Se la leconde couuerturc ou mc- beChullot
brane, qui enuironne le gland. Leur de- ou Beluth,
deficcatiue. Elle eft finguliere,tant prife
cocliô eft finguliere aux dyfcteries,flux en Italien,
en bieuuage, qu'appliquée contre ks dyde ventre, crachement de fang. On cn Q.uerc>3>
fentcries.flux de ventre , crachement de
fang, Se flux immoderez des femmes: fait auffi des peffaires pour arrefter les S
flux exceffifs de la matrice, les glacis ont
mais il faut aduifer de ne 'prendre pas
melmes propriétés. Us prouoquent l'v¬
pour la vraye hypocifte, vne autre plan¬
rine: mais ils caufét des douleurs de te¬
te qui luy retire fort, 8e qu'on appelle
fte, Se des ventofitésàceuxquien man- queue de lion. Diofc.
gent: 8e refittent en recornpeie. aux meri'«ty'w.y,en
La Cichoree iaune produit vne groffe tels dangers qu'apportent ks piqueures
Latin, Hie tige rude , creufe, efpineufe , 8e rougea- des beftes venimeufes, fi on s'accoufturacium ma ftjç . fcs fueilks font decouppees par meaen manger fouuent. Ladecoiftion
hIi6,"1-'' grandes, interualks
, 8e approchent de des glands 8e de la féconde efeorce du
Mieracio. » ..
,. .
T-,,rr
celles du laitteron. Elle a vn petit chefhe prife en breuuage auec du laict
bouton pointu au fommet de chafque de vache , efl vn fingulier coiïtrepo'ifon.
branche, d'où loftent des fleurs fort Les glands pilez tous cruds, Rappliquez
iaunes. Elle refroidit & adftraint mé¬ appaifent fes inflammarion&V incorpo'
diocrement : c'eft pourquoy elk tempè rez auec graiffe de pourceau falce gue¬
en Efpagn.

t

'^ST

riffent
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Celle
racine
prife
en
breuuage
auec
Arthamita
riffent ks duretés , Se les vlceres malins
e
, èn Ceux de l'Ieufe font de plus grande ver- eau miellée , purge fe phicgme , 8e les
J^Ç*
lâtin.Fa. tu que ceux du chefne. Le feu, ou fou- fuperfluitez aqucuies, Se beue ou rmfe, Pan porci.
gus,enA. teau, 8e l'Ieufe font mis au rang des } enpeflaire prouoque ks mois des fem- ,en Aie.
rabe, Chi- efpeces de chefne, Se produifent mefmes mes. On dit que (i vne femme encçin- frdapffel,
naos, ou e(L£ag La decoctiô de l'efcorce de la ra- | te paflé par deil'us celle racine qu'elle a- Schuucin
de l'Ieufe, rend les cheueux noirs, uortera peu de temps après , c'eft pour- a°'{, ^
Ital.a"S,encine
Fag
.
,

,

\

!

-%

gio,en Aie moyennant qu on les en laue, après les
mâBuoch auoir frottés au/c de la terre cimoliene.
baurn , en Les feuilles de toutes les efpeces,broyées
HaiaT»

& appliquées fur ks tumeurs k s guerif,>fent, Se fortifient ks parties débiles.
Diofc.
Le Muguet

a plufieurs tiges carrées
Afperula,
Cordialis fort nouëufes,& autour de chafque neud
herba ftel- ou ioinctures fout fituées fept ou huict
laris , & feuilles longues& eftroites arrachées en
foergirU formc d'eftoilk,8e femblables àcelks du

gratet6'n0IS mis qu'elles tôt plus larges,
font & ne -o' P0'"1 mdes au manier.Ses fieurs
vne efpece viennent aux fômmets des tiges Se fentét
d'Hepati- fort bon.comme aufli fait toute la plan1U''* ' aP re. La racine eft déliée, Se rampe ou gaf£»>"" u!! che fort loing faifant pululer la plante
patariaHe
en diuers endroits. Il croift en Allemaipatica
coraria
gne, dans lesforefts, Se lieux ombrages
8c cn bonne terre. On le terne en Flâcbxs
dans les Iardins , où il fleurit au mois de
Iuilkt,ou plus tard. U amefmes pro^
prietés que le Gallion, ou petit muguet,
S^ mais il n'a pas tant d'efficace. On tient
qu'eftant mis das le vin qu'on boit qu'il
refiouit le cur , 8e conforte le foye ma¬
lade. Diofc.
Qu°eïqu«vrïTen

L'Abfinthe,rAmome,l'Agnus caftus,
la bourfe de Berger, k chou cuit, la
Queiie de cheual, le Lierre,l'Eridiue,ks
feuilles de Laurier,k Melilot, le Myrte,
la Menthe,d'Ozeilk,la Qumtefeuilk, le
Plantain,k Pourpier,la Rue.k Sumach,
Ialoubarbe, le Sauk.le Bouillon blanc,
la vigne, Sec. doiuent aufli eftre mis au
rang des Amples adftringents.

Desfueilles <±Aperitiues.
K»*4an««.
«n
Latin

T

.

,

,

r ... r

Le Pain de pourceau,a les rueilleslemauffiCycla blabks au lierre, mais pourprées, 8c de
minus , ou diuerfes couleurs ,8e marquetées de deux
ra?-en Ara" cor^s ^ plufieurs taches blanchaftres.
beBuchor ^a £'Se ne croift gueres plus haute que
manen, es quatre doigts ooi demi pied, 8t portedes
boutiques, fleurs rougeaflres approchantes de la
Pan.s Pot. rofe. sa racine eft noire, Se fi lareccinus , Cy,
, i,
ni i
&
clamen & ment plattequ elk reflemble vneraue.

quoy on la pend au col des femmes pour p0^rco.
hafter leur accouchement.Elk eft fingu¬
liere contre ks poifons , Se fur tout con¬
tre celuy du Heure marin, on l'appli¬
que auffi pour cdl effeit fur les morfu¬
res des ferpents. Le vin où a trempé
cefte racine enyure promptement ceux
qui en boiuét. Prife en bruuage du poids
de trois drachmes auec du vin cuit, ou
du vin miellé Se de l'eau, elk guérit la
iauniffe, mais il faut que celuy qui en
prend ainfi fe tienne dans vne chambie
bien chaude , Se demeure bien couuert
dans fe lict,où il fuera fort , Se rendra v-»
ne fueur faffranee.On fait attirer fon fuc
par fe nez pour defchargir le cerueau. on
en fait des fuppofuoires auec de la lai¬
ne pour purger le ventre. Il lafche le ven-rre , Se fait auorter ks femmes , fi on les
en frotte depuis le nombril iufques aux
cuittes. Ce fisc incorporé auec miel 8e ap¬
pliqué fur ks yeux diflipeks efblouiffements de la veuë, 8e appliqué auec
du vin-aigre empefche la defeente ou
renuerfeure du boyau cullier. On bro¬
yé la racine , puis on en tire le fuc.
qu'on fait cuire en confidence de
miel.
La racine nettoyé le cuir, réprime ks
puflules chaudes Se rouges qui foitét par.
te corps, guérit les playes appliquée feu¬
le, ou auec du vin-aigre, ou du miel: el¬
le diminue la rate par trop groffe, net»
toyeles taches du vifage, guérit la pela¬
de. Sa décoction eft propre pour fomen¬
ter fes membres ddloiiés» les douleurs
des ioinctures., les tignons delà tefte, &
ks mules des talons. On la fait bouillir
dans duvieux huile, qui eli rendu par ce
moyen fort fouueraui pour confolider
Remède
ks playes. U y en a qui creufent toute ce¬ fouuerain
lle racine, puis l'empliffent d'huile, Se de contre les
cire Se la font cuire fous les cendres mules de»
chaudes pour en faire par après vnion- «a-on»,
g lent nompareil conrre ks mules des
talons. On la couppe à roiielkscomme celle des Ciboules, pour la gar¬
der plus long temps. .Quelques vns la
broyent -Se en font des trochifques dont
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ils fe feruent comme d'vn philtre excel¬
lent. Le Pain de pourceau croift com¬
munément dans ks forefts,Se lieux om¬
bragez. On le cueille au mois d'Octo¬
bre, Se fe peut conferuer vnan. Diof¬

coride.
tes Anciês La Douke-amere produit des firmes
n'ont point approchans deceuxdelavig-ie.qui font
fait de me- garnis de plufieurs rinceaux par le mor0jexpïffeycn defquels elle s'appuye en rampant
planV les
les hayes Se plantes voifines. L'efmodernes corce des branches tendres Senouuelks
l'appellent eft verte, mais elle deuient cendrée 5e
en
Gree blaffirde quand elles font plus dures Se

fir

yMMmxç)
*"""' plus
M

11

yMXA)

mugis,

vieilles. Le bois cn eft fore aifé

à

rompre, 8e eft plein au dedans d'vne
dui.moiiëlkfongueufe. Ses branches font
en

latin
camara,& garnies de feuilles longuettes, vnies,
amara dul- poincues.plus petites que celles du SmiCIS"
lax,Seont deux petis appendices ou au
reilks des deux collez de leur queue.
Ses fleurs, félon Gefner,font perites.com
pofees de cinq feuillettes blanchailles,
mais on n'en void point en Flandres
d'autres que de bleiies tirantes vnpeu
fur k pourpré , 8e qui ont au milieu vne
petite pointe iaune. Apres que ces fleurs
font tombées ,1a plante poufl'e cn leur
place certaines petites bayes longuettes,molks, de mauuais gouft, Se rouges

comme coral.Le tout procède d'vne îacine allez defliee , Se garnie de plufieurs
fibres 8e filamens. Cefle herbe feplaifl
es lieux humides, & croift volontiers
autour des mares, 8e eftangs. Elle pouffe
fes feuilles au printemps , fes fleurs en
luillet, & fes bayes ou graines font meu¬
res au mois d'Aouit.U yenaquila pre¬
nent pour la vigne fauuage de Diofc.
La Dufc D'autres la mettent au rang des efpeces
amere n'eft de Solane, Se l'appellent Solanum ligno
m la vigne fum ou fruticofuin: mais nous auôs fait
Diofc. ni volr ai'feurs que la vigne iauuage n eft
efpece de autre chofe que le Tanins, qui n'a point
fo anum, de rapport ni d'arfmité auec le Solane.
mais pk- Ceux-là fe trompent donc fort lourde° j. r" ment qui prenent cefte plante pour vne
tonde el
'j c i
n r- r1
f r ,
pece de elpece de î»olane,8e ie leruent de fes bapain de yes pour fes mettre dans les onguens
pourceau, froids au lieu des grains du vray folanum , d'autant qu'elles font fort chaudis comme nous le monftrerons ci aptes. Elle a bien plus de reifemblance à
la féconde efpece de pain de pourceau
d.feiire par Diofcoride : car elle luy re¬
tire enikrement de feuille , Se combien
que fa ti^e ne foit pas tout à fait noifeuie , on y peut pourtant remarquer plu.

T04

fieurs petis neuds,fi on la confiderebié.
Quant à la fleur qu'elle produit blanche
en certains pays , elle reffemble entière¬
ment à celle du Cifl'aïuhemon, aufli bit;
que le fruict plein de pépins , Se approenant des bayes du lierre , 8e les racines
auffi, qui font fort déliées Se de nul vfage.Diofcoride vfe de ces termes en defcriuant l'aatte efpece de pain de pour¬
ceau. Elk a les feuilles comme le lierre,
finon qu'elles font plus petites,ks tiges
gtoflés 8tnouëufes , qui ont des mains
comme ks pampres, auec lefquelles el¬
les embraffent Se s'attachent aux plan¬
tes voifinesdes fleurs blanches, 8e de bô¬
ne odeur. Ses fruicts reflèmbknt à ceux \
du lierre, deuienét mois quand ils font
meurs , font vn peu actes 8e picquants
J)
au gouft, 8e pafteux quand onks mafche.Sa racine ne fert de rien. On l'appel
,
l
le Ciffophyllon, Se Ciflamhemon , qui %£*"?£
K) Krtyrefiôj.
font vdeux noms
qui conuienent fort l"8», Cycla,
bienala Doulc amere ; car de feuilles, mina, ai¬
de fleurs , Se de fruict, elle reffemble au ter.fecode
lierre. Dauantage elk a pouuoir d'ef- !fP.ece ^°
chauffer, de defl'eicher, de digérer, Se de _"° ,
eterger ou nettoyer. C elt pourquoy la
decoftion de fes feuilles prife en bruua¬
ge , ouure ks obftructions 8e opilations
dufoye,8e delà vefeie du fiel, Se guérit
pat mefme moyen la iauniffe. Leur fuc
eft fingulier aux greuez , Se à ceux qui
font tombez de haut,cat il diffout Se detrempe 1e fang caillé dans le corps en
quelque partie qu'il foit. Hierofme Tra
gus enfeigne à compofer vn vin de la
décoction du bois delà Doulc'amere,
qui purge les icteriques par les vrines,
Se par les felles.
Diofcoride attribue
prefques femblables proprietez àla fé¬
conde efpece d&apain de pourceau. Son
fruict ( dit il) p ris en bruuage dupoitls
d'vne drachme auec trois onces 8e qua-,
trefcrupules de vin blanc, parl'efpace
de quarante iours confecutifs.diminuét
la rate , & la purgent par le fondement
Se par la verge.
On en boit contre la,
courte hakine,8e pour faire deliurer les
femmes de l'arriere-faix. Dodoneus.

A

Diofcor.

Sec.

L'Oignon,l'Ail, Sec. font auffi apéri¬
tifs, voyez ce que nous auons dit ci def¬
fus d'vn chafeun d'eux en fon lieu.
Desfeuilles Reniotlittues.
La Guimaulue.les Arioches,leCyprez,
le Laurier, la Maulue, le Pfyllium ou
l'herbe aux puces,fonc toutes remollitiues
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ues,auffi bien que plufieurs autres dont
nous auons défia fait affez ample men¬
tion ci deffus.

Desfeuilles Bndurcipntes,
«s

-j-tf

La Lentille d'eau ou de marcft,fe trou

r»^f«^- ue ordinairement es

eaux dormantes,8e
to», eniat. j/eft autre chofe qu'vne certaine moufle
Lenspaiu-cari reffemble à vne lentille, 8e eft de
«rt«r-

fabeCThà- tempérament froid, c'eft pourquoy on
leb,enAle- l'applique toute feule, ou auec farine
ma'n waf- d'ôrge fur les apoftemes , eryfïpeks, &
fer linfen, douleurs de ioinctures.Elk referre aufli
en l'a'ien j i,
quidefeend aux petis enfans.
lente iei_.
/
!

paludi en Diolc.
Efpa, l'en- LePourpier.l'herbeauxpùces.lalouteya délia, barbe, le Solane, Sec. font aufli du nom-

Êoa>

bre des fimpks qui endurciffent.

Des feuilles qui fubiilifent.
L'Armoife,la Camomille , l'jHyffope,
le Gcneure, le Pouliot , le Sttrchas, Sec.
eut pouuoir d'atténuer ou fubtilifer.
voyez ce que nous en auons dit ci def¬

Liure L

to6

ces ont pouuoir de mitiguer & adoucir,
tempérer les inflammations , attirer les
efchardes Se efpines fichées cn quelque
partie du corps , Se arrefter les vlceres
qui croiffent toufiours. Leur fuc gargarifé, purge la pituite du cerueau , 8c diftillé dans ks narines, appaife la dou¬
leur des dents,rnoyennant qu'on le met
te dans la narine oppofee au cotté où
eft la dent qui fait mal. Incorporé auec
miel Afrique, efface la maille de l'
Se
fert à la débilité de veuë. Pris en bruua
ge auec du vin, il eft fingulier contre
les morfures des viperes.Sc les maladies
du foye,5c des roignons. On dit que ce¬
luy qui a la fleur bleuë,referre le fonde¬
ment quifort,Se que celuy qui l'a rouge
1e fait fortir fi on en applique deffus.

Diofcor.
L'Ariftolochie, le Dictamne , le Por¬
reau ,1a Thapfia , le Pain de pourceau,
Sec.ontauffi pouuoir d'attirer, voyez ce
qui a efté dit d'vne chafeune erj fon

lieu.

Des feuilles Suppuratiues.

fus.

Des feuilles difeuftiues ou difîipantes.

Le Smyrnium ou Leucfche a la tige _

,

de l'Ache,Se produit plufieurs reiettons, e^at!aufiî
fes feuilles plus longues,gtafl"ettes, pen- Smyrmuni
chantes contre terre , de couleur iauna- & oluffa-

LAurofne , la Guimaulue, l'Aneth,
i'Adianthe,ks Arroches,kChou,la Ca¬
momille, les feuilles de Lis , la Maulue, ftre,d'odeur aromatique , conioinéte a- lr"m>'n f*
3a Méthe,kMelilot,rOrigan,la Rue,le ucc quelque agréable acrimonie. La ti- ,a,e""n".
1
-,
° , .,
r
,
nio,& ma
Stchas, laMarjoiaine.3tc.font difeuf- ge porte des ombelles rondes a la cime cerone en
fîues ou diffipantes. recourez à ce qui en comme l'Aneth. Sa graine reffemble à Efpa.Apio
a efté dit ci deffus.
celle du chou , car elle- eft ronde, noire, Macedoni»
acre comme la myrrhe, tellement qu'au *.0, es °®udeffaut de l'vn on fe peut bien feruir de "j^'â-T0*
"Des feuilles AttraUiucs.
l'autre. Sa racine efl molle, pleine de
- U y a deux fortes de Mouron , diffeAvajawît, rentes feulement quant à la fleur : car fuc , de bonne odeur,Se fi acre au gouft
qu'elle efchauffé Se picquette le palais:
Ta 'ails A *'e'u^ ^Ula la fleul kleuë e(* lafemelk,
îtaf." Ana" * celuy qui l'a rouge eft le mafle. Ce fon efforce, eft forte, noire, Se verte ou
galfide, en fonodeux petites plantes fort branchues blanchaftre par dedans. 11 croift fur
AJeman
qui fe traînent 8c rampent fur terre , a- ks collines Se lieux pierreux , le long
Sach .heyl, yans leul- tige carrée garnie tout autour des champs, Scdanslesfardins. On le
»«wf cfttit£S feuilles rondelettes, appro- cueille au mois de Iuin ou de Iuillet,
Se fe peuteonferuer vnan.
La racine,
B ' chantes de celles de la pariétaire, Se qui
portent vne petite graine ronde. Celte l'herbe , 8e la femence ont toutes pou¬
herbe eft fi commune qu'on la foule uoir d'efehauffer. On mange les feuil- '
prefques par tout aux piedsparmiks les confites dans la faulmure: elles re¬
champs 8c dans les vignes. Elk croift ferrent le ventre. La rarine prife ea
toutesfois beaucoup plus grande es bruuage guérit les picqueure's des ferlieux moittes Se ombrageux.On en trou pens, appaife la toux, guérit la difficul-^
i>e en abondance de toutes deux tout té d'halaine, Se prouoque l'vrine. El-"
l'Efté.Se fur tou t au m ois d'Aoufl. Elles le refout les tumeurs nouuelles , diffipfkunffent depuis le mois de May iuf¬ pe les apoftemes , & ramollit les. dur
^

>

ques enAutomne.Toutes.lfrs deux efpe-

retés.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

.

.

7

Le Threjor particulier

107

Desfeui/Us Deferfîaes.
Ah^w, en L'Hepatique.que quelques vns appellatin auffi lent Bryon.croiit ordinairement fur ks
Lichen , es rochers,8c s'attache comme de la moufboutiques j-g aux p:crres qui fonc toufiours huiliecnl'ema'n t^ees- Appliquée par dehors elk arreile
Stein laber le flux de fang , tempête ks inflammakraur.
rions, guérit lagratelle&la iauniffe fi
cn l'incorpore auec du miel, 8c qu'on
cn oigne k corps. Elle arrefte auffi ks
defluxions qui tombent dans la bouche
& fur la .langue. Elk eft deterfiue,5c
médiocrement refeoidiffante. Diofc. Se
Galen.
Le MourÔ,l'Aurofne,rAfparge,l'Abfinthe,la Bette,k Chamsepitys,la bour¬
re de lin, k Marrube, la Pariétaire, les
feuilles de faule, 8ec. font aufli du nom¬
bre des deterfifs. Recourez àce que nous
en auons dit ci deflus d'vne chafeune en
fon propre lieu.

Des feuilles qui aglutine/tt &
confondent*
Le Fraifier efl fi cognu d'vn chafeun

Il eft malaife de re¬ que ce feroit temps perdu que d'en defcueillir des crire la forme. U croift de luy mefme
eferits des dans les forelts fous ks bluffons , 8e fur
anciens
ks montagnes ombrageufes , cn le cul¬
Grecs , de
tiué auffi dans quelques iardins.Il fleu¬
quel nom
ils appello- rit au printemps Se en Efté. Son fruict
yent cefte eft de peu de durée, Se ne fe trouue gueplate, c^uel res qu'au commencement de l'efté. U eft
ques
vns froid au premier degré,Sefec au fécond.
l'appellent
Ses feuilles 8e fa racine gueriffent ks
It-WêfV,
d'autant playes ôc les. vkeres , arreftent ks flux
que fon immoderez des femmes , Se les dyfenteiruict reti¬ ries, prouoquent toutesfois l'vrine, Se
re à celuy
d'vn arbre font propres à la râtelle. La décoction
de mefme de l'herbe Se de la racine, prife en breu¬
nom. Les uage eft finguliere aux inflammationslatins l'ap¬ de foye , Se pour nettoyer ksroignons,
pellent Fra Scia vefeie. La mefme. décoction tenue
caria, & fô
long lemps en labouche,& agireeça&
rt-uicr. fra.

gum à eau la,fortifie les genciues, affermit ks dets
fe de fa qui branflent.oe arreftent ksdefluxions.
bonne o» Dauantage, outre ce que les fraifes font
«kur.
plaifantÉs à manger en Efté , elles font

rX

aufli profitables aux eftomachs chauds
& bilieux , Se appaifent foit la foif. Le
vin qu'on en tire eft fouuerain pour
guérir ks puftuîes chaudes du vifage,
. effacer ks faphirs du nez, diffiper tout
ce qui offufque la veuë, Si arrefter ks
defluxions qui tombent deffus les yeux.

Mathiole.

'

Le Paftcl cultiué dont les Teinturiers

10S

fe feruét, a la feailk femblabk au plan- lWn. fa
tain, mais plus grallè , Se plus noiraftre, tShen h.
fa tige eft de la hauteur de deux ct*u- fât'îuum^3
dees ou plus , Se croift en abondance en .n
Allemaigne.Ses feuilles appliquees,dil- guado d

r.-^

fippent les tumeurs,confolident ks pla- rntltico-yes récentes, arreftét lé flux de fang,gue
riffent ks etyfipelks,8e ks vlceres ram¬
pans Se corrofits. Le Paftel fauuage reffembkroit entièrement au cultiué, fi fes l'aùns à,
feuilles n'eitoyent plus grandes,8efem- >&î* : en
blabksà celles de la laictue, fes tiges latin, Glafort bianchues,plus
deftiees,8e tiuelque *uro <>,lu«
n
r
j ,ti ltre.enltapeurougeaftres , aulommetdelquclks ];cn gtladl)
y a plufieurs petites golfes faites en for- fakatico,
me de lagues.où la graine eft enfermée.
Ses fleurs font petites 8e iaunesril croift
en certains endroits d'Allemagne. Ll a
mefmesproprietez que le précèdent , Se
eft fingulier aux ratekux , tant pris en
breuuage, comme appliqué par dehors.
Us fkurifknt au mois deMay & de Iuin,
puis ils forment leur femence. Diofc.
LaSanickaks feuilles femblables à
celles de la Quuite-femlk.finô qu'elles
P1
font vn peu plus grandes. Sa racine efttrouu,e&
blanche,Se compofee côme de plufieurs mife en vneuds , difpofezen telle forte qu'ileftfage parimpoffible que ceux qui la confiderent les moa"v
'
,, Jf
,,
, nés.
ille
ne loyent rauis en I admiration d vn tel cft ^ ran
chefd'eeuure de nature.On la met "dans jes herbes.
ks potions compofees pour guérir les vulneraidelcentes du boyau,Se côfolider. les pla- r«si°n l'ap
yes internes, 8e fur toutes celles qui pe-P. v*"
>
, .
'
,
,
~ X tmSanicunetrent bien auant dans la poidtrine. ia cn Aje.
Lesherboriftesmonflrent plufieurs au- man fani»
très efpeces de Sanick , entre autre vneefcel, en,
qu'ils appellent oreille d'ours, qui a ks Fran<j0isfeuilles grandescomme le platain,mais
1£ e"
plus efpaiffes,comme celles de Eabaria,
8e qui ont vn orkt autour fait auec vn
merueilleux artifice de nature. Cefte ci.
eft la plus excelléte de toutes pour gué¬
rir les ronipures où le boyau dcfcend,8t
les playes de la poiétrine, fi on en prend
tous les iours en bruuage. Elle consoli¬
de auffi toutes autres playes, tant prife
par la bouche qu'appliqueepar dehors.
Elle croift es lieux champeftres dans les
forefts , Se fui; ks montagnes. Il la faut
cueillir auec festeftes enMay Se en Iuin.
Mathiole.
EW«iw»rLes feuilles de la Tbtmcntiile reti- e"£};j£"
tentàcelksde la Quinte- feuille .horff-e.' boutimis qu'elles font vn peu plus petites, ques TerSe diuifees en fept decouppures.
Sa rBïtilla, c*
racine eft courte , nouëufe, ramaflèe, A'£m'.^"
reuge, Se paroift adftringente quand
la m af<

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

£e

on^^yj^

%Q<2

Des prejèruatifs. Liure I.

ilO

fi haute qu'elle furpatTe les Limoniers,
Elle iette vne grade tige droicte,gamie
de plufieurs grands rameaux,8e de feuilles qui reffemblent à celles du limonier,
finô qu'elles font plusgtandes Se côme
celles de l'oxylapathion , mais quelque
en fept endroiéts.Se reprefentent autant
peu velues , Se de couleur d'vn verd gay,
de feuilles. Elle croift dans les forcfts,&
fur ks montagnes , où elle commence à côme auffi eft toute la plante. Elk porte
fortir fort tard 8e lors feulement que les Ces fleurs à la cime de fes tiges , où elles
vignes font défia en fleur.Lcs berboriftes font allez loin à loin les vues des autres
afleurent qu'elle a mefmes proprietez Se Se reffemblent à des clochettes , de cou¬
qualitez que la Biitorte. Elles font pro¬ leur pafle pourprée, Se contiennent vne
la mafche.Sa fleur eft iaune, c'eft pour¬
quoy il la faut mettre au rang des efpe¬
ces de Quinte-feuille. Il y en a qui l'ap¬
pellent Heptaphyllon , à caufe que ces
feuilles font ordinairement decouppees

pres toutes deux à ceux qui nepeuuent
retenir leur eau,Sc arteftent les mois des

femmes qiri demeurent quelque temps
plongées dans leur décoction iufques
au nombril. Autant en font ks racines
broyées 8c incorporées auec miel Se efpic de nard,puis appliquées fur le penil
Se fur le ventre.Ces racines mifes en pou
dre arreftenr le fang des playes. On in¬
corpore cefte poudre auec vn Mac d'eeuf,
qu'on fait brufler fur vne mille chaude,
puis on en fait prédre à ceux qui vomif,r
,
fent, quantité
d'humeurs bilieux. L'eau
Vertus -fou
x
.
uerainesde <îu on en tlrc au °ala » ou la décoction
la Biftorte de ces racines, efl vn fingulier remède
& de laTor contre les venins;d'où viét que quelques
eiwille. vns en fôt fi gtad cas qu'ils en côpofent
des remèdes contre la pefte.la Biftorte,
Se la Tormétille gueriflet ks dyfenteries
Se côfolidcnt les playes des parties internes,foit qu'on les applique deflus, ou
qu'on ks prenne enbruuage.Elks cicatrifent auffi les vlceres malins Se ram¬
pans, Mathiok.

Herniarix

L'Herbe d'Hollier , ou de la greueure

fort petiie,Sc iette plufieurs rinceaux
qui rampent fur terre , garnis de petites
l'herbe
feuilles rôdes de couleur de iaune-verd.
d Hollier
On cognoift aifement au gouft qu'elle
ou àlagrc.
eft adftringente.Sou fuc tiré auec du vin
ucsrc.
blanc eft vn remède approuué contre la
defeente du boyau, car elle la guérit tel¬
lement dans neuf iours que le mal ne re¬
tourne plus après. Hollier.
Les BrcfiU y a fortlôg temps queks Indies ont
liens & les la cognoiflànce,8c fe feruent de la Nicoherborifies tiane : Les habitas de la nouuelk Efpamodernes ^
-r i-j
i
i
appellent Sne cn yset pour coiolldcr les playes on
celle plan- l'aporta premièrement en Efpagne,plus
te Petum, toft pour en orner les Iardins que pour
Les Efpag. l'appliquer àquelque autre vfage, mais
T bK"I"<i't lna'ntenat on en f'-r PlUS d'eftat à caufe
nomdel'i- ^c l"cs l-ngulieres vertus,que de fa beakfied'où elle té.les Indiens l'appellent Picielr,car les
a premie- Efpagnols l'ont nommes-Tabaco dunô
rcment e- d'vnc Ifle oublie croift enabondance,&
ou

herba eft

fcollerij,

ftéaportcev
Et le cpta»

u.,"

^J.*P"

oll

tiare t
herbe

à

IV

Royne.

graine noiraftre.Se fort menue.Sa racine
eft efpaiffe Se diuifee en plufieurs bras,
dure comme bois.iaune par dedans, amc
re, Se qu'on defpouilk aifement defon
efforce. Nous n'auons pourtant point
encores remarqué qu'elle eut quelque
vertu ou propriété particulière. Elle
croift en diuers endroicts des Indes fur
toutes lieux ombiagcux,Se humides ,5c
où la tetreeft kgerc,&biencultiuee.Oa
la peut femer en toute faifon,mais quand
elk efl leuee,il la faut preferuer & mu¬
nir contre k froid, Se la planter pour
parade le long des murailles , car elle
demeure verte toute l'année, auffi bien
que ks 'Citronniers. On fefert feule¬
ment des feuilles qu'on enfille, Se fait
feicher à l'ombre pour ks garder. Elle
eft chaude 8c feiche au fécond degré,
d'où vient qu'elle efchauffé, refout.man
dific Se adftraint auffi quelque peu, com¬
me on le pourra recueillir de fes proprie
tez que nous mentionnerons cy après.
Les feuilles de cefte herbe, chauffées Les quali¬
fie appliquées font vn fingulier remède tez, & pro¬
contre l"hemicranic.c?£ douleur de tefte Pr'eiei- de
procedâte de caufe froide, pourueu qu'o
Nico"â'.
continue toufiours de ks appliquer iuf¬
ques à ce que la douleur foit appaifee. Il
y en a qui oignent premièrement latefte, d'huile de fleurs d'orenger, on fe
peut feruir du mefme remède contre les
conuulfious, Se toutes maladies froides.
Elk n'apaife pas feulement les douleurs
de dents.mais empefche auffi qu'elles ne
fe gaffent 8e carient.fi on ks frotte fouuct d'vn linge mouillé defonfuc,&qU*5
mette de fon marc en forme d'vne peti¬
te boulette ou pilule dans la dent creufe. La décoctioni 3e fesléuilles prife e*
««C-^.
breuuage, ou rnife"e en forme de looeh eft
js\
finguliere aux malad
iladies de la poiétrine,
à la toux enuieillik,àl'Afthme,oudifficulte d'halaine, Se autres maladies froi- syroP de
des.On fait vnSyrop descelle deceétien N,cotiane
auec du fuecte, lequel eftant pris e»
iquas

£_ \h
^"^V

sS^,*"

o
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de douleurs de ioinéruresprocedantes de

yetite quantité , fait fortir les humeurs
pourris de la poiétrine, la fumée des caufe froide ,' lecoyuent vn grand 8{
feuilles reçeikpar labouche , foulage prompt allégement , quand on km ap¬
fort les Afthmatiques, mais il faut au- plique de ces feuilles enaudes dellus ou
parauant purger le malade , moyennant
que le mal ne le prefl'e tiop,& en donne
le foifîr. Ses feuilles chauffées foubs les
cendres Se appliquées fouuent fans eftre fecouées , gueriffent ks ventofîtez
Se refroidiflements du ventricule. Quelques-vns s'oignent les mains d'huile,
puis btoyent ces feuilles entre leurs
mains,8c ks appliquent ainfi. D'autres
ks broyent auec vn peu de vin-aigre,
8c en appliquent le marc fur la région
du ventricule Se delà rate pour enofter
ks obftructions , puis le couurent d'vn
linge trempé dans le fuc qui eft demeu¬
ré de relie. Les femmes Indiennes font
grand cas ek ces feuilles contre les indigeftions Se crudités- d'eftomach tant
des ieunes que vieilles perfonnes : Elles
oignent premièrement tout k bas ven¬
tre de l'huile de la lampe, puis lecouurent tout de ces feuilles chauffées foubs
ks cendres,Se en mettent aufli fur le dos
vis à vis de l'eftomach.
Le fuc des feuilles dépuré cuit auec du
fucre,8c pris en petite quantité fait for¬
tir les vers tant larges que ronds, qui
font dedans ks boyairx, on peut auffi
broyer des feuilles 8c ks appliquer fin¬
ie nombri!,puis faire prendre vn clyftere. Les feuilles cuittes foubs ks cendres
& appliquées fouuent fur la région des
joignons appaifent fort ks douleurs
des coliques graudeufes, on ks peut
auffi mettre dans ks Clyfleres Se fo¬
mentations deftinees à mefme fin. U
«ft bon auffi d'appliquer ces feuilles bien
chaudes fur le nombriljcontre les fitffocationsde la matrice, Se s'il arriueque
la malade tombe en fyncope , il luy fau¬
dra faire receuoir pas le" nez la fumée
de ces feuilles feiches mifes deffus vn reehaut , Se elle fera detiuree tout à l'inftant.Ce remède eu fi commun parmi les
femmes Indiennes, qu'elles conferuent
toutefânee, les feuilles de Tabaco pour
eefteffect. Uy en a quelques-vns quiaaant que d'vfer de cesféuilks, comme
ftous auons dit,appliqucnt deffus le nôbril certaines chofes bien-flairates.comrne font t'huile de l'Ambre liquide , le
Baumeje Tiachamahaea : ou bien font
»n Emplaftre de toutes ces chofes qu'ils
font porter vn long tëpsfur laregiode
la matrice. Ceux qui font tourmentez

linges bien abruucz de leur fuc, car
elles refoluent Se diflipent ks humeurs
ainaflèz dans les iointtures > c'eft pour¬
quoy il eft bon aufli d'efl appliquer fur
les tumeurs fdemateufes après les auoir premièrement bien lauees de km
fuc vnpeu plus que tiède. On a appris
par expérience qu'elles gueriffent les
mules des talons fi on les cn frotte
trois ou quatre fois ySe qu'on fe laue par
après les mains dans de l'eau marine.
Qudques-vns ont auffi remarqué n'a Le Petun»
gueres,que ces mefmes feuilles rtfîflcnt S""' les
Se domptent le venin dont ks Canibaks ?i3ï" f»iempoifonnent leurs flèches; car ils auo- fl^*' ^
yentdecouftumeau parauant d'vfer de uemmées
fublimé pour eefteffect. Ce qui a efté des Caoùdel'couuert en vne charge que ces Bar- ^'e»,
bares firent fur quelques Indiens Se Ef¬
pagnols au près d'vn lieu nommé S.
Iean de Riche-port, où plufieurs eftans bleffcz des ces dangereufes flèches
Se n'ayans- point de fublimé pour er*
faupoudrer leurs playes à l'accouftûmee , il fe treuua là vn Indien qui/ieuï
ayant fait diftiller du fuc de Tâbace»dans leurs playes, Se appliqué le marc
deffus ks rendit tous guéris dans peu de
iours: fi bien que depuis on a continué
des

de fe

feruir de

ces

feuilles contre les,

venins. Le Roy Catholique mefmes ea
eftant aduerti Se voulant cn faire l'cfTay
commanda qu'on donnait vn coup d efi
pee dans la gorge d'vn chien ,. 8c qu'ora
mit dedans du venin dont fe feruent les,
chalfeuiSjge qu'vn peu après on y appli¬
quait de cefle herbe,en faifant dégouttes
le fuc dans la playe,. 8e attachant le marc
deffus, ce qui fuit faiét, 8e le chieagueryau grand eftonnement d'vn cha¬
cun. Si on les applique de mefmes fur.
fes charbons pelliferes , elles y font en-

kucr vne croufte
en

, Se ks gueriffent
fin à perfection, auffi bien que les.

piqueures- Se morfures de toutes be¬
ftes venirueufes. Si toft qu'elles fonE
appliquées fur les playes récentes^
elles arreftent incontinent le fang
Se les confolident vn peu de temps,
après : Et s'il arriue que les pla¬
yes foyent fort grandes 8e fort oii-

uertes, il ks faudra premièrement
eftuuer auec du vin , puis r'appro- v
cher leurs kures- ou bords , 8c les

emglii
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emplir du fuc de

fes feuilles, 8r bander
marc deffus, continuant de faire le
rtfefme vnefois le iour , en faifant dure
le malade de régime conuenabk iufques
à ce qu'il foit guéri. Le fuc Se ks fueil¬
les appliquées comme deffks gueriffent

le.

lesgangrainesSevkeresinueterez.pourueu quefuyuant l'aduis d'vn docte Mé¬

decin on ait auparauant fait faigner Se
purger le patient , Se qu'on foit ioigneux de lay faire obferuer vn bon
régime de viure. Dauantagc l'expé¬
rience a enfeigné aux Indiens , que
cefte herbe n'apporte pas ces commoditez aux hommes feuts, mais qu'el¬
le confère fes mefmes bien-faits aux
belles : car les boeufs , vaches 8e au¬
tres animaux eftans fouucnt tourmen¬
tez d'vlceres en certains endroits des
Indes, qui deuiennent àhfinfordides,
puants, Se pleins de vers, à caufe de
l'extrême humidité du pays, ks In¬
diens les penfoyent auec du fublimé:
.mais d'autant qu'il efl fi cher en ce paysla qu'il leur en faloit quelquesfois em¬
ployer pour vne bette, pour trois fois
plus d'argent qu'elle ne valoit : ils s'aduiferent d'effayer fi leTabaco produifoit femblables effects fur les corps
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préfixes Indiens font fi gsand cas,

8e dôt
liste feruoyent pour ïcipondieaux de¬
mandes qu'on leur faifbit fur les euenc-

ments des chofes futures: car les Indierts
auoyent anciennement de couftumede
s'entruerir de feuts preftres Se facnfkateurs, quelle iflbe ils auroyétde la guer¬
re, ou de quelques autres affaires d'im¬
portance, le Preftre eftant enquis de cela
prenoit incontinent des fueilks de Petu
feiches , ks mettoit fur vn brader, Se en
receuoit La fiance par la bouche auec
vne canne ou entoanoir. puis tomboit à
terre, comme raui en eeftafe, 8c demeuroit quelque temps fans mouuemenc,
iufques à ce que la force de cefte fumée
eftant diflipee , il reuenoit à foy , 8c racontoit qu'il auoit conféré auec les
Daemons, Se donnoit toufiours quel¬
que refponfedouteufe, afin qu'en quel¬
que forte que la chofe arriuait , il peufl
faire croire à ces Barbares groflieis,qu'il
la leur auoit bien predicte. Le coni-^

mun des Indiens pratique auiourd'huy

cela , Se reçoit la fumée de cefte herbe
feiche par la bouche , Se par le nez , lors
que de gayeté de cur ils veulent eftre
comme rauis hors d'eux-mefmes , Se at¬
tendent quelque reuelation en cefte ec~
des beftes que fur ceux des hommes,. ftafe touchant le fuccez de leurs affai¬

& l'iffuc Se l'eflay furent tiouuez tous
conformes: car après auoir appliqué
du -fùc & du marc de cefte herbe fur
les vlceres des vaches, ils en virent
tomber les vers, Se guérir en fin les
vlceres qu'elles auoyent portez long
temps. Le mefme remède eft fingu¬
lier aux efeorcheures des cheuaux,
c'eft pourquey les Indiens en portent
toufiours des feuilles feiches pour s'en
feruir au befoin.
Vleere du
I'ay cogneuvn certain homme qui anei plein uoitvn vlcere fi grand dans le nez qu'il
de
vers en fortoit fans ceffe de la fanie, auec apfe(e"l v(a farence qu'il croiffoit de iour à autre: ie
ge de ia luy'lonnayaduis deféfaire diftiller du
Nicotiane. fuc de Nicotiane, dans les narines, ce

qu'il fit ineontinet 8c le réitéra plufieurs
fois , mais dés la féconde inftillation il
en fortit grande quantité de vers , fi
bien que l'vlcere fut guéri par après clans
peu de iours, mais ce qui auoit efté rou¬
ge Si confume ne fe remplit point. Il
«tftbô de frotter auffi la tefte des tigneux
âcpouilkux, des fueilks de cette plan¬
te. La Nicotiane eft cefte herbe dont les

res Se entreprifes. Or n'efl-ce pas chofer
nouuclle de dire qu'il y ait des plantes,
lefquelles eftans prifes par la bouche,

troublent l'imagination , & nous reprefentent diuersphanto fines, car Dio¬
fcoride affeure au chapitre du Solane
l furieux, que fi on prend feulement vne drachme de fa racine dans du vin,
qu'il remplit la fanraifie de diuerfes
piaffantes Idées : Se que fi on double
cefte dofe, qu'il rend l'homme infenfe'
par l'efpace de trois iours, 8c le fair
mourir tout à fait s'il enprend iufques
à trois drachmes: on a auffi remarqué
quefî quelqu'vn mange de l'Anis auant
que s'aller coucher, qu'il fera deplaifants fonges , Se au contraire que celuy
qui mangera des raiforts, fera agité Se
inquiété de fonges fafeheuxSc defplaifants. Garcias du I'ardin raconte quer
le fuc de l'herbe nommée Banque,
méfié parmi d'autres fucs , pouffe
l'homme hors defoy-mefme, engendre
des fonges , & le defeharge de tout
foin & folicitude , comme fait auffi
l'Opium qui pour ce mefme effect eft'
o î
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fort familier aux Indiens Orientaux. Le Petumou Nicotiane croift haute de
Nos Indiens ks imitent en cela , car e- crois ou quatre coudées, ou plus : ayant
ftans laffez de porter des fardeaux , ou plufieurs branches , Se gros rameaux
d'auoir autrement beaucoup trauiillé, gimis de plufieurs grandes fueilks efils reçoyuent la fumée du Tabaco , 8c paill'ss , charnues , gradés ,de forte fentombent ajtftVtf)ft comme hors d'eux teur , 8c acres Se bradantes au gouft.
mefmes , puis eftans refurilkz de ce Sa fleuc vient à la cime de fes tiges,
dormir , ils fe fentent tous tefaicts 8e où il y en a plufieurs , 8c qui font de
renforcez. Leurs efclaues Ethiopiens couleur de pourpre paflc , longuettes,
en font autant, Se le reitetent fi fouuent en forme de trompettes, larges par vn
que leurs maiftres en eftans enyutcz, des bouts, où l'on remarque cinqquarleur oient leur Nicotiane, Se la bluffent res : on a auffi prins garde qu'elles font
après ks auoir bien eftrilkz. Les In¬ de plus vnie couleur quand il faic froid.
diens fe feruent aufli de cefte herbe pour Apres que les fleurs font tombées on
tromper la faim Se la foif , Se la prépa¬ void venir en leur place certaines peti¬
rent pout cefl effect en cefte forte. Us tes gouffes longuettes , pleines d'vne
bruflent les coquilles de Certaines li¬ femence rouffemeiit noire , Se plus pe¬
maces de riuiere , puis les ayans broyées tite encor que non pas celle du Pauot.
comme delà chaux .ils prennent efga- On en remarque deux efpeces : car l'v- Demef:
les parties de Petam Se de cefte poudre, ne a la fueilk fi grande 8e fi large qu'el- peces, it
qu'ils mafehent Se promènent en leur k a quelques fois vne coudée de lar- N*c°tjabouehe iufques à ce que le tout foit bien ge-ur, Se vn pied de long, Se embraffe *uoy e'"
incorporé en vne maffe , dont ils font la tige , fans auoir aucune queue. Celle- différent
plufieurs pilules vn peu plus groflés la croift beaucoup plus haute que Tau- l'vne de
qu'vn pois , lefquclks ils font feicher à tre , Se porte fa fleur aranchée tout du '*'.«
l'ombre, puis les ferrent pour s'en fer¬ long de fes rinceaux. L'autre a lafuril.
uir au befoin. Et quand ils voyent qu'il k plus petite , Se femblable en quelque
leur fauc trauetfer des deferts inhabitez, forte àcelledecefte efpece de Solanurn
& où ils fçauent bien qu'on ne peut qu'ô;appelle Belle dame:mais plus poin¬
trouuet à manger n'a boire , ils prenent tue,^ ioincte à fa tige par k moyen d'vne
de ces pilules auec eux, 8e en mettent longue queue.
Ses fleurs font difpovue entre la kurc de deffous Se ks fees comme en ombelles, 8e font de cou¬
dents , où ils la laiffent fondre peu à peu leur plusobfcure, que celles de l'autre.
en auallant toufiours leur faliue , puis Elles onc toutes deux la cime dure corn- ""
, .
, quand cdle-Ia efl confumée , ils y en me bois, Se diuifee en plufieurs rinceaux.
Pilules de
r
vr
... .remettent vne
autre,
continuans toul- Elle fleurit es pays chauds en Iuin 8£
rslicotiane
.
. '
nournfsét iours cela iufques a ce qu ils ayent a- Iuilkt, Se fa graine eft meute en Septem¬
les indiés, cheué leur voyage, qui dure quelques
bre, l'en ay veu en Portugal qui ffeu*
trois ou fois trois ou quatre iours fans man- riflbit tout l'hyuer mais elle demeu¬
quatre
_er . car jis a(feutent que durant ce re en fleur en ces quartiers depuis le
iours fans D
,, ., ,
,
'(.
r -c
qu'ils pré- temps-la ils n endurent neraim ne loif. moisd'Aouft iufques en hyuer, puis el¬
nent autre lettrine que la raifon qu'où peut rendre le produit fa femence, 8e fe fleftritàla
viande ne de cela , eft que ces pilules attirent du première gelée, fans qu'on la puiffe conbreuuaçe. cerueau les humeurs pituiteux, kfquels feruer contre la rigueur du froid, fi ce
eftans aualkz 8e deuallez dans le ven- n'eft auec vn grand foin , Se qu'elle foit
tricule,htimectent fa chaleur naturelle, encore fort petite,Se ieune.
Se l'employent à les digérer à faute d'au¬
Elle croift en tout folage indifférem¬
tre nourritute. Ce qu'on peut aifement ment , 6e y eftant vne fois femee , Se fa
remarquer en plufieurs animaux, qui de¬ graine venue à maturité : elk fe feme
meurent tout l'hyuer dans leurs cauer- par après affez d'elle mefme. _
nes fans manger , à caufe que leur cha¬
Si toutes fois on en veut peupler quel¬
leur naturelle eft affez occupée à con- que lieu où il n'y en ait point , il l'y
fumet la graiffe qu'ils ont amaffee du¬ faut, femer en Aouft , ou en Septem¬
rant l'efté. Voila ce que Nicolas Ma- bre : car la graine eft fi petite qu'il
natd eferit de cefte finguliere plante, Se faut qu'elle demeure long temps
de fes excellentes proprietez. Charles en terre auant que de pouuoir ger¬
Clufîus en remarque ce qui s'enfuit.
mer : Se fi on la feme en Mars,
.-

ou au
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ou au printemps elle louera feulement
au commencement de l'Automne. On
la cultiué fongnenfement en noftre
pays, non pas tant pour en parer les
Iardins, qu'à caufe de fes finguiieres
proprietcz: car il y a plufieurs lionneIles Damoyfellcs, qui l'entretiennent
dans leurs Parterres, Se fe feruent de
fes feuilles feichees-à l'ombke.oti de l'eau
qu'elles en tirent auec des alembics de
verre pour guérir les vfeerss pourris,
6e enuieillis , arrdler ks gangraines , Se
guérir la galle au grand femlagement
de plufieurs pauures villageois. Il y
en a qui en font mafeher tous les ma¬
tins des feuilles aux goutteux, d'autant

.,

qu'elle attire Se fait vuider grande
quantité de pituite par l'a bouche, 8e
qu'elle l'empefehe par ce moyen de
tomber fur les pairies inférieures. Char¬
les Eflienneaffeure au chapitre 76. Au
liure ». de fa maifon Ruflique , qu'on
a expérimenté que fes feuilles guerif¬
fent ks Efcrouclks, Se que l'eau qu'on
en tire eft finguliere aux Afthmatiques.
En fomme-Ceft comme vn fouuerain
Panacée , profitable prefques contre
toutes fortes de maux. Il y en aencoles vne autre efpece, beaucoup plus
petite que les deux autres , qui n'a point
îafcieille graffe ni velue , mais plus ron¬
de Se affez pleine de fuc. Sa fleur eft
auffi plus petite , ronde par le bout , Se
de couleur pafle. Il y a enuiron vingt
ans qu'elle eft cognue en l'Europe. Dodoneus l'appelle Iufquiame iaune. On
tient qu'elle a aufli beaucoup de piopnetez^ mais c'eft auec moins d'efficace
que ks autres.
La Guimaulue, le Mouron , la Centau¬
rée , le Chamaepithys, le Chamaedrys,
la Queue de cheual, lEupatoire, l'Hyeble, le Myrte, k Plantain, la Quintefueilk, la grande Confoulde,la Veruaine,&c. ont auffi pouuoir d'agglutiner 8c
*onfolider. Recourez à ce que nous auons dit cy deffus d'vne chafeune en fon

lieu.

Des feuilles qui difiipent les

ventofîtez.

le Sefelii ouSermontain de Marfrille aies fueilles comme le fenoil, mais
rirT'Iefeil ^ efPa,II'es la t;ge pl«s vigoureufe Se
Maffilien- mieu* nourrie, fie qui porte des om¬
it : quel, bdks comme l'Aneth pleinesde femenSia-A.
«st«j«M».

>

11S

longuette, carrée, 8e qu'on fent a- ques.vns
fi toit qu'on la gonfle. Sa racine ^]l"\e"f^
,.
° odeur , le meiti Que c en ce
elt longue, ' Se
debuntu
*u.on
leur «oill aux enuirons d'vne ville 'les peilc- es
Gaules nommée Markille.
U en vient boutiques
ce

L-re
-l

1

1

1

1

1

_

auffi en d'autres pays plus chauds , Si SiUrmonmefinesen plufieurs iardms d'.ilkmai tatlumgtie, où on k terne Se eu hi ue. Il fleu¬
rit en Efté , Se produit aufli toft après
fa femence, il eft chaud Se fec au tecond degté , fa racine Se 13 graine ont
pouuoir d'efehauffer, elles font fingu¬
iieres prifes en breuuage, pour ceux
qui ne peuuent vriner que goûte à gou
te , ni refpirer s'ils ne fout droits : elles
font aufli fort profitables au mal caduc,,

àla vieille toux , à lafiiifocation de ma¬
trice, à prouoquer les mois retenus,.
pointer l'enfant hors del'Ainarry , Se cn
gênerai à toutes maladies intérieuresgraine prife auec du vin aide ladi- *»-.
gellton,, appaife les trenriVes du ven- -Ly-ôl»
tre, 8e eft bonne contre ks fieuiesE-1'
praks : on en boit auecdu vin 8e du poiure pour mieux l'apporter la grande
froidure en voyageant. On en fait boi¬
re aux cheurcs Se autres beftes pour ks
faire dcliurer plus promptement. Le 2<W. AiSermontain d'Ethiopie a ks feuilles 3»roen: en
comme le lierre, horfmis qu'elles lont Lann,Seie
plus petites Se lonsuettes comme celles lj¤-!nl0P'1
r\
- n °
11
^ curri
en
du Cheuietcuille : toute la plante eft François,
noiraftre , 8e produit des branches de la Sermôtam
hauteur de deux coudées, d'où fortent E'hiopiei.,
des. iettons d'vn pied Se demi de long,
qui ont des ombelles à leurs cimes, com¬
me l'Aneth , toutes plaines d'vne femen¬
ce groffe comme vn grain de froment,
fertee,noire amere plus acre. 8e de meil¬
leure odeur que celuy duSefelide M rfeille. Le Scfeli Pcloponefien produit ïw-x- m.
fes fueilks femblabk-sà celles delà ci- Araon»-,*.
gue, mais plus larges, Se plus greffes , fa Mr- en ":
tige plus grande que celuy 3-eMaifeil- PelLpon-1'
le, Se approchante de celle delà féru- nenfe.
le, au fommec de laquelle ily a vne latge ombelle, bien, garnie d'vne graine
laroe , charnue , Se de bonne odeur. 11 z"?xf *^**'
a meimes proprietcz que les autres, Se jy>m
croift es lieux afpres, arroufez fouuent, leiôn Paul
8e fur les Ccllines, on en trouue auffi d'Epine
quelquesfois dedans ks Ifles. Le Ser- y/Mu»,
montain de Candie qui- cioift fur k * n JL;!1t,-n'
mont Amanus,presoeCiIiçie,eu vnepe- & jefeli
rite plante branchue , domr lagtaineeft Ctetenfe,
ronde.faite en efeuffon, acre au gouft,8e on, ne le
de bône odeur.On en boit côtre'la diffi <">gnoift
culte d'vrine,&pourpiouoquer lesmois, boutiques'
Sa
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effects. L'orualk fauuage eft de vertu cflffUm
plus forte, c'eft pourquoy on en met dâs vew.Hor'
les onguents , Se fur tout dans le Gleu- minumfjl
cin. Elk croift communément dans les "elfe , e,

Le fuc de la femence, 8c de la tige verte,
pris auec du vin cuit , du poids de trois
oboles par l'efpace de dix iours confecutifs, guérit tout à fait les douleurs de
reins. Sa racine incorporée auec du miel
cn forme de looch, eft fort propre à fai¬
re cracher tout ce qui charge 8e empef¬
che la poictrine.Diofc.

prez.Diofc.
*?S?
La Rocquette, tant cultiuee que fau- e^.,^
uage, eft fi commune, 8e cogtiue d'vn latin Erûca
chafeun,qu'on cn mange ordinairemét en Arabe
en falade auec d'auctes herbes. La eulti- G,argk,
uee croift dans ks iardins: la fauuage eft rV^*
fort commune enEfpagne , Se en Italie, & Rucola
elk vient toutesfois en abondance le en Efpagn!
long des eaux. La cultiuee fleurit tout °r«ga, fc
i'Efté , mais la fauuage commence feu- ^"ga¬
iement à fortir au mois de Iuin. Elle eft

A K n o T.

On fe fert de la femence &<*<" f usines
du Serment ainfi nous en croyons Diofc. S»
eft-te toutesfo'u que nous n'vfcns gueres
auiourd'huy que de la graine:éf eft p'^rnis
à vn chafcun de la pr endre indifféremment
de quelque ejpece de Sefeli que ce foit , ex¬
cepté du Cretois ou Candiot, qu'on appelle
auffi Tradylium, carie M. arfeillois , l'E¬
thiopien , (jf> le Pelcponefien ,font tout de
mefme nature, ieintt auffi qu'il eft aifé de
recouurer de la graine de celuy de Marfeille , c'eft pourquoy ce ferait temps perdu
que de s'amufer a luy cercher vn fubHitut,veu qu'on en trouue de vraye prefques
dans toutes les boutiques. Aïcefe fert pluftoft de celuy de Marfeille que d'aucun au¬
tre,^ aduertit, qu'on prenne garde que fa
femence ne foit point moifie,ni vermolue.

chaude au fécond degré , Se incite à l'a¬
cte venerkn ceux qui en mangent en abondance,autant en fait fa fernence,laquelk prouoque aufli l'vrine,aide la di¬
geftion, faitbon ventre, eftbonrie àaffaifonner ks viandes , guérit les morfu¬
res des mufaraignes , tue les vers dans
les boyaux,8e diminue Se defopile la ra¬
te. Broyée Se incorporée auec fiel de _, .
buf
elle blanchit les cicatrices noires ' r-"1!o ij j
i
r
1uoy "a'e
8e liuides des vlceres: Se appliquée auec ditauliurs
du miel, elk efface ks taches rouffes du t. des Alivifage.Si on mange l'herbe toute feule, ""s qujl
elle caufe des douleurs de tefte.Diofc. la fantffiî<,

ger

Des feuilles qui prout-quent les aatSi
mou.
Le Plantain aquatique , a les feuilles
comme l'autre plantain , horfmis qu'el- (atirTa'iiffi
les font plus eftroittes,de*hiquetecs , Si Alifma 4t
pancliantes vers la terre. Sa tige efl fîm- Damafo.

L'Abfinthe, l'Aneth , l'Ache.la Camonaille,l'Epithym, leFenoiLkGeneure,
l'Ail, la Marjoraine , l'Origan, le Perfil,
i'Efpic dcNard, le Schoenaiithe,ou fleur
de ionc,le Smyrnium,la Rue,Sec. diffippent aufli ks ventofîtez. voyez ce que
nous en auons dit ci deffus.

pie, menue, haute d'vne coudée ou plus, nium.çom

portant des teftes comme le thyrfe, gar- "eencree
nies d'vne petite fleur blanche,oub1[af- glo^gnii'
farde. Ses racines font déliées comme tagoaquacelles de l'Ellébore noir, acres au gouft, tica.

Des feuilles qui engendrentfemence.

<%uwv, en L'Orualkqu'ô cultiuc ordinairement
latin aurti dans les iardins a les feuilles comme le
HorAinu. Marrube, la tige haute de demi coudée,

vn peu graffes,

Se

de bonne odeur.

11

fe

plaid es lieux aquatiques. On la cueille
en Efté , car c'eft alors qu'il eft en fleur.
es bouttj i
n i
ques Sclu-carree' & autour de laquelle ily a cem- Sa racine prife en bruuage du poids d'vrea.St ma- me des gouffes penchantes contre bas, neoudeux drachmes', eft fort bonne à
«ifaluia. où eft enfermée vne graine noire,8e Ion ceux qui ont mangé du heure marin,ou
voy ce que gUe ) dont on fe fert en médecine. Elle ont auallé de l'opium. On en fait boire
ev?di"
M*n crolft da«s les
auec autant de graine deDaucus con¬
tniolecon
r iardins,' où l'on la cueille
tre Fuchf. en Iuin, 8c fe peut garder tout 1 an. On tre ks dyfenteiies ,8c trenchees deven& R.uel. tient que fa graine prife auec du vin in¬ tre. Elle eft finguliere aux conuulfions,
duit à l'acte vénérien. Incorporée auec 8e aux maladies de la matrice. L'herbe
miel , elle efface ks tayes Se taches des referre le ventre , prouoque ks mois,Se
appliquée auec de l'eau en forme apaifeks douleurs des apoftemes fi en
*S*1 yeux,
de catapîafme elle refout les tumeurs, l'applique deffus. k mefme.
att're ks efpines, Se bouts de flèches qui
Le Millepertuis (que quelquesvvns ap- yV«6»«>)5
l'ont demeurez dans le corps. L'herbe pellent Androfenjon,ks autresCorion, AYrgjswM6»
broyée Se appliquée produit femblables Se ks autres Chamapitys;pource que fa en la..»»f.

.

/

auec

graiae
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Desprejeruatifs.
"fi Hyper! - graine fèntla refîne) eft vnejriante fort
cum :cn I- branchue , haute d'vn pied & demi ou
tal. hiperi- plus. Sa feuille eft comme celle de la
co. &perrue:fa fleur iaune, eft feuiblabk au vioforata, en
Aleman S. lier, laqlk eftât froiffee entre les doigts
rend vn fuc rouge comme fang, d'où
Iohans
kraut , en vient que la plante a efté appellee AnEfpag. Ch- drofannon. Ses gouffes font vn peu ve¬
^aïoncillo. lues, rondes, longuettes, retirent à vn

grain d'orge, & enferment vne graine
noire qui fent la refine.U croift es lieux
afpres,8e quelquesfois es cnltiuez.Il fîeu
rit en Efté, 8e on le cueille en Iuin Se

luilkt,8efepeut conferuer vn an.U pro¬
uoque l'vrine,8eks mois,mefmes appli¬
qué par dehors : Se pris auec du vin il
guérit ks fîebures tierces Se quartes. Sa
graine prife en bruuage par l'efpace de
quarante iours confecutifs guérit en fin
ks Sciatiques.Les feuilles broyées Se ap¬
pliquées auec la graine gueriffent aufli
les bruflures. Diofc.
Quelques vns appellent I'Helichryfon,Chryfanthemon
, Se d'autres AncaX, î'^XP"5"
en lat.auf, ranthe, dont on fait des couronnes ou
fi Helichry chapeaux de fleurs pour mettre fur la
fum:cnlta
tefte des idoles. Il iette vu grand ralien helimeaublanchard, verdoyant, droiétSe
cn> fo.
ferme, garni de feuilles aranchees par
efgaks diftances , 8e eftroittes comme
celles del'Aurofne. Ily a vne ombelle
ronde à chafcune de fes cimes, qui re¬
luit 8e eft iaune comme de l'or, Se toute
pleine de'petites graines , le tout procé¬
dant d'vne racine affez menue, llcraifl
en lieux rudes, Se dans le li et des tor¬
rents. Ses cimes prifes en breuuage auec du vin font fïngulieres contre ks
piqueures des ferpens , ks fciatiques,ks
greueures, Se difficultez d'vrine : elles
prouoquent aufli les mois., Prifes auec
du vin inieilé,elksdeftrempent,8e confmnent le fang caillé dans le ventre, 8e
dans la vefeie. Beuës du poids de trois
oboles àieunauec du vin blanc 8e de
l'eau , elles arreftent les catharres Se de¬
fluxions. On met toute la plante dans
les coffres pour empefeher que ks ha¬
bits ne foyent point rongez des lignes.
le mefme.
Le Cabaret, l'Aurofne, PAil, l'Adianthe, l'Amome, l'Abfînthe, l'Armoife,
l'Ammi.le Chou des iardinsJa Betoine,
la Centaurée, la Camomille, k Cala¬

Liure

111

1.

rube.la Mdiffe,IeNafitort, l'Origan, te
Bafilic, lePouliot,lePerfil,rOreofelinum,le Raifort, la Rue, le Rofmarin,la
Saulge,k Sauinier.le Sermôtain.le Scor
dium, leSerpolkt, le Tréfile, le Thyn,
l'Ortie, Sec. ont tous pouuoir de prouoquer les mois des femmes. Recourez a
ce que nous en auons défia dit d'vne
chafcune en fon lieu.

Des feuilles qui arreftent les
Mois.
LaLimonie.ouBettede pré,a les feuil e^^g
ks comme celles de la bette des iardins, Limonius»
mais plus longues , 8i plus minces , Se en Italie»
n'en poulie gueres que dix ou douze.- fa Limonio.
tige efl menue,droicte, femblable à cel¬
le du lis, toute garnie de graines rouges
affez adftringentes au gouft.Sa femence
broyée Se prife du poids de deux drach¬
mes auec deux onces de vin, guérit
la dyfenterie, k flux de ventre, Se arre¬
fte les mois des femmes qui coulent

immodérément. Elle croift dans ks
prez, Se en lieux marefeageux, où, eîle fleurit au mois de Iuin. le mef¬
me.

U n'y a perfonne qui ne coguoiffe affez ta Ronce. Elk eft aeiftringente, Se
defîccatiue, Se propre à nourrir k poik
La décoction de tes branches, prife en
bruuage,arrefte le flux de ventre , 8e ks
mois des femmes. Elle efl fort fingulicre contre ks morfures d'vn ferpent nom
mé prefter. Ses feuilles mafehees fou-

lient Setenncs en la bouche,affermiffent
ksgenriues: elles arreftent aufli ks vlceres rampans , font bonnes à la tigne
de la tefte, 8c aux yeux qui fortent par
trop dehors de l'orbite. On ks applique
auffi furies hamiorrhoides Se apoftemes
du fondement.Elksfoulagent fort ceux
qui font fubiects à douleurs d'eftomach
Se de cur,fi on leur applique ces feuil¬
les broyées fur la région du ventricule.
On tire vn fuc des cimes tendres des
branches & des feuilles , qu'on fait efpaiflir 8e feicher au Soleil , pour en vfer
contre toutes les incommoditez fufdites.Leiusdes meurtes de ronce efl bon
à mettre dans les remèdes dédiez aux
maladies de la bouche. Elles referrent
le ventre fi on fes mange toutes vertes,
ment, le Chama:drys, l'Agourre de lin, comme font aufli les fleurs prifes auecle Pain de pourceau ,k Diétamne , k ques du vin. La Ronce croift par tout
Dancus k Gingidium oucerfeuiLJeFe- dans les buifîbns.II faut cueillir fes feuil
noil,k.Lai.athû,la Marjoraine, le Mar- les au printemps, fes fleurs au commenP
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cément de l'Eftc, & fes fruiéts quand ils
font meurs, fçauoir eft enuiron la fin de

l'Eflé.Diofc.
La Bourfe de Berger,k Fraifîer,k Iufquiame,la Ly fimachie, le M yrte, le Nenuptur,le Plantain,la Ioubarbe,laConfoulde,k Solanum 8ccarreftent auffi ks
mois qui coulent excefliueinent.

Des feuilles qui refiUent aux

venins.
La Tortelle croift près des villes, le
en lat.auffi
j iardins, Se i des« mazures,cayant
fcryfimum . 9 n
ftlrio, en 1£S feuilles comme la Roquette iauuaAlem.He- ge,ks tiges foupples 8c ployabks comderic , & me vne courroye, les fleurs iaunes , Se la
yvilden- ciine de fes tiges garnie de gouffes mefen(f,en Ef
° ° , r
*>
c
o
nues
comme
celles du teenugrec
,' taires
pagn.Kin..
.
o
r
chaon, en ¤n forme de cornes, Si pleines d vne leFrançois mence fort mcnue,bruflante augouft,8e
Velar ou femblable à celle du nafîtort.Elk fleurit
tortelle. tout rEfté,Se remplit fes gouffes de grai
ne au commencement de l'Automne.
Elle eft finguliere contre les defluxions
qui tombent dans la poiétrine , fur tout
fi les crachats font efpais 8e purulents.
Elle guérit aufli les Sciatiques.Se la iau¬
niffe. On l'incorpore auec du miel en
forme de looeh, puis on la fait prendre
contre les venins. Ileft bon d'en faire
des cataplafmes auec de l'eau pourks
appliquer fur les chancres caehezfur les
parotides , ou oreillons, tur ks durerez
«es tetins, Se inflammations des tefticules. En fomme elle efchauffé Se atténue.
On la pourra corriger, pour la mettre
par après dans des ely Itères , en lafaifant premièrement tremper das de l'eau
eu bien en la roftiffanr, l'ayât enfermée
dans vn linge enduit Se couuert de paJte.Diofc.
Jnyurtwt
Combien qu'on ait trouue plufieurs
Galen a°£u plantes autquelks on peut aproprier la
jrc"»:enla- plus grande partie delà defeription de
«n auffi la Liuefche, on n'en a pourtant encores
ligyfticû. rencontré aucune à laquelle conuienent
Pline 'ap-toutes ]es marques que Diofcoride luy
fa bubuîal atcribue.C'eft pourquoy il fe faut feruir
&-lesApo- duLeuiftic du vulgaire, ou bien du Cuthicaires min. La Liuefche commune croift par
de Gènes tQUl dans ks iardins , où elle fleurit en
£anacet. Efté,8édoit cftr« cueillie au mois de Iuil
let. La graine Se la racine de la vraye Li¬
uefche, ont pouuoir d'efehauffer, Se de
digérer. Elle eft bonne contre ks dou¬
leurs internes , contre l'indigeition , Se
les ventofîtez de l'eftomach, encontre
fp&ntui,

, ,

-

.
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les picqueures des ferpens. Prife en bruuage.elk prouoque les mois, Si l'vrine.
La racine appliquée par dehors produit
ks mefmes effects. On met la racine Se
la graine dans les medicamens compofez pour aider la digeftion , car elk fait
bonne bouche, c'eft pourquoy on s'en
fert en quelques endroits au lieu de poi
ure pour affaifonner les viîdes. On tuppofe ordinairement en fa place vne au¬
tre femence qui en approche, mais fon

amertume defcouure aifement la trom¬
perie. Quelques vns la falfifient auffi auec de la graine de fermontain 8e de fe¬
noil. le mefme8e les Florentins.

L'Aurone,l'Abfinthe, l'Ail, l'Adiante,
l'Ache, le Choufa Betoine , le Chardon
bénit , le Chanwcdrys , le Pain de pourceati,kCalamct,l'Eupatoire, le Fenoil,
le Geneute,leMarrube, l'Origan, le Pou¬
liot, la Rue, kScordium, Sec. rendent
auffi aux venins, voyez ce que nousauons dit d'vn diafeun ci deffus en fon
propre lieu.

Desfeuille s qui âif&pem les
Bfcrou'élles.
Le GratterÔ iette plufieurs petites brâ- AV-ag^ea
ches, rudes, carrées , garnies de feuilles latin auffi
fîtuees en rond, Se diftantes efgakment AFar'ne
Vi
j
en Italien
ksvnesdes autres comme celles de lasperonella
garance.Sa fleur eft blanche,Sc fa graine en Aleman
1

1

1

dure, ronde, creufe , blanche , Se qui fe
prend aux robes, des paffans , d'autant
qu'elle eft toute henflée de petis picquons. Elk cioift le long des champs,Sc
quelquesfois dans les champs mefmes,
où elle s'attache à ce qui y eftfemé. Qn
la trouue prefques par tout en Efté. Les
Bergers s'en feruent au lieu de couloir
pour ofter les poils.Se autres ordures du
laict. Le fuc de la femence des tiges , Se
des feuilks,pris en bruuage,eft bon con
tre les morfures des vipères, Se des pha¬
langes , Se diftille dans les aureilks ca
appaife la douleur. Toute l'herbe pilee,
Se incorporée auec graiffe de pourceau,

Web kraut,
enEfpaga..

*""'

dilfippelesefcrouëlles Diofc.
La tigeSe ks feuilles de l'Ortie puâte, r«a.s4/)f»
font femblables à celles de la commu- ht. Galio.
ne , finon qu'elles font plus lifes, Se fen- pfisjVrtica
tent mal quand on les froiffe entre les laoe0'
\
c a
n.
r
ti«?» *«'c!oigts:Sa fleur elt pourprée Si fortpeti- ^.en Ita|.
te. Elle croift prefques.en tous lieux,8e erticafotti
fur tout le lôg des hayes,Scdas ks cours ela,en £fp.
des maifons. On la cueille au môisde °rt'ga
Iuin «e Juillet. Ses feuilles , fes riges, ^1UCrW,
' -*a graiJ
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l'Aurofne. U eft bon auffi d'aualler vne
drachme d'opobalfamû,auec .du miel ou
du laict,auec autant de Caftoreum , de
Rue,Se de poiure , le tout bien-meflé eafembk , ou bien du caillé ou preflure de
cbeureau, de heure , ou de Poulain , diffoucedans du vin aigre. Il y en aquife
contentent de donner feulement du via
dans lequel on ait fouuent amorti tic
l'or ou de l'argent bien chaud , d'autres
La Guimaulue,l'Adiante , ks Lupins, font prendre de la lexiue , dans laquelle
k Lapatura,la Meliffe, le Nafîtort la ils ont fait bouillir vne poule auec di*
Quintefeuilk, le Scoxdiura, diflipent vin , ou bien mettent du vin- auec du
bouillon gras fait de chair de buf.
aufli ks efcrouëlks.
On tient auffi que l'Iuc mufquee, effc
fon plus fingulier antidote. Diofc.
Desfeuille s qui appaifent U
La Ciguë prife en bruuage caufe des
douleur.
tourneyements de tefte , 8e efblouïffcL'Afckpias,ou l'herbe aux Irondell es, ments de vciie, fi bien que ceux qui en
aV«x»*(4c
produit des branches longues, garnies ontptis ne royent goutte. Elle prouo- le vray Ciauffi des hocquets, trouble lefprit, ,reJ,01j°n
tiroir -.en de feuilles femblables à celles de lierre, que
^ , ,
». ,
'
r r. j delà Orend les extrémités du corps froides ~ue c5mc
'"'"'Hede' mais flus longuettes- EUe a plufieurs
comme glace,caufe des conuulfions , Se faffeure
rula.es bou racines fort menues , Se qui fentent bon.
tiques Hi. Safleur eft de force fenteur,fa graine rc- ferre tellement l'afpre artère de ceux Petr' Apo
rundinaria tjreà celle deSecuridaca. U croift fur qui en ont beu , qu'ils meurent auec nea'>s eft
&dcquel-ies montagnes rudes, Se pierreufes,Se mefmes douleurs, que fi on les eftran- *" bTUUÎ'
ques vn
fleurie au mois d'Aoaft. Ses racines pri¬ gloit. Il faut donc tafeher par tous ma- UitTeui
vincetoxi
fes en bruuage auec du vin,appaifent les yens de la faire fortir hors du corps par drachmes
cum
c.
Dompte- tranchées du ventre.Ses feuilles font (in- vomiffements, puis euacuer par Clyfte- de theriavenin.
gulieres aux vlceres malins des tettins, res ce qui pourroit eftre defcéndu dans \uejdlur°.tt
les boyaux. Cela fait.il faudra bailler à la dtcofti|
& de la matrice. Diofc.
L'Anet,!' Abfinthe,ks Arrocliessla Ca¬ boire du vin pur au patient , car c'eft vn deDictamomille, le Calament , la grande Cen¬ des plusfinguliers remèdes : ou bien du me ou de
taurée , le Chamsepitys , k Iufquiame, laict de vache oud'Aneffe, en le reite- «dne de
le Houbelonja Liuefche, le Peucedane, rant fouuent fi on s'en trouue bien la Gentianeen
le Perfil, le Rofmarin, la Rue , le première fois , ou de l'Abfînthe auec du y"'
Greffon, le Serpolktda Marjoraine,8ec. poiure 8e du vin , ou du Caftoreum, de
adouciflént , Se appaifent auffi ks dou¬ la rue.de la menthe auec du vin auffi,ou
vne once d'A morne , de Cardamome Se
leurs.
deftyraxjoudu poiure auec graine d'ortie,letout diffoutdans du vin; ou des
Desfeuilles ou herbes vent"
feuilles de laurier, ou de la liqueur de
meufes.
Laferpitium auec de l'huile, Se du vin
?Vi-f,.t,en Ceux qui boilient de l'Aconit, lefencuit , 8c le tout en grande quantité.
latin
aulfi
.
tent incontinent doux à la bouche auec Diofc.
Aconitum
,
,
,_ . ».
vov la de. ^[uelclue légère adftriction, mais peu aLe Dorycnium,que quelques-vns ap- voy fe diflenption prcs,& fur tout lors qu'ils fe veulent !c- pellent folane furieux, eft prefques de*eré^equil
des neuf
uer.il leur femble que rout ce qui efl au mefme gouft que le laict. U caufe des ï a entre
efpeces d'A t8Ur d'eux tournoye,les larmes leurtom
fangUts continuels à ceux qui en ont niu
i«°I'l
j bent en
abondance
des yeux,3c fefentét beu , enfle la langue , fait cracher le folané fBiescom.de ,
_ .
r ,
>i
Mathiole la Polcttine u chargée qu îlsnepeuuent fang,8c vuider par le bas certaines ma- «feux dan*
furie cha. refpirer , qu'à peine. C'eft pourquoy il tieres baueufes , ou raclures de boyaux, le coai' de
7j,du liure faut chaffer ceft ennemy 'mortel hors comme en rendent les dyfenterics. A- fMathioJ«
-V-deDisf. ducorps.par vomiflèments, ouparcly- uant qu'aucun de ces accidents arriue, «j'duliurè
fteres. On fait ordinairement prendre U y faut remédier , Se les preuenir, 4-de Piof,
pour ceft effect , de l'Origan , de la Rue, par vomiflèments , Clyfteres , & au¬
du Marrube , de la decoétion ou du vin tres remèdes qui ont pouuoir de fai.
d'abfinthe, auec de laioubarbe, ou de re fertir le poifon dehors du corp*.
fa «rrairte.Sc fon fuc diflipent ks durerez,
K refokent ks chancres cachez,- lesapoftemes larges Se plattes , les parotides
ou oreillons.Se les efcrouëlks. U la faut
âDpliquer deux fois le iour en forme
de catapîafme auec du vin-aigre , 8e fo¬
menter les parties auec de fa décoction.
U eft bon aufli deks applkjuer auec du
fel fur les vlceres pourris , Se fur ks gan
g raines. le mefme.

.

.-

«1

.-

P
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Leihrejt

L'eau miellee,entre autres, yeftfinguliere,aufli bien que k laiét de cheure,8£
d'aneflèjle vin douxaualé tiède auec de

l'Anis,ks amandes ameres, Se les gifler s

parti miter

118'

*

lades ,

Se

en

meurent le plus tou-

nent.

On tient quele Toxicuma efte ainfi
nommé, dautanc que les- Barbares -en
frottent ordinairement Se empoifon-

Ethymoln;.
gie du mo,'
T««cwifci

poule cuits Se mangez , toutes fortes
de poiffons à coquilles cruds,ou roftis,y nent leurs flefehes, que les Grecs appel¬
font bons , aufli bien que ks langouftes, lent Tc-Woxa.Ceux qui en ont beu ,-fonc
& efcreuifles de mer^e fur tout l'eau où tourmentez d'vne' extrême inflamma¬
tion de langue , Se de leures , Se agitez .
elles on cuit.le mefme.
les Ana- Le Iufquiame pris en bruuage ou man d'vne fi furieufe rage , qu'on ne ks peut
liens l'an- gé,met les hommes hors du fens.comme retenir: fi bien qu'il eft très .difficile de
tellencDi» quand jis 0nt trop beu Se font yures, leur faire vfer de remèdes propres , d'où :
ce qu'il" mai»
eft fort ayfé d'y remédier: car vient auffi- que peu de gens enguerif-'
treuble
l'eau miellée beiie en quantité y fuffic: fent.Il les faut donc lier 8c garrotter , fie
tous le» k laict d'aneffe, decheure, ou de va- leur faire aualler par force de l'huile
fens.
cne> & la décoction de figues feiches, rofat, Se duvin, puis leur faire reuomir. .
y eft auffi finguliere. Quelques-vus font Il eft bon aufli de leur donner à boire de .
grand cas des pignons , Se de la grai¬ la o-raine de raues auec du vin, ou delà;
ne de concombre prife auecques du racine de Cfuintefeuilk, ou du fang de
vin cuit , d'autres font vfer de vin talé bouc,ou de l'efcorce de chefne.de fau,&
auec graiffe de pourceau récente , ou de d'yeufe auec dulâiét-, le fuc des coings
graine d'ortie , ou de nitre diffouît en leur eft auffi profkabk.pris en bruuage,
eau, ou de cichoree fauuage,de mouftar- auec duPouîiot,Sede Peau. Ceux qui e«ie

il

dc,dc Nafitort,d'oignon,de raifortjd'ail
pris chacun à parc auec du vin : Et après
qu'on a fait prendre quelqu'vn des re¬
mèdes fufdicts au malade.il le faut laiffer repofer, comme on fait ceux qui
font yures,afin qu'il face digeftion de ce
qu'il a prisde mefme.
D'autant quele Pauot cornu caufe
mefmes inconuenknts à ceux qui en
prennent , que le Meconium, ou fiic de
Pauot , il luy faudra auffi oppofer les
mefmes ntmedes.
"Nuifance
Le Pharicum eft prefques de mefme
-lu Phari-.goufj. quc [e î^ard fauuage. U rend para-

«smedes." -»'"<IUCS » & met hors du fens ceux qui
en boiuent. Apres les auoir purgez,
on leur donne du vin d'Abfinthe , auec

uitentla furie

de ce venin, trainent

.

long -,

temps après danslelict, Se demeurent
tout le relie de leur vk tous, fhipidcs , &L

.

abrutis .Diofc.

DesfetdUesquiagiffentpar leurs
qualitezfecrettes.
.

Les feuilles du Grand Gloutteron po- AsWsvi^"
feès,& portées fur la tefte des femmes, "'©»»'?»
attirent en haut.la n.atiiee,& la font de- auffi'Arfeendre en bas fi on ks met deflbus la ciû,Perfo»
plante des pieds.. C'eft pounjuoy l'on natia.es
s'en peut, feruir comme d'vn fingulier boutique»
iemede,contre ks fuffocations , defeen- Bafdan* & ;
<

tes

Se

diilocations

de

la matrice. Mi-

Lapa sa»..

zald.

delacanelle, ou delà myrrhe, oudu
nard gaulois:ou bien on leur fait pren¬
dre deux drachmes d'Efpic de nard , 8e
deux oboles de myrrhe diffoutes dans
du vin cuit, ou de la racine de flâbe Se du
faftranauecdu vin. Il leur faut auffi rafer la telle, 8c appliquer deffus vn ca¬
tapîafme fait de- farine d'orge , de
lue broyée , Se de vin- aigre, le mef¬

Les feuilles de lierre mifes fur la te- -,
fie, en diffipent ks eftourdiffements , Se
en appaifent les douleurs q^ui prouienuent d'auoir trop beu le iour précèdent. .
Car ellesfont fi diiiuffiues Se defîccatiues» qu'elles empefehent que ceux qui>
ks ontfur leur teftece s'enyutët, ce que font auffi les coryinbes ,, ou grains de :
lierre pris au parauant que déboire. Ceme.
qui (à monaduis)a induit les anciens poë :
Sssjlax-arv L'If refroidit tout k corps, eftrangk tesànous reprefenter Bacchus couiôué ;
latyvel Ta Se fait mourir promptement ceux qui de lierre garny de fes grains,8c à l'appe-"
^usen boiuenr.ou mangent. 11 luy faut op- lerPorte-corymbes. Tertuliiàn.
«hTo.duV Pofer -Çmblables remèdes qu'à la CiLe Iufquiame appliqué fur les char-,,
16. aileure' gue> Diofcoride remarque au liure 4.
bons pcftiiëtieux,ks guérit Sediffippe ert-4
3e. mefme qu'il eflfi venimeux au près de Naibonpeu de temps. Et fi quelqu'vn porte ce¬
4t l'If-, ne que ceux qui dorment deflbus, ou fte plante auec foy, il ne fera damais:
i'Arwdje. j'y repofcn tà, l'ombre, dcuiçnnentaia frappé ny de charbon..3 ny de pefte, .
.

'Sa,.

o

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Des prejèruatifs.

Liure

I

i}o

Sa racine broyée 8t appliquée, furies nairement dans les hryes Se buiffons.
ioinétures, en appaife les douleurs pro- On le cueille au moi* de Mars ou d'Auenantes decaufe chaude, Se ce d'autant uti 1 : mais il ne fleurit qu'en Aoult Se en
qu'ellecft déliée, Se dépend de lupirer, Septembre. La dofe de fa decodtion,n'exqui a domination fur les hanches à eau- cede gueres quatre onces,Se celle de fon
fe du fîgne du Centaure , 8e fur ks pieds infufton dans du petit lakt, eft enuiron
à caufe des pojffons , d'vn vieux liure de d'vne liure. Il purge la cholere rouffe, syrop H*.
mondifie k fang, Se en tempère kscha- Houbelon
feercts efeript à la main.
kurs.il a beaucoup plus d'efficace quand & /cs ProLes fueilles d'Hieble cuittes en vin,& on l'a fait infufer dans du petit laict de Prletei'
appliquées, appaifent merueilleulémet cheure, Sonfuccuict auec du fucre en
les douleurs des ioinctures: d'autres fôt forme de Syrop guérit la iauniffe, tem¬
plus d'cftat,Se prifent beaucoup pour les père ks chaleurs du foye, Se du ventri¬
mefmes douleurs le fuc tiré de fes fueil¬ cule , Se eft bon aux fleures bilieufes 8c
les Se racines, cuittes dans du vin, incor¬ fanguines. Mefué.
poré auec du beurre de May en forme
La Mercuriale reffemble de feuilles AiniÇa-wt
de Uniment. M>xald affeure qu'il tient au Bafilic. Ses tiges font entourées de en "'I"-"
j \ -i i i
°
i /i Linoioitis
cela d'vn qui l'aueit appris par expé¬
neuds a double Se ont plufieurs cauites & Mercurience.
d'où fortent les fueilks. La femelle por rialis^en ILe Treffle, retire en quelque forte, au te beaucoup de fruict, qui en dépend en tal.MercoTaciet, quand il fleurit au printemps, Se forme de grappes, ' celuy du mafle eft "IU,e-i apoite' vne graine femblabk a celle du rond, attaché entre les fueilles, 8e ref'"
Garthainc, ou faffran baftard. Le marc
femble àdeuxtefticuksaccoupkz.Tou- ;fn Efpag.-.
de fa decoétion appliqué fur ks morfu¬
te la plante croift haute d'vn pied Se de- Mercuriares des phalanges, 8e des vipères, en ap- mi ou plus , on la trouue en abondan- Ie,& Vrtiga
prife aufli toft la douleur, Se ks guérit à ce en lieux culriuez , 8c dans les vignes, muerta,
latin: mais fi on applique k mefme re¬ on la cueille en Efté , 8c fe peut confermède deffus vue partie faine Se entierc.il
uervnan. On les mange toutes deux
ycaufera femblables douleurs qu'a fait
en potage pour Iafcher le ventre , leur
la vipère en celle qu'elle a entamée. bouillon ou décoction purge aufli la bi¬
Syluius.
le, 8e les eaux. On rient pour affeuré
Plufieurs expertsSc fçauas mederins,ont
que la Mercuriale mafle , fait conceuoii
fouuent fait prendre auec heureux fucdes, enfans malles, Se la femelle des
cez.de l'Aconit, dans du vin tiède, à. ceux
filles , fi après la purgation menftru&lcqui auoyent efté piqués par des fcorpiôs,
les femmes en prenent du fuc , Si feront
eu des vipères: car il y a plufieurs venins
qui font côtraiies à beaucoup de chofes. mettre des feuilles br-oyees dedans ks
parties honteufes, elles prouoquentks
venimeufes.
mois , Se font fortir l'arrierefaix , fi on,
La Quinte-fueille refifle aux yenins, à les met dans les parties honteufes en
eaufe de l'influence que luy cômunique forme de peffaire auec du miel , ou de
laplanette deluppiter. On tient qu'vne l'huile rofat ovj.de lis. Les feuilles ap¬
de fes fueilles prife deux fois k iour,fça- pliquées fur le ventre , font bonnes con¬
aoireft k marin ôefefoir, dans du vin tre la-difficulté d'vrine de ceux qui ne
guérit la fieure ephttmere , 8c que trois la rendent que gOute à gouce. On er».
prifes de mefmes chaffent la fieure tierce fait cuire vne poignée dans trois liures
& quarte. Marfil Ficm,
quatre onces d'eau , iufques à confomption de la moitié, puis on fait pren¬
Des feuilles qui purgent la. Chû' dre ce bouillon aux febricitans , en y adiouftant vn peu de fel , Se de miel : quel1ère rouffe.
ques-vns y font cuire auffi vn pied de '
porc , ou vn poulet. Les deUx Mercuria-'
JS>w:*n La
Le Houbelon a les fueilles rudes 6c les nettoyent la poiétrine, 8e purgent la
«m, Lupus decouppees, comme le concombre, fes cholëre rouffe , mais elles font contrai¬
al-âai-us, fleurs font compofées de plufieurs peti- res à l'ejftomach.Diofe.Pline.
LePefcher efl vn arbre qu'vnchafcun TTifainim-'
q ues °Lu- tcs grames ou gouffettes,de couleur cen1ffulus,
dréc, couchées les vnes fur les autres en cognoift affez .on fait vn fyrop de l'infu- *.«:en La»
forme d'efcailks, 8e qui pendent contre flou de fes fueilks Se fleurs , comme des ,in Ma'w
bas comme des grappes. Il croift eidi- xofes-,, & violes, qui eft fort propre à Peri's3» '
(

|

i

j

i
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lafcher le ventre, Se purger lacholerc
rouffe eftans pris du poids de deux on¬
ces.

L'Abfmthe, le Centaure, la Maulue,
8ec.purgent aufli la chokre rouffe.

Des feuilles qui purgent U Cholere noire;.
2«ia:en ra

131

lancholiques, comme font la folie, les
vlceres de tout le corps, ks pullules, la
paralyfie.ks douleurs de telle, la rongne
Stkmal caduc. U forrifie auffi le coeur, Se
fur tout eftant méfié auec d'autres remè¬
des cordiaux,côme les violettes, Sec. On
en peut donner fansdifficutté aux enfans
Scauxperfonnes de tout aage.L'infufion
du Séné eft beaucoup meilleure que fa
décoction, dautantque fa vertu ne s'ex¬
hale point quâd il infufe cinq ou fix on¬
ces de cefte infufion,lafche nt Se purgent
le ventre doucement Si fans violence .
On rendra k Séné plus purgatif, fi on le
méfie auec dc la Cafl'e, de la Manne, de
Rheubarbe,deritifufioiiderofes ou du
Syrop rofat laxatif, ou fi on le fait infuferdans du petit laict de cheure. Oa
corrige fa nuifance,auec du Gingembre
ou du fel gemme. On peut faire prendre
du Séné en infufion depuis fi. iufques à
S j. Se en poudre depuis 3J. iufques a 3 ij.
Matliiole 8c Mcfué.
La meilleure Fumeterre eft celle qui K,,«-r:

Le Sen^ a^es fuciUcs comme le Re, grafletr.es , Se de mefme
Arabe, Se- gouft que les febues. Sa tige eft haute
ne',enAle- ,j/vne coudec, Se produit plufieurs petits
TnEfoiL" rinceaux ployabks comme des courSen de Â-' royes. Ses fleurs fôt iaunes comme celles
lexandria. du chou, rayées de petites barres rouges,
8e fi toft qu'elles font fanies, on void ve¬
nir en leur place , des goufl'ettes recour bées en faucilles, Se fi planes 8e preflees
que la peau de deffus touche prefques
celle de deffoubs , la graine qui eft de¬
dans eft de couleur de verd brun , fort
petite, Se retire tellement à des pépins
«n
de raifins, qu'il eft malaifé de les endif- aies fueilks fort vertes, vnies, noncref- ",'"? Fu*
.
mus terri;
cerner de prim' abord. Ces goufl'ettes pees, 8c qui porte vne fleur violette. e's bouti.
font attachées aux rinceaux par le moyé Elle croift dans ks iardins Se parmi ks quesFua»
de certaines queiies fort déliées , d'où bleds. On la cueille , 8c en tire le fuc au ria,en alevient que le vent les fait aifement tober printemps , pour la garder Se s'en fer- arV *lim
à terre, fi toft qu'ils commencent à meu- uir toute l'année. On peut faire pren- Efpag! 0'»
j. cro;fl. rir. Cefte plante craint extrêmement le dre de fon fuc depuis 5 fi, iufques à § ij. Jomilha.
grande
froid, c'eft pourquoy il le faut femer en de fa décoction depuis |x. iufques à §xv.
quantité May , Scne peut durer que iufques a la defapoudre depuis 5 iij. iufques à 5 v.
de Séné en £n dc l'Automne , car quand on la feme Elle lafche benignement le ventre, &
la Tofcane ,
ft
,
j j f jj l'eftouffe purge la chokre , Se les humeurs adu¬
duquel les \,r
-rr
t
r
habitas d« des ^a naiilance, ou la tue en la vigueur, ltes Se bruflez. Sa vertu ne pénètre
paysfc fer- Le meilleur eft celuy qu'on apporte d'A - pas feulement iufques au foye, mais
uem ordi- lexandrie, ou du grand Caire , Se de Sy- auffi iufques dans ks veines, d'où vient
îiairemet. rie. Les fueilles vertes, font meilleures qu'elle purifie le fang, Se remédie à
que lesblanchaftres.il efl chaud au com¬ toutes indifpofitions caufecs par la
mencement du fécond degré, Sefee au chokre , ou par les humeurs bruflez.
premier. U mondifie, purge, Se digère. Elk eft finguliere contre la kpre,les
Il euacue Se ^rorge par le bas tant la pi¬ chancres cachez , les dercres Se autres
tuite que la chokre noire , Se rouffe. Il vices du cuir. Elk guérit aufE ks ma¬
defchaige le cerueau, nettoyé le c
ladies qui prouiennent de l'obitriffoye, la rate.le poulmon,8c diffipe ce qui <-tion des vifceres , fortifie le ventri¬
empefche tous les organes des fés.U def- cule , le foye 8c les autres parties in¬
opile, ou ofte» les»bftructions des par¬ ternes , Se guérit les fleures bilieufes
ties nobles, prolonge la îeuneffe, retar¬ Se celles qui font caufees par les ob¬
de la vieilleffe caducoue , 8e recrée fort ftructions des vaiffeaux. La Fumeter¬
l'efprit. Les fueilles font bonnes à met¬ re fera rendue plus purgatiuc , fi 01
tre dans des lauements de tefte , auec ae méfie auec elle des myiobolants , d»
la Camomille, car elles fortifient par Séné , du petit laict dc cheure,
ce moyen le cerueau, les nerfs, la vetk, des raifins de Damas, & de la «raine
& l'ouïe'. Bref c'eft vn fouuerain remède de Kermès, ou Cochenille. Mefiié,&
contre -toutes maladies longues, Se nie- Mathiole.

tin auffi,

Sena ,

en

glifle, elpaiffes

.

3-

1

1
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La Teigne de Thym elt vne plante j
Goutte- de
Latin femblable à la Caffucha, ou
auffi Epi- lin, ou la Goutte de lin mefmes cro ffant
thymum: fut le Thym, 8e l'enueloppait tout ie fes
en Efpag.
Cabellos branchettes déliées : mais d'autant que
ou flores nous n'juons point auiourd'hui de vray
del Tho- Thym, il nous eft auffi impoflîbk de re¬
milho.
couurer cefte plante qui ne croift point
ailleurs que fur lui. Car ce qu'on nous
inonftre i prêtent pour la Goutte ou
Teigne de Thym , n'eft autre chofe que
l'Epithymbra
qui croift deffus vne plan¬
La Teigne
de Thym, te appellee Thymbra, dont nous vfons
n'eft pas la au lieu de Thym : nous nous en poufleur de uons toutesfois feruir auiourd'hui à
cefteplan- défaut delà vraye Teigne de Thym: car
en

te, comme
l'eftiment elk a mefmes vertus, mais elle n'opère
Combien
Se l'efcri- pas auecques tant d'efficace:
uent Pline que celle qu'on nous apporte de Candie
& les Moi¬ ne foit autre chofe que l'Epithymbra, Se
nes , qui
non pas la vraye Goutte de Thym , elk
ont com¬
menté Ue- ne laiffe pas pourtant d'eftre beaucoup
fue' : mais meilleure que celle qui croift en nos
vne chofe quartiers. On la peur garder vn an en¬
qui fur- tier après l'auoir cueillie , Se en faire
uiét d'ail¬ prendre en decoélion depuis 5. v.iufques
leurs cô¬
à 3, xx. Se en poudre, depuis j.iij, iufques
me la
mouffe, Se à 5, vij. Elle purge la cholere noirç af¬
le guy
fez doucement, Se fans effort. Elle eft
deffus les fouueraine aux maladies du cerueau,
arbres.
comme à la rnelancholie , au mal caduc,
aux douleurs de tefte inueterees, Se au¬
tres maladies catifees par la rnelancho¬
lie Se atrabik. Elle eft bonne aufli con¬
tre les palpitations Se défaillances de
cur : contre toutes ks maladies de la

Râtelle 8c des Roignons, contre la rne¬
lancholie hypochondriaque , contre ks
chancres cachez, contre la Lèpre , ks vl¬
ceres noirs Se malins , Se contre la fieure
quatte. Si on defire qu'elle opère plus
fort, il faut augmenter fa dofe, 8c lui
affocier des Mytobolants d'Indie,ou vn
peu d'Hellébore noir , ou la faire infufer dans du laict de cheure. Mefué,
Mathiole 8e ks médecins de Florence,

Des fueilles qui purgent la

Fituitç_y.
Les anciés

n'ôt point
La Gratiok qui n'eft autre chofe
fait men¬ que l'Eupatoire de Mefué , eft vne
tion que
plante delà hauteur d'vne coudée, fort
ie fçache,
amere , 8e garnie de fueilles appro¬
deGratiola les chantes dc celles de la petite Centaurée:
-.
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ék

elles font verdoyantes, rudes , mais
v i peu pkis larg-tcos Se plus longues:
<
n
a
a. i..:....:-.,
fa tige eft quarree, mince, Se dénient îaune quand elle eft fe.che: fes fleur? font

modernes

f5t Pa
daccord
q,jen. _jj_
ter'eft-,cat
n.e

longues Se iaunaftrcs.
Quelques vns noMre
l'appellent Herbe aux pulces , cPautant VVecker
qu'on la fent toufiours comme gluante a P/»
r-n
n.
°
pour .-Eu
en la maniant. Elk eft chaude au pre- pato,re de
mier degré, 8c feiche au fécond : elk Mtfue', leçlt compofee d'vne double fubltance, quel toufçauoir eft, d'vne chauik Se fubtile , pat '«fois Ma
le moyen de laquelle elk purge ptom- "»oh croit
J
,
,
,
n- o r nn eitreauptement la chokre rouffe 6e la Pituite: tre -cnofe
elle atténue , incife , mondifie, empef- quel'Ageche la corruption , diffipefans faire au- ratum de
cune attraction de nouuelk matière, Diofcoriotte ks obftructions , Se guérit les ma- iefou(-cri.
ladies qu'elles caufent , auffi bien que roy- pluJ
les ffeures longues.
L'autre eft terre- volontiers
(tre Se adftringente , par le moyen de la- à l'opiniô
quelle elle fortifie le ventricule, le foye, ^c ^odo8e ks autres vifceres en ks reffenant.
tie"sf ' ^
Elk purge mieux eftant prife dans du ia Gratiopetit laict , car elle n'opère pas beau- le eft vn»
coup toute feule. Elle croift d'elle mef- efpece de
mes en plufieurs mardis 8c prez d'Italie. Pel,te CeOn la trouue en Flandres dans ks iar- r'»a h...
dins , ou elk fleurit en Iuin 8eluilkt.
doute ce.
U la faut cueillir , & en tirer le fuc coin- fie herbe
me de l'Abfynthe , enuiron la fin du 'lue les I.
prim-temps.
On donne de fa déco- "l,cns 'P'r.,'.r
, .,
pellent
etion depuis 3. ni], iufques a 5. vj. de stanc^.
fà poudre depuis 3. ij. iufques à 3. iij. cauallo,
On peut prendre à fon défaut efgaks Arreffeparties d'Abfynthe , 8e de Cabaret.
cheual.
Mefué.
Le Refurilk-matin des vignes, eft nsV*»», en
vne plante pleine de laict , ayant ks Latin auffi
fueilks petites comme la rue , mais vn Pépins, es
peu plus larges: fon branchage eftcom- Ç°utl<ïues
r
n.
1
Elula rome rampant lur teire,cftendu en rond, ,un<ja.
Se haut d'enuiron vn pied Si demi.
Sa femence eft ronde, cachée fous fes
fueilles , Se plus petite que celle du Pa¬
uot blanc. Elle a plufieurs fingulkres
proprietez, 8; fort toutesfois d'vne feu¬
le racine qui ne fert de rien. Elk croift
dans les vignes, 8c dans ks iardins, où
elk s'entretient verre tout l'Efté iufques
en hyuet.
On la cueille durant ks
moiflbns , puis on la fait feicher à l'om¬
bre , en la remuant fouuent. On ferre
Si garde fa graine après l'auoir broyée,
8c fait bouillir : on cn peut prendre iuf¬
ques à quinze drachmes, dans de l'eau
miellée, pour purger la Chokre rouffe,
Se la Pituite.
1
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Elle trouble le ventre,quand on en fau* plante fort branchue , iettant plufieurs x
neaux de la longueur d'vn pied Se ,.?*'
poudre les viandes. On la garde dans de ra
j
.-run
«tin
demi, ouenuiron. é>es feuilles retirent Charnel»*
la faulmure.Diofc.
A*.?wft/tîe,
La Laureole croift de la hauteur dV- en quelque façon à celles de l'oliuier, oIeago, .
horfmis qu'elles fôt plus minces,8c plus Iea"telluj,
en lat auffî ne coudee,8c produit plufieurs ri.iceaux
Daphnoiameres, Se qu'elles eipoincoanent 8e pic 11 A.ra')e
foupks,
ployabks,
Se feuillus depuis le
ii
o
r
\
i
r mezeri8n
des;esbou
quent
la langue , Se eicorchent k gouer ou aim,
milieu
iufques
aubout,qui
font
reueltus
tiquesLaude
ceux
qui
ks
mafehent.
On
la
trouue
fcerion , »,
reola , en d'vne efcorce fort gluante. Ses feuilles
hautAlem. reffemblent àcelles du laurier , finon en diuers endroits d'Italie Se de Lan- boutiqu»,
Xcilandt. qu'elles font Scplus minces, plus molles, guedoc, où elk croift en lieux afpres, Me-»e*'«on«
defertSjSe pierreux, Sedemeure toufiours
Se plus difficiles à rôpre, 8e font fi acres
verte. Sa graine cil meure en Automne.
au gouft qu'elles baillent la bouche 8e
le palais quand on ks mafche.Ses fleurs Elk purge la pituite, Se la chokre,8c fur
font blacheSjSe fes bayes noires quad el¬ tout lés feuilles prîtes en pilulks,qu'on
côpofe de deux parties d'abfinthe,8c d'v
les fôt meures. On ne fefert point de fa
racine.Elk croift en lieux deîérts,mon- ne de chameke, incorporels auec eau
tueux,rudes,ombrageux,côme dans les mielke.Ces pilulks ne difloluent point
forïefts qui font le long du lac Léman, 8e dans l'eftomach, car on en rend autant
duRhin.Ses fleurs cômencet à fortir en- comme on en apris.Ses feuilles broyées
uiLÔ l'equinoxed'AutomnejSes'ouurent auec du miel,mondifîent les vieux vlce¬
defl'Ia fin de rhyuer,Se fa graine efl meu res. Diofc. Dodoneus.
LeMezereon d'Alkmaigne3eftvn pe- On appel,
re en May Se en Iuin. Cefte plante eft
toufiours vcrdoyante,8e ne craint point tit arbriflèau branchu , qui croift haut lecefteplâ
les gekes , ni la rigueur de l'hyuer. Ses de deux coudées ou plus quand ileft cul teesbouti.
feuilles récentes ou feiches, prifes en tiuéfll iette plufieurs rameaux foupples, 1ues dAle
bruuagc.purgent la pituite,ptouoquent ployabks,Se" longs d'vn pied Se demiffes Meiereon;
les mois, Se caufent grands vomitfemës. feuilles font longues Se targettes , corn- & a efté te¬
Elfes defehargent le cerueau, Se font e- rne celles du Troefne, mais plus molles nue long
fternuer quand on les mafchelematin 8e tendres, Se de couleur d'vn pafle verd. tempspoini
a îeun. Quinze grains de fa femence,
Ses fleurs fortent le long des branches, chan2;
piis en bruuage , lafehent le .ventre. Se-font de couleur pourprée , Se de bon- d'où vient
ne odeur : après elles vienent des bayes qu'on l'apDiofc.
vertes au commencement , puis rouges pelle au»
quand elles font meures , Se finalement j?tr j7
Des feuilles qui purgent les
noires Se ridées lorsqu'elles fôt feiches: «,,.:
humeur sfereuXjOU les
i
a j i
r
germains*
le noyau qui eft dedans retire tort a vn
eaux.
grain de chanure,Se eft plein auffi d'vne
mouëlle blanche. Sa racine eft longue,
AV»,en la. U y a deux fortes de Suzeau , dôt I'vn
tin Ssmbu- croift haut comme vn arbre, Se iette plu Se profonde en terre. On le trouue en
lem'. Hor- fieurs grandes branches , rondes, caues, plufieurs forefts ombrageufes, Se lieux
der ou hoI blanchaflres,8efemblabks à des cannes, deferts d'Akmaigne.U laiffe tomber fes
ler.en Efp. qui font garnies de feuilles decouppees feuilles, comme la plufpart des autres
fabuco & tout autour) aranchees trois à trois j ou arbres au commencement de l'hyuer, Se
«anjuero. quat].c ^ qUa[re efgakment diftantes commence aufli toft après à pouffer les
les vnes desautres,Sc d'vne affez forte o- boutons de fes fleurs qui fortent auant
deur. Les cimes des brandies font cou- fes feuilles , Si s'efpanouiffent fur la fin
uertes de grandes omlelks,qui portent de l'hyuer Se à l'entrée du printemps. Ses
premièrement des fleurs blanches , puis bayes font meures en Efté. Les Akinans
des grains de couleur d'vn rouge brun, l'appellent Zeilandt , Zeidelbaft, Leufzquireflémblôt au fruié|-de Tcrebinthe, kraut,es boutiques Mezereommais i'ay
mieux aimé l'appeller Chameke d'AleSi rendent vn fuc vineux.L'autre efpece
eft ce que nous appelions communemet maigne. I'ay ouy dire qu'il y a certains
Hiebk, dont nous auons fait afl'ez am¬ endroits d'Italie, où les habitans appel¬
ple mention ci deffus. Le Suzeau croift lent fa giaine poiure de môtagne.Queldans ks bayes des vignes 8e des iardins, ques vns nomment cette plante Laureo& a mefmes» oprietez que l'Hieble. k,mais elle eft bien différente de la vra¬
Diofc.
ye Laureole, de laquelle nous auôs fait
La Chamcke, ou bois Gentil , eft vne mention, en traictant dc la Daphnoide,
»

oufei».
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ou femble-laurier. Ceux qui recerchent de terre au mois d'AurîI , Se ne s'en fer¬
auec vne fongneufe diligence la nature uir de quatre ou cinq mois après : Se
des fimpies,Se ks noms qui leur ont efté afin que fon laict foit plus effkacieux,
impofez par les anciens , font encores en plus chaud Se plus acre, il kfautamafdoute auiourd'hui, s'ils cognoiffoyeiit le fer enuiron la fin du Primtemps. Elle
Mezereon d'Akmaigne, Se de quel nom eft chaude Se feiche au commencement
ils l'appelloyent.
La plus grand' parc du troifiefme degré, Se compofee d'vne
tient que c'eft le Cneoron blanc de fubftance fubtile,acre, ignée , incifiue,
Theophrafte , Se ne l'ofe pourtant affeu- atténuante , deffeichante S? aperitiue , &
rer à caufe de fon obfcure briefoecéen d'vne cerieflra , adftringente Se propre
ceft endroit. Il y a, dit-il, deux fottes de à defleieher les matières fort efloiguees.
Cneoron, feiuoir eft k blanc Se le noir: Elk purge auec^violence la Pituite, ks
k blanc a la fueilk life, affez efpaifle, eaux Se PAtrabik des ioinctures : «i'effc
longuette Se approchante de celle de pourquoy elle eft finguliere aux Gout¬
l'Ohuier : k noir l'a plus charnue Se tes Se à Vîïy dropiiie : mais elk eft fort
au ventricule ,8e au tes danfembbble au Taimnfc. Le blanc ne contraire au c
croift pas fi haut, Se fent meilleur que foye. Elkefcorche les vifceres : ouure gereufes
le noir , qui eft du tout fans odeur. Us ks orifices des Veines , defleiche extre- ""«mmoont tous deux la racine fort longue, Se mement le corps, confom me la femen- ^'"" ^,!g"
qui eft bien auant dans terre , d'où pro¬ ce, Se caufe des fieures par fon extrême ru]e pr,fe
cèdent plufieurs remeaux affez durs, ef- chakur. Afin donc d'obuierà tous ces pardedâs,
gmx en grandeur, Se fort foaples- C'eft inconueniens , il ne la faut point donner Se comme
pourquoy l'on s'en fert pour lier des fa¬ feule, mais l'accompagner toufiours de '' Ics faut
gots au lieu de ioncs. lis commencent médicaments propres 8e amis du cyur, T"Pr
à pouffer , Se entrer en fleur après l'Edu ventricule , 6e du foye. U fera bon
quinoxe d'Automne. Voila ce qu'en dit auffi de méfier parmi quelques chofes
Theophrafte. A quoy l'on peut rappor¬ adftringentes, réfrigérantes, Se gluantes,
ter la-defcription de la Chameke d'A¬ comme fa gomme Adragant, le Bdelkmaigne : car fa fueilk eft approchan¬ tium , le niudilage de graine de Pfylte de celle de l'Oliuier.: fa fleur fent lium , le fuc de Pourpier , Sec.
bon , Se commence a fortir enuiron la Quelques vns la font infufer dans du
fin de l'Automne, comme nousl'auons vinaigre , où ont au parauant bouilli
defia bien remarqué ci deffus : fes bran¬ des Coings , ou dans du fuc d'Endiue,
ches dures Se foupks, 8e la racine lon¬ de Laideron ,de Solane, ou de Pour¬
t le eft gue Se profonde dedans tene. Toute pier : mais ils feroyent encores mieux
chaude S;
fcich- à la la plante eft aufli fort chaude , d'où s'ils y adiouftoyent des Myrobolants.de
Iudaeus la
iin du U- vient que fes fueilles , fon fruict, Se fon l'AIocs, Se de l'Abfynthe.
cond de¬ efforce font fiacres, qu'elles pincettent coirigeoit <;n la fiifant infufer dans du
gré ou au la langue , Se baillent le palais 8e le govinaigre, ou dans du laict qu'il renoucommen¬
fier de ceux qui ks mafehent. Elk eft uellou fouuent. Si d'adueuture il arcement du
troifieme. de mefme tempérament , produit les riuoit qu'elle purgeafl 8e tourmentait
mefmes effects, Se doit eftre préparée de trop ceux rjui en auoyent pris , Ruffi
mef nés que la vraye Chamelee : lî bien donnoit ar'.uis qu'on ks fift feoir dans
que ks Pharmaciens Akmans & Fla- del'teaufr/jide. On en fait auffi des pi- Defcrimtns ne font point à blalmer qui s'en Iules qui comptenenc des fueilles d'E- ption des
feruent à fon défaut. Dodoneus.
fulé ptf parées comme nous auons dit, J,'^".cs
TIlTL< "!*'
L'Efula, ou herbe à laiét eft vne & dey Myrobolants Citrins ana 3 iiij, £ ",'
ei
Litin efpece d'herbe laidruifè , dont ks vil¬
I itvufa, lageois fe feruent pour fe purger. On de IV^lotis , g. v. du fuc de Fenouil, ou aux hy.
"Bu diue-L autant qu'il en faut pour bien dropi.
en »irabe,
A ftebra, en remarque de deux fortes, fçauoireft nef jrpoTtr k tout, 8een faire vnemaf- ques.
t bouti la grande , qui a les racines rondes, fe , de laquelle on pourra faire prendre
quts Eju- longues , efpaiffes , Se couuertes d'vne
à' puis g j. f^, iufqiles à 3. iij. Quelques
la & Lfu groffe efforce : 6c la petite qui efl la
r/ns font des oublies purgatiues,auecde
la.
meilleure , fur tout celle dont la raci
fon laict , 8e .delà farine : d'autres incor¬
ne eft reueftiie d'vne efforce délire, v- j porent ce laict auec du vinaigre 8e du
r,:e , fac'le à îomprè , Se qui deuient
Succre : d'-turtes encor auec de la chair
iourte co.n.ne <k la Ca ,eï!e, fix rncif , ds Coings Se du Maftich. On peut son¬
apies eftre cueillie. U la faut arracha r ner l'ekorce de fa racine depuis deux
1

.

1
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cuit, lespilulles qu'on en compofe , 8c
ks faire ainfi aualler , ou fe contenter
de prendre feulement pour fe pur¬
ué.
On remarque fept efpeces de Tithy- ger, deux ou trois des figues fufdites.
maks.ou Tittiymaulx tous différais ks Ce laict tiré fraifehement , fait tom¬
vns des autres. Le premier s'appelle ber ks cheueiix qu'on en frotte au So¬
Characias,& Amygdaloicks. c. Semble- leil auec de l'huile, Se caufe que ceux
Amendier, lequel on prend pour le ma¬ qui reuienent après font blonds Se fort
fle. Le fécond Myrtites.Se eft pris pour déliez , Se defnue en fin de poil la par¬
la femelle. Le troifiefme eft Paralius.c. tie qu'on en a frottée. Si on en met vTithymale marin. Le quacriefme, He- ne goutte ou deux dedans les dents
liofcopuSjC.fuyuantou regardant leSo- creulés, il en appaife les douleurs: mais
feil.Le cinquiefme Cypariifus, d'autant il ks faut enduire Se reueftir de cire auqu'il retire en quelque façon auCyprez. parauant , de peur qu'en defcoulant de¬
TiSnf&Mt Le fixiefme Dendroides , parce qu'il dans la bouche , il n'efeorche ks genew
ues,la langue,ou le gofier. U fait aufïî
TafiM<ix,)L, croift haut eu arbrifléau. Le feptielme
AfwyJ*.- piatyphyllos.c.Tithymak à larges-feuil feicher 8e tomber toutes les verrues que
î0"^?','"
les. Les tiges du Characias rhontentiuf- on cn frotte , 8e efl fingulier contre les
lat. Tithy,
P
.,
,
,
tumeurs qui vienent es racines des onmalus mas, quesala hauteur d vne coudee,Sedauan
ouLaâaiia tage : elles font toufiours lougeaftrcs, gks,ks gangraines. Se ks vlceres rammafcula. fort acres au gouft , Se pleines d'vn fuc pans,Se cauerneux. On cueille fa grai¬
blanc comme laid, garnies tout autour ne en Automne , Se après l'auoir fait vn
de feuilles aprochantes de celles dc l'o- peu feicher au Soleil, on la concaflé, Se
liuier, mais plus eflroittes , Se plus lon- fait bouillir , puis on la fetre en vn pot
gues.La ci me de fes tiges reffemble à cel neuf. On fait auffi feicher fes feuilles
le des ioncs , Se a au deflbus de foy plu¬ pour les conferuer plus long temps.
fieurs petites cauitez en forme de cu- Sa graine Se fes feuilles prifes en breu¬
liettes,où eft la graine, le tout prouient uage iufques au poids de fept drachd'vne racine affez groffe,efpaiffe,Se dure Imes Se demie , font mefme opération
comme bois. U croift en lieux rudes, Se que le laict. Il y en a qui ks font con¬
fur les montagnes. Son lue pris du poids fire auec du laict , dukpidium, Se du
de deux ferupuks auec de l'eau & du fromage broyé pour les garder plus
vin-aigte lafche le ventre, Se purge la long temps. Sa racine prife du poids
chokre rouffe , Scia pituite, 8c auec de d'vne drachme auec eau miellée , purge
l'eau miellée fait vomir en abondance. par haut Se par bas. Le Tithymale fe- liSû/vw
On amaflé quantité de fes rinceaux en melle qu'on appelle Mvrfmites.ou Ca- W''1»...
v.n. i
- r
o
en lar. Tl»
'temps de vendanges, defquels on tirek i7ites,eft de mefme nature Se vertu que thymaius.
fuc après ks auoir hachez menu. Quel¬ la Laureole. U produit des rameaux faânina,
ques vns ks pilent quelque temps, puis déracine, de la longueur d'vn pied Se & felô Ga.les incorporent auec de la farine d Ers, demi ou plus,qui font reueftusdefeuil-~"»M)'m& en forment des trochifques. D'autres les femblables à celles du myrte , mais na*
en font tomber trois ou quatre gouttes plus grades. plus fermes.S: plus pointues
dans des figues feiches, puis les ferrent, Se piquantes au bout. U porte vn fruict
afin qu'elles s'incorporent Se fermen¬ de deux ans î'vn , qui reffemble à vne
tent enfemble -ipour en faire pren¬ noix,8e eft fore acre Se piquant au gouft.
dre quand on iuge qu'il en eft befoin.- U croift en lieux rudes , Se peu ou point
mais quand on tire ce fuc il faut pren¬ cultiuez.Sa racine,fon fuc, fa femence, 8e
dre foigneule garde, que perfonne ne fe fes feuilles, produifsnt femblables ef¬
tienne au deflbus du vent,que celuy qui fects que le premier, horfmis qu'elles ne
l'exprime fie manie ne porte peint ïcs font pas fi propres àfaire vomir. L'autre tj.-J/«m.
mains à fes yeux , Se que dcuantcjue le efpece de Tithymale qu'on nomme Pa- sraeeV-fcueillir il s'oigne le corps. & fui tout ]« raliusjou Tithymallis,ou Mecon , croift en Latin
vifage, le col, 8e les parties honteufe* a- ordinairement en lieux maritimes, & T"^*'
uec de la graiife , ou de l'huile me. fié a- iette plufieurs branches rougeaftres.lon i^-ou"*»
pecques du vin. Ce fuc eft fi bluffant Se gues d'enuiron vn pied Se demy,qui for- rinus.en
£ acrc,qu'il eteorche le gofier;C'd: pour lent kplus fouuent cinq , ou fix d'vne François
«uoy i! faut couiïriï de cire , ou de miel rscine,& font oiefques toutes couuerces Tithymals
i
marin,
depe-

grains, iufques à le pt, & fon laid de¬
puis vn giain, iufques à trois. Mef

_

v

-
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de petites feuilles eftroîtes, longuettes,
femblables à celles du lin , Se aranchees
toutes droictes , fort près à près les vnes
des autres.- Elles ont à la cime vne telle
ronde.qui enferme vne graine de diuerfes couleurs Se aprochante de la femen¬
ce des Ers.Sa fleur efl blanche. Toute la
plante auec fa racine , eft pleine d'vn fuc
laicteux. On la prépare en mefme forte
que fes autres,car elle eft auffi de mefme
tempérament ,8t douée de femblables
HMÔetUTOS

proprktez. Celuy qu'on appelle Heliofcopus,c, regardant le fokil,a les feuilles

en latin
comme le pourpier , mais plus déliées 8e
Tithymalus folfe- plus rondes :8e iette quatre ou cinq ra¬
meaux dés fa racine qui croiffent hauts
quius.

demy ou enuiron,fonc affez
deliez,couuerts d'vne efforce rouge , Se
tous pleins d'vn fuc laidteux,Se ont cer¬
taines petites telles en leur cime, qui re¬
tirent à celles de l'Aneth, Se enferment
la femence.U croift aux entours des vil¬
les 8e fur tout dans les mazures. On le
prépare en mefme forte que les autres,
car il a auffi mefmesveitus horfmis qu'il
n'opère pas auecques tant d'efficace.
Ti3vfwt*ot L'autre efpece de Tithymale appelle CyKiirapvtrciiiç pariffias.c.femble Cyprès , iette vne tige
en latin
auffi Cypa. rougeaftre haute d'vn pied Se demy , ou
plus.garnie de feuilles femblables à cel¬
ryffias.
les du pin , mais plus molles.Se plus dé¬
liées.! 1 eft auffi tout plein d'vnfucblanc
A«viTf>9«<rvî», comme du laict,& a mefmes proprietez
*) M"rT5J.t/X
que les autres. Le Dendroidcs croift en¬
A»c:en latin
Arborefcës tre les pierres, où il fait vne grande , Se
large ombre de fes branches, qui font
Se tenuifolius.
fort toffu'és , eV elpaiffes à la, cime , coud'Yn pied
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uertes d'vne efeorce rouge garnies de
feuilles aprochantes de celles du Myrte
toutes pleines d'vn fuc laicteux, 8c qui
portent vn fruict qui reffemble à celuy
du Characias.On les prépare Se conferuc
en mefme façon que les autres , Se a fem¬
blables vertus. Le Platyphyllos e. àlar* Tisses*»*
ges-feuilles,retire fort au Bouillô blanc.
Sa

racine,fon fuc.Se

fes

feuilles purgent

xocenlarm

les eaux du corps par le bas. Il fait mou¬ L atifojjus
c Tithyma
rir les poiffons,fi on le broye,8e qu'on le le
à largesiette dans de l'eau:ce que font auffi tous feuillet,

ks autres dont n»us auons fait mention
cy deffus. Diofc.
Combien que quelques vns mettent
la Pityufe , ou grande Efuk au rang des
Tithymaks, elk ne laiffe pas pourtant
d'eftre d'vne autre efpece que le Cyparyffias.Sa tige efl noikufe , haute d'vne
coudée , ou plus.garnie de feuilles fem¬
blables à celles du fapin femelle, Se dc
petites fleurs pourprées, qui précèdent

fafemencelargette, St platte comme vne lentille.k tout procède d'vne racine
blanche.aflèz groffe,8e pleine de fuc.On
la trouue beaucoup plus haute en cer¬
tains endroicts qu'en d'autres. Sa racine
prife du poids de deux drachmes , Se fa
graine du poids d'vne drachme auec fuf
fifante quantité d'eau mielke,purgê par
le bas. On peut faire prendre 9iij. de
fon fuc incorporé auec de fa farine Si
3 iij.de fes feuilles. Diofc.
L'Hyeble, le Pain de pourceau,8ec.
purgent auffi les ferofitez. Recourez à
ce que nous cn auons défia

dit

fus.
q
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cy def¬
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en

Arabe,Scebram , Bc
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boutiques
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ior.
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IX.

'Borrache.
f premier com- Bugloffe,Betoine.
Buphthalme,ou vil
I me celles de

de bcetu.

Melilot.

V£amomille,Stcechas,8cc.

fSaff"ran,Amome.
'ébau des,] Second, corn- Gerophks, Meliffe.
1

audegre^meceiIcsde

^ Efpic de Nard.

Lauende, Afpic, Iafmîn.
^R.ofinaiin,Ionc odorant,&c.

t

'âla quatité:
Se ellesfont,

troifiefme

n

i

C

d' Agnus caffus.

-. A .,
<vde
de Vigne.
Vigne.

Icomme celles >
v

'première,
8e

, ^,°
c .,, .
(.de Chettrefeuule, Sec

.
(Maulue.
fpremiercom-\Ro{-es

ce en<

fgaid ou

raecdksde CVioles,Sec.
d'Anémone;

C

Second corn- 3 d'Hyacinthe, tTEndine,
«/deNenuphar,8cc.
au degré me celle

froides,

"Préparâ¬
tes ,

(

par¬

Troifiefme comme ks -{Batauftes.
j_Quatriefme comme celles de -[Iufquiame.

leur qua-"

hté

(premkrcom- ' Bugloffe,

tes Fleurs
lont ou

.

humides j me celles de

,

Maulues.
Cichoree,8ec.

'

Nénuphar.

"

<

au dea;ré'

1 Second com.

ync celles de

Violes.

"Premiercom- ' BuphthalmCjChainoinille.
Hyarinthe.Melilot.
me celles de
(. Rofes, Saffian, Sec.

/

f d'Anémone, d'Ammi.
jBruyeie,Gerophks, Ionc oSecond com¬
dorantjLauende.Houbelon.

j feiches
îau degré me celles

f Melilot,Efpic de Nard.
^Pèone,Rofmarin,Saffran,

i Troifieme
Ç BalaufteSjIafmin.
I comme celles»
Cheurefucille, Chamapytis.
l^de
( . Teigne de Thym,8ec«

(

J Au Heu, auquel elles font
(.appropriées, voy la lettre A,
.Seconde, voy la lettre B

\Purgatiues

Sec.

voy lalettre D.
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Anthos,

fia tefte comme ^Betoine, de Chamomille.
)Pruuella,Lauende,Mdilot.
.Poeone, Saulge, St'chas.
lapoiétrine,cô f Betoine, Ione odorant.
celles de

me celles de

fefchauffent le csur

,

Melifffe, Scabieufe, Sec.
d'Anthosi ou Rofmarin.
de Borrache,Bugloffe,MeIiffe.
Efpic de Nard, Saffran,8ec.

com

me celles

l'eftomach, co- V Rofmarin.

s

me celles de

L Ionc odorant, 8ec.
lé foye comme Ç Centaurée, Ionc odorant,
celles de
"$ Suzeau, B etoine.

£'Chainomilk,EfpicdeNard, 8ec.

'

la Rate, corne
celles de
les

Les fleurs qui préparent

par leur première qua¬

lité ,

Se

font dédiées

certaines
corps, ou

parties

à

du

Rrins

, 8e

r Betoine, Leucoion.
-^ Violettes blanches, Vitex ou Agnus caftus,Sec.

la C d'Efpic

de Nard,dç Betoine.

vefeie, comme.»*
celles
C de Mauluç, de Melilot,8ec.
Ç de flambe, de Saulge.
la Matrice com)^ Betoine,deIonc odorant,
me celles
£ d'Efpic de Nard, Sec.

ks ioinctures f Rofmarin, Chamxpytis.
{.came celles de 1 Chamomille,Melilot, 8ec.
Nenuphar,Pauot blanc.

fia tefte comme ' i Rofes.
celles de

i Vioks,8cc.
rPauot.
la poiétrine,
1

'

celles de

'

_Vioks,8cc. «
le c.ur, celles rRofes,Nenuphar.

RafrakhifFent, de

'Violettes, 8ec.
[ Rofes.

l'Eftomach
celles de

. Vioks,8cc.
le foye celles

' *

Cichoree, Nénuphar.

de
. Rofes, 8cc.

la Rate,celles de ,
r

Les Reins,

8e

1

Cichoree.

C Nénuphar.

la vefeie, celles de {Nénuphar..

la Matrice cel-Ç Nénuphar,
les de
£ de Rofes, Sec,

ks ioinctures, Ç Rofes.
celles de

£ Yioles, 8ec.

^Humectent,Deffeichent, voy la lettre G»

1
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8

fia Poictriae, celles de {Violes.
' de

'humcdlent
Lie csur, celles

'

c

Borraches.

,

de BuglofTe, 3cc,

4

de Rofmarin.

(le crur,cclks

? de Meliffe, Sec.

.
I
DefTeichent ^

*

v»

1 ,

.

r Meliffe, Betoine.

.

jla poiétrine

Lcclksdc

\

'

pScabieufe,8ec.

ç Balaufles, Cichoree.
A.dftringeittes, comme
celles de

J Bouillon

blanc.

iMelilot, Rofes.
C Saffian, Vitex, Sec.

' d'Aneth, de Camomille.
Difcuffiues, celles . de Maulue, de Melilot.
1

'

Deterfiues , celles <

de Stcechas, 8ec.

£

Febues.

Til,

Sec.

Atténuantes, celles de S Camomille.
J Stotchas, Lis de Florence, Sic.

Remollitiues , cellesdeHla^bes' Maulues'
B
£ Saffran, Sec.
Les fleurs qui
.
Ç Lis blanc,
préparent pari ^ppuratiues , celles de »J

^

^

leur qualité fe- ] Aglutinantes , Sfconfo- 5 Balaufles.
conde, font, ou lidances , celles de
c Centaurée.
"Betoine, Centaurée, Camomille.
Prouoquantes les Mois
I Ionc odorant, Violes blanches.
comme celles de
"
'

' Meliffe, Prone, Rofmarin, Saulge, Sic.

Arreflantes les mois I ' Balaufles, Iufquiame.
comme celles de
.
. Nénuphar, Sec.

Diflîpantcs les ventt.fitez, comme celles

d'Aneth,de Camomille.

C de Ionc odorant, d'Efpic dc Nard, Sec.

Propres aux bruflures, Ç Lis blancs, de Maulues.
comme celles de
"£ de Bouillon blanc, Sec.

Renflantes aux renins, Ç Betoine.
comme celles de
£ Citronnier,

Sec.

'd'Aneth, de Camomille,
Appaifantes les dou¬
[de Centaurée, dc Iufquiame»
bleurs comme celles
de Melilot, de Rofmarin, &c.

D
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Liure I.

Pcfcher,

f La Chokre rouffe,
comme celles de

D

1

1

,

Cerifier,ou Guinicr.
Rofes.

Violes, Sec.

Purgatiues , Se
propres à euacuer j ou

La Pituite Se les
eaux comme celles'

Carthame, ou Sar-franbaitard.
1

de

Geneft, Hieble.
Suzeau, &c.

Desfleurs chaudes au premier
degré.

LA

Borrache,8e la Bugloffe ."croiffent
cômunement das ks iardins,8c à traEn quel
uers champs. Il en faut ainafîér ks fleurs
temps il
au printemps, 8eau commencement de
fauc cueil
l'Efté, pourenfairedelaConferue, du
lir les
fleurs de Syrop,8e en diftilkr de l'eau. On ks fait
Borrache auffi feicher i l'ombre, puis on ks garde
& de Bu- dans des petis coffrets de bois. Elles forglofle.
tifient k ceur , font propres contre les
maladies qui l'affligent,8e contte les fieures,8c humeurs bruflez,8ec.
Les fleurs deBetoine,produifent mef¬
mes effects que la plante.
BeiîfSwX/uec
Les fleurs de l'herbe qu'on apdk coin
en latin rnunement
de bceuf.font de couleur
m"um ScO- ^'vn launc doié,8e plus grande cmecelculusbouis le» de la Chamomille. Elles croiffent
Quelques- dans les champs,8e au tour des villes. On
vns l'apel. ks cueille au printemps , Si en Efté, puis
ç"f , auffi on les fait feicher à l'ombre, pour les
garder toute l'ânee.Broyees,Sc incorpo¬
rées auec du cerat,elks font refcudre,Se
diflipent les tumeurs,Se duretez. Diofc.
Tlos meliLe Melilot a la fleur iaune,8e debon'"VJ'if""
ne odeur.U croift en lieux montueux,Se
sulae cam
deferts.On le cueille au printemps,pour
fanât.
le garder toute l'année, après l'auoir fait
feicher. Il eft adflringent , Se difcuffif.

Diofc.
y a trois Les fleurs de Chamomille font iaunes
efpeces de au milieu, 8e enuironnees de petites feuil
U

ment des pores,ou efpaiffeur de cuir , Si H'ey»**i«««
par des humeurs bilieux. Elles font fort i. Chama.melum
amies des vifceres , fort propres à delaf- purpureû.
fer,appaifer lesdoukurs,ramol!irks duretez,8e raréfier les parties trop condenfees.Diofc.Sc Andernac.
Les fleurs de Stchas , qu'on apelk es
Boutiques ftchas Arabie amer, ne font
autte chofe que ks cimes des bran¬
chettes de cefte plante, qui croift enabondance en Gaule, dans des Ifles de Les lieux
où croift le
mefme nom, qui font visa vis de Mar- ffaéchas,
&
feille. On en apporte auffi d'Arabie qui fes proprie
eft meilleure que celle-là. Elles font vn tez de fes
peu adftt ingentes:Elks attenuent,deter- fleurs,
genr,8e defopilent les vifceres,Se pource
auffi fortifient tout le corps.Diofc.

Desfleurs chaudes aufécond
degré.
On nous apporte fî rarement les fleurs
d'Amome, qu'on appelle auffi pomme
de Hierufakm : que nous fommes contraincts de nous feruir à leur défaut du
vray Acorus.car il imite fort fon temperament,&fes vertus.Quelques-vns i'apellent Raifin de fenteur , d'autres tien¬
nent que c'eft autre chofe. Andernac.
Puis qu'on fefect fort fouuent dufaffran.tât pour affaifonner les viandes des
perfonnes faines , que pour le recouurement de la fanté des malades.il faut predre garde d'en choifir qui foit bon , recent,8e nô point fardé.d'autant qu'on le
falfifié en plufieurs façons:mais on decounre l'impoflure en côfiderât attériue
ment l'odeur,la couIeur.Se le poids : car
celuy qui n'eft point falfifié n'a pas la
couleur fî viue,mais pl'obfcure:8e celuy
qui eft trop gardé fet le moify.Se efl beau

le: la pre 'es bknches approchantes de celles de
mieres'ap-larue, arranchees vne à vne, tout au
pelle en tour. Elles croiffent en lieuxrudes, Se
grec Asv^t'ï pres des chemins. On en fait prouifion
latin" Cha" 3U PrintemPs pour toute l'année. Elles
mairrîelum elcnaufforu:,diffîpent,relafchent, Se rarealbumtla 1. fient. Leur décoction guérit ksfiebures
XfKray&j- qui ne font point accompagnées d'infc» ' Çha flammacion d'aucun-vifcere:& fur tout

coup plus pefant qu'il ne faut.il y a des
Impofteurs qui méfient parmi certaines
fleurs; iaunes.-ce qu'on peut cognoiftreà

ufeumjTi ceiles

l'odeur,

<IU1

^ont caul"ees Par

1e

referre-

Seau

gouft,

Se
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fur tout

à.

ce

Scaliger eftime- qne

l'Amome
n'eft autre
chofe que
la Rofe de

Hiericho,
quoy Gef

à

ner ne s'ac
corde pas.
Kgjw.» . en

latin auffi
Crocus: en
Arabe Za-

haffaran,
en Alcmai»
S.ifFran :en

Efp. Azafiran.

ije

Le Tbrejo, paniculier

qu'il ne teinél pas cÔ.nes'il etoit tout
fe il. D'autres l'airoulent ievin cuit,

z}8

'

m-uis par iufenfîble
Diofc Se Ailetnac.

tranfpiration.

La fleur de Ionc odorant , fe trouue -%'»« -ftu
coin me auffi fa plante en Afriqu- , 8c en s^t,aoflî
douxenlcm ttanc furlalangne. D'au¬ Aubie. La meilleure efl celle q l'on ap- tj10SCt"a""a
tres enror niellent de la lithargepatmi, porte du pays de Nabathean: après elk flos iUBCj
mais on le cognoift aulli à ce qu'il eft vient I Arabique , que quelques vns ap- odorati: es
trop peUnt.Le meilkui faiîran de tous, pelk ut Babyloniens, Se les autres Teu- bo"tiques
etlceiuy qni croit fur vne montagne chit-, La plus vile Se moindre de toutes t£^la~
de Cilkie, nommée Cor) te : après luy eft colle qu'on apporte d'Afrique. Pour
vient celuy qu'on recueille en Lycic fur¬ la bien choifir il faut prendre garde
ie mont Olympe , puis eduy qu'on ap¬ qu'elle foit récente, de couleur rouffe,Se
porte d'Argos ville d'vEtolie. On en cul¬ quand on la froiffe entre les mains que
tiué aufli maintenant en Akmaig ie qui fes fragmens foyent rouges dedans , de
ne leur cède en beauté ni en bonté. U mefme odeur que la rofe, 8e qu'elle piefleurit aua ît que pouffer fes feuilles fin¬ quette Se bruflé la langue. Ou fe fert
ie milieu de l'Automne,comme la Pouf non feulement de la fleur, mais aufli des
finieie fe couche : 8e fi toft que fes fleurs tiges 8e des racines On apportoit ancien'
co n n nce u à palier , on void inconti¬ nem-nt cefte plante auec fes flans du
nent paroi tire des feuilles longues,See- pays où die croift : c'eft pourquoy ceux
ftroittLS. Le Saftiana pouuoir de cuire, qui la choififfoyent , prenoyent garde
de ramollir,d'aflraindte mediocremét, qu'elle euft force fleurs,8e l'appelloyent
pour cefte raifon Schcenanthps , c. fleur
Sede prouoquer l'vrine,d'cntretcnir bô¬
ne couleur à ceux qui en mangent, Se de Ionc : mais on ne nous appoite au¬
d'empefeher qu'on ne s'enyure, citant iourd'huy que les .chalumeaux, Ou tuy¬
pris au parauant auec du vin cuit. Il ar¬ aux auec la racine. C'dt pourquoy il
iette aufli les defluxions qui tombent faut bien prendre garde qu'on n'ait mef
fui les yeux fî on l'y applique auecques lé d'autres tuyaux parmi les vrays , ce
laid.de femme. On en meffedans ks qu'on cognoiftra en prenant garde que
p étions qu'on ordonne contre les indif ils ayent tous ks marques que nous apofuioi * des parties intérieures , dans uens défia defcrites.U prouoque l'vrine Vertus &
les cata >lafi ils qu'on fait pour la ma- retcnue,fait couler ks mois, diffippe les ProPn"c*
triti-.iepour k fondement. Il incite à enflurcs,arcenuc, meurit, adftraint me- & facines
1 avxc vénérien , tempère ks infiammadiocrement,8eouureles orifices des vei- du ionc o.
tiûisqj' fofit preftes de dégénérer en nés, mais il appefantit la tefte. Sa fleur lofant.
ei j îp les,cv ef fii -ralier aux apoftemes prife eu bruuage , eft fouueraine contre
des auicilles.On k fait feicher au folcil ks crachemens de fana; , douleurs d'ebus vn pot dc tei re, en k îcmuant fou¬ ftomach,de poulmô,dc foye,Se de reins:
^
uent , afin de lebrojCt auec moins de d'où vient qu'on la mefle ordiuairemêt
difficulté.. Sa racine prife en breuuay.e a- parmi ks compofîtions dédiées à ces
uec du } in cuit.piouocue l'vrine.DÏofc. parties-la. Sa racine eft plus adftringenks Médecins de Florenc Se autres.
te, c'eft pouiquoy aufli elk eft propre
Les Giecs
On a mafle les fleurs des Goroflesén aux degouftemens,liydropi(îes,conuula} Tel nt Efté , Se durai: les grandes chaleurs on
fion<, prife du poids d'vne drachme a- ir' rifencompofe vn vin-aigre fingulier con¬ uec autant de poyure par l'efpace de
ieau qui
cilia peilc. On ks confît auffi ie plus quelque? ioars confecutifs. Sa déco¬
pc te
ces
les
il urs K«- fou lent ?i4ec du foccie. Elksfortifie.it
ction eft propre en demi bain contre ks
fiyo t/V ûp,
le fe;e,l c<\ tir , Se Ici îtucu e ci
inflammations Se Jefcentes dc la matri¬
la fleur flomatli ' îiies du poids de quatre fciu- ce. ks Florentins.
s ap elle es
boutiques pulcs'ati-c du laict, elles rendent ks ho¬
mes plus prompts a feruir ks Dames.
CaryoA N n o T.

mais on delcouure aatfi la fourbe, parce
qu'il eft trop obfeut" , Se qu'on kfent

-

ph.'lli.cile Andernac.

rru £t îa
LiBruyeic eft vnjrbiiffi.au fort branparfait An- ehu.qr.i rcti-c auTa ne r fe. Le miel que
tophyilum
les j\.esa.tiaffe' t Se font de fes fleurs,
et foit mauuais Ses *ieurs &. fe<' feuilles
difùppait les elciouchcs Se auc.es tu-

Les Drogiiftes fçauent affet que c'eft
que la fieut de Ionc odorant. Les anciens
s'en. feruoyenuord'nahement,comme

auffi

de ^ifaçuMic'^'fr racines,

ainfi q 4e l'en-

remarque Diofc.

Il s fatfoy ont

feigne

&

toutes-
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rnunement huile d'afpic.au fieu i'efpie.

toutesfois beaucoup plue d'eûat de fis
fleurs que défis autres parties , d'autant
qu'elles esioyent plus difficiles à recouurer,
Cf que les Arabes n auoyent pas accouftumédeles enuoyer aueclaplante , & non
pat à caufe que les Chameaux lés brou-

Mathioli.
Onamaffeordinairemét les fleurs de --*» MW
Meliffe dans les iardins.fur le milieu de *"£'," ^1"
l'Efté , puis on les fait feicher à l'ombre Meliflopour les conferuer , & s'en feruir toute -phylli ou
l'anee. Elles tôt chaudes Se feiches auffe meliffa:.
côd degré,Se ont cefte propriété qu'elles
refîouiffent le cúur,fortifient la faculté
vitak,& par leur foiiefue odeur recreét,

toyem , comme Galen toutesfou le remar¬
que au chap. 14. du liure i.des Antidotes.
On nous en apporte maintenant en abenAanceftefqueîles toutesfois ne fentent pref¬
ques rien au rejpecl du loue, c'eft pourquoy
ceux quifini bien verfelfnl* cognoijfan
ce desfimples medicamens fe feruent plus

& retienentles efprits qui s'efuanouïfft?nt,& empefehent la* triflefle. Auicen¬
ne^ Serapion.
U fautfaire prouifîô de fleurs de Rof- On appel-

volontiers des ioncs que desfleurs. Et «cm
bien que Galen face fur ttut eftat de leurs
cimes , ilfaut neantmoins aiuifer quelles
foyent de bonne odeur, car elles nefentent
plus rien quand elles font vnpeu trop gar¬
dées. On nom en apporte encores amour4'huy d'Arabie , qui font entièrement
femblables k ceux que deferit Andromaehus.
Asit&il.» <->n trouue ordinairement les fleurs
»»e,en latin de Houbelon auec leur plante dans les
flos lupuli. hayes. Il en faut faire prouifîon en Au¬
tomne , Se les feicher pour les conferuer
toute l'année: car elles font propres àdeibpiler les vifceres. Andernac.
N«fA», i, La Latiéde eft vne efpece de Nard d'IN«f'J»u cn. ralie, Se eft prife pour la femelle, Se ce
5*e, en lat. qu"0n appelle communement.Efpic de
nca Naf Natd>P0Ur le mafk.Lç.Nard rnafk d'ita
dl'ufern-i lie a la icu}lle pl"s large , plus longue,
le Lauen- plus efpaitfe , plus forte Se plus blanche
dula.
que la femelle : l'vn 8e l'autre toutesfois
produit force bois,8c plufieurs branches
Lala ende reue-tues de feuilles comme leSto.chas,
ou Nard & Ie rofinarin.du milieu defquelks for
dTtalie fe- tent des cotronS comme petis ioncs f armelle a les rez,de la longueur d'vn pied Se demi ou
fleurs de enuirô,Se qui ont leurs fommitez toutes
couleur
in
r
i,
beaucoup gan-»es de rieurs arachees en forme d eplus paflc ï"pic,de couleur pourpree,8c d'vne fi forquelema- te odeur qu'elles enteffent ceux qui les
De,
fentent.EHe croift communément dans
les iardins. On en fait prouifîon de tous
deux au commencemenrde l'Eftépour
toutel'annee. Us efchauffènt & defleichenràlafin-du fécond degféid'où vient
qu'ils font propres à toutes ks maladies
froides du, cerueau , comme à l'apopkxie,kthargie,mal caduc, paratyfie,con-

marin amaffees 8c feichees à l'ombre au jf cefte
printemps pour le rrile de l'année. Elles pr0Brem^ê
foc propres pour ramollir,digerer Se de- cs boutiterger. On les confit toutes recétes auec ques flos
dufuccre, pour en faire cequ'onappel- Anthos.c.
le es boutiques Conferued'Anthos, qui Aeuiâeuu
efl bonne contre la débilité d'eftomach,
Se pour efchauffer la matrice. Le fuc des
branchettes, feuilles, 8e racines de cefte
plante,incorporé auec du miel guérit la
débilité de veuê°,prouenante d'humeurs
groffiers Se vifqueux.Leur décoction eft
finguliere à la iauniffe. Biofcor. Galen.
Andernac.
Combien que le Iafmin foit du nom- »-es Arabe?
bre des arbriflèaux qui ramperoyentà apSe ,"-'
terre, s'ils n'auoyent quelques appuys,fi Zambach,
ell-ce toutesfois qu'il ne s'attache , ou Scieurs in.
entortille pas autour des plantes ou per -erpre-e»
le
ches voifines,mais s'appuye Se râpe feu Iefemin.'
lementdeffus, comme on le peut remar ^^""0
quer es tonnes, Se pauillons ou cabinets rjftcs n
des iardins qu'on en void ordinairemêt nomme
tousconuers. Ses tiges font Iôgues,ron- lafminum,
des,branehues, ployabks,noueiifes,ver- & lefemi-

1

>

uulfion.clks fortifient auffi l'eftomach
dcbikydefopilent le foye, oftent les obftxu-aiojis de la rate , efchauffènt la matrice.Se prouoquent les moisj'vrine , Se

font fortir l'amere-fant On en diftilîe
.de PeauiSe de l'huile.qu'oi» appelle com

154

,

des,8e pleines au dedans d'vne moiielle
blanche 8e fongueufe. Ses feuilles fortec
de tous les neuds de fes tiges, 8e font aranchecs toutes vis à vis ks vnes des au¬
tres efteliducs en forme d'aifles,de cou¬
leur de verd affez brun, longuettes,poin
tues au bo ut,Se celle qui eft à la cime de
chaïque rinceau , eft toufiours plus gra¬
de que ks autres des coftés.Ses fleurs fôt
bhuches.de bône odeut,&font ordinai¬
rement quatre ou cinq enfemble,à la ci¬
me de fes branchettes. Sa feméce eft largem et platte, 8e retire en quelque façon
a celles des lupins,mais il en produit ra¬
rement. 1e tout prcuiët d'vne racine af¬
fez deliee,Se fort cheuelue.il y en a quel
ques vns qui font mention d'vne efpece
ck Iafmin qui a les fleurs iaunes , 8e d'v¬
ne autre qui les perte bleues , Se tienent
r
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laiauneen médecine, lefquelks on a- grecs com
mafle au printemps pour en faire l'rtui- V"*"
le qu'on appelle es boutiques Keirinum. ce " m l«

que le Trefne branchu , doit eftre pris
pour le Iafmin iaune-,8e la féconde efpe¬
ce de Clematis pour le blcu.Mais ie con
feilk à ces gens-la qu'ils recerchent plus
fongneufement d'autres efpeces de Ia¬
fmin , 8c qu'ils confiderent fongneufe¬
ment le peu ou point de raport Se d'affi¬
nité qu'ont ces deux plantes auecques
ceft aibrifléau. On le cultiué dans ks
iardins pour encouurir des tonnes, Se
pauillons.S: tient on qu'il a efté premiè¬

rement aportéd'Affrique en Italie. Ses
fleurs font en leut vigueur au cdur de
l'Etté. Diofcoride fait mention d'vn hui¬
le de Iafmin , dont il dit que ks Perfes
vioyent fort fouuent en leurs fcftins,
pour parfumer la chambre , Se le compofoyent de fleurs de violes blanches.-ce
qui ne fe doitentendre,àinon aduis.d'au
très fleurs que de celles de Iafinio. Mefué
tient que cefle plâte,Sc principalcmct fes
fleurs font chaudes au cômencement du
fécond degré. On en fait vn huile qui eft
propre pour diflîper les humeurs cruds,
& eft bon aux catarrheux , Se fur tout en
temps d'hyuer : car il caufe des douleurs
detefteà ceuxqui font de chaude tem¬
pérature^ les fait faigner dunez,s'ils le
flairent trop long temps. U efl fouuerain
aufli pour oindre après le bain, ks corps
qu'on veut efchauffer,Se rarefier.Son odeur eft fi cftrangement forte, qu'elle
-defplait à la plus part. Diofc. Dodocus,
Mefué.
Annot.
Pour faire de l'huile de Iafmin d'auffi
ionne edeur que celuy des F erfes,faut pren¬
dre fuffifante quantité de cesfleurs récen¬
tes, les méfier fouuent parmi des amendes
douces pelées , puis broyer le tout dansvn
mortier de pierre >& l'enfermer dans desfa
thets pour en tirer i' huile à laprejfe.

Des fleurs chaudes au tiers degré.
U y a des fleurs d' Agnus Cafliis qui fot

15e

La décoction de ces fleurs feiches eft Girofflees'
bonne en demi bain contre ks inflam- rouges &
marions de la>natrice,Se pourprouoquer 'aunes: ta
les mois,mifcs en poudre Se incorporées ^"^ci
auec du micl,elles gueriifét auffi les vice ke'iri>
resde la bouche,& ks fentes oit creuaffes
du fondemét mefkes auec du cerat.Dio.
Combien que le mot Oé'nathe fignifie O'/,*'».»
propremët fleur de vin:on le prend -tou- Oen.atlw,
cesfois es boutiques, pour la fleur, ge |o'*b rufc?
pourk fruiétdc la vigne fauuage: qui
eftadftringent,Se ftomachal.Diolc.
Nous auons defeript affez au long cy Proptiedeffus toute la plante Se par confequent «i
des
les fleurs de la Cheurefeuille , c'eft pour- J*,
de
quoy nous nous contenterons mainte- menum,i.\i
nant d'aduertir, qu'elles incifent, pro- Cabtifo.
uoquent l'vrine, 8e prifes du poids d'vne lium.
drachme auec du vin foulagôtmerueilkufement ks ratekux,8epouffifs.Si tou¬
tesfois on continue par trop d'en vfer
comme aufli de fon fruict 8c de fes feuilks,elles font piffer le fang.Diel'c.
Desfleurs froides au premier degré.

Les fleurs des Mauluesfontotf rouges,
j-

ou blanchaflres , & n'ont du tout point
d'odeur.On les cueille au mois de May
ou au commencement de l'Efté pour en
faire vne Compofition appelée, Maluatum,qui eft finguliere aux Afthmatiques
Se touffeux.Saladin.
Il y a plufieurs efpeces de Rofes , dont ..,.
on le iert en médecine : mais les plus iatin R0fa
communes font ks blanches,les ronges, en Arabe,
Se les incarnates,les rouges font les plus Naron.ou
exquifes,puis les incarnates après , mais Va.rilw
on fait moins deftat des blanches , horf- enÂle»»
mis de celles qu'on appelle commune- R0fen,en
met Rofes de Damas,ou mufquées.Elks ifpagn.1
croifl'êt cômunement dans les iardins où Ro-38'
l'on en fait^des paliffades . On les cueille
fut la fin de may pour cndiftillerl'eau,en
faire le Syrop,la côferue,le miel,&r"haile rofat. On fait feicher aufli les feuilles
à l'ôbre,en les remuât fouuet,afin qu'el¬
les ne fe moyfifknt , puis on les enferme
das des coffrets de bois, pour les garder
toute l'ânee.Elles rafraifehiffent, adftrai
gnet,& fortifient ks facultez tat vitales,
qu'animales. Le fuc qu'on tire des rofes

blanches 8c ont quelque chofe de pour¬
pré , Se d'autres qui font toutes pour- \
prees. Elles font chaudes Se feiches au
tiers degié.d'où vient qu'elles diflipent
les ventofîtez du ventre , 8e reboufehent
les aiguillons de la chair, Galen,
Les fleurs d'Epithym, ont mefmes ver¬
tus que la plante qui ks porte. Recou¬
rez à ce que nous en auons défia ditcy feiches,cuitesdâsduvin,cftfingulier]côdeffus.
treles douleurs de tefte , d'aureilles," de
-"»"' * La Giroffke efl iî commune par tout, genciues,d'yeux;,de matrice 8e dufondefumais' l'« qti'iln'yaperfonnequine lacognoiffe. mét.On les broyé aufli toutes recétes fas
On fe fort principalement des fleurs' de les exprimer, puis on les applique fur la

région
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

«

,

Des prejèruatifsi Liure

157

région des vifceres enflammés,

Se

fur les

Eryfipeles. La poudre de rofes feiches efl
C-*ible- propre pour fanpoudrer les efcorcheufnn'X'i*
de l'entre-deux
des ,ctliffes: on
Jon
Pline,
_
,- ,
0 les
eilvnecer- mefle das ks potions vulnéraires & autaine com- très compofirions,on cn fait auffi des cépofition dres qui feruent pour embellir ksfourdont 1« cils. La fleur, ou petits poils iaunes qui
femmes fe ..
j
t n.
r l '
feruent
A°flt au milieu de Ja rôle, eftans feiches
pour
fe Se puluerifés, font propres pour arrefler
noircir les ks defluxions qui tombent fur les ge»fourç , a' ciues.Pour tirer le fuc des fueilles recenfin de pa"
.
1,
toiftreplus tes>on couppe premièrement 1 ongle des
belles.
fueilks (qui eft cefte petice partie Mâche
qui ioinct la fueille auec le calice) puis
onks broyé dans vn mortier à l'ombre
iufques à tant que le fuc foit efpaiffi, le¬
quel on garde pour en oindre l'entour
des yeux: quand ta neceflité k requiert.

"-

1

1

1

1

Diofc. Matthiok.
La Violette de Mars a la fueille vn peu
fi. mw plus petite.plus mince, Se plusnoireque
e>w: en La le lierre.Elk poufîe defa racine certaines
cm , viela petites tiges fans fueilks, qui ont toutes
PHtpurea, \
D . r
' 1
,

Arabe,
a clme chafcune vne fleur pourprée,
Seneffigi. de fort bonne odeur. Elle croift es lieux
en Aleman ombragés, côme dans ks piez,8e le long
Mertien
Mertien des hayes: où il faut cueillir fes fleurs au
en

Ita°l.e viola <:0.m»»encemerit du printemps, pour en
porporea, }alre Ie Syrop,
Iulep, la con férue,
& viola 1 eau diftilfee , 8e l'huile violât. On ks
«.«mol», fait auffi feicher à l'ombre, puis on les
enferme dedas des coffrets de bois pour

k

ks conferuer tout l'an,

Les violes fraifches, font froides 8e humides au premier

degré,d'où vient qu'elles proûoqucnt le
tommeil, appaifent les douleurs proue-

!

riantes de caufe chaude , efteignent les

:

inflammations, purgent la chokre roufle.Sc tempèrent les ardeurs, addouciflent les afpretésdu gofier Se de la poictti«e, «e fur tout font fingulieres aux dou
leurs Si inflâmations du cofté.Se de poulmons.Scpour eftancher la foif.Les violes
feiches ne rafrafehiffent.ni n'humectent
pas tant, mais elles defopiknt le foye,
gueriffent la iauniffe, tempèrent les in¬
flammations, 8e mifes en poudre, Se pri¬

1

(

i

fes vn peu deuant le repas du poids d'v¬
ne drachme, dans du bouillon de pois

*r

,

en

a^Ùffi

Arabe,

lackaik Al

^lernâ'n
^Aleman

I.

IjS

fort à celles Kuchen-_
du Coriandre, horfmis qu'elles font de- fc,heU» Kj£.
ll
o
oder groft
chiquetées plus menu, Se panchates vers KiaPper
la terre, leurs tiges font bourrues, 8e de- rofT.en Ef»
liées, 8c portent à leurs cimes, des fleurs pag. Amicomme le pauot, qui ont certaines peti- Eollasr,de
tes telles noires, ou bleues au milieu,
F
*'
leur racine eft de la forme d'vne oliue, p^nçois,
mais vn peu plus groffe, Se plus grande, PaiTeAeur.
Se
toute entourée
de petits ne.uds
ou ou
ou *-UIJ
Coquef
s. IULIL
LliLUUlCC
UCUCtlLS
X1Ç.UU.S ,, OU
:n:xi
i.r
-ai
oinctures. La
fauuage efl
beaucoup plus î/w-a...
oiu'ies
grande, Se aies fueilks, 8e plus larges,
Se plus dures : la telle plus longuette, la
fleur rouge. 8e la racine plus cheuelwe'.
Celle qui aies fueilks noiraftres, eft la
plus acre de toutes. Elles font' pourtant*
toutes affez acres , c'eft pourquoy leur
fucattiré par tenez, purge le cerueau:
Se leur racine mafehee, Se tenue long
temps en la bouche, y attire la pituite:
on la fait auffi bouillir dans du vin cuit
pour tempérer ks inflammations, difïïperlcseiblouifléments de yeuë, ôemondifierks vlceres fordides Se enuieillis.
Si on en fait manger aux femmes des
riges Se fueilles cuittes dans de l'orge
mondé, elles kurferot venir force laiiït.
Elles prouoquent les mois mifes en pef¬
faire, Senettoyent ks kpres, quand on
les applique dcffus.Les fleurs produifent
femblables effects que les fueilles. Elles
attirent ks humeurs, 8e ou urenr les ori¬
fices des veines, Diofc.
L'Hyacinthe, ou Varier, croift le plus "fdmviwi
fouuent dans les champs parmi ks bleds en "Se aans ks forefts, ayant ks feuilles, Se 3"{C'Vtiy*mracines bulbeufes: la tige verte, mince,
nie. Se haute d enuiron vn pied 8e demi. Hiacintho
U fleurit comme ks violettes à la fin de e" Alemâ,
Mars, Se au commencement d'Auril. Sa "«*«'tige eft toute garnie de fleurs pourprées B1"oro«n*'
depuis le milieu iufques à la cime, 8e Ce
panche toute contre bas quand elles cômencent à meurir, 8e fe conferuent long
temps ainfîauant qued'eftrefanics. El¬
les font froides au fécond, & feiches au
premier degré. Matthioli.
S
U
On cueille les fleurs de Cichoree en E- *l°r" C*
tes. Leurs fueilles retirent
1

1

1

ITlJL,

fk,

dans ks champs, Sele

i0fl(,î

V £")

,

mins Seon^f,;.
c i0"c? des che- Fleurs de
demi cuits lafehent benignemêt le ven- lier" pour «frïrù- v"c/°n®"c fingu- Cichoree.
neie pourrahaifehir.Se fortifipr !,. ?
ïre. Diofc. Mefue.
res,ScPrincipalementlefoyêer!eSVJcc^ fleursfreides au fécond detré.
,
rS
o d%Nen«P-«r font
% adeu»
l'fpeCeS,^nemonefou Couifantes, Se reffemblent à des rofes
C°r,es d<
«
«-«.-les iardins,de laquelle il y a es trouue ordinairemét dâs les m. n "-"».{..
lacs. Se deffus les eaux dorn
T" a^e'Je
auffi
efpeces : dont les vnesporles faut cueillir fur k
a
' oû il h prfraie^nt
des
c,mme
ljua. rouges,
*]«.. les autres
desinb lâches
^ ouau
cntirç.&JiftUI de l'eau
le

.,»,,
o'
^

ZVnfâT

W

^

t
"
comm^cett^ET^
ifi1*"-^
r
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l«e«. « aptes , laquelle eftant appliquée fur les de Melilot , de Rofes Sec. deffeichent au
boutiques tempks, Se fouuent flairée, apparie la premier de gie.
Des fleursfeiches aufécond
nénuphar douleur de tefte caufee par la chokre
eitrînum.
-.
,
r
- .,
Diofcorid. roufle,prouoque le lommeil.Sc tempère
devré.
tiommeles toutes ardeurs. On en fait aufli vn SyIl faut cueillir ks fleurs deP
ou
iîeursdelarop fort propre contre les fiebures ai- Piuoine au mois d'Auril , pour en faire,
ia""e'
guesJ & peflilentielks,Se cotre les malaautres chofes , vne Conferue auec
''"-'* dics,de la luette du gofier Si de la poi¬ entre
du fucre , quieflcontrerEpikpfie,ou
étrine , Se vne conferue de laquelle il
mal caduc.
faut feulement prendre demy once, 3Les fleurs d'^nemome ou Coquelourlors qu'on ne peut dormir. On en com- des, celles d'Amome,de Saffian , de Brupofe auffi vn onguent qu'on peut appli¬
yere,de ionc odorant , Ae Lauende, de
quer fur la région du ciur , pour temHoubelon, de Melilot, de Rofmarin,
yerer ks excefliues chaleurs de ce foleil
d'Efpic de Nard Sec. font auffi feiches
^&u petit monde. Andernac.
au fécond degré , voyez ce que nous en

Des fleurs froides au troifieme
degré.
On appelle communément Balaufles,
du Grena- esboutiques.ks fleurs du Grenadier faudier culti- ua~e _ujj reffciTiblcnt en tout Se par tout
Hes'appel- , °,. » ,
, ,
_
'
,
1er KvTtni a ceHes "U cultiué. On en remarque de
Cyrini,cel plufieurs fortes, car les vnes font Mâches,
lesdufau les autres iaunes,& les autres incarnates-,
nage /8«- u en fauc fajre prouifiÔ au mois de Iuin,
^"'r'a
puis les feicher, pom les mieux garder
laiiltu.
toute l'atineeElks font propres pouraitraindre,deffeicher , 8c confolider.Diof.
Les fleurs

Des fleurs froides au quatrième
degré.
Il fautamaffer ks fleurs de Iufquiame

eu il y a plus grande quantité de la plan
te,8c choifir pour ceft effeét vn iour bien

ferain au commencement de PEfté.ou à la fin du printemps , Se après ks
auoir fait feicher à l'ombre les ferrer
comme les autres. Elles font de mefme
vertu que l'herbe d'où elles procèdent.
fec

Se

Desfleurs humides au premier
degré.
Les fleurs de Bugloffc, de Maulue,
i'Endiue Sec. fonthumides au premier
degré.voyez ce que nous en auons dit cy
deffus, où nous auons fait mention de
leurs plantes.

Desfleurs humides aufécond
degré.
Les fleurs de Nénuphar , de violes &c.
au fécond dcgré.Recoui-ez à ce que nous en auons défia dit.

font humides

Desfleurs feiche s au premier
degré.
Les fleurs d'ceil de b
de Chamo«îiUêjdeSaffranjd'Hyackthe ou Varier,

auons

dit, traitans

des plantes

qui les

produifent.

Desfleursfeiches an troifieme
degré.
Les fleurs de l'Iue Arthetique.ou mufquee,celksdel'Epithym

de Cheureau
troifieme degré. Recourez à ce qui en a
efté dit au parauant.
,

feuilk.ks Balaufles Sec. deffeichent

Des fleurs qui efchaufent la tejîe.
Oii trouue les fleurs de Prunclla,ou de
l'herbe au Charpentier^ans ks prez , 6i
lieux humides : où il les faut cueillir au
printéps, pour en diftiller vne eau fouue
raine,contre les vlceres de la bouche.
Les fleurs de l'herbe de la Paralyfie,fe L'herbe i
trouuent le plus fouuent dans ksprez. la paralyfie eft jp.
On les amaffeà l'entrée dû printemps, pelée du
pour en diftiller de l'eau 8e en faire vne commun
Conferue auec du fucre aufli toft après, des Phar¬
qui eft trefbonne contre ks conuulfiôs. maciens
U y a deux fortes de Teillet,l'vn qu'o Pritmila
Veris.
appelle mafle,8e l'autre femelk,qui font 9t\vg)i:tt
differéts tant en matiere,qu'é formexar latin Tilu
le bois du mafle eft dur, roux, efpais, 8c mas,& Ti.
noue'uXjSe celuy de la femelk,blâchaftre lia focmtoi
en Aleman
8ebeaucoup plus tendre,k mafle eft auffi Lmden,oi I
flerile 8e ne porte point de fruict,mais la Lindebaû. I
femelle produit des fleurs,Se du fruict en les Italien! [
abondance. Sa fleur eft enfermée dedans appellent
vne efforce verte, laquelle venîtàs'ou- le mafle
Carpino
urir monftie vne petite fleur iaunaflre, nero.
qui fortauec cinq ou fix autresdu milieu
d'vne feuille eftroite Se blanchaftre.Son
fruict eft rondement long, de la erofleur
cl vne petite febue,8e aprocheapeu près
des bayes du lierre,finon qu'on y remar¬
que cinq carres , comme petits nerfs
qui patient en long depuis la pointe iuf¬
ques à laqueue. Ses feuilles font affez
larges, déchiquetées tout au tour, de
couleur
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couleur d'vn verd gay , Si ne retirent pas
mal quant au tefte à celles duLierre.Son
efforce Se fafueilk font d'vn gouft fade
& douçaftre. Il croift dans ks plaines
Se fur ks afpres môtagnes. Onamaffefcs
'' . fleurs en Efté pour en diftiller vne eau
' fouueraine à l'Apoplexie. Theophrafte.
Les fleurs de Rofmarin, de Betoine, de

i6z

oftent les pbftru étions du foye.de la rate,
Se des reins ., gueriffent la fieure tierce,
purifient le fang,&c.
-Les fleurs de Bet.oine,de Ionc odorant.
d'Origa,de Chamomilkjd'efpic de Nard,
8cc. efchauffent auffi lé foye. Voyez ci

Le Foye.

deffus.
Celles de Leucqïum,ou Violicr iaune, La râtelle
Chamomilk,de Lauende,de Melilot,de de Betoine , d'Agnus , Sec. font propres
Piuoîhe , de Saulge , de Scnchas , Sec. et poufefchanffèr la râtelle.
chauffent auffi le cerueau , 8e y préparent
Celles deMaulues,de Betoine.de Ionc tu roila pituite. Voyez ce que nous en auons odorant, deMelilot, de Flambe, dcSaul- gnons &
xemarqué ci deffus.
ge, d'efpic de Nard , Sec. efchauffent les la«frie.
roignons Se la vefeie.
Des fleurs qui efchauffent U
Celles de Betoine , de Ionc odorant, La matrjPoicJrine^.
d'Efpic de Nard, de Saulge , de Glayeul, ce¥ti&t, felô
Les fueilles de la Scabieufe font vn Sec.sôtbônespour efchafuffer la matrice.
l'opinion peu yeluës, ^ decouppees à grandes tailLes fleurs de Rofinarin,de l'herbe de la Les ioinParaîyfis, ou Primula veris , celles de dures.
quesUevns '-"les, feS tiges délices, hautes d'vne cou
eft cefte dee,ou plus, Se ont toutes chacune à leur Chamomille, de Saulge, de Melilot, Sec.
plante - cime vne fleur ronde , de couleur d'vn efchauffent auffi les ioinctures.Recourez
qu'on ap-pafk bleu, ou gris de Lin. On ks trouue a ce qui a efté dit ci deffus d'vne chacune
pelle es jafls
£ |
foullent parmi ks en fon lieu.
boutiques ,
r
'
r
r
Scabiofa. champs, ou il ks faut cueillir au commencemet de l'Efté,Se les feicher à l'om¬ Des feurs qui rafraifehiffent vne
bre pour les mieux confetuet tout Fan:
chacune des parties du corps.
car elles font bonnes contre la galle , Se à
Les fleurs de Nénuphar, de Pauot Mac, Quelles
toutes ks maladies de la poietrine,8t aux de Rofes,de ViokSjSec. fôt propres pour rieurs font
empefehemens des organes qui feruent à rafraifehir le cerueau.
bonnes
larefpiration.
Celles de Pauot,de Violes, 8ec. rafràif- Pour raLes fleurs de Betoine, de Ionc odo¬ chiffent h poictrine. '
Fraifchir
rant, de Meliffe, 8ic. efchauffent auifi la
Celles de Rofes,de Violettes, Sec. doi- ""
poiétrine. Recourez à ce qui en a défia e- uent eftre employées pour rafraifehir le La poiltédit.
vétricuk,que le c.Ômû appelle eflomach. ctrine.
Des fleurs qui efchauffent les au¬
Celles de Cichoree, de Nénuphar , de L* ventri.

tres parties du corps.
Ouelles
-"^ fleurs de Rofinarin.de Borrache,de
fleurs font Bugloffe , de Saffran , de Meliffe , d'efpic
propres de Nard,8tc.font proptes pour efchaufrer
f?atJ^ Ie CCEL>r. Nous en auons défia faiét affez
le ectur. amP'e mention de toutes ci deffus.
Leventri. Les fleurs de Rofmarin , de Ionc odoeule ou
rant,8ec. efchauffent le ventricule. Voyez
.'eue,ce qui en a défia efté dit.
»»d».
Nous auons defetit ci deffus les fleurs
delà Centaurée: il ks faut" cueillir au
mois de Iuin,puis les faire feicher à l'ombre,pout les garder toute l'année: car el¬
les purgent pat le bas la chokre rouffe,8e

Se vifqueux : elles
Des fleurs qui humeclent U
defopilent le foye , remédient à; la dureté
de Rate, prouoquent les mois aux femPoiclrinz_j.
^
mes,8e pouffent l'enfant hors du corps,
Les fleurs de Violes, &c. font fort pro- fleurs font
^n trouueles fleurs de Suzeau dans les près pour humeétci la poiétrine.
propres
nayK ^es >'< ns. Il en faut faire prouiCelles de Borraches , de Bugloffe , Sec. Pour bu_
fion en May 5 carelks r'amolliffent la humectent le
Recourez à ce que
poictrine, font bonnes aux hydropiques, nous en auons défia dit.
Lecctut.

les humeurs greffiers

la poî.
Urine. "

RofeSj&c.font proprespour tempérer ks c£ï
chaleurs du foye.
°-v''
Celles de Nenuphar,qu'on appelle co- La râtelle,
munement en François Blanc d'eau, ou
Lis d'Eftang , Se celles de Cichoree, &c.
sôt bônes aufli pour rafraifehir la râtelle.
Celles du Lis d'Eftang, &c. rafraifchif- les roi-'
fent auffi ks Roignons Se la Vefeie.
gnons, 8c
Celles de Rofes , de Blanc d'eau , Sec. u vefcie*
tempèrent ks ardeurs de la matrice.
ma"
Les Violettes, les Rofes , 8eç^ font fort LesVoin»
propres pour effeindre les chaleurs ex- âures.
ceffîues des ioinctures. Voyez ce que
nous auos dit d'vne chacune en fon pro¬
pre lieu.

c
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Des fleurs qui deffeichent le cpur

Des fleurs qui confondent &

é" lapoicJrine.

ejeatrifent.

Les fleurs de Rofmarin , de Meliffe,
propres pour corriger l'intem¬
périe humide du caur.
Celles de Meliffe.de Betoine , de Scabieulé. Sec. font bonnes pour deffeicher
la poictrine. voyez ce que nous en auons défia remarqué.
Sec. font

Des fleurs ^Adftringentes.
On trouue les fleurs de Bouillon Mac,
dans les pleines 8e lieux champettres,où
il les faut amaffer en Efté,8c en Autom¬
ne. Elles referrent 6c deffeichent , d'où
vient qu'elles font propres aux mala¬
dies du fondement , Se qu'elles effacent
& font tomber les verrues, 8ec. Mathioli,8e Fuchf.
Les fleurs de Cichoree, de Saffran, de
Melilot,d'Agnus,les Rofes.ks Balaufles
Sec.ont auffi pouuoir de referrer.

Les fleurs de Centauree,les Balaufles,
font bonnes pour cicatrifer Se con¬
fond er les playes.

Sec.

Des fleurs quiprouoquent

uffent les

& tr¬

mots.

Les fleurs de Bctoine,de Centauree.de

Camomille, de Ionc odorant, de Leucoïon , ou violier iaune, de Rofmarin,
de Meliffe, dcPiuoine, de Saulge, d'Agnus,8ec. fonrpropres pour prouoquer
les mois aux femmes.
Les Balauftes,les fleurs de Iufquiame,,

deNenuphar.ScC. font bonnes pour arrelter le cours immodéré, des men¬
ftrues.

Desfleurs qui dippent les venSofitess

Les fleurs d'Aneth,de Chamomilk.de
Des fleurs difcufiiues.
Ionc odorant.d'Efpic de Nard, &c. font
Les fleurs deChamomilk,de Melilot, propres pour diffipper les vents enfer¬

de Stvchas.de Maulue,d'Anetli,8cc.font

propres peur diffipper,8e refouldre.tant
les vents que ks humeurs.

mez dans les boyaux.

Des fleurs qui refljlent aux

venins.

Desfleurs deterfiues.

U faut cerchei les fleurs de Febues das
Les fleurs de Betoine , de Citronnier,
les iardins Se par les champs,8e les amaf
Sec. doiuent eftre em ployées pour emfer , pour cn tirer vne eau finguliere
pour nettoyer Se embellir le vifage , ar- pefcher la nuifance des poifons.
refterles defluxions qui coulent deffus
Des fleurs hennés contre les
les yeux,8cc.
Les fleurs de Teillet 8cc. font propres
bruflures.
auffi pour deterger ou nettoyer.
Les fleurs de Lis blancs , de Bouillon
Des fleur s Atténuantes.
blanc,de Maulue, Sec. font bonnes con¬
Les fleurs de Lis de Florence , de Cha
memille, deStiehas, 8tc. font bonnes
pour atténuer & difTîpper les humeurs.

Des fleurs Remollitiues.
Les fleurs de Saffran , de Maulue, de

Glayeul*

8ec,

font propres pour

ra¬

mollir.

D" fleurs

Suppuratiues.

Les Se m e I, isblancs,deSftffrari,8ec.
font fi pièces jour n ea ir,Içs tumturs,& ks c Tt Jaite à iUJ, pmation.

tre les bruflures.

.

,

Des fleurs i^Anodynes.

'

Les fleurs d'Aneth, de Chamomille,
de Centauree,de Iufquiame,de Melilot,
de Rofmarin Sec. font fingulieres pour
appaifer les douleurs,
t

Desfleurs qui purgent la cho*
1ère rouffe.
,

-

On fait yn Syrop de fleurs Se feuilles
dePefchêr, comme de rofesSc violes,
qui kfche benignement le ventre , Se
purge

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

£*?,&
fleurs «le
?efcfcpt.

lc>5

Suc

&
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purge la cholere rouffe pris du poids
d'enuiron deux onces.Andernac.
Autant en peut-on faire des fleurs de
Guinier , Se le fyrop qu'on compofe de
leur infufion : réitérée plufieurs fois a
les mefmes proprietez,8c fe peut garder
tout l'an.
'
'
Le fuc qu'on exprime des Rofes rou-

r»p de rortespatles&
n s, ee-pafks,ouincarnates,prisdupoidsde
o r
>
>f
r
.
leurs ver- deux onces auecqucs dcieau lucrce,lal-

tui.

'

chele ventre, Se purge doucement la
chokre rouffe. Le fyrop qu'on fait de
leur infufion réitérée neuf ou dix fois,
a les mefmes proprietez, fi on les prend
en femblabk quantité.Andernac.
On peut tirer le fuc des violettes ré¬
centes, 8e en faire prendre vne once ou
deux,pour adoucir le ventre,8c euacuer

benignement la cholere rouffe.Leur dé¬
coction faite lors qu'elles font encores
fraifehes auec des raifins de cabat, 8e du
fucre .prife enplus grande quantité auf¬
fi bien que leur Conferue, leur poudre

1.

166

leur fyrop, produit femblables effets,
le mefme.
Se

Des fleurs qui purgent U

pituite.
Il faut cercher les fleurs

de Geneft a- Impn » iî
uec leur plante es lieux champeftres , 8e -r»VJ»î» <""fur les pantes des collines pour les y ^carc." j
cueillir aux mois de May Se de Iuin.El- Genift*
les lafehent le ventre. Le fuc de fes ver- nos.
ges purge auec violeace.Le vin où a'infufé l'herbe feiche Se mife en poudre,eft
fingulier pour purger les eaux des hydropiques. On en fait auffi vne lexiue
auec du vin , propre pour faire fortir
l'enfant mort dehors du corps de la me-

re.Andernac.
Les fleurs de Carthame ou Saffran baftardjde Suzeau , 8ec. font aufli propres
pour euacuer la pituite , Se les humeurs
fereux,ou les eaux. Voyez ce que nous
en auens dit d'vne chafcune enfon lieu.

m,
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Des FruiEk.

r à

Seftion

X.

ftemperez C Figues, Noix de pin.
comme ^ou Pignons, Dattes,
les
) Sebeltes, ou Myxaria.
( Raifins de Cabar.Seç.

leur!

quantité.J
ainfi ils]

f

ce en<

Cyprès.

/Raifins mcurs,5ec.

fchauds,
au degré

'première,

f Figues.le Ben.

'

efgard,ou

j les Capres.Noix mufcades,

fécond ,
comme

'Préparais,
par leur

qualité

Amendes. d»nces.

fpremier, )luiubes, Noix de
Icomme lesNNoix vertes.

font
Se

z6$

lesjPiftaches,
LNoix feiches, 8ec.

S^"de ^"T!'

troifiefme

,

,

comme ks>G>'roffle,s' ùmâ dc baulm«.
(Anacardes.
(Long

*

| quatriefhie

PoiuresBlanc

(.comme le

Le fruict
n'eft autre
chofe que
ce que la
plante pro¬
duit le der¬
nier pour
la côferua-

'premier
comme

Second

froids,
perez
qui

À

au degré

intem

tionScmul
tiplication<
defonefpe

comme

j

C la chair de Citron.
les Poires, Prunes.

<

CCoings,Scc.

fia Courge,k Concombre,
J les

OrangeSjCitrons.

I Grenades,Limons.

i,Pepons,Melons,Pefches,

Troifie fmeï pommes d'Amours,
comme lest
Quatriefme S pommes de Pérou,

ont

ce,8ceftordinairemêt
copofé de
chair, Se dc
graine , or
les fruicts
font ou

(Noir.

_

comme les C

("Premier
humides,
au degré

'

comme

la chair de Citron.
les Iuiubes,Sec.

Courges, Melons.
Second
«vPefaies.Pepons.
.comme les ^Prunes de Damas.
t^Raifïns meurs,8.c.
fPreraier comme -{ les Bayes dépendue,
|
fCappres,Ben,Coings.
I Second
! Noix de Cyprez,N8ix muffecs
aU< comme lesJcade.Poires.
Vi-cgré
j
LPiftaches, 8ec.
-r r
( Geroffles.

Au lieu, auquel ils font

Troifieme ) Frl)lfts de Baulme;
lcomm¤leslNoixGalks,8ec.

(.dédiez, voy lalettre A.
^Seconde, voy la lettre B.

,Purgatifs,voy lalettre Ç.

A
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2,70

fAnacardes.

fia telle comme!

, ,

1 Cubebcs-

les

i^Noix mufcade,&c.

la

;

/Amendes ameres.
poictrine, \AueIlanes,ouNoifettes.

comme les

jFiguts graffes,Cubebes.
CPiiinepns,Dactes,Raifïns de Cabat,8cc.

t.
d'Inde,
le ,.«,,
cour , m
eom-\ C Citrons,Noix
'
.

meles

2NoixMufcade,Sec.

fefchauffent

l'eftomach, co-

r

Amendes douces,Geroffles,Bea.

meles

-S

Noixmufcades.

*

PinneoHS,Sec.

'

la Ratelle,eom5 Amendes ameres.

mekS

c£CapPreS)&c.

ksRsins , 8e la r Amendes ameres, Cubebes.
vefeie, comme .^Bayes-de Geneure,Pinneons.
les
(^Raifins de Cabats,&c.
Les fruicts qui prepatët
les humeurs en certai-<J
ncs parties du corps, ou

^Matrice corn JBayesde la«"er,de Geneure.
ï_ine les

*Noix'«1bïijï^%nes,c«:

Noix

fia poictrine, Ou.ubes.buZfcyphes.
comme les

mufcades,Scc.
-

.,
.
C Sebefles,ouMyxana,8ec,

"5 c

,

.

kc
me

ks

Rafraichiffent

4..

Poyres,8ec.
1

rCitrouilks,Coings,Courges.

\ fEftomach j
comme les

Concombres,Cormcs,Cerifes*
s Limons,OrangeSjMelons.'
J Neffles,Grenades,01iues,Poircî.
LRibes,Corneoles,8cc.

le foye comme j Berberis.Citrouilles.
les

*»

ConcombresjSec.

Les Reins, comme, les

{

Fraifes,8ec.

(.la Matrice comme les -{Concombres,&e>.
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f*Bayes de Berberis,de Myrte,

ij

Chaftaignes,Comeoks.
Ac.eff«rent, com-J Coings,Galks,GIands.
mêles
iNeffleSjGrenades^liues.
! Aigrets,ouverius,Noix mufcade,
iiOactes)Pefch.es)Poyres,8cc.

r Cappres.
flipen t,comtB,e
les
'Poiure.Sec.1

r Amendes douces.

Atténuent , com¬
me les

' Bayes de Geneure,Sec.
Glands.

*

Aglutinent, com¬
me ks

' Daétes, Sec.

B

Seconde, par le
Ç Bayes de Laurier de Gêneuse.
moyen de la--\ Diflipent les vents >
comme ks
quelle ils
. Poiure, Noix mufcades,Sec.
, r
r Figues, Pinneons.
Engendrent la fe-j
°
mence,ks
LNojxd'Inde,8cc.

Prouoquent l'vrine,les { Alqueckanges.Sec.
,

font couler

,

ks\

/-Bayesdelierre-Noyauxdepefcks,
'

mois, les

Capres,Poiure,8cc.

,
C Bayes de Berberis.
Arreftent les mois j
les
,

Raifins de Catat,auec leurs pépins,

Sec.

Noix communes,Baycs de Geneurç.

Refiilent aux ve¬
nins, les

Peiures,Citrons,8ec.

^

Appaifent les dou S
d«^"e»"lles
de Geneurn.
rr
.
mc. Figues,Noix
1<iiiii»c
ryniyfnnimlinpc
communes.
fleurs, les
.

. Poiure,Sec.

fia Caffe en gouffe, ks Prunes.

c

f Cholere

\

I

f

1

«1

comrr'e

j

les Myrobolans
1

citrinsjes Sebcltcs.
ftaifins de Ca-

les Thamarindes,les

LbatSjScc.

(.Noire comme les -ÉMyrobalans Indiques.Sec,

.7 i
Purgatifs Se Vï0'J
retour eiucucr"]

*nla

fRouffe,

fConcombres fauuages.

Pituite

Leôme les

j Colocynthe, 8ec.
J

*-

,

.

,

lMyrobolans3^^1eS.
^ Bellinque*.
.C Embliques, ges.
a»
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mon,8e de l'afpre atrere.
Les figues feiches, qu'on appelle en la¬
On trouue des Figues en abondance
fi fuie'fdo en frâçe.en ltalie,Se enEfpaigne où l'on tin Carycas,incifent , lafehent le ventre Caryi-aviët
meftique, a de couftume dc ks cueillit en autom- 8c nettoyent les roignons : mais elles du mot
eft appelle ne.Se de ks faire feicher pour les garder font contraires.comme auffi toutes cho- g"- ><«e»fes douces aux inflammations du foye,5e *" 1U1 lf*
des Grecs plus long temps. Les meilleures figues
Z.Jwy:des feiciies font celles qu'on fent molles, delà Ratelle.Appliquees par dehors el- je niruè'
ta Tlem.s «pi obeiffent aux doigts Si aux poings lesmeuriffent , Se diflipent les tumeurs: quihevift
Ein/eighen de ceux qui les entaffent dans ks cabats, mais quand on veut nuurir , il les gueres ailfaut méfier auec farine de froment, Se !.ei"r» 1a'em
des Italiens Sequi rendent vn^ odeur fort agreabk,Se
Syne,c»raFichi: des non point nu-redineufe.ou vennolue.Si auec farine d'orge , quand on defire re¬ ien qu'on
EfpaTiols
,- i
iî
foudre
8c
difliper.
Incorporées
auec
cire,
Hieos
on veutconudeier déplus près on trouappelle
uera qu'elles font blanchaltres , molles, 8e huile rofat, elles cicatrifent, Se font main-enâr
ont la queiie fort courte , la peau déliée, vertir la peau fut ks parties bruffees. auffi tou¬
tes figues
pefantes,perites,pkines d'vn fuc , & d'v¬ Mathioli,Sc ks Mede. de Coulongne.
feicches.
Pour bien choifir Se cognoiltre les s é^H
ne petite graineiaune, douces comme
miel , Se dc treibomie odeur,auant, & bôsPinneôs.ilfaut prendre garde qu'ils &felô Hi- uand on ks mange. Celles de Marfeil-, foyent reeens,pkins, blancs,Técs,Se non pocrate
le»M.fquelks on fait plusd'eftat beau¬ point blanchaftres,gras, ny rances , en ^«ywMt,
coup que de toutes autres , d'autât qu'el¬ forte que ce foit.lls font de bône Se gtofles l'ont de trop meilleur goufl,foit qu el fe nourriture,de facile digeftion, propres Nuces ';_
ks foyent feulement blanchaltres , ou pour refaire ks perfônes fort exténuées, neae.ou Nu
blanches dehorsSe dedans,8c pleines d'v¬ 8e pour remédier à plufieurs maladies ciei Pinei.
ne giaine iaune) fondes plus groffes de des poulmons & de la poictrine , car ils
toutes:Mais eelies qui viennent d'Efpa- cuilent 8e diffippent la pituite, mais ils
gne,font plus douces pource qu'on ks a ne font pas bons à ceux qui font fubiects
crêpées dans du moufl puis faupoudrees à douleurs de tefte,dautant qu'ils larempliffent de vapeurs. On en fait vne coin*
de farine,afin qu'elles ne s'artachent ks
vnesaux autres. Celles qui font dures, pétition qu'on apelle es boutiques,LochS
vermolues , de forte feuteur, noires pat de pino.Gakn,Diofc,
dehors,rougespar dedans,8c ont l'efcor¬
Les Dattes, font les fruicts du Palmier, -,.;,<£,& J?.
ce duie,e(pa.fk,feiche,font tenues pour
ou Dattier.qui croift communément en Ion Galen
les moindreSjSe ne valent prefques rien Candie,8e enludee, les meilleures Dat- »'»ï'»->/3-.du tout.Qn cn rroutie en Prouence,Se en "tes viennent dc la Pakftine , Se fur tout
Languedoc , certaines petites noires, des enuirons de Hiericho ,' car elles font mula "et.
qui font fort rouges dedans, que les grofles.roufks, molettes peu ridées, pki- boutiques
friands appetent par deffus toutes ks nés d'vne chair affez ferme rougeaitre DaSylus:
autres, côme ks plus fauoureufes Se dé¬ ptesdelapeau,8cblanchaltreau tour du l", Arabe
'r
,
,
laamar
licates quad elles font fraifehes/car quad noyau,non pcrtuifees,
ny vermolues,de .¤n ]ta,x)at
on ks veut faire feicher,elks fe confom- gouft de vin , Se qui ne rendent point de toli.-eii Ement toutes,Se n'y refte prefques rien du lon quand on ks branfle dans la main: ipa Tamatout que la peau.Uy en a encores d'au¬ carcelksqui font petites, fleftres, dures, ras- 8c Dattres de couleur tédree, qui font telkmét defeharnees, vereufes, Scquiparoiffent tiles.
aigueufes , Se humides qu'on ne ks peut creufes quand onaofléla queiie,ne va¬
faire feicher, defquellesks homes font lent prefques rien du tout.Elks font adfort peu d'eflat,mais les oyfeaux enfont ftringentes,d'où vient qu'elles font pro¬
fort friads.Or entre tous ks fruicts d'au pres pour arrefterks vlceres rampants,
ertu.s * tône, iln'yenapoint quifoitde meilSe remettre Se rafermir les ioinctures
proprietez ,
'.
r
1
des fioues eure nollrruure que ks figues hailches, defloiiees : On ks méfie auffi parmi ks
tant fraif. & qui fe diftribue plus prôptemer.t:d'où EmplaftresSeCataplafmes côpofez pour
ches que
vient qu'elles pouflet dehors le grauier ks maladies de la poictrine, & pour la
feiches.
qui eft dâs les reins. Elles ergédrtt bien débilité de l'Eftomach,8e du foye.Quelquelques ventofîtez , mais qui font de quesvns feferuét de leur decoctiô pour
peu de dmee , & fe diflipent auffi toft. en teindre les cheueux en noir : d'autres
Elles detergét auffi &incifent,c'eft pour en fôt boire à ceux qui ont le flux de véquoy elles mÔdifiét.Se neteoyent la poi¬ tre,ou quelque notable intempérie de la
étrine, Se fonr propres à la toux inuete- vefeie, Se des vifceres, Seaux femmes
rce, Seaux maladies longues du poul- qui font fubieétes aux flux de matricci,
f z

Des Fruifis tempen%^

%

^jf^"'

*p["]a'
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LesDaiftes, font de dure d^ettionjSc tieres, non brifées ni vcrmolu'ês, mais Amygda.
bienvnks, dures, feiches, Se partant ai- 'a, en Ara.
caafent fouuent des douleurs de tefte.
fees à rompre, foit blanches par dedans, ^
Ub*»
Diofc. Se les médecins de Coulongne.
8e fansfaueur manifefte, mais prefques i,al. ^
mo.
L'Arbre
qui
porte
les
Sebeftes
croift
1
en Syrie, Se en Egypte: il retire fort à vn de mefme gouft que les chaftaignes cuit- dorle , e.i
eteines
Grecs ap. pmni,.r horfmis qu'il eft plus petit, tes fans les cendres.ou que le pain blanc Alem.Mau
pellent ce f,
'
n.
n. j>
r
bien cuit : car celles qui font blancha- delkekn
fruiâ Mu- & I1"- fon tronc eft reueftn d vne eicorfîtes, noiraftres, ridées, molles, huilleu- ".Jf^
ia,>y M«. ce blanche ou cendrée, fes branches d'vfes, rances, Se de mauuais gouft , ne va¬
«Ju'e-a ,
à ne verte, 8e a fes fueilles bien plus ronlent rien. Elles font chaudes Se humides,
caufe dedeS) 8e plus fermes. Ses fiuitts meurs
^^".[^ font de la gtofi'cur d'vne petite prune, au premier degré. Elles atténuer, déter¬
de leur
ont vn noyau à trois carres, font de cou¬ gent, & nettojent ks vilceres, Se font
fortir ks excreméts gtoffiers Se vifqueus
chait- les. leur d'vn verd fort brun, doux au gouft,
de la poiétrine. Mais d'autant que toutes
Arabes 5e Se ont la chair le if, & tenante. On peut
beften , ie Cognoiflre ks mcille irs à ce qu ils font ks Amandes font huilkufes Se grilles &
Mona ta, peu rides, poinctus,peiats,noiraftres,bié par tant chaudcs,& propres àefinouuoir
es bouti
Se eno-endrei la chokre roulfe, il fe faut
p esSebe- charnus, aigres, doux, Se ont f os appro¬ bien garder d'en donner aux febricitants
chant de celuy dyne prune de Dama.,,
lten.
qui e.iferme vn petit noyau doux au Se for tout à ceux qui ont le ventiioule
gouft, Se non amer comme celuy des au¬ bilieux, car elles fe conueiriroyent pro¬
nes piunes. Files ra'nollirF-nt k ventre, prement cn bile, & rempliroyent la telle
font pripies contre ksffeureshilieufes, de groffes vap -tirs. U vaut donc mieux
addoucilfi.ni. les afpretés delà langue, nieller quelque peu de laict d'Amandes, ..
font bonnes i la toux, S£ à lapoittriue*, auec delà crâne d'orge, pour en faire ce
chaffent ks vers des boyaUï, Se font fin- que nous appelions communément or¬
ges mondes. Les Amandes vertes font
gulieres contre les ardeurs d'vrine eau
fées par la chokre rouflè, ou pituite fa- bon eftomach fi on ks mange auec la
peau vmi les couure , Se fontbônesà ceux,
lee. Matthiole, 8c les Mel. de Coul.
qui ont le vehtricuk froid , Se humflfe.
\ ua>-,_..,,
paffe, Les raifins qu'on nous apporte" ordibouti- nairerneiït tous fecs dedans des Cabats Galen. Andernac,Se ks Med.de Cottlon.
Les bonnes Inhibes viennent dcSyrie, S'i^t, S
quesP ffu cj-ol/fent en Candie, en Cypre, aux enutla.en Fran
j r\
j r>
X o
ti r
Se peuuent eftre difeernees d'auec celles [cioh, Gj'
cois Rai- rons °c L)amas, de Lonnthc Sec. Ils foit
rien, ice qu'elles font re- en **&"**
fins fec», propres aux maladies de la poictrine Se qui nevaknt
rr
,
'
,
*n Latm
ou de Ca- du foye, à caufe d'vne certaine propriété centres , groifes , longuettes , Se combien z;, ..^
bat»
particulière procedâte de toute leur fub- qu'elles ftfyenr friche ,?s, ne font point ri- es boutiftance,pourueu qu'ils foyent nettoyés de dees pourtant, mais plèvres d'vns chair ques, Ion.
leurs pépins. qui fo.it froids, 3e fecs,8cre- moitte,mollaffe.doiiçe,3ec5me de gouft k*,en Ital
ferét la poictrine, Se cavfcnt des obftru¬ de-vin.blanchafti-e.couuertesdVivepeau j^' *
ttions. C'eft pourquoy ks médecins du îmiffe fort déliée , ( c-ir nous n'en auons,
iourd'huy ont de couftume d'ordonner point encores veudeblancbe^Sc ont vn
des raifins de Corinthe qui n'ôt naturel¬ petit os plus rond que celuy des prunes,
lement point de pépins: cai eftans pre¬ & qiii enferme vn novan doux. Car il ne
mièrement laucs lansdu vin ou de l'eau faut point faite d'eftat de ce lies qui font
'le c'.-mjx
on
noires rie v'eilkife, feiches, pouJreufos,
tiède, puis mange, du poids
poids df.
d
trois o'ici-s aùaiit le repas 'ls lafehent Se faciles à fe brifer, Se- do/-t"'a chair n'a
purger doucemér le ventre: mai-, les rai¬ plus de fuc. Elles efpii'fitknt le fang
fins de Damas mangés tous entiers aiiât fabtil Se bilieux , Se les defluxions
le repas fortifient l'efto.nach, 8c lafchét trop acres qui tombent- furie goder, Se
leventre fi on les prend au cleffert. Ils dans la poictrine. On en compofe vn fy¬
p'irgent aufli le cerucau, quand on les rop pour ceft efrect.auecd'âutrcs fîmples
mafehetous feuls, ou auec du poiure: Se pectoraux, Andern. 6c les mcd.de Conl.
font prop-cs aux maladies du poulmon,
On trouue grande quantité de noix de pu,,-* a.
&rde la poictrine ,à caufe qu'ils ad'ioucif- Cyprès en Candie , ou il faut choifii Î-; prefiî , «
fent, 8c détergent médiocrement. An- prendre comme ks m -Meures celles oui houtiq»"
derpac.
fotlesrecétes,vfrtes,|-édrettcs,&pkines Nuc^ u"
Des fruits chauds au premier dugré.
de feniccp.mef.-nes dedîs I-uis çreuafles. pie' '
j£lji>I<t>î>fLes meilleures Amandes douces, font On s'en fcit pour confolider les vlceres,
«n Latin, ce]Je6 Cp[ font f0tt iau\nes, pleines, en- guérir les hernies ou greucurcs, fie forti¬
fier
-.

.

*
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fier les parties lafches Seabruuees de trop
grande humidité.Qbelques- vns les bco
yent.Sc font prendre auec du vin contre
les Dyfenteries>flux de ventre, Se grands
crachements defang:leur décoction eft
bonne à femblables maladies.Broyees 8c"
incorporées auec des figues,elies tamoliffent ks duretés.Sf remedient'aux poul
j
pes.ou chairs fongneufes qui croiffét de**'*' Sans les conduits du nez.Cuites dans du
*in-aigre,Se méfiées auec des lupins fôt
tomber ks ongles incfgaux,Seiaboteux.
Diofe.Sc les Med.de Coulongne.
mim* &*- LesNoix communes , font de difficile

**"&>

di^eftion.contraires à l'Eftomach , aux
kiîkux touffeux ,8e à toutes perfônes fuXuces luv
,
n
«nades: en ledesa douleur de tefte.on tient toutes» Arabe ienE fois que fi on les mange à ieun qu'elles
ou bianïi, fôt fortir ks vers larges des boyaux :8e
en Italien qu'incorporées auec des feuilles de Rue,
A?ï." des fiSues>& ln Pen dÇ C-U&prifcsdés le
Nuifen,& matin , elles feruent de preleruatirconVuelfctre la Pefte,Se tout poifon. Les noix ftaif
hnufi,
ches& vertes ne font pas fi nwfîbks à
l'Eftomach, Sefont beaucoup plus fauoureufes',d'où vient qu'eftans niellées auec
des auIXjdles rebouchent fort la pointe
de leur acrimonie.On ks Cueille enMa) ,
ou au commencement de Iuin , auant
que leurs coquilles foyét endurcics,pour
lescôfire auec du miel ou du fucte,ce qui
ks rend plaifantes au gouft , Se bonnes à
l'Eftomach Diofc. Se Marhioli.
$5$MMbQ L-et: Raifins fraifehemet cueillis, enflet
en latin v- l'Eftomach, Si troublent le ventre , mais
«aien A- quand ils ont efté pendus quelque temps
"i!' i" *'s ne ^°"£ P'"s ^ fuifibles dautant que
îeroa" Ve 'eur humidité, crue Sefuperflue s'eft coninbeer.
fommee,fi bien qu'ils font bons à l'eftomachjSc pour faire entrer ks malades Se
dégouttez. en appétit. Ceux qui font gar¬
en

lat.n

.

,

,

dez dans la grappe

8e

dedans les pots de

terreffont piaifants au gouft,bons à 1 Eftomach , & contre ks crachements de
fang.Us refer.ét toutesfois le vétre, caufent des douleurs de tefte,& nuifent à la
Velcie : mais ccux qui font pafferilkz ou
demi cuits au fokii,8e trempez dans de
l'eau de pluye,nefont pas fi vineux que
ks autres,Se font propres pour defalterer ks febricitans. Le marc des raifins apliqué auec dufel,gnerit ks inflamma¬
tions & duretez des mammelles.la déco¬
ction de leurs pépins , prife en Clyftere,
arrefte le flux ftomachal, Se guérit la dyfenterie..On en fait auffi vn demi bain
pour ks fëmes fubiedtes aux flux de ma¬
trice immoderez.Onpeut auffi faire ro-

Liufe I.
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flir les pépins, puis les broyer,o« mettre
en poudre propre pour en faupoudrer les
viandes des Dyfenterics , Se de ceux qui
font fubieéts au flux de ventre,Sc débi¬
lité d'Ëftomach. Diofc.
Des fruits chauds ju feemd degré*
La Noix des parfumeurs, eft de la grof- BrtKeW»
feur d'vne noifette, blâches ayât ordinairemet trois carres , Se couuerte d'vne co¬ en latin
ûlans vu.
quille allez tédre,qui enferme vn noyau guentaria;
gras reueftu d'vne petite peau blanche,

fongeufe. La meilleure eft celle qui
eft groffe,a l'efcorfe life,deliee , Se bien
pleine d'vne moiielle graffe,îe Ynie:Celle toutesfois qui eft plus petite.de cou¬
leur d'vn cendré oblcur , Se pleine d'vne
mouëlle blanche life.Se graflé,n'cft pas fî
nuifiMe.Elle croift en Arihiopie,Egyp te,
Arabie. On tire dc fon noyau vn huile
nomme Balanin , qui eft propre pour
ouuiir,ramoliir,8e digérer. Andernac.
Le Capprier eft vne plante fortbrandiue.efpineufe, Se qui rampant deffus
terre efpand fes branches en rond qui
fôt garnies d'efpines crochues,côme cel¬
les de la rôce,8e de feuilles femblables à
celles du coignier,horfmis qu'elles font
vnpeu plus rondes.Son fruict retire à vnc oliue,8e eftant ouuert, iette vne fleur
blanchaftre, laquelle fainie 8e tombée,
eft auffi toft fuiuie d'vne petite boulette
cn forme de gland , pleine de plufieurs
petites graines rouges, comme celles
A'tnt grenade, Le tout procède d'vne
racine qui eft dure comme du bois,
Scs'cfpand au long, Se au large. Celle
plante aime vne terre kgere, Se croift
volontiers eh lieux tudes , dans les Ifles,
Se le long des vieilles mazures. On aporte de fort bonnes Cappres d'Alexan^
drie , ou du grand Caire àV enize. On a
de couftume d'en mettre les tiges tédres
Se

8elefruictàlacompofte pour en feruir
furila table. Combien qu'on tienne que
ks Cappres font côtrairesà l'eftomach,
alterent,Se troublét le ventre: mais elles
ne font pas fi nuifibles cuittes,que crues.
Les Cappres prifes en bruuage du poids
de deux drachmes,auec du vin par l'efpa'
ce de qualité iours confecutifs,diminiiec

la râtelle enflée, Se purgent parles con¬
duits de l'vrine quantité de matière fanguinolente. Il efl bon auffi d'en faire
prendre â ceux qui font tourmentez
delà fciatique,auxPaialytiqueK,aux gre>
ués.à ceux qui ont le cerneau chargé , Se
aux femmes qui ae peuueut auoir kart
mois. Diofc.
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Le Threfor particulier

La Noix mufcade,eft le fruict d'vn arqui croift aux Indes, 8e qui retire en

Kat'vn iwsf bre
s""-""»

f*"

quelque façon au Pefchier.O.i la trouue

iariT*Nuiur calt arbl'c a'^uefopPee de -°n lnacis

myrrftica, comme d'vnrets,qui couuredctouscoArabe ffes me efcaille dure comme la coquille
Giauiban, des noifettes , ou la noix mufcadedont
CS s*"^"* nous nmiS lcruons e'^ enfermée. Elle eft
mofchâta. chaude à la fin du fécond degré.Sc quelcn Aleman que peu adftringente, Elk rend l'halaimufchat ne de bonne odeur, & guérit en finies
nufz: en I- pUnais s'jls continuent d'en mafcher, Se
en

mÔfcadâ: * ^enlr fouuent en l» bouche: Elle e?ace
enEfpagn. les lentilles Se taches roufffes du vifage,

aiguife la vetie", foitifie l'eftomach Se le
foye) diminue la râtelle enflée , prouo¬
que l'vrine,arrefte le flux de ventre,diffippe ks ventofitez.Sc eft finguliere con
tre ks maladies froides de la matrice,
fur tout fi on en prend deux icrupules
le matin Se le foir auant le repas de cel¬
les qui ont efté confites toutes vsrdes,
comme on ks nous apporte des Indes:
on broyé fuffiTante quantité de mufeades recentes,8e ap tes les auoir fait chauf
fer dans vn chauderon, on en tire àla
prefle vn huile de fort bonne odeur , Se
fingulier contre ks douleurs des ioin¬
ctures Se des nerfs , qui prouienent de
caufe froide.Mathiok , Se les Médecins
de Florence.
On apporte ordinairement ks PiftalacTTulri Pi ces ^e ^ytie à Vcnife. U faut choifir,
ftaeia
es Se prendre comme les meilleurs ceux
boutiques qui font ks plus récents , 8e qui ont le
Fiftici.
dedans de leur noyau de couleur verd
de pré, 8e fort agréable au gouft. Elles
font bonnes à l'eftomach, defopilcntle
foye, fortifient ks deux vifceres,engraif
fent Se prouoquent à l'aétc vénérien.
Nues:

de

efpecie.

flUT^f

Diofc.Mathiok.
LesFigues,ks Noix feiches, Sec. font
aufli chaudes au fécond degte. voyez ce
.que nous en auons défia dit ci deffus.

Des f-uitls chauds au froifisfme
degré.
A-muSy... Les bayes dc Geneure,font rôdes,noien lat & es res de bonne odeur,douces au xouft de
koatiqties
,
,
, - ,
r i
°
.kcessnni primeaboidqu oies mafche,puis après
péri.
vn peu ameres. U ks faut cueillir en Dé
cembre dans ks forefts,8e lieux pieneux
Sedeferts. Elles efchauffent, Se adftraiignent ou referrent medioereinët,Sc pri-tes en bruuage font bônes à l'eftomach,
' aux maladies de la poiétrine , à la toux,
auxtrenchees,conrre fes picqueures des

ferpésjàla difficulté d'\ rine.auxgieueu-
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res,conuulfions,5. fuffoeatiôs de matrice,mais elles nuifent au cerueau. On en
faic vn huile qui efl beaucoup plus cxcelknt.car fi on en pred quelques gout¬
tes das du vin, il fait fortir le grauier qui
eft dedans ks roignons, 8e fi ou en tient
quelque temps dedans la bouche, il ap¬
paife les douleurs de dents prouenantes
de caufe froide, 8e appliqué par dehors
#
eft vn fingulier remède contre la para- W*W*«I»*
lyfie.Diofc.8e Andernac.
*
L'Arbre qui porte les Geroffles , croift K^ôt^i
en l'Inde Orientaic,aux enuironsdeBa- enlat.auffi
dan. Sa tige approche fort de celle du Caryo.
Bu ys,8e efl de fubftïce ainfi dure Se con- P1^1!5' «
' r r ,- ,,
- *
J
1,
boutique!
denfeefes feuilles retiret a celles delar Garyophv
bi'iiîeau qui produit la Canelkffô fruict li. en Maefl petit, roux-noir, 8e fait en forme de kecan
dou,dôc la telle eft di uifee en cinq den- Cnanque,
telettes, au milieu defquclles on reinar idjon * c **
que vne petite enkueure carrée, faite en lafur,
forme de nôbril. Quand ceux qui cultiuent celte plante iugent que le fruict efl
affez meut , ils eftendent deflbus l'arbrodesclayesou lodiers tiflus de branches
de palmiers, pour receuoir le fruict que
ils abatent auec des longues cannes. Les
doux de geroffles font chauds Se fecs au
troifiefme degré , propres au foye,à l'eftomach,8eau c
Us aidêt la digeftiô,
& arreftent le flux de ventre. Puluerifcz
Se pris du poids de quatre drachmes à^uec du laicï,ils rendét l'hqnime prompt
Sevaillant au dueil qui fe fait-entre deux r,AfiTt(*
draps.IlsaiguifentSefubtil^ènt'laveuë, J~
Se diflîppent tous l'es- nuages efpâix qui
elblouïffent ks yeux. On en tire de l'hui
le comme de la candie , mais il eft plus
efficacieux.Matliioli. f'-u> '
Les Arabes, Perfes,Turcs; Se prefques
tous ks Indiens, appellent ks Gerorfks
Calafur, Se les habitans des Ifles Malue¬
ques , où croift feulement ce fruict , le
nomment ordinairement Chanque: car
quant aux mots de Carumfel-, Se Armu'
fel,qui fe trouuent dans le Par.dcctaire,
ilsont efté corrompus ou par l'ignoran
ce du libiaire Arabe, ou par fucceffiô du
temps.EesGcrofrïes croiffent feulement
es Malueques, qui font cinqlfles.dôtla
première efl appellee Giloulo.La plante
qui les porte fe trouue aufli en Zcilan,&
quelques autres endroicts , mais elle ne
jp-duit point de fiuict autre part ailleurs'
qu'es Malueques. Cdl arbre retire fort
ck giadeiirSe déforme à vn laurier, car
i! eft fort branchu,Se a les feuilles toutes
femblables à c rites du laurier, horfmis
11

1

.

qu'el-
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qu'elles fôt vn peu plus eltroites.U pro¬
duit o-ràde qualité de fleurs es cimes de
fes branches Se rinceaux côme k myrte,
qui font premieremët blandies,puis ti¬
râtes fur k verd,Sefinakmét rouflàftres,
kfquelks eftans ddl'richees 8eendurcies
fur l'arbre reprefentenc en quelque façô
vn petit clou: d'où viet qu'on ks a nom
mes doux deGeroffle.I'ay veu plufieurs
Bonnettes hommes dignes de foy quiauoyent voyagé en ce pays-la, qui m ont
affeuré que celle fleur elloit verde, Se de
fi fouëffue odeur, qu'il n'y a fleur au refte du monde qui mérite de luy eftre ac¬
caparée. Lors que ceux qui cultiuét ceft
arbre iugent qu'il eft temps,ils chablent
Se battent affez fort ks cimes de toutes
fes branches , après auoir bien balayé
deflbus , où il ne croift herbe ne plante
quclconque,d'autâtque Ceft arbre attire
à foy tout l'humeur, Se le fuc de la terre
circonuoifine : 8e après queks geroffles
fontabbatus Se amafl*ez,ils ks laiflent
feicher deux ou trois iours, puis ks enfa
chent pour ks porter à Malaca,Se autres
villes d'akntour.Les geroffles qui reflet
fur l'arbre, grofliffe: encor lôg temps apres, Se ne differet en rie des autres, (ino
Erreur d'A en ce qu'ils font plus gros: en quoy Auiuicenne cenne s'rit groflierement trôpé, eftimât
touchât les au c[iap j^g du Jiur.i.que ces gros doux
gros
doux" foyent le fruict du çeioffle mafle, Se ks
de Gerof- petis de lafemellcw/eft figne q la cueil¬
le'
Iette des geroffles fera bonne quand on
void qu'ils ont pl'de fleurs que de feuil¬
les : c'eft pourquoy il ne ks faut pas par
trop chabkr,car eelalestédHeriks. On
appelle communément Fufli ces petites
quelles longuettes,qui lient ces fleurs auecks cimes desbrâches.Les feuilles ne
font pas de fi bonne odeur que les fleurs
& ks branches ne fentent rien , finon a»
près qu'elles font à demi feiches. On n'a
point la peine de femer ni planter c«ft
1
arbre.car il croift Se prouiét de luy mef¬
me des doux qui tomber à terre : car ks
pluyes qui font fort fréquentes en ce
pays-la,Se k folage fort propre , les fait
incontinent germer,8c produire des pe¬
tis arbres qui paruienent à la perfection
-de leur grandeur dans huict ans, Se du¬
rent cet ans ou plus, ainfi queletefmoignent les habitas du pays.On amafl'e ks
doux de geroffle,depuis le 15. de Septebre,iufques en Ianuier, 8e Feburier , non
pas en les cueillat à la main, côme quel
«jues vns no'ontvoulu faire eroire,mais
en les abatant de deffus l'arbre à grands
(
*eups de gaule. 21 yen a quelques vns
.

1.
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qui tienent que l'arbre qui porte les geroffles,produit aufli ks Noix mufeacks,

à

quoy ie ne peux acquiefeer , d'autant

queiefçay pour certain que le mufeadier a ks feuilles rondes.Se approchâtes
de celles du poyrier fauuage, 8e que le
geroffliei ks a lôgues. Se lembk au launerfloinct auffi qu'on porte dobié loin
des doux de geroffk en Badan,oùiL
croifl quantité cie Noix mufeades. Les
Malucans ont feulement commencé de
faire .eftat des doux de geroffk , depuis
que ceux du royaume de la Chine ont
nauigé enkurpays,8e ontcôtinué d'en
enkucr tous ks ans vne incroyable quâtité,tat pour s'en accÔmoder , que pour
trafiquer auec ks Perles , Arabes Se lndies.Et d'autât queksGeroffles fôt fort
fubiets à fe carier, Seeftre percez de vers,
ils ontaccouflumé de les arroufer d'eau
marine fi toft qu'ils font focs, On s'é fert
fouuent Se en diuerfes façôs tat pour affaifonner Se dôner gouft auxviâdes,que
pour côferuer Se recouurer la fâté. Ceux
de lana font grand eftat de ceux qui demeurét Se'grofliffent deffus l'arbre après
qu'ô.a abbatu ks autres, mais nouç fom
mçf contraints, quant à nous de nous
eorltëter des plus petis, kfquels ks Ma¬
lucans confiflènt auec du fef Se du vinaigre.quand ils font encores verds^c aueedufuccrc-'lors qu'ils font plus ten¬
dres , pour les conferuer ainfi plus long
tcpsîeenvfer comme d'vne chofe fort
delicienfe au gouft , Se de bonne odeur.
Les femmes Portuguaifes qui demeurée
aux MalucqueSjConcaffent les Geroffles
verds, Se auec des akmbics de verre , cn
tiret vne eau qui fent merueilleufement
bo,8e eft nopareille contre les maladies
& deffaillâces du cceur.l'ë ay conuquelquesvns qui faifoyent fuer les verolks
enleurfaifantprédre des geroffles , des
noix mufcades,du maris, ou fleur de mu
feade,8e du poiure lôg 8cdunoii:8c d'au¬
tres qui faifoyent grid cas des geroffles
mis en poudre cotre ks douleurs de te¬
lle provenantes de caufe froide. Les Indienes Se Portuguaifes en mafchét Se tie
nent fouuët fs\ leît>bouche pour fe ren¬
dre l'halaine de bône odeur.I! croift auf
fi en la Chine dejtaines fleurs qu'on ap¬
pelle Gerofflees^&ruTe qu'elles fentent
le geroffle , mais iî s'en' faut beaucoup
qu'elles ne fentent fi bon,que ks illets
que nous cultiuonsordinaircmct en ce
pays dans des pots deuant nos feneftres.
Le vray Carpobalfame, c'eft à dire, K*>-»ofA:
fruiét deJBaurne,eft biÊ différée de celuy (rex-venta.
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auftî Si es qu'on apporte maintenant d'Alexan comme du millet , kfquels fortent par gu.esbon"
boutiques drie:car le vray & naturel doit eftre iau aptes comme des petis raifins par ks tiqua ma.
Carpobal» nc pkin, pefant , picquant au gouft, Se fentes ou creuaflès de ces gouffes. Et a- eropiper.
amurn.
commc hruflant quand on le tient en la uant que ces grains foyent meurs,on les
bouche,Senon pas noir,ereux,kger,fans appelle Poyure blanc.Se quand ils font »-A«ii.
odeur Se acriinonie,comme celuy dont venus à parfaite maturité , on les nom- ^'a'-en la¬
on vfe cojnmuneméc es boutiq ics. Puis me poiure noir. Ceux-là toutesfois qui nljgrHrn'pe5j
donc qu'il efl mal-aifé de recouurer du ont nauigêaux Indes , Se y ontveu la boutiques
vray fruict de Baume, il vaudra mieux plante qui porte le poiure , affeurent Melanopi.
fe feruir à fon deffaut des Cubebes , ou qu'elle retire fort à celle de la'Bryone, per.enFri
des bayes de Geneure , que d'vfer d'vne ou vigne blanche , Se que ce font deux S°i»poiure
gnine incognue , Se qui n'a fenteur ne plantes diuerfes qui produifent le Poi- now*
ure long Si le rond.Lc bon poiure noir,
fau-iir. Mathiole,
AW^Aov,
L Anacardes font ks fruicts d'vn eft celuy qui eft plu* récent , plus pe-»
en lat.aulh
.
.
, ___
Anacardm certain arbre qui retirent en tout Se par fant Se plus plein : Se leblanc qui n'eft
en Arabe tout à des cçurs d'/aifeaux : d'où vient point ridé , mais bien pkin Se fort mafBaladir,en auffi qu'ils ont efté ainfi nommez.Ils en fif.doit dire tenu pour le meilleur.
fcfpa. Ana- fertngt vne liqueur îouge comme fang,
U faut que le long, pour dire bon paWr^f* Se de confidence
de miel entre
leur
ef- roiffevni Se folide quand on le rompt,
François
.
^
. .
v
cceur d'oi corce, Se kur-noyau qui reffemble a vne qu'il foit fort acre au gouft, Se picque,8c
feau.
petite amende. Onpeut cognoiftre ks bruflé la langue. On falfifié k poiure
meilleurs à ce qu'ils font rouffaftres, long auec vne herbe qui luy reffemble,
ont l'efcorce pleine d'vne refîne acre Se mais on defcouurîra ï'impofture en le
noire, Se vn noyau blanc au dedans. U faifant tteinper dans de l'eau,car le fal¬
les faut faire cuire dans du miel pour fifié fe fond 8c difl'out , mais le vray de¬
faire le miel Anacardin.On en peut auffi meure toufiours entier. Teutes les efpe¬
tiiet Je l'huile par expreffion après les ces de poiure font bonnes contre les ve¬
a ion- broyez, lequel fera bien différent
nins. Le long particulièrement eft foude eduy qu'on en prépare en faifant ucrain contre la colique, d'autant qu'il
bouillir leurs efeorces dans de l'eau , Se efchauffe,ir!cife, Se atténue les humeurs
qu'on en leue cjuand il fumage l'eau froids, groffiers,Se vifqueux. Le blanc
pour en faire la confection Anacardine. referre d'auantage , Se fortifie l'efto¬
11 fil
vfer en médecine de la liqueur
mach, mais il eft mal-aifé d'en recou¬
ou relin- d '> Anacardes , combien que urer. Le noir efl plus propre pour afïaipar \ n commun erreur ks Pharmaciens
fonnsr les viandcs.que pour conferuer,
fe fenient feulement dc leur efeorce Se
ourappellerla fanté. Les Médecins de
noyau. lis ct-oiffeut fur ces montagnes Florence.
d.eSicile, qui vomiflent fans ceffe des
Il croift grande quantité de Poiure en "
fl- mines dc feu. On en trouue auffi en
Malanar.Sc en toute cefte région mari- le poiure.
abondance en Cananor , en Calicut, Se
time,quiafoneftendue depuis le pro¬
autres prouinces des Indes, auffi bien
montoire Comorim iufqu'en Cananor.
qu'en Cambaya Se en Decan. Les Ana¬
On en cueille auffi es contreesde Malacardes font chauds Se focs au t oifiefme
ca , qui font proches de la mer, mais il
degré. U- reftaurent les fetui-nens qui
n'eft pas fi bon quel'autre , Se fe trouue
d failknt , r 'appellent la mémoire perpour la plufpart eftre tout vuide Se creu
d'ie, 5e lont ptopies contre les maladies
fé. Il ci croift pareillement en Sunda,
"
d s nerfs & du ciueauqui prouienent
Cuda.&e es ifles circonuoifînes de laua,
de eau e froide. Serapio 3 Actuar. Paul,
mais on le tranfportc prefques tout en
Mathiolc, Gardas.
la Chine, Se ce qui ea refte,outre ce qu'5
en apporte en Pegu.Se Martaba, nejeut
'Des Fruicls chauds au qitatrief
fuifire qu'à peine pour en fournir les
me degré,
habitans du pays. Quant à celuy qu'on
nsa-ig» ,en
Le Poyure eft k fruict d'vn arbriffeau recueille enMalauar.on l'apporte à Balagatedans desoutres oufacs faits de.
lat,Aiim.^
llui C1 oiftt^-anxr Iudes>
(<- nous cn
cnAlenian
,
, lccluel
. *
poper.
croyons Diofc.) produit au commence- cuirs de bufs. Les Mauritaniens en
M**gfï -ni- ment vn ftuiét longuet , en forme de enleuent auffi grande quantité par la
*r»»/,en lat, gouffe,que nous appelions poiure long,
met rouge qu'ils defrobent aux habi¬
Piper ion- ^lu eft pkin Je pluucurs pai& grains
tans de ce pays-la. Il croift fort pett de

^

v

poiure
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poyureailleats qu'en ces régions dont
nous venons de faire mention. Il s'en
trouue toutesfois au deffus de Canançjr
du cofté qui regarde le Septentriô, thaïs
on y en recueille fi peu qu il nefuffit pas
pour la fourniture des habitans , car il
faut qu'on leur en apporte d'ailkurs:Sc
ce d'autât quecelle plante ne croift pas.
volôriers en lieux deferts.Sc qui font au
cuur du pays 8e loin de la mer. Lés ha¬
bitans dc Malauar appellent le poiure
violanga.&ceuxdc Mnlacita,Lada. Les
Médecins Arabes le nomment commu¬
nément Fillil, combien qu' Auicenne Se
Serapion après luyl'appelk Fulful,8e le
poiure long Sarfulful,Se Fulfel. On fe¬
me ordinairement le poiure au pied de
quelque arbre fur lequel il s'appuye Se
grinpe iufques au fommettil produit fes
feuilles loin à loin ks vnes des autres Se
femblables à celles du limonier , horf111 is qu'elles font vn peu plus petites,
pointues au bout,quelque peu chaudes
au gouft, Se de mefme faneur que ks
leBetre eft feuilles de Betre ou Betle. Son fruict eft
vne plante ioinctl'vn à l'autre enferme de raifins
en'ltlaluc- <*ont lcs grains feroyent affez efloig nez
ca, cV râpe les vns des autres : il paroift toufiours
fur des êf- verdaftre iufques à tant qu'il foitfeeSc
chalas ou meur à perfection, ce qui arriue enuirô
autres ap- ia mj januier.Sa

luy donne ne

racine eft fort pctitc,&

reffemble pas à celle du Cofte, com-

l'eftiine Se l'efcrit Diofcor. au chap.
Poiure,
150. du liure i. d'autant que k-Coffe eft
voyeeque Vn bois Se non pas vne racine. 'Ilyafi
eîài dular- P611 de ^ifferéce entre la plante qui pordm &Loys te Ie poiure blanc,Se celle qui produit le
Cadamol- noir,qu'il n'y a que les habitans du pays
le au ch-7f qui les puiffent difeemer : tout de mef¬
me que nous ne cognoiffons point ks
feps qui portent des raifins noirs d'auec
ceux qui portent les blancs, fînon alors
qu'ils commencent àmeurir. La plante
qui porte k poiure long eft bien diffé¬
rente de ces deux ici,car elle ne leur ref¬
comme au me

femble non plus que fait vne febue à vn
ceuf.Dauantage k poiure long croift cnBengala,qui elt à plus île cinq cens lie¬
ues de Malauar, <!*où vient k poiure
noir Se le blanc. Le poiure long fe vend
eH Bengala vn efeu & demi de Portugal
le quintal,&

k quintal du noir

fe vend

cinq efeus d'or en Couchin , où il croift
en abondance:mais il y eft telkintt encnen depuis quatre ou cinq ai:s en ça,
qu on a commencé de k traiifporter ail
feurs.qu on ne le peut maintenant auoir

i§»

I.

à moins de quinze Se de vingt efeus. Les
plantes qui portent le poiure blanc font
fort rares, 8e ne croiffent qu'en certain?
endroits de Malauar Se de Malacafl'ô en
fert en ces pays-la fur ks tables des
grands qui eu vfenc comme nous fai,
r
ions ici de fel.
On rient qu'il eft bon contreks poi- voycequi
fons,8e fort propre pour les, yeux. Les f"0f^t '°aùr
habitans du pays où il croift mettent cnap. j(o.
fes raifins tous entiers en compofte auec du liure j.
du vin-aigre Se du fel. Les Médecins
Arabes, Se ks Perfans tienent le poiure
chaud au troifiefme degré:mais ks Em¬
piriques au contraire tels que font les1
Médecins Indiens , .afferment opiniaftrement qu'il eft froid, ce qu'ils font
auffi de plufieurs autres drogues aromariques qui efchauffent manifefte¬
ment. Or leprieray Se adueitiray tous
lesMedecins, qu'au lieu de poiurî blane
qui eft plus chaud Se plus odoriférant, r
ils n'ordonnent plus dû noir : 8e qu'a»
lieu du blanc Se noir ils ne mettent plus
du long , d'autant que ce font plantes
du toutdiuerfes, entre lciquellcs celles
qui portent le blanc Se le noir ont
plus de raport Se rcfl'emblance. Gar¬
das.
En toute ceflecofte de terieferme,où Poiure 15»
eft Nata.Carthage , 8e le nouueau Roy- de l'Ame.
aume,onfe fert d'vn certain poiure lôg n1ue » d»
«lbeaucoup plus acre que celuy' qui
°- Monard,.
qui eft
vient du Leuant,Se plus aromatic Se d'o¬
deur plus agréable que le Capficum.d'où vient qu'on l'eftime meilleur que
le poiure noir tant à caufe de fon gouft,
qu'auffi de fa bonne odeur. C'eft le
fruict d'vne certaine plante affez hau¬
te , qui eft de la groffeur d'vrte moyen¬
ne cordelette, long d 'enuiron vn demi
pied , Se compofe de plufieurs petis
grains aranchez cous dé fuite autour
de la queue, comme la graine de plantain, kfquels eftans arrachez la queue
demeure toute dénuée. Il efl verd
quand il eft récent, niais femeurit Se
fe noircit au Soleil. Il eft chaud iuf¬
ques au troifiefme degré. Nir. Ma¬
1

1

1

.

nant
Une faut pas paffer fousfiknce

,

Se

ne rien dire du tout du poiure qu'on
nous apporte de nos Indes, veu que non
feulement on s'en fert en Médecine,
ir.?.s qu'aufli c'eft vne excellente plan¬
te Se eugnue par toute l'Efpagne : car il
n'y a prefques iardin oit l'on n'en feme
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a eau fe de fa beauté. I'enay veu au- laquelle n'eft incognue à perfonne à ure
"
caufe du fréquent vfage d'iceluy en l'af- d'auec j.
tresfois vne en cefte ville qui eftoit
creu!; prefques aufli haute qu'vn arbre. faifonnement des viandes fi bien qu'on fa"i<i-.
Defcriptiô Cefte plante a les feuilles verdes , fe in¬ cognoittra facilement s'il fent lepyiedu Capfi- blables à celles du Bafilic à larges feuil- thre,ou quelque autre herbe ou femen^"'("^de les, Se la fleur blanche, qui précède vn ct:Se d'autant qu'on s'y pourrait laiflér
fruict de diuerfe forme, long , rond, ou troniper au gouft, il fera bon d'en faire
oualin comme vn citron,ou vne groffe tremper dans de l'eau: car s'il eft falfifié
griotte , fort verd auant qu'il foit meur, en la première ou féconde façon , il n'y
puis rouge comme vray corail. Quel¬ pourra demeurer vn iour entier fans fe
ques vns k hafchcnt à petis morceaux, ramollir Se diflbudie, ce qui n'arriuera
puis le font tremper quelque temps dâs ianaais au vray.Dauantage il faut pren¬
du bouillon, car il rend par ce moyen dre garde aux quetjes, car il eft aifé de
ks viandes de meilleur gouft que no pas difeerner fi elles font naturelles , ou
le poiure eommun, c'eft pourquoy on ioinctes par artifice. U faut donc choi¬
s'en peut feruir au lieu de toutes les Ef- fir Si prendre comme le meilleur ce¬
piceries qu'on nous apporte des Moluc- luy qui eft bien entier, pkin, de bonne
ques Se de Calecut, car il ne diffère en odeur, Se non carié ou vermolu, car il
rien d'auec elks,finon en ce qu'on ks a- eft fort fubieét à eftre rongé Si percé
chette bien cher, Se qu'il ne coufle que des vers. Et quant au poiure noir qu'Ale femer: ioinctauffi qu'on en recueille ctuarius appelle poiure commun , il
allez d'vne feule plante pour en fournir faut qu'il foit pefant, cotraert d'vne ef
Auec fes vne médiocre maifon.Ii eft propre pour corce déliée, vnie, Se non ridée, Se trié
vertus & diffipperks ventofîtez, profite à la çvpi- d'auec ces petis grains fîellres Se légers
proprietei drine.Sc foulage ceux qui font enrôliez que les marchands méfient parmi, Si
pour auoir enduré du froid : caril-ef- que ksanciésappelloyentBrafhie com¬
chauffe Se fortifie ks parties intérieu¬ me le tefmoigne Diofcoride. Il eft aifé
res , Se eft prefques fec iufques au qua- d'en recouurer auiourd'huy qui foit
doiié de toutes ces marques.
trkfme degré.
1

'Des

amit

On

de couHume

di falfifier en

deux fafons le poiure long du temps de
Galen , comme luy -mefme le tefmoiene au
chapitre ç .$> 6. du liure à, .de la cenferuation de la fanté. Et d'autant que quel¬
ques imposteurs en pourroyent encores auiourd'huy faire de mefmes , nous auons
trouue bon d'en aduertir lis lecleurs afin
qu'ils s'en prennent garde. On le falfifioit
donc premièrement en Alexandrie auec
"une certaine mixtion qdi retirait fort de
graveur s&longutur au vray & naturel
pciure long , &> pour luy donner mefme
peinte au gouft, ils y auiousloyent tj» peu
de Pyrethre,ou de femence de Napi. D'au¬
tres charlatans fuppofyent au vray
pvi'ire long le germe d'vne certaine
fiante eslrangere qui luy reffembhit en
tout & partout, horfmu au gouft & fa¬
neur.

jifin donc de pouuoir bien

A quelles

«arques

& nature,

.

en peut co -

J

.

,

fruits qui fontfroids au pre¬
mier degré.

Annotation.

clîfçerner
d'aucc ]e fa]fifiésil le
,

cnoi'treie Mutloigneuienient goutter, & prendre
vray. poi- gaides'ilala vraye faueur du poiure,

Les Citrons font fi communs qu'il n'y
Uti'fi/JiJÎi
perfonne qui ne ks cognoiffe.-I'arbre Âa,« KsSçj.
qui les porte, en eft garni en toute fai- ,u*\«,en i.
fon : car fi toft qu'il en tombe ou qu'on tin mab
en cueille vn, il en renailt vn autre en fa medici ,&
citromaplace. Le dtron eft longuet, a l'efcor¬
la. es bou¬
ce ridée ouraboteulé, Se rend vne cer¬ tiques Ci.
taine odeur qui n'eft pas agréable à tria.enlta.
toutes perfonnes. Sa graine retire à lien Cedri
celle de la payre. Les meilleurs citrons & Citroni.
vienent lur les bords du lac de Garde,
car ceux qui croiffent dans ks Vergers La grain»
des Citrôs
de Ligurie, ou de la cefte de Gènes , Se refTemble
dans ks Ifles de la mer Egee.Se Adriati¬ mieux àvn,
que , ne font pas fi bons ni C\ plaifans à grain d'ormanger. Ceux qui veulent long temps ge, que nô
pas auxpe
conferuer ks citrons, ont de couftume pins de poi
de ks enfeuelir dans des monceaux re.
d'orge ou de illet.
Us refiftent aux
venins , Se principalement leur fe¬
mence: leur décoction fait fentir bon
l'halaine de ceux qui s'en lauent fou¬
uent labouche. Si on met des citrons
entiers dans des coffres où il y ait des
habits, ils ne l*s répliffent pas feukmet
a
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de leur agréable oieur.mais empefehent
auffi que les tignes,artres , 8e autre ver¬
mine ne ks ronge.Hs font de dure dige¬
ftion quand on ks mange tous cruds Si
engendrent des humeurs vifqiutux Se
gLolîiers, d'où vient qu'il vaut mieux en
manger de confits au mkl.ou au fuccre,
car ils fortifient Se efchauffent médio¬
crement l'Eftomach. Les Citrons font
bons contre ks maladies melancholiques, leur femence,tant prife en bruuage
qu'appliquée par dehors, efl finguliere
contre les piquures des fcorpions , leur
ius acide ou aigret reprime ks ardeurs
de k. cholere rouffe , Se eft bon contre la
pefte.Diofc. Mathiok.
Les Conigs font propres à l'Eftomach,
KvSUtix
fjAh&en lar, 8e à prouoquer l'vrine. Us s'adoucifknt
mala Cy- en cuifanc,Sc font bons cruds.à ceux qui
donia &
font affligez de dyfenterie,flux de vôtre,
Cotonea:
en Arabe ScEmpyemes, leur décoction eft fingu¬
Saffargel: liere pour fomenter le fondement,Sc la
an Italien
matrice qui fortent dehors. Ceux qui
mêle Coto- font confits auec du miel, prouoquent
gne.-en Al'vrine,Se communiquent kurveituadlemin

ftringente 8e fliptique au miel auec le¬
Quitten.
ou kutten, quel ils ont cuit. On les met tous cruds
en Efpadans ks Cataplafmes compofez pour argnol memrefter
le flux de ventre .tempérer les ar¬
brilhos &
deurs del'Eftomachjarrefter ksvomifmarmelfements,appaifer les inflammations des
los.
mammelles, ramollir ks durerez de la
rate,8e guérir les rides enflées , Se dures
du fondement. On en tire le fuc en les
exprimant après les auoir broyez , auec lequel on méfie vne quinzième
partie de miel pour empefeher qu'il ne
s'aigriffe. On en fait aufli de l'huile

Liure I.

2.90

les font contraires à l'Eftomach : ks ai¬ na'-ea Ara.
gres font plus ftomachaks , Se propres Auas.
pour referi-çr le ventre. Les groffes Se
longues,8e celles de Damas,Se d'Ongrie

font les meilleures de toutes. Mathiok.

Des fi-uitls qui font

fitids aufecend

drere."

La Courge rafraifehit Se humecte au k-xoiwv**
fecôd degrcd'où vient qu'elle appaife la «f»"''',"1'.
foif.Se tempête l'ardeur des phlegmons, l^ïù-aî
Se des fiebures chaudes , broyée tx appli- Arabe ,'
quee toute crue , elle appaife la douleur- charhas en
des tumeurs ou apoftenaes. Ses raclures Ital. Zucca
mifes fur k deuant de la telle des pe- " Alemaa
tics enfans modèrent ks chaleurs excef- £(' .
fiues du cerueau : Elles efleignent aufli baiM,
ks inflammations des yeux , Se des ioin¬
ctures, fi on ks applique deffus. Ou peut
tirer vn lue de ces raclures, lequel eftant

diftilé toutfeul,ou auec de l'huile rofat,
dedans ks aureilks, en appaife ks dou¬
leurs. 11 eft aufli propre pour réprimer
les puftuks qui s'efîcuent fur le cuir
de ceux qui font trauailkz de fiebures
ardentes.

Le ius de toute~la courge

bouillie Se expnmee,mefléauec du miel
8e vn peu de nitre , lafche benignement
le ventre. Si on met du vin dans vne
courge fraifehement cueillie Se creufee,
Se qu'on l'y laiffe vne nuiét au feiain il
lafehera par après le ventre de ceux-là

qui en boiront. La Courge fe plaides
lieux humides , Se qui font fouucnt arroufez. Diofc.
On tient que le Concombre cultiué Tixas S;jip«i
fait bon ventre, Se eft propre à l'Eflo- enlat. Oumach.Il rafraifchit,& eft bon à la vefeie, "frIitiqu'ô appelle Melinurn .duquel on fe fert pourueu qu'il ne fe corrompe point das -abe'c^l*
lors qu'on, defire d'aftreindre. U faut le ventre. Son odeur fait retienir depa- tha:en Ita"
choifir Se fe feruir des vrays Coings.qui moifon ceux la qui y font tombez. Sa Cocome.
font ronds,petits Se dc bonne odeur : car femence prouoque médiocrement l'y- r0,
ceux qu'on appelle Struthia , ou Coi- rine , Se broyée auec du laict Se du vin
gnaffes font bien plus gros, mais ils ne cuit eft fort propre aux vlceres de la vefont pas fi bons. Diofc.
feie.Ses feuilles pilecs auec du vin gue- Les Grecs
A'-ira.en
Il y a plufieurs Se diuerfes fortes de rifl'ent ks morfures des chiens, Se auec appellent
lat.pyra-.en
Arabe Re Poyres.defquelks on peut cognoiftte ks du miel les puûulles malignes qui font f" Pu-tu-»
metri , en faculcez par leurs faueurs en ks gonflant plus de douleur la nuict que le iour. ,1^^''
Italien
fongneufement,car celles qui font dou¬ Diofc,
1
l'ereien
ces de leur nature , différent des afpres,
La Noix de Galle, éftvn fruict que £,'*,» .tM
Aleman
aigres ou rudes. Les Poyres en gênerai produit le chefne. On en remarque dc latin GaiFvren.
fontbonnes à rE(tomach:Elks font de- deux fortes,l'vne qu'ô apelleomphacitis Ia:en Ara,
ficcatiues,8e fut tout les fauuages qui fôt c'eft à dire verte.Sc non meure.Sc l'autre ^iafa'£.ef
beaucoup plus adftringentes que les au¬ qui efl vnk.kgere.&pertuifee en diuers lo/rjffel en
tres & par confequent plus propres con¬ endroicts- Il fé faut feruir de la verte, iipag. Gatre ks defluxions. Galen, Mathiok.
d'autant qu'elle a plus de force 8e de H»a,& BaLes Prunes douces lafehent kventïç,
vertu
que l'autre. Elles font toutes £a'ha«nlat.Pru.
8e efleignent l'ardeur de la bik,mais el-v fort adftringentes. Broyées Se mifes'
t
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5.91
«n poudre elles eonfutnent les chairs baueufes Se fuperf!ues,ai-reflerit les fluxions
qui tombent fur les genciues , Se gucriflent ks \ keics dL. la luette,Se de la bou¬
che. Le noyau ou patrie intérieure delà
galk,mis dedans le creux de la dent , en
appaife la douleur. Si on les fait brufkr
fur ks diarbonsvifsdufques à ce qu'elles
flambent, puis qu'on les eftcigne dans du
vin, du vin-aigreiou de la faulmure, elles
fe rendent foie propres pour eftancher
le fang qui coule immodérément. La fu¬
mée ou vapeur de leur décoction recette
par ie bas eft finguliere contre ks deflu¬
xions qui tombent dans la matrice , Se
pour la retenir en fon lieu lors qu'elle
a de couftume de tomber en bas, l'eau
ou le viu-aigrê ou elles ont trempé
long temps, eft propre à noircir ks cheueux. On ks peut broyer auec du vin
oudel'eau, Se en faire prendre aux dy-

19 1

fait auffi le fuc.pris cn la quantité d'vne
once Mataiok.
Le Grenadier croift en aoodam.e da is ,.,.«,

1

fenteriques , Se celiaques ou les appli¬
quer pat dehors,eny adioultant d'autres
fini pks médicaments propres àces ma¬
ladies. En fomme U en faut vfer lois
qu'on veut adftraindre,rcpouffei-,Sc deffeicher. Diofc.
On remarque de trois fortes d'OranMtWXfvew'S-gc- en Itaiie,fçauoir efl de douces,d'aixm,en lat. gres,8e de vineufes.ou meflees,toutes les
Dli alum au- parties des douces ont faculté d'efehaunum,
.._ ,Au
... £er:inajsiefuc des autres rafraifehit plus
râtium: en
ou moins , félon qu'elles font plus ou
Ital. Aran. moins aigres. C'eft pourquoy on peut
cio.en Efp.
Melarlzo. bien donner des aigres aux fobriritails
pour leur eftancher 1a foif.mais non pas
des vineufes , 8e encores moins des dou¬
ces. Leur efeorce eft affez amere , d'où
vient qu'on la tient pour eftre plus chaude^que non pas celle du limon. Math.
Les Limons font encor plus aigres que
ïlifflKQV »
les Citrons nyqueksOrenges,d'où l'on
Tiov,
peut conieéturcr qu'ils font aufli plus
en latin
froids.Seplusfecs. On fait vn Syrop de
m a lu m
Perficum, leur fuc.comme de celuy des îimons,qui
medicum eft propre pour efteindreks ardeurs de
vel Afly ' la chokre rou(fe,8e refifter àlamaligniri à: es bou' tédesfiebures peftflcntiriks.Les Dames
tiques, Li
lïionium- font gi and cas de l'eau qu'on, tire du fuc
de limons.au bain maris , Se auec des alembics de verre, car outiece qu'elle

embellit Se politfe teint,elk efface auf
fi les varons,t,ûe les cirotis,Sc ofte toutes
les taches du cuir. Celle mefme eau eft
iSno-ulk-C contre ks fiebures chaudes
& contagienfes , fion en fait boire au
malade auec du fyrop : Elk tue dauani3g,e ks vers dans ks boyaux comme

feslardins,vignes,8evergers d hlpagnc,
de d'Italie, On remarque de trois fortes
principales degrenades,car les vncS font
aiares 'les autres douc-s, Se les autres de
gouft de vin, ou aigre douces que les Italiens appellent Vajani, Schiani , Se Ji
mezofapore. Ufaur choifir 6e prendre
celles qui ont l'efcorce entière, dure,

en

lat.ua.

km

Puni.

cumvel

^a"atu;
mugfdna.
o,melai>rj
na.en pt0.
UCJ>«, &

J^f^'

rouffaltre.SC qui fout pefantes,meures,8e
pleines de grains rouges,ou de couleur
dé rofes.Tour.es les etpeecs de grenades
fout debonne nourriture, Se propres à
l'Eftomach , mais elles nourrûlent fore
peu. On tient que les douces font plus p!ine v,
flomachaks que lcsautres.ellcsefckauf- cha.t+a0

fent toutesfois vn peu,Se engendrent des liure i;.eu
ventofîtez, d'où vient qu'on les défend *" ">«>aux febricitans. Les aigres font adftrin- *°" 7
1"
j-E-n.
^i
c,n<i eluegentes, propres aux ardeurs d Etromacb, ee!i r
Se à prouoquer l'vrine, inais elles nuifent
àlabouche.Sr aux genciues. Celles qui
font dc gouft de vin, font de moyenne
qualité entre ks douces Se les aigrcs.Les
noyaux des grains des grenades aigres,
feichez au foleil , Se cuits auecques la
viande ou mis en'poudre pat defliis , ar¬
reftent les deuoyemens d'Eftomach, Se
flux de ventre. On les fait auffi infufer
das de l'eau de pluye qu'«n fait boire par
après auec heureux fucces à ceuxqui cra¬
chent k fang. La décoction de ces grains
la ou noyaux eft finguliere en der.iy
bain contre ks dyiénteries, Se flux de
matrice. Le foc de ces noyaux cuit auec
du miel eft fott bon aux vlceres de la
bouche, du nez, des parties honteufes, Se
du fondement. Les fleurs du Grenadier
qn'onapclte Cytini,font adftringentes,
dcficcatiues.propresàeftâcher le làng,Sc
confohder ks playes récentes , leur dé¬
coction efl fort bonne eu Gargatifme
pour referrer Se rafermir ks genciues
nio!ks,Sc tafehes , Se arrefter les dents
quibranflent. Appliquées en forme de
Catapîafme , elles gucriffeiK ks hernies
intdlinaks , ou delcente de boyau de¬
dans la bourfe. U y cn a qui tiennent
que ceux qui auront mangé trois fleurs
entières de Grenadier , ne feront point
chaflîeux de toute l'année. On tire le fuc
de ces fleurs- la , tout de mefmes que de
l'Hypocifte. LeMalicoriumou efforce
de Grenade,quc quelque vns appellent
aufli Sidion.produit mefmes effects que
la fleur. La décoction de la racine
du
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Desfiuiûs quifeut fiait'* au t, ei-

du o-renadier prife en breuuage.fait for¬
tir ks vers larges des boyaux. Le Balaufte, dont nous auons défia fait mention
cy deffus, eft la fleur du grenadier fauuaçe. Diofc.

fiefms degré.
La plante qui porte les Pommes d'A¬ Aurca m*.
la.lta-. Po«
mours, a ks tiges rondes, hautes d'en- nu ffi'us-o.
uiron deux coudées, garnies de plufieurs Aleman. '
branches eltendues ça Se la en foi me C< U opd' ailles, pleines de fuc, & qui s'abbatent fi-'ei.
Se flaifhiiknt aifcmcr,fes fueilles font cn
grand nombre , Si decouppees tout au¬
tour comme celles de l'Agrimoine. Il
fort vne petite fleur foubs chafq us fucille, laquelle eftant fanie Se tôbee on void
aufli toft paroiltie en fa place vit fruict
comme vne pomme de médiocre groffeiir, qui eft tout crénelé Se comme enleué par cottes, lequel eftant meur à perfeétion paroi tt incarnat.ou de couleur de
iaune doré, 8e eft pkin d'vne pulpe tou¬
te moue'lkufe , Se fort humide, où fe cache la femence. Toute cefte plante eft de
forte Se fafcheufe odeur, de couleur d'vn
pafk-verd: Se paroift quelque peu velue.
On la feme dâs les iardins.oùelk côduit
fon fruiétà maturité, la mefme année
qu'elle a efté femee, Se ce enuirÔ le mois
d'Aouft. Ces pommes, comme aufli tou¬
te la plante qui ks porte, font froides
manifeftement , mais non toutes fois
comme ks mandragores: quelques vns
ks appreflent auec du poiure, du fel Se

t a chair ou pulpe du Pepon.prouoque
Z * i^tin l'vrine, a ceux qui en mangent, Se appliauffiPepô/queefor les yeux cnefteinç l'inflammaen 'Ital.Pe- tion. Sesracleures mifes fur le front tépone.
perent les chaleurs du cerueau, 8e arre¬
ftent les defluxions qui tombent furies
yeux.. Son fuc Se fa graine incorporez auec feffifante quantité deferine, 8e feichez.au foleil, deu.'.ennent&aconfiftence d'vn fauon qui eft proprcf^oar net¬
toyer. Se embellir le vifage . Sa racine
feichee, Se prife en breuuage du poids
d'vne drachme auec de l'eau miellée pto
uoquebenignement à vomir, Se incor^
poree auec du miel elle guérit ks vlce¬
res qui rendent vne matière iaune com¬
me cire. Les melons ont femblables proprietez aux pepons. le mefme.

1

tts'tbv,» ai-

Uy a plufieurs efpeces de Pefches differentes les vncs des autres : car nous en
voyons des rouges, de iaunes, de verdala^tilra- ftres» &e hlanches, de couleur de fang,
be, Cauch.de Duracines, 8ec. Dauantage, les vnes
en
Ital. font douces, ks autres aigres, ks autres
Pefche, en de gouft de vin , Se les autres vn peu aAleman,
Pferfich, mer-es. Les meilleures de toutes Scies
en fcfpa; plus plaifantes au gouft font ks Duraci¬
nes , qui ont efté ainfi nommées à caufe
rcxegaj.
que leur chair eft fi fort adhérente au
noyau qu il eft impoflibk de l'en feparer: après elles viennent celles qui ont la
chair rouge ou incarnatte, defqudles
on ne fait pas tant d'eftat à caufe de leur
gouft, que pource qu'elles fôt plus grof¬
fes, 8e de plus belle couleur. Il y en a qui
nipjncsc/fci)
^a,»fOiftJU'
wiwien lar.

préfèrent ks Pefches noix à toutes les
autres, pource qu'elles tiennent vn peu
ferme foubs la dent, Se rempliffent la
bouche d'vn fuc fort delirieux.Les Abricots ont tant de rapport Se d'affinité auec ks pefches qu'on les peut bien
'' met¬
tre en mefme rang . Les Pefches bien
meures font bon ventre, Se ne fonr point
côtraires à l'eftomach: fes afpres ferrent
le ventre : Sefur tout lors qu'elles font
feiches. La decoctiô des pefches feiches,
arrefte le flux de vétre,Se le deuoyement
d'eftomach. U s'en faut beaucoup que
hs Abricots ne foyent fi contraires à l'e¬
ftomach que les pefches. Mattlriole, Se

Diofc.

«.^
!>'.

J.

l'huile après ks auoir fait bouillir,
puis les mangent par friandife pluftoft
que par neceflité, ou bonté qui foit en
elles, car elles nourriffent fort peu, 8e
engendrent tres-mauuais fuc.Dodoëus.
Les Verangenescroiffentfus vnepeti- MaU'Ini*.
te plante 8e baffe, qui a la tige fort cour- »at en ate,.Se garnie de peu de rameaux, Se de lcman'
fueilks.plus larges,plus grandes,plus ef- Mêlant»
Ï..1B.
paiffes, Se plus blanchaftres que celles du
Sofanum, 8e dentelées tout autour. Ses
fleurs font de couleur blanchaflre, tirant
vn peu fur le pourpré, Se faites en façon
d'eftojlks, au milieu defquelks on void
deux ou trois petits poils iaunes, quand
elles commencée, à paflér,©n void paroiflte le fruict qui eft attaché à la plante
parle moyen d'vne queue de mediocie
longueur, lequel eft quelque fois lon¬
guet comme vn
de poulie , quel¬
ques fois auffi rond comme vne pomme,
Se de couleur blanchaflre Se le plus fou¬
uent tirante fut le pourpré. Il faut auffi
femer cefte plante tous les ans au prin¬
temps, car elle conduit fon fruict à per¬
fection en Automne, Se meurt dés l'êtree
de l'hyuer. Elk eft eftrangere en France,
de

,

1
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i?5
& en Alkmaigne :

mais elle croift d'elle
mefme fans eftre femcc ni cultiuee en
Egypte, dedans ks terres kg:res8efablonneufes , où elk produit des fruicts
trois voire quatre fois plus gtos que no
pas en nos cartiers.commc Piètre Bdlon
l'atrefbien remarqué en l'onziefmé liure
de fes fingularites , où il cftime Se fouftient que c'eft k vray Malinathala de
Theophrafte. Combien toutesfois que fi
on confère Se confidereks descriptions
de ces deux plantes, on n'y ttouuera que
fort peu ou point du tout de raport : car
ce que Theophrafte eferit que le Malinathnla n'eft pas plus gros qu'vne méfie,
eft affez fuftilant pour nous induire à
croire que c'eft vn autre fuiict différent
des veratigenes, qui viennent en Egypte
plus grolles que n'eft vn
d'oye: Le
mefme Bdlon nous tefmoigne que ks
Egyptiens mangent fouuent des verangenes après ks auoir fait cuite fous ks
cendres chaudes , ou bouillir dans l'eau,
eu fricalfees dans la poëfle. EtHeimolaus Barbarus remarque qu'il ks a veu
apprefter comme des champignons auec de l'huile, du fel, Se du poyure, mais
en quelque façon qu'on les defguife , el¬
les ne laiffent pas d'eftre toufiours con¬
traires à l'eftomach.Sc de inauuaife nour
riture. Le mefme.

Desfiuitls qui font froids auquatriefme degré.

>

a

Peu PreJ a celles ou Solane ,

fommeil. C'eft vne plante eflrangere,
qu'il faut femet au printemps , Se qui
produit Se parfait fon fruict en Autom¬
ne fi l'E (le fe porte chaud Se forain, car
autrement il n'arriue point à maturité,
fur tout es régions ou k Climat elt af¬
fez froid, comme en Flandres, Se en Alemaignc. Vale-e Cordus l'appelle luf- Hyofcy,.
quianie du Pérou, mais Matttiiole, Se "." P'eru.
quelques autres la prenent pour la Noix "lanus>
Methel des Arabes , Se fe fondent fur la methel Ml
defeription qu'en fait Serapion,au chap. thioli,
37j, où il eferit que la Noix methel efl
femblabk à la noix Vomique , que fa fe¬
mence reffemble à celle de la Mandra¬
gore, que fon efforce eft rude.qu'elk eft
affez plaifante au gouft, Se froide au
quatnefme degré. Aloyfius Anguillara
eftime que celte plante eft l'Hipomanes
dont Theociite fait mention en fa Pharmaceutria , & qui rend ks chenaux forcenez & furfeux.La Strainonia ou Pom¬
me du Pérou eft fomnifere , narcotique,
Se fioide en mefme degtéque la Man¬
dragore. Le mefme.

DesfiuiBs humides au premier
depre.
o

La chair de Citron, ks Iuiubes, 8ec.
font humides au premier degré, voyez
ce que nous auons dit ci deffus d'vn cha¬
cun en fon propre lieu.

Des frmtls humides au fécond.

La plante qui porte les Pommes du
M>v,en t.at. Pérou, a la tige ronde, groik comme le
Melofpinû doigt , haute d'vne coudée , Se garnie de
feu Malum peu de branches , 8e dc feuilles larges au
fpirtofum, milieu pointues parle bout, 8e femblaItal Para-,, v ' r
r,,
c i
o
,

coculi

19S

Se

ve-

rangenier , horfmis qu'elles font 8e plus
grandes, Se plus longues, fa fleur fort du
milieu d'vn calice lôginet 8c dentclé;elk
eft affez grande,fort blanche, Se faite en
forme de cloche comme celle de volu¬
bilis, mais beaucoup plus longue 8e plus
large, ayant quatre petites pointes à fon
ernboufehure , Se quelques petits filets
au milieu. Elle fait place en tombant à
-vn fruict rond comme vne pomme, tout
garni de petites efpines courtes qui ne
font pas beaucoup piquantes, Se plein
au dedans d'vne femence femblabk à
celle des pommes de ma.idragoie. La
fenteur delà plante appefaitit la trfte,
fa fleur eft auffi belJeSe plaifante à l'a-il
que le lis blanc , mais elle prouoque le

Les Courges,Melons,Pepons,Pefches,
Prunes de Damas , Raifins meurs , Sec.
font du nombre desfimples humides au

fécond degré.

Desfiuitls fecs au premier.
Les Bayes ou grains de Geneure' Sec.
font fecs au premier degré. Recourez à
ce que nous en auons défia remar¬
qué.

DesfruiHs fecs su fécond.
Le Ben des Arabes, eft vn fruict blanc, B*/*»- f»
Scàtrois carres, de la groffeur d'vne noi- f4«">en
fettefle meilleur doit eftre gros,auoirl'ef
corce life Se vnic.Sc plein d vne mouëlle riâ]Cn Ara
graffe 8c huikufe.Qn tiê toutesfois que be.Habel,
celuy qui efl pi J3 petit, gufaftre, Se qui a Ben , ou
la mouëlle blanche , nV! pas fi nuifible Bal1,
qi'e l'autre, on en tire l'huile nommée
Baluiiin.quieft apéritif, digeffif, ôereoîlitif. ks med.de Coufongne.
Les Cappres, Coings, Noix de Cyprès,

y"'^"!

noir
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noix mufcades, Poires,Piftaces, 8ec font
auifi fecs au fécond degré.
Des finies fus an troifiefme.
Les Geroffles, le fruid de Baulmes, les
Galks.Sec. font fecs au troifiefme degré.
Recourez à ce qui en a délia efté remar¬
qué ci deffus.

Desfrmcis qui efcbiuffeni U teHe.
Les Cubebes dont on fefert commu¬
nément es boutiques , font des fruicts
qu'on nous apporte/du Leuant, fort fem¬
blables auPoyurenoir. Les médecins Amuc, &
rabes les appellent Cubebe, &Quabel,
Cububles habitans de Ioa,où ils ctoi tient en
ehini.
abondance , Cumuc : tous les autres In¬
diens, excepté ceux de Malayo, les nom¬
ment Cubabchini: non pas qu'ils croif¬
fent en la Chine, veu qu'on y en tranfpotte de Cunda , 8e de Ioa , où ils croif¬
fent en abondance : mais parce que ks
Chinois , qui nauigeoyent l'Océan Indi¬
que, en apportoyent grande quantité aux
autres ports , Se villes de trafic des Indes,
qu'ils auoyent acheptee es Ifles fus men¬
tionnées. La plante qui porte ces fruicts,
retire fort à vn pommier, horfmis qu'el¬
le eft plus petite, Se a les fueilks femblablers au Poyurier , mais tant foit peu plus
efttoittes, Elle grimpe fur ks autres ar¬
bres comme le Lierre.ou.pour mieux dire.comme le Poyure , Se ne reffemble en
rien au Myrte , ni de fueilles , ni d'autre
chofe, Le fruict dépend de la tige en
fotme de grappes , dont ks grains ne fe
touchent pas,commeau raifin, mais font
vn peu efeartez ks vns des autres. Sa fleur
eft d'odeur fort agréable. Cefte plante
eft fauuage.Se vient d'elle mefine.fans eflre femee ne cultiuee dans les iardins,
Erreur des comme l'afferment ks Moines en leurs
Moineseô. Commentaires fur Mefué, où ils en font
métateurs
mal à propos deux efpeces. Ce fruict eft
de Mefué,
fur la fin tant eftimé fur le lieu mefmes où il
de la pre¬ croift, que ks habitans le font bouillir
mier*
par. auant cjue de le laiffer tranfporrer , crai¬
«ie. diltin. gnais qu'on ne le feme, Se qu'il ne croifI.ch.jtf,
fe autre part : ce qui eft caufe , comme
i'eftime de ce qu'il eft plus fubjeétàfe
corrompre tant en ce pays là qu'en tou¬
te l'Europe. le tiens tout ceci de cer¬
tains honneftes hommes Portugais, qui
auoyent demeuré long temps en l'ifk
ào Ioa. Les bonnes Çubebes doyuent
En Arabe,
Ciuabel. ce
Cubebc.en
Indien Cu-

çftre groffes, pleines, pefantes, vn peu ameres , fort acres au gouft , mais non du.
tout tant que le Poyure, Sefepeuuent
bien garder neuf ou dix ans. Les Cus
bebes que nous venons de defcri.e , font
bien différentes de cell- s des Arabes,
c'eft pourquoy il fe faut bien garder de
ks mettre dans les compofitions où ils
en ordonnent, mais il faudra prendre en
leur lieu de la Canelk ; d'autant que
Serapion eftime que ks Cubebes 8e le les CubeCarpefium ne foyent qu'vne mefme bes, & le
chofe, lequel fuyuant l'opinion de Ga- Carpefium
,
.,*
/i t_i
c
i
'on- bien
len attribue femolables facultez aux <jiffer.nts
Cubebes , que Galen au Carpefium. contre Va.
D'auantage ks Cubebes font chaudes pinion de
au commencement , 8c feiches à la fin du Serapion.
troifiefme degré : d'où vient qu'elles
fortifient l'eftomach débilité pat vne
trop gtande abondâce de pituite,8e tour¬
menté de. rots & ventofîtez: nettoyenc
la poictrine, 8c en font fortir ks humeurs
efpais Se gluants , feruent à la râtelle*
diffipent les vents, Se gueriffent ks ma¬
ladies froides de la matrice. Quand on
les mafche, Se tient long temps en la
bouche auec du maftic, elles attirent la
«

pituite du cerueau

8e

le

fortifient. Les

Indiens prennent fouuent du vin où el¬
les ont infufé,pour fe lédre plus prompts
à l'acte Vénérien , Se pour fortifier l'e¬
ftomach de ceux-là qui l'ont débile.
Garcias,Maihiole,Se les Florent.
Les Anacardes ou Coeurs d'oifeaux, la
Noix mufeade, Sec. efchauffent auffi le
cerueau.Recourez à ce qui en a efté défia

dit ci

deffus.

Desfiuitls qui efchauffent la
poitlrine.
Les Noifettes font fàuuages, ou dôme- K«W ^vfliques , Se cultiuees , entre kfquelks on tu-,* , ?,«en remarque de plufieurs fortes,cat ks v- w-j-^vk:
nés font longuettes.ks autres rondes: ks l1"' Nu«*«
Iongues font toutesfois ks meilleures, & M°,nt,<ï'
lur toutceiks qui font couuert.es d vne neftinsr Se
efforce life Se fort rouge , 8e qui ont la Auellans:
coquille tendre. Les Noifettes ont plus Arab.Agide fubftance froide Se ce.-.cftre que ks *?n2' ou
noixcommunes,d*où vient auffi qu'elles
font plus nourriflàntes,mais non toutes- ciiole, de"
fois tant comme les Amandes douezs. Aueilane,
Elles nagent fur les autres viandes en l'e- &Nce«lfloi-nach, 8ccaufent des douleurs de tefte Je-^!cmquâd on en marge en abondûce.-mais ks £fpag
vçrdes ne sôt pa&fi nuiflbks q lesfriches. AueUsu.
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On tient toutesfois que les feiches bro¬
prifes en breuuage auec de l'eau
miellée, font bonnes contre la toux enuieillie , Se que rofties Se prifes auec vn
peu de poiure , elles meuriffent ks de¬
fluxions. La cendre des noifettes brufleeSjincorporce auec de la graille d'ours
couure de poil les parties dénuées par la
pelade. Il y en a qui afferment que la cen
cire de leurs coquilles, meflee auec de
l'huile, noircit les yeux des enfans qui
les ont veids fi on leur en arroufe fou¬
uent le fommet dc la trite.Math.Diofc.
Galen.
Les bonnes Amendes ameres doiuent
niKg&toîAtx*( , en eftre fart ia'incs,pleines,entier es, dures,
lat.AmygSe feiches. Elks tac chaudes au premier,
dals amaSe feiches au fécond degré. C'eft pour «
rs, Italien
mandorle quoy elks font plus deterfiues que les
douces, plus propres à nettoyer te defoâmare.
piler ks vifceres, atténuer les humeurs
grnffiers Se vifqueux qui font dedans la
poief rine,ks faire fortir dehors, 8r gué¬
rir ks coliques caufees par des humeurs
froids 8c glaireux enfermez dans les bo¬
yées

Se

yaux.

Les s7;ros

Zibibï.vel
porte
fafTnle

laifins de Cabat , qn'on ap¬

il Cypre, de Damas, Se de Câàie,
Damafce- font de mefme vertu Se faculté que es
na-, raifins petites pafferilks douces.
de Damas,
Les figues feiches,ks Pin neôs, Dattes,

300

d'vne fubitance grade. Les plus récentes

font tenues pour ks meilleures , Se cognuei à ce qu'elles ont encor vue certai
ne liqueur douce au milieu de leur no¬
yau. Elles font chauQc-s au fecond,8c hu¬
mides au premier degré. Et combien
qu'elles ne foyent pas dc rnaunaifenour
riture,elks trauaillent toutesfois l'ellomach,augmentét la femence, Se prouoquent au ieu d'amour. Les noix d'Indes
font propres pour refaire ks corps exté¬
nuez , Se engraifler les perfon.ies par
trop maigres. Math.
On peut auffi mettre ks Citrons.Noix
mufeades, Sec. au rang des drogues qui
efchauffent le c

Desfiuitls qui efchauffent l'efiomach.
Les Amendes doulceSjGyroffles^oix
mufcades,Pinneons,le Bei.,8ec.font pro
près pour efchauffer l'eftomach, voyez
ce que nous en auons défia die.

DesfiAiïls qui efchauffent ks roignons ejr la vefeie.
Les Amendes ameres

,

Bayes degetic-

ure,Cubcbes,PiiineQns,Pafferillcs,ùc au¬
tres dont nous auons défia faitmëtion,
efchauffent & les reins Se la vefeie.

Desfru. Ils qui efchauffent la matr'ce.
Raifins meurs Se récents, Sec. font aufli
Les Bayes de laurier , grains de gencpropres pour efchauffer la poictrine,
ure, Noix communes , Noix mufeades,
voyez ce qui a efté remarque ci deffus
font propres pour la matrice refroidie.
d'vn chafeuruen Ion propre lieu.

Desfiviicls quirefroidijfent la PeiDes fruicls qui efchauffent le c
clrir/e & U cur.
Les Noix d'Inde qu'on void commu¬
Kî-f'uw IVnément
dans
ks
boutiques
des
DroguiLes Iujubes.Scbeftes, Coings , Oran¬
ftxt'.en la
ftes Se Apothicaires, font ks fruicts u'vn ges, Poyrcs, ge autres fiuicts dont nous
tinNuxIi
d ca,Arube certain arbre qui retire fort au palmier,
auons défia traicté ci deffus, font côueDabig.îta- 8e paroiifent deffus groffes comme ks
nables pour refroidir Se la poictrine Se
lien Noce
d'India.A- plus gros melons, d'autant qu'elles font le cur.

lem.lndia- cnueiopees de plufieurs efforces dont la
nifchnufz, première efl de couleur d'vn roux obfDes fini fis qui rafratfcbijfent l'e¬
Efpagnol cur,alkz durefferme Se efpaifle,8c toute
fiomach.
Kuex - de compofeeparle dedans de pluficius fi7
Les Cexifes douces lafehent bien plus Kt&en<i,tn
las Indas.
bres Se longs filamc-ns qui fe feparôt ks
le ventre que non pas ks afpres, mais l"' ^j"*'
vus des autres comme des cheueux ou
elks ne font pas fi faines à l'efiomach. ce"e;ie> '
de la bourre quand on lc&chcrpit auec
Et quant aux aigres , elks font propres Alem* tot¬
les doigts : la féconde eft vne coquille à
aux eftomachs pituiteux, Se pleins d'ex- fchen.Efp.
trois carres, velue.dure comme vne cor¬
cremens, car elks deffeichent plus que cir-"s'
me, de mefme couleur qUe la première,
ks afpres, Se incifent ks humeurs gref¬
Se qui couure 6c embraffe vn noyau de
fiers par mefme moyen. Elles font ordi¬
la grofkur d'vn nuf d'oyc.Se tout creux
nairement meures au mois de Iuin Se de
pai k dedanSjdel'efpaiffeurd'vntraueis Iuillet. Galen,
de doigt,blaachaftre, doux au gouft, ou
LesMeflier, ouNcfflie'reft vn atbre u^mi
pluftoltfade ou de faneur de beurre , 8c
cfpineux , qui aies feuilles à peu près Mim-mii-o
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beiberis, Se produit vn
fruict tond comme vne petite pomme,
mefpila.A- qui meurit fort tard,8e: a trois petis noyrabe Aka- a*uxtriangUlaires au milieu , d'où vient
î?«ftSîo ,° que quelques vns l'ont appelle TricocEfpagnol con.Ce fruict eft adftringent, plaifanta
Mefpi- femblables au

lus, vel

Nefperas. peffornachj&propre

pour arrefter le flux

de ventre.Diofc.

On fert fer table en diuers pays des oliues gardées dans la faulmute, mais ks
meilleures vienent d'Efpagne. Elles re¬
ferrent le refroidiffent.
Ribesvul- LeRibesou Groifelkr rouge eft vnatgare.ltajjé briffeau , dont la feuille eft allez petite,
Smï" Semblable en quelque façon à celle de
Io'ans treii* la vigne ou du peuplier blanc , les rinbel.
ceaux foupks Se ployabks, d'où dépend
le fruict comme des petis raifins,quideukncnt fort rouges quad ils font meurs
Se d'vn gouft aigre-doux , 5e fort agréa¬
ble. Ce fruict eft fingulier pour ettâcher
lafoif des febricitans, tempérer les cha¬
leurs de l'eflomach,arrefter les vomiffemens Se flux de ventre , prouoquer l'ap* petit,efteindre l'ardeur, 8e tempérer les
ardeurs de la cholere rouffe enflammée.
-

Math.
Le Corneolier eft vn arbre fort comComus, en mun en certains pays, duquel k fruiét
Ital. Cor- eft adftringent , propre aux flux de vennjolo.Efp. trej & dyfenterie, foit qu'on k mange,
G or nue
ou boiue le vin qu'on en fait.
lus.
Ces,Cormes fontficômunes partout
qu'il n'y a perfonne qui ne les cognoiffe. Elks ne font pas du tout fî adftrin¬
KppU, lat.

gentes que les rnefles.il vaut mieux gar
der ces deux fortes de fruict pour s'en
feruir en medecine,que pour en manger

fouuent.Gal.
Les Coings,Citrouilks,Ceurges,Cô-

eombres,Limons, Melons ,Orangcs,Gre
nades,Poyres Se autres fruicts dont nous
auons défia fait ample mention ci def¬
fus, font propres pour rafraifehir l'efto¬
mach.

o>*W Des fruitls nui mfraifihtffent lefoye.
lat. Le Berberis ou vinatier cftk fruict
Acutafpu d'vn arbriffeau qui croift dâs les forefts,
Âmitberis1; & Duiffo«s> '- d«Pe«d <-.-* branches de fa
es
bouti- P'ante en forme de petites grappes, co¬
ques Ber- pofees de plufieurs grains, qui ont au
beris, ital. dedans certains petis pépins longuets,
B.gaia, &5»quideuienent fort rouges quand ils
amperjo.
/
. &
J.
,
1
lont meurs, ce qui airiue enuiron les
mois de Septembre, Se d'Octobre. Ce
fr jict eftant meur eft propre pour eftan¬
cher la foif.mais il fupprirne lesvapeurs
S-., en

Liure

l.
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bilieufes,8epeffeuiës. On en fait pren¬
dre auec heureux fuccez ,à ceux qui ont
le flux de ventre, Se qui ne digèrent pas,
aux dy fenterics , Se à-ceux qui font affli¬
gez des maladies que caufe la cholere
rouffe , qui reflue des parties caues du
foye,dans le ventricule. U arrefte aufli
ks rnoix de-s femmes qui coulent pair
trop, tue les vers dans ks boyaux, fup¬
prirne ks crachemens de fang , rafermit
les dets qui branflent,8e fortifie les gen¬
ciues , quand on ksen fomente affez
fouuent.

Desfiuitls qui rafiai rchiffent les
reins & la matrice.
Les Fraifes,qu'vn chafeun cognoift af- Fragum.c,
fez,font fort piaifantes à manger durant le fruict se
ks grandes chaleurs del'Efté, car elks Fragaria la
eftanchent fort lafoif, 8e font propres f1""''^11'
aux eftomachs chauds 8e bilieux. Le vin
'
qu'on en exprime eft fingulier pour ef¬
facer toutes les taches du vifage,qui pro
uienent de chaleur de foye, diflîpper ks
efblouïffemens de veuë, & arrefter les
defluxions chaudes qui tombent deffus
lesyeur. Elks croiflent d'elles mefmes
dans les forefts,buiffons,iardins,8e lieux
ombragez, où l'on ks cueille au com¬
mencement de l'Eflé.Mathiole.
Les Concombres, Courges, Sec. font
auffi propres contre les chaleurs de la
matrice Se des reins, voyez ce que nous
en auons remarqué ci deffus.

Desfiuitls Adflririgents.
Le Berberis , les bayes de Myrte , les
ChaftagneSjCoings, Corneolks, Glâds,
Noixde galle,Neffles,Grenadcs,01iues,

Agras.ou raifins non meurs,Dattes, Pef
ches,Poyres , Sec. doiuent eftre mifes au

rang des fimpks medicamens adflringents.

Des fruitls difcufiifs.
Les Cappres,k Poyure,8e autres fem¬
blables fruicts, font du nombre des fim¬
pks qui ont pouuoir de confumer Se

diflîpper peu à peu.
*Des fruitls ^Atténuants.
Les Amendes douces,ks bayes de Ge-

neute, Sec. font propres pour atténuer,
voyez ce que nous auons dit ci deffus
d'vn chafeun en fon propre lieu.

Desfiuitls Agglutinants.
Les Glands , Dattes,

Se

autres fembla-

V
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,
i.r.,c,\r
nn-it-ciué ci deffus d'vn chafeun en fon
blés Fruicts dont
nous auons défia
tait parque
ci uciiu»
mention, font du nombre des aggluci- propre lieu.
nans,ou confolidans.
Des fruitls qui appaifent la douleur.

Desfiuitls qui difiippent les vents.
Les bayes de lautier , celles de Genenre,ks noix mufeades , kPoyure Se au¬
tres femblables , font propres pour dif¬

lîpper les ventofîtez.

Desfiuitls qui engendrent lafenirce.
Les figues,Pinneons, Noix d'Inde,Piftaces,Sec.engendrent Se augmentent la
femence. Recourez à ce que nous en auons défia eferit.

Desfiuitls qui pouoquent îvrine.
Le Baguenaudier eft vne efpece de SoJiMudi&Ctt lanum , qui retire de feuilles au Solane
Jç) fVnztMS, .
ënlat.
en lat. HaHa- des
de! iardins , hprfinis qu'il lesavn peu
licacabus, plus largcs.Ses tiges fe courbent Se pan& vefica. chent cotre terre lors qu'elles fontmô
natesbou- tees à. leur per£e«ft-ioii . Scfontchatgees
tiques Al de petites bourfettes rondes comme des
fcecangi.
vefeies qui enferment vn fruict rouffaflre,rond dfort vni, Se pleins dc petis pé¬
pins. Il croift en abondance dans ks vi¬
1

gnes, Se produit fes bourfettes enuiron
la fin d'Aouft , kfqudks paroiffent pre¬
mièrement verdes , puis deuienent du

tout rougeaftres. U a femblables vertus
que le Solane des iardins,xombieH que
fort peu de gens en mangent. Sa graine
prife en breuuage guérit la iauniflé , &

prouoque fort l'vrine.Math.

"Desfiuitls qui provoquent ks tnoix.
Les noyaux de Pefches, incifent, atte»uent,refoluent,8e digèrent, c'eft pour¬
quoy ils defopiknt les vifecresfont pro
près aux maladies des toignons , Se ap¬
paifent les douleurs des hcemorrhoides,
foit qu'on ks mange,on prene en breu¬
uage auec du vin. Andernac.

Desfrmils qui arrefiet les menflrms.
Le Berberis.ks Raifins de Cabat,auec
leurs pépins , 8e autres fruicts femblabksfont propres pour arrefter le cours
immodéré des menftrues.

Desfiuitls qui refifient aux venins.
Les bayes de Geneute , ks Noix comHiunesde Poyure , les Citrons,8ec. refi¬
rent à la malignité des chofes venimeu
fes. Recourez à ce qui en a efté défia re

Les Bayes ou grains de lierre.celles de
GeneureJes figues, noix communes, le
Poyure,Se autres fruicts femblables font
fort propres pour appaifer la douleur.

Des

fruitls qui purgent la cholere
rouffe.

La Caffe des Arabes elt celle dont on Cafiunfttt
fe fert auiourd'huy,8equi n'eft incognue laris, en aà perfonne des modernes. Les Arabes "beHiar.

l'appellent communément Pfiarxam- £?.""'*
ber,combienqu'Auicenne,co trompant cenne li«'
ce mot, la nomme Chiarfamdar. On la î.cha. iS7,
nomme en Malauar , Comdaca, en C'a- Cbiarfam.
nara, dont Goa efl vne Prouince, Baua- ar<
fimga,comme aufli enDecan,8eentre les
Brachmanes,en Guzarate , & parmi les
Mores qui habitent au royaume deDecan,Gramalla,5e enCanara,Bahoo.L'ar
bre qui la porte efl delà grandeur d'vn
Poyrier médiocre, Se a les feuilles fem¬
blables au pefchct , mais plus eflroittes
Se verdoyantes, Se ks fleurs fort appro¬
chantes de celles du Genell, & prefques
de mefme odeur que les gyrofiks, lefquelles eftans tombées , on void fortir
en leur place ecttaines petites gouffes
vertes du eÔmencement(8e non pas rou- Erreur de
ees comme a eferit Lacuna ) kfquelks Lac"na
*?
,
,,
-r louchant
deuienent noires quand elks meunl- 1, __;.
r
rr
ir
ia prenneknc,

Se croiffent ordinairement îuiques.-e couleut
qu'elles ayant quatre ou cinq ern- o« laCaffe,
pans de long,car ks plus petites ont vn
pied 8e demi pour k moins. Elle croift
en toutes cesProuinces fufdites.la meil¬
leure toutesfois,Se qui eft de plus de du¬
rée, vient es lieux qui font plus proches
du Septentrion, comme en Gambaya: il
s'en trouue aufli au Cayre , en Malaca,
en Sion,8e en route cefte contree.On en
recueille encor fî grande quantité en
Portugal fans qu'on l'y cultiué , que le
Candiljc'eft à dire, k poids de cinq cens La CaUè
Se vingt Se deux liures , ne s'y vend que-rdi.aa"î

à ce

*£*

dixreaks de Caftilles , qui font l'efcu^j
des Indes nommé Pardoan.U faut choi- \^n »!».
fir la Caffe d'Alexandrie, d'autant qu'el-uee.
le eft la meilleure, 8e prëdre garde qu'el
k ait ks gouffes lo;igues,groffes,8ebien
pleines , en forte que quâd on les brafle,
les grains qui font dedans ne facét point
du tout de bruit, qu'elles ayent l'efcorce
life , Se de couleur noire tirante fur le
pourpré, remplies au dedâs d'vne pulpe
i
graffe.
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"raffe,rcluifante, fucculente.de gouft de
prunes douces,8e non moyfie ne pourrie.
On la doit fortir hors de la goufle feule¬
ment alors qu'ô s'en veut feruii,car elle
fe corrôpr ayfement'en eftant tirce,8e ne
fe peut garder dedans des vaiffeaux. Or
par tout où l'on trouue de la Caffe ordônee dans ks remèdes des Grecs.il faut
prendre la Candie, auffi bien que dans
ceux que lesArabes ont empruntez d'eux
Se qui ne lafchent point le ventre : que fi
ks Arabes en font les premiers autheurs

qu'ils foyent ordonnez pour purger
le corps, il fe faudra feruir de la Caife
noire. On en peut donnera toutes perfonr.es Se en toutaage, fçauoir eft aux
plus foibks depuis sij. iufques à |JÇ,
DofedeJaSe aux plus robuftes depuis %). itifCafle des ques à 3X,auec vn peu de fucre, au maArabes.
lla^ ol, au foir auant le foupper . Elk efl
de médiocre température entre la cha¬
leur Se froideur ,enclinantvn peu à la
chaleur, Se eft humideau premier degré.
Elk purge benignement la bile; 8c la
pituite de l'Eftomach,8e par confequent
eft propre aux fieburescaufees par ces
humeurs-la. Elk purifie aufli le fang,
tempère les ardeurs de la cholere rouf¬
Se

fe, refoult ks inflammations de lapoiétrine,des poulmons,Se de l'afpre artère,
adoucilfant ces parties- la,elle eftanche
aufli la foif,fur tout fi on la préd auec du
fuc purifié d'endiue , de folane ou de ci¬
choree. Elle corrige finaleraent l'intem¬
périe chaude des roignons.^c empefche
que le calcul ne s'y engendre , quand on
en prend fouuent auec des Diuretics , Se
de la décoction de regliffe.
Que fî d'aduanture les vifceres font
par trop fecs,il faut rendre la Caffe plus
coulante en y adiouftant de l'huile d'a¬
mandes douces , Se s'ils font foibks &
débiles , empefeher qu'elle ne coule R
promptement en méfiant parmi des Myrobolans, du rhabarbe, ou de l'eau dans
laquelle on aura fait bouillir du maftic,
8e de l'efpic de Nard : Et fi l'on defire
qu'elle paruienne aux conduits de l'v¬
rine il luy faudra affocier des Diuretics.
Et dautant qu'elle opère fort lentement
il fera bon de l'accompagner de quel¬
que chofe d'acre ( comme font le thym,
l'hyfope Sec. ) ou plufloft de quelque
partie des purgatifs plus violents, pour
bafter vn peu fa tardiueté.On tient qu'el¬
le purge dauantage fi on la prend diffoute dans du petit laiél.GarciasjMefué,
&les Médecins de Iloknce.
Se

306

Les Myrobolans des Arabes

, font des

fruiéts qui retirée fort à des prunes,mais Mv&li&ii.
ils ont l'efcorce, la chair,Sc ks os dedans »o(,lat. Mypl9 durs 8e font bien differéts de ce qu'ô r< b*Ianl'
apclk communément Ben.ou Noix de * ,". 1'r.t'
n r
-^
i-nr iligoràjel'ariumeurs.On lesdittingue en cinq el- legi.Oneu
peces diuerfes.car on apelk les "vns iau- fait de
nés, ou CitrinSjks autres Chebules , les tin(I efpeautres Indics,ks autres Emblics,8e les au ct.siie» Pa¬
tres Bcllirics. Pour cognoiftreks meil- 3p p"e°n
leurs d'entre les Citrins,fautprédre gar- |«vj,,, ùt.
de qu'ils foyent fort iaunes,tirâs vn peu lute«,cVflafur le verd.qu'ils ayent la chair efpaiffe, ui,e«bout.
gommeufe,pefâte,Se le noyau fort petit. c'-"'»'»«
1

On les donne en lubltaiice delpuis 31J. i4t. & e*
iufques à 3V. en infufion depuiS3V , iuf- boutiques
ques àgxx Us font froids au premier , Se Kebuli: Se
fecs au fécond degré. Us purgent lacho- phebuli.
1ère rouffe de la première région du £? \'
corps,chaf!ent les fiebures cju'elk y eau- ^f~tt jar^
fe Se entretient , ôefont propres à ceux âcesbouti.
qui font chauds 8e bilieux de nature. J«di,lcs4.
U fe faut bien garder d'en vfer lorsque ji"^»^1""''
ks vifceres font remplis d'obltructions, ,^'ic- n'Peear leur feuk décoction efl fuffifante bouti.-Em_
pour eftouperksconduits,cV cauferdes blici:les '.'
opilations.Onks fait quelquesfois bru- #«*?«..
ilerpour diminuer leur faculté purgatiue "Beleczr»
Seacroiftrekuradftriaion.tant plus ils BelU^ct'**
font mis en poudre fubtikjdautSnt plus
font ils adftringents,c'eft pourquoy lors
que nous délirons qu'ils purgent , nous
ks faifons infufer dans du petit laict de
cheure. Mefué.
Auicenne nomme les Myrobolas, Dekgi,Serapion tout de mefmes,combiea
qu'on trouue das fes eferipts par la fau¬
te de l'Imprimeur qu'il les apelk Halilig.Cat i'ay apris de plufieurs Médecins
Arabes, que toutes ks efpeces de My¬

robolans eftoyent nommés en Arabc_
Dekgi : Et que les iauh.es ou Citrins
eftoyent particulièrement appelez Aïfar : les Indics, ou noirs Afuat, les
Chebules, Quebulgi, les Bellics, Belleregi.Sec. les Emblics , Embelgi. Ces
derniers n'ont point efté cognus d'Aui-»
cëneny de Mefué par ces noms ici, mais
par le nom de Seni , comme on le peut
recueillir de Serapion qui eferit quelesSeni ont l'efcorce fort mince Si déliée,
laquelle marque conuient fort bien aux
myrobolans Emblics. U y en a donc ea
gênerai cinq efpeces dcfquelks no'auÔS
emprunté la plus part des noms : Car
cefte forte que Serapiô apelk Damafcene,ou de Damas, ( 8c qui efl fort bonne
contre ks maladies caufees par l'humeur:
v
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rnelancholie,) Si" de ceux que nous appel- | ment.n.ais longs & carrez, lors qu'ils
Ions lndics , 'd'autant qu'on les y aporte tbnt paruenusa maturité,8e leurs feuil¬
Lescinq des lndes.Or ceux-là fe trompent gtan- les retirent fort à celles du Pefchcr. Or
eTpeces de dément quieftiment que ks cinq efpe- tous ces arbres font delà grandeur d'vn
Myrobolâs ces ^ Myrobolâs croiffent toutes fur vn Prunier,Sc fauuages,croiflans d'eux mef¬
fur'einq lu^nle arbre ' car il y a auffi cinq arbres mes Se fans eilreculritiez : Et d'autant ls» ieur,&
arbres tous tous différents , Se ce qui encor y eft de que leurs fruicts tout adltrin°;cnts , ai tempera.
tliuers.
plus efmerueillable,c'eft que ces arbres- o-ects , Se piefque de mefme gouft que "'eut des
la ne croiffent qu'en certaines contrées les Cormes vertes , cela m'induit à Mr'»*bo.
diftantes ks vnes des autres depku de ks mettre au rang des médicaments
quatre vingts, ou cent lieues. Car il en froids , Se fecs. Le? Indiens ne s'eftuviét qudques-vns au pays de Goa.Se de dient pas à les préparer, d'autant qu'ils
Batecala,d'autres en Malauar , Se Dabul. ne s'en feruent point pour fé purger,
11 s'é trouue fculemét de quatre efpeces mais pour reftraindre Se referrer feule¬
cn tout le Royaume de Cambaya; car ks ment. Car quand ils le veulent purger,
Chebules ne croiiîet gueres ailleurs qu'é ils en prennent la décoction , Se ce en
Bengaia, Guzarate , Se Decan.Et quant à beaucoup plus grande qualité que nous
ceux qu'on apporte tous fecs en Portu- nefaifonsen l'Europe. Us ont auffi de Excelle»,
galjik viénct,pour la plus part de la con¬ coiilliime d'en prendre de confits au fuc- ce «les M, .
fort heureux fuccés, caria- ,1>b»lans
trée qui eft entre Dabul,8c Cambaya:ear cre,. .auec
, i
i
,
o.confits au
nous auons apris pat expérience que les mais Médecin ne les a mis cn practique fucce>
au
péril
de
fa
réputation.
On
préfère
fruicts qui croiffent es pays plus proches
du Septentrion ne fepourriffent pas fi ks Chebules à tous ks autres , car on
promptement que les autres. U croift en les confit tous feuls en Bifnager ,Bence pays-la ttois fortes de Myrobolans gala,& Cambaya : Se ks Citrins, Se In¬
dont les Indiens fe feruent pour fe pur- diens en Bengala,Se Betacala. le fais di¬
ger benignement : Ceux de la première ftiller de l'eau des Myrobolâs lors qu'ils
efpece que ks habitas du lieu nomment font encores verds, que ie fay prendre a- Arare,Se leurs Médecins , Aritiqui , font près quelque conferue adftringente , ou
propres pour purger la cholere r&uffe,Se que ie méfie parmi quelques certains
correfpondent à nos Citrins: ceux de la Syrops, félon queieleiuge plus expé¬
féconde qu'ils appellent en leur vulgai¬ dient. Quant aux Citrins Se Bellincsie
re Rezanuale.font nos Noirs oulndiens: les ordone à l'entrée du'repas, contre le
Ceux de la troifieme appelez par eux flux de ventre, ou defuoyement d'EftoGotin , font proprement nos Belliri- mach , car ce metz eft piopre contre ces
ques. Et quant à nos Chepuks qui pur¬ maladies, à caufe de fonadftriclion congent le fkgme,ils ks nomment Aretca. ioincte auec quelque peu d'aigreur. I'ay
Voyla donc les quatre fortes de Myro¬ daùantage appris par expérience , que le
bolans dont ils vfent en Médecine : car fuc des Myrobolans non meurs eft fin¬
ils ne fe feruent point de ceux delà cin¬ gulier pour arrefter le flux de ventre»
quième elpece.qu'ils appellent A nnuak, Gardas du Iardin.
8e nous Emblics (cornbié qu'il s'en trou¬
On peut bien garder vn an ks Prunes
ue parmi eux) fi ce n'eft pour aprefter douces qu'on apelk auiourd'huy Piunes
Se endurcir les cuirs, au lieu du Rhus
d'Ongrie.Etvne liure du bouillon où el¬
des Corroyeurs, ou bien pour faire de les o.it médiocrement cuit, eft propre
PEncre. Il yen a toutesfois quelques- atiecvn peu de fucre pour lafeher dou¬
vns d'entre eux qui ks mangent tous cement fe ventre.Mef.
verds pour s'exciter l'appétit. DauantaLesSebefles, font les fruids d'vnar- Mlj«4^«»gel'Arare efl rond, 8c produit fes feuil¬ brifleaudont nous auons défia affez fait £a&i«. lat.
les femblables à celles du Cormier , cel¬ ample mention cy deffus. Elks lafchent My-*.' f
les de l'Annuale font longues d'vn benignement le ventre des febricitants, ^^'n
empan , Se decouppees fort menu. Le eftanchendeur foif , leur humectent la en j^tia,,
Kezanuale a huiit carres, 8e les feuilles lâgue,Se font propres aux maladies de la sebeften.
femblables au Saule , le Gotin , les poictrine,8e humides au premier degré.
a comme le laurier , mais plus paf- On en met dans vne decoétiô purgatiue
les Se tirantes furie cendré. Les Aretca iufqiies à p. xx. 8e dans vne preparatiue,
font grands & ronds du coaiHience- defpuis p. ij. iiifqucs à p.iij. On donne
aufli
'
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depuis |j. iufques à l) k ge fauuage f lequel

auffi leur pulpe
Mefué.
*»ir«u&.Les Tamarins font des Dattes aigret?lt'5almu tes. & le fruict d'vn Palmier d'Inde l'au"puniéea uage . duquel les fueilles retirent fort
rel nigra, à celles du "mille-permis, combien que
es bont.Ta quelques vus tiennent qu'elles, îeffemmarindi. bienr pluttoil à celles du faille. Le fruict
dont on fefert auiourd'huy, doit eftte
de couleur rouffe noire, tendre, entretiffu de plufieurs poils, récent, gfas, non
defleiche, aigre- doux, Se comme defaueur de vin. On ks falfifié auec de la
chair de prunes,mais on defcouure l'irapofture, parce qu'elles font trop brunes,
trop humides.Se fôt de mefme fenteur Se
faueut q ks prunes .Pour les côferuer lôg
temps il les faut entaflér dâs vn vaiffeau
de terre bien verny , Se le ferrer en vn

.

j

lieu qui foit froid Se fec , car ce faifant
elles fe pourront bien garder deux ou
troisans. C'eft vn excellent médicament
& qui opère fans nuifance ne violence.
Il eft froid 8e fec au fécond degré , d'où
vient qu'il tempère l'acrimonie des hu¬
meurs , purge la cholere 'rouffe, efteint
les fleures ardentes, guérit la iauniffe,
eflanche la foif, arrefte le vomiffement,
8c efteint les ardeurs du ventricule, 8c
du foye. Mefué, 8e les médecins de Flo¬
rence.

Les Raifins de Cabat , lauez dans .du

vin, ou de l'eau.nettoyez de leurs pépins
8e pris du poids d'vne once ou deux , lafchent benignement le ventre. Andernac.

Desfiuitls qui purgent la Cholere
noire.
Les meilleurs Myrobolans Indics font
les noirs, pourucu qu'ils foyent gros, pefants , fans noyaux, Se ayent la chair ef
paîffe. On les donne en poudre depuis
jij, iufques à |fl, en infufion depuisSjfi,
iufques à gx.Ils font froids au premier.Se
fecs au fécond degré. Ils purgent l'vne Se
l'autre cholere, Se principalement, celle
qui eftrecuitte, Se bruflee. Us font bons
contre ks tremblements des membres,
foulagent ceux qui font affligez du mal
caduc, chaffent les chagrins,5e gueriffent
la fieure quarte, Mefué.

Desfruitls qui purgent la Pituite.
Krt**9-fc

La Coloquinte eft h fruict de la cour-
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deuient rond corn- en Latin,
mevnepomme, 8e plein d'yne moucl- sylueflris;
le fpongieufe dont on fefert en mede- ^".rbua'
cine. Le meilleur doit eftre rond corn- tnis,en Ate
me vn uf , bien meur, fort amer, raie man, vtulou poreux gc fpongieux,Se par confe- derKuibft
quent fort léger : car celuy qui n'eft pas colo quint,
meur, Se deftituéde fes marques-la , ne
vaut rien du tout. Elk croift , Se meutitv
à perfection, es pays chauds, mais on en
void fort peu de bien meures fcnFlandre
Se en Akmagne. On la cueille au mois
d'Aoufl,Iors qu'elle commence à iaunir,
Si perdre fa première verdeur, 8e fe peut
garder trois ans. On en donne feulement
aux perfonnes robuftes, 8e de moyen aage,depuis 9 15 iufques à gj. Il faut corri¬
ger fa malignité , auec du maftic , de la
gôme adragant.ou du Bdellium: car elle
eft chaude Se feiche au troifieme degré.
Elle purge la pituiteSe ks humeurs gref¬
fiers Sevifqueux.qu'elle attire des parties
efloignées de l'eftomach,comme du cer¬
ueau, des nerfs, des ioinctures , des înufcks,du poulmon,8c de la poictrine : c'eft
pourquoy elle efl finguliere à la dou¬
leur de tefte, Emicranie, Epikpfie, Apopkxie,tournoyements de cerueau, defluxiôs qui tombent deffus ks yeux , aux
gouttes prouenantes de caufe froide, à
la Sciatiqîie, Se autres maladies des nerfs
Se des ioinctures, à la difficulté d'halainc
Se à la toux inueteree. Elle eft outre cela
fort propre cotre la colique, Se l'hydropifîe. On s'en peut donc bien feruir con¬
tre toutes ks maladies fufdictes , en la
faifant prendre par la bouche.ou cn clyfteres 8e fuppafitoires. Eroyee auec du.
fort vin-aigre elle efface les kpres , &
toutes taches du cuir : appliquée fur le
bas ventre des femmes enceintes, tue
l'enfant dans la matrice. L'huyle où au*
ra bouilli fon efforce, eft propre à noir¬
cir les cheueux , Se empefeher qu'ils ne

blanchiflént :

Se

diftillé dedans l'aureille
le

en appaife des douleurs Si fifflements:

vin-aigre dans lequel auront auffi bouil¬
efforces incife', atténue, deterge,
digère, Se appaife les douleurs de dents,
fi on s'en laue la bouche. Mef.

li fes

La plante qui produit lesCÔcombres
fauuages, retireforta celle des cultiuez,
înais les fruicts font fort différents les
vns des autres: car les fauuages font
beaucoup plus petits, Se longuets en forme de gland. Elle croift en lieux fablon.-
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Arabe neux,8e dans ks vieilles mazures.On tikate alhe. re [c fuc jg fori feuict lors qu'il com-

în

tneamtn mence de Paflir & cftrf meur,fçauoir eft
faluatico. enuiron la fin de l'Efté, il le faut feicher
Le fuc efl comme le fcammonee,8e fe peut garder
appell^ies trois ans. On en donne depuis gr.xiufGrecsÊ'**- _ues aV) ;. On le corrige auec dubdeliwato»,en la .»
j i i
j °
i itin auffi E- "-iim i de la larme de tragacant,de eau
Urermm. mielke,& vn peu de fel 8c de laict. U eft
chaud 8e fec au troifiefme degré,8e dotié
d'vne fubllance ignée Se terreftre recuitte 8c bruflee: il purge auec violence la
pituite par haut Se par bas, 8e quelquesfois aufli la bile défia préparée , comme
auffi ks ferofuez excreméteufes qui fôt
8e coulent fur les ioinctures. le mefme.
Les plus gros Myrobolans Chepules,
font tenus pour les meilleurs, pourueu
qu'ils foyent rouffement noirs , pefans,
& defcendent au fonds de l'eau. On les
nous apporte communément des foy.
resdu grand Cayre d'Egypte, on les
1
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peut donner en poudre depuis 3 ij. iuf¬
ques à 3Ù1J. en infufion depuis 3 iiij.iirfques à 3 x. ceux qui les veulent garder
long temps les font confire auec du
fuccre lors qu'ils font encores verds. Ils
purgent la pituite , aiguiknt l'efprit , Se
la veuë : 8e confits au fuccre purgent Se
fortifient l'eftomach, Se font propres à
I'hydropifie, Se fiebures longues. Les
bons Myrobolans Emblics doiuent eftre gros , charnus, pefans , 8c auoir l'os
fort petit.Onles apporte de Syrk.ladofe de leur poudre efl depuis 5 j.iufques à
g iij.Se de leur infufion depuis 5 fij. iuf¬
ques à 3 vj.Us purgent la pituite du cer¬
ueau, Se des nerfs, Se fortifient le cceur,
8ek ventricuk,d'où vient qu'ils refueilknt l'efprit , nettoyent l'eftomach de
phkgmes , Se autres humeurs corrom¬
pus , font propres aux palpitations de
c
excitent l'appétit , Se arreftent les
vomiffemens.k mefme.

Des
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de Coriandre.

deFcenugreç.
de Lin.
de Grcmil.
de Riz,&c.

d'Aneth.
>de

Roquette»

'd'Ortie.
d'Ache,Stc.

fd'Anis.
d'Amome.
d'Ammi.

'chaudes,
au degré

de Cheruis.
de Cardamome,
celle de Fenoil.
de Cumin,
de Daucus.
_ de Nielk;Perfil.

leur
j qualita.

j té, car"
elles

fpremierej
' Se

ce

efgard

en| font

{.Agnus caftus, 8ec.
" de Greffon halcnois.
de Mouftarde,Sec

ou

'coaferuant
par
leur
qualité
fpreparer

Ç d'Orge.
de Grcmil, Sec.

1

La femence,eft cette par¬
tie de la plante, laquelle
eftat iettee en terre, pro-,J
duit vne plante fembla¬

froides i

d'Ozeille.

audeSrS«
celle'

de Cichoree.
de Solaire, Sec.
de Ciguë,
de Iufquiame.

bk à celle dont elle eft
îffue, les femences font
propres

{'
Vçc

ou pour

dePauot,8cc
humides au premier.celks
de Maulue>de Sefame.Scc.
de ïebues.
Fcenugrec.

Fenoil,Orge

8ec.

C d'Ers, Lentilles.
».,
<Riz,Pauot.
feiches
^au degré celle CSolane,Sec.

I

<

^d'Aneth.

j d'Ache.
,5-

J de

Cumin.

LceIle] de Coriandre.
Ide Nielle.
dePerfil,8ec.

purger'

1

ou au lieu auquel elles
jont propres, voy A.
Seconde,voy B.

{.corrompant,

8e

elles font venimeufes comme

j

je pMiiusa. '

'la bile celle S dfi Thy mela-a,de Pfyllium.
£ de Thlapfi, Sec.
1

,
.
.
.. Ç A* Carthame, ou (àffran baftard.
fa pituite celle «£
Geneft}dc RjcinuSj de latliyris, &c.

^
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Ç de Fenoil.

la tefte comme^

^ de Marjoraine,8ec.

celles

la poictrine.comme celle {d'Ortie,Sec,

kceur, celle {de Bafilic,8cc.
' d'Anis, de Cumin.

eftomach,
celle

d Ammeos.de Cardamome.

1

' Grains de Paradis,Sec.

d'Ache.d'Amome.

1

'efchauffef

) d'Anis,Ammeos,d'Afparges.

le Foye celle

.

_

,,

,

>

deCumin,deCherui.

,

de Daucas,de Fenoil.Scc.

C d'Anis,deCheruis.

la Râtelle, cel- \
le

'

£ de Cretfon haknoys,Scc.
de Roquette,d'Ortie.

lins, & la J
les Rains
vefeie:, celle
J

c

de Saxifrage.k Cices,Scc.
,

la matrice.celle {d'Ortie,
de Creffon kaknois.
les ioinctures
I de Rue.
|_celk
de Mouftardc.
"

les

fetnences dédiées a
certaines parties du
corps, font propres oui
poux

fia tefte celles

("de laictues.
de Iufquiame.
/de Pauot blanc,&c.

»2

la poictrinéjCelles {de Pauot blanc,de violes,8cc
de

Coriandre.

le cCur, celle

d'Ozeilkjde Citron,&C.
JRafraifchir,ou l'Eftomach {le Coriandre préparé
»-

de Courges.de Concombres.

le foye celle

la Rate celle

de Citrouilks,d'Endiue.
de Laiétues,Melons,Pourpier,8cc.
de Citrouilk.de Courges,
de Concombre,d'Endiue.

deLaictues,Melons,Pourpier,Scariole,Scc.

(de Citrouille,Courge,Concombre.
Les Reins,§e la<Endiue,Melons,Ponrpkr.

vefeie

(Scariek,Laietue,8ec.

ks ioinctures Sde Çourge:Concombre,Citrouilk.
o '
'
<Enc'
"
" " '
tidiue,Laictue,Melons.
(Pourpier,Scariok,8ce.
.

.celles

~

B
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/d'Anthera.

"

j de Berberis.
A dftraindre oui de Bourfe de Berger,
referrer, comme] de Giemil.
celles
J de Raifins.
l.de Pourpier, Sec.

^.-

r d'Aneth,de Danois.

de ï
rec>de Lin.
? de Nielle.de Sefamc.Scc.

D.flîper comme V
celle

t- de Febues,d'Ers,d'Orgc.

Deterger celles

Ramollir celles

'

d©Lupins,d'Orrie,&c.

i

de Fanugrec,de

Lin.

de Maulue,de Nielk,8ec.

Endurcir celle {de pourpier.
Suppurer

8e

mcu- {oeeoen
r de Flnugrec.d'Orge,

rir

de Lia,id'yuroytjSec.

B.
Les

Semences

qui préparent
ks humeurs,
parleur quali-<
té feconde,font
propres
pour

ou

Agglutiner celles

f ^'Ers.c u d'Orobirs.
t d'Yuroye,de Lapins,&c.

Diffiper les vents

r d'Anis,d'Ache,d'Aneth,de Cumin.

\

cheruis,Daucus,Fenoil,Nielle.

P Perfil,Sefeli, Santonic.
Engendrer la fe-

Prouoquer

»«;c n-«
mois.celks

Sec.

r Les Cices, les Febues,celle
t de Frefne, de Lin, Sec.

de Roquette;

les Ç ^Amome,d'Afparges,d'Anis,d'Ainmî.
< dc L-ces,d Ache.de Daucus,de Fenoil.

£ Perfil,Sefeli,Leuiftic,Sec.

Rompre le calcul, T<*e Maulues.
celle
i de Gremil.ou herbe- aux pcrlcs.Sec,

Arrefter les mois, ç d'Anthera,de Cumin.

1

celles

,

,

_

y dc Pceone,de Lappa,8ec.

Refifter aux venins,celles

d'Amnii,d'Ache,d'Anis.
de Citron,de Cardamome.
- de Fenoil, de Raues,8cc.
1

Appaifer la douleur,celles

d'Aneth,d'A morne.de Cardamome.
de Cumin,d'Ers, de Daucus.de Lin.
, de Fcenugrec,de Iufquiame,Perfil,&6,
'

Diffiper les cf- l de Guimaulue, de Coriandre.
j d'Orge,ksLentilks,Lupins.
(.crouëllesjcelks

. l'Yuroye, le Gremil.Sec.
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r'amolliï toutes inflammations autant
Desfewencrs chaudes au premier
detre.
«

Kôfc«»

n
Koe<*».i-en

T A femence de Coriandre elt
eu îaboJL.
le de-..
A teufe,, ou nouëufe Se creufe par
..
.

,

Latin & es dans. On la trouue dans les iardins, ou U
boutiques, ia faut CUeiUir en l'Automne, 8e apres l'a

u0'r nettovec

8e fait feicher, on la peut
garder en vn lieu froid Se fec par l'efpace de deux ans. Il eft bon de la mettte
dans ks compofitions dreffees,Se dédiées
plus pour deffeiriier, que pour relchauffer, comme font les poudres digeftiues
qu'on prend apres k repas. Et d'autant
qu'elle enuoye des vapeurs au cerueau,il
la faut macérer, ou faire tréper quelque
temps dans du vin aigre, ce que ks phar¬
maciens appellent préparation: 8e fe faut
bien donner garde d'en vfer contre ks
tournoyements de cerueau Se douleurs
de telle , qui font caufees par l'impureté
de l'eftomach & autres parties inférieu¬
res, Mef.Se Andernac.
Tûm*: Lat.
La graine du Fenugrec elt enfermée
Siliqaa, es dans des goufl'ettes femblables à petites
rlnu.qir"' cornts & La plante I»1 la produit, retire
«uni.
^or! au ttcfle commit. Elle croiit es lieux
champeftres, où il faut recueillir fa grai¬
ne au mois de Iuillet,ou d'Aouft,8c après
l'auoir ventée Se nettoyée des pailles 8e
autres ordures, la faire feicher,puis laffrrer en lieu fec , où elk fe peut conferuer
deux ans entiers. La faims du Fcenugrec eft remollitiuc & difcuffuie d'où
vient qu'eftant cuitte en eau mielkeen
forme dc c-itaplafme, elle efl bonne con¬
tre les infla m marions autant externes
qu'intemes.Se meflee ou incorporée auec
da vin-aigre Se du nitre , elk dnr.inue la
jatelle par trop enflée. Sa décoction eft
propre en fomentation, Se demi-baing
contre ks obftructions & enfleutes.de la
matrice.La crefme qu'on en tire apres l'a¬
uoir fait bouillir eft finguliere pour net¬
toyer la telle , Se le poil, Se pour guérir h
ma!k teigne, Mef. & Diofcot.
Aini t Lat. Le Lin Se fa femence font affez cognus
Linum:A- d'vn chacun , car ils croiffent es lieux
rab.Bez.er- champeftres , 8e dans ks iaidins en terre
«net. Ital. i *
j o
i
»>
u
Lino Aie- bien ainandee 8e cultiuee. Un cueille touman , Lin, te la plante cnEfté quand elk eft meure,
-Se Flashs, puis on crible & nettoyé la femence pocr
la ferrer en lieu fec , où elle fe peut con¬
feruer deux ans. Elk a mefmes venus
que le F
, car eftant cuitte auec
du miel, de l'huile, Se de l'eau, ou incor¬
porée auec du miel cuit , elk diflîpe&

drtt'ra.""

>

-.

extetnes qu internes : appliquée toute
crue elle efface ks taches du vifage : in¬
corporée auec du nitre Se des cendtes de
figuier,elle diflipe les parotides,ou oreil¬
lons, Se toutes autres fluretez : cuitte en
vin , elk mondifie ks vlceres rampants,
8e ceux qui rendent par plufieurs permis
vne matière femblabk à du miel : incor¬
porée auec autant de Nafitort que de
miel, elk fait tomber ks ongles inefgaux Se raboteux: réduite enferme de
looeh, elk nettoyé la poictrine, Se appai¬
fe la toux : peftrie en forme de gafteau
auec du miel, Se du poyure puluerifé.elk
incite ceux qui en mangent à venir fou¬
uent aux prifes auec les Daines. Les elyItères de' fa décoction font finguhers
contre ks rofions des inteftins, Se delà
matrice. La mefme décoction appaife
ks inflammations de l'Amarry, fi on en
reçoit la fumée pat le bas, Diof.
Le Gremil , ou herbe aux perles, (que -n'Wsp.les Grecs appellent Litholpermon, c'eft à ^wlai.u.
dire graine de pierre, à caufe de la dureté £ "J'"'
rbr
11 r -n
1,/-. muni-.Ara.
de (a femence ) a ks fueilks comme I O- be Kulb.es
luiicr , mais plus longues, plus larges, Se boutiques,
plus molles , ks branches droites, me- """i So.
nues, fermes, dûtes comme bois delà lis>âuj|e»
grofl'eur d'vn Ionc pointu, Se qui femi- r ." """
panifient ou fourchent en deux au fommet. Sa graine ctoift fous la queue des
fueilks, 8e eft petite , ronde, femblabk à
vu grain d'Ers, 8e dure comme vne pier¬
re. Il croift es lieux pierreux , 8e haut efkuez , où l'on cueille fa graine au mois
de Iuin 8e de luiltît, quifé peut garder
deux ans,poutueu qu'on la mette en lieu
1

fec. Elk a cefte ptoprieté.qu'eftant prife
auec du vin blanc, elk prouoque l'vrine,

fi bri fe k calcul. Le mefme,
Les Lupins font fî communs, qu'il n'y sif/ash
a prefques perfonne qui ne ks cognoiffe. f»y£- !»'
Us croiffent à trauets ctiamps.Sc dans ks J-iP"11"
8e

j-

r\

i

n

r-

i

t

-i «.mus.

iardins. On ks cueille aux mois de Iml- itai, Lupi»
let ou d'Aoufi lots qu'ils font parfaiéte- no dômement meurs , Sefe peuuent garder deux ftico.Efp».
ans. La farine de Lupins prife en bruua- Etraraege , ou en forme de looch auec du miel cos*
chaffe les vers des boyaux : autant cn fait
kur décoction prife auec du poyure 8e
delà Rue: c'eft pourquoy elk eft auffi
conuenable aux rateleux, Se finguliere
pour fomenter ks vlceres malins Se
rampans, les gangraines , la teigne, la
rongne , Se toutes ks taches du cuir.
La mefme farine incorporée auec du
miel , & de la myrrhe , Se mife en
peffai»
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y SAQ! Lat.

Lupimjsagreftis,lta.
Lupino f.ilu.hk-0.

'

peffaire auec de la laine , prouoque les
mois des femmes ,Se leur fait fortir l'en¬
fant hors de la matrice. Elk efface auffi
les taches du cuir,ofte ks meurtriffcures,
& cuitte auec farine d'orge, appaife ks
inflammations. Mife en forme de
bouillie auec du vin aigre, appaife ks
douleurs des fciatiqnes, refoult ks tu¬
meurs , 8c fait ouurir ks charbons. Les
Lupins cuits en eau de pluye iufques à
ce qu'ils rendent comme vne certaine
crétine, font propres pour nettoyer le
vifage,Sc guérir la galle des beftes,pourueu qu'on y ait adiouftédela racine de
chameckon noir, Se qu'on les en eftuue
chaudement. Si on laiffe tremper les lu¬
pins broyés iufques à ce qu'ils ayent per¬
du leur amertume, puis qu'on les face
boireauecdu vinaigic,aux dégouttez,
il eft tout certain qu'ils .reeouureront
l'appctit. Il y a auffi des Lupins fauua¬
ges qui ont mefmes propriété! que les
cultiuez , Se leur retirent entièrement
horfmis qu'ils font plus petits, le înefme.

LeRiz,
eft vne efpece de bled qui fe
.r. *
plaift es lieux humides Se marefeageux.
Ara, Ital. Se qui noui rit médiocrement, o
mais il
Rifo, Aie.
Ifbîfl.. Lat.

ory^a Ara.

,

. Ç

.

Reis.

referre k ventre. k mefme.

Des Semences chaudes au fécond
degré.
A'ra^-r, lat.

L'Aneth croift communément dans ks
iardins , Se retire tellement au fenoil
bet.Ital.A- qu'on ks prend foruent l'vn pour l'au¬
netho, Al, tre. On cueille fa femence au mois de
Dyllen , Si Juillet ou d'Aouft lors qu'elle eft bien
Hoch
meure, Se aptes l'auoir bien mondée Se
kraur,Efp,
nettoyée , on la peut garder en lieu fec
fctwMo.
par I'efpace de trois ans. Sa décoction
prife en bruuage fait venir 1» laict aux
femmes, diflîppe ks ventofîtez, Se appai¬
fe ks trenct>ees,referre le ventre , arrefte
les vomiflèments , prouoque l'vrine, Se
appaife le hocquet, mais elle nuit à. la
vetîe, Se coufomme la femence de ceux
qui en prennent trop fouuein.La vapeur
de celle décoction recette chaudement
par 1e bas,appaife ks douleurs de la ma¬
trice. La cendre de la graine bruflee
guérit les rides dures Se enflées qui
font au tour du fondement. Diofc.
Anetbum,

Arabe, Xe-

iVarcj-.j.'-

On trouue communément la femen¬
ce d'Ache,dans ks iardins , Se lieux fou¬
pofehnum,
Irai. Hip. uent arroufez, où il la faut amafferau
vs»

lar.Hip

Liure î.

Despreferuatifs.

311

324

mois de Iuin, puis la cribler Se netto- Aletn.'ieb
yer pour la garder I'efpace d'vn an, en ft«ckel.
lieu fec. Elle prouoque ks mois, Se l'vri¬
ne, diflîppe ks ventofîtez,refifte aux vcnins,appaife les douleurs interieures,defopile,& ofte les obftructions dçs yeines,
des artères, 8e des roignons, en deter-,
geant,8e atténuant ks nuineurs,mais el¬
le eft fort contraire aux Epileptiques Se
femmes groffes Diofe.Galen,8cc.
v
L'Ers ou veffe noire, elt fort commu- °e^«,tat»
ne Se cognue en Tofcane.car on l'y feme .3^ "fierdans ks iardins, 8e par ks champs. C'eft fen,'èsbou
donc de celk-lî qu'il fe faut feruir. Ily tiques, Oen a encor vn autre qu'on appelle Ers robus.Itat.
de Crète , que quelques-vns prennent Eruo.sfp.
poi-r le vray, Se qui aies feuilles comme
le phafeol commun , mais vn peu plus
eftroictcs,ckplus petites, Se la graine iaunaftt-e.mais d'autant qu'il efc fort rare,
on eft contraint d'vfer du commun: du¬
quel on recueille la graine au mois de
Iuin 8ede Iuillet.Elk eft amere,inrifi.ue,
deter(iue,8e propre pour ofter les opilations des vifceres. Si on en prend en abo ndance elle fait pifl*erkfang,reduiête
/'
r ..
Il
^ 1
-,
Se prife en forme de looeh auec du miel,
elfe fait fortir ks matières lentes , &
gluantes de la poictrine, appliquée par
dehois die polit Se embellit k cuir,appaile lesdemangeaifons, efface ks ta¬
ches du vifage , Se incorporée auec du
miel mondifie les vlceres. Gai. Diofc. Se
ks med.de Florence.
On amaffe la graine de Roquette au E»"çVui»;
mois de Iuillet dans ks Iardins,Sc fe peut lat. eruca.
garder vu an. Elk prouociue l'vrine, a- *rab.Ergir
croift la femence, induira l'acte vene- 'j3*' Rurien , tue les vers dans ks boyaux Se di- ru"0^.'
minue la râtelle par trop enflée. Ily en jfp.Oruga C
a qui fe feruent de la graine de roquette
fauuage au lieu de rnouftarde. Elle pro¬
uoque dauantage l'vrine,8eeftbeaucoup
plus acre que celle de la cukiiiee. Gai. Se
'

-

1

Diofc.
La graine deBafilic eft noire,8c fe trou nVu., lat."
ue cômunemcnt dans ks vergers, où on Ocimum."
l'amitle en Iuillet pour la garder toute Arab. Be.;
l'année. Elle refiouit le c
chaffe ks dar°g-lta»
Syncopes, Se défaillances , fortifie l'E- f*''11"-,,
flomach par trop humide, Se prife en naPc'a, *
bruuage efl finguliere à ceux qui abon¬
dent en humeurs melancholics,prouo-

quel'vrine,8e fait fort efternuer : mais il

fe faut couurir Se preffer les yeux quand
les efteinuementsprelfent par trop.Dio.
Se

Crefcent.

pofeiir.o-.
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Afjtxv»»:
U faut recueillir la femence d'Ortie au
vrtica. mois de Iuillet , puis apres l'auoir ciital.Ortica bke 8e nettoyée , la ferrer en lieu fec,
fel -Ff te pour l'y conferuer vnan,prife enbruua*rii<-a.
ge auec du vin cuit, elle incite au ieu
Jat.

d'amour,ouurel'orifice del'Amarry. Et
reduicle en forme de looch, auec du
miel, nettoyé la poictrine,guerit la cour
tehalaine , Se ks inflammations des
poulmons , 8e de collé. On la méfie auflî
parmi ks médicaments corrofifs. Diofc.
A«M,lat. La pins part des lierborilles prennent
Ammi: A. auiourd'huy pour le vray Ammi, vne
,rab. Naua- certaine plante , qui a la tige déliée : ks
«hua. Ital. feuilks plus minces que le fenoil, 8e
(ir*A 1"' porte des ombelles garnies de plu°

lem^Amey. fleurs fleurs blanches ,

-^

d'vne grai¬
ne fort menue approchante de celle
du Cumin ; mais elle ne fe trouue pas
conforme en tout Se partout à ladefeription qu'en ont faite ks anciens.
D'autres eftimeat que cefte graine
qu'on nous apporte d'Efpaigne foubs
le nom d'Ammi, peut eftre prife pour
Je vray. Mais quoy qu'il en foit, fi on
ne peut recouurer promptement de
l'Ammi, il faudra prendre en fon lieu
de l'Anis , ou du Cumin. U eft fort
chaud , truffant , 8e deficcatif , Se
jris en bruuage auec du vin , il efl
fingulier contre ks trenchees, Se dou¬
leurs de ventre , difficulté d'vrine, Se
morfures de ferpents. On en m c fie par¬
mi les remèdes corrofifs où il entre des
cantharides, pour remédier aux diff;cultez d'vrine qu'elles caufent ordi¬
nairement. Incorporé auec miel, il ef¬
face les meurtriffeures , fait venir ks pafies couleurs aux perfonnes qui en boiuent,ou s'en frottent k vifage. Et mis
cn parfum auec des raifins de cabat,
«u de la refîne, purge Se nettoyé la maSe

trice.Diofc.
AVCT»,lat
L'Anis eft fi commun prefques dans
Anifum,
tous les Iardins , qu'il n'y a perfonne
IwI.Anilo.qUi ne le cognoifle : on recueille fa
F raine en Iuin ou en Iuillet , Se apres
auoir bien criblée , Se nettoyée de fes

petites queues , Se autres chofes foperflues. On la ferre en lieu fec , où elle fe
peut garder vn art. Elle efl chaude Se
îéiche.fait fentirboii l'halaine , appaife
les douleurs , prouoque l'vrine , efteint
la foif des hydropiques , refifteaux ve¬
nins des animaux, difïipe ks enflures,
arrefte -k flux de ventre , Se les fleurs
blanches des femmes , attire k laict aux
«larnmelles , piouoque au combat a-

3*4

mouteux, Se appaife les douleurs de te¬
fte quand on en reçoit la fumée parle
nez.k mefme.
An No

t

.

Combien qu'on fe férue ordinairement
de la femence d' Ams toute feiche , il faut
toutesfois prendre garde qu'elle foit bien ré¬
cente, pleine de bonne odeur iOcre -douce au
goufi,& non vermolue, la meilleure vient

d'Egypte $» de Candie , il s en trouue auffi
en nos cartiers dont nous pouuons vfer en
ajfeurance,puis qu'elle efl accompagnée des
marques de celle de Crète.
Le vray Amoine(quieft vne femence Aucundes
blanche,ou rouffe, toute pourtant d'vne modernes
coukur)eft fort rare pourk iourd'huy. n'aoncorts
Car quant à cefte graine noire , qu'on mon'irf
ii
°
l'A
* -,
que c'eft
prend es boutiques pour l Amome , i e- qu-i'Am()
frime que c'eft le Sifon de Diofcoride. me. voy ce
C'eft pourquoy riouslommes contraints qu'en dit
de luy fubftituer le Calaïuus ou Rofeau Garci.sdu
arom'aric, ouïe Cabaret, ks Med. de lafdin liu'
Coulongne.
La graine de Cheruys eft fort com- KxM,hi.
munc Se cognue prefques de tous. On la Canî. ital.
recueille au mois de Iuin dans ks prez Se Caro- Aie»
fur les pantes des coft.iux , Se apres l'a- ma"kuuoir nettoyee,8e fait feicher , on la ferre "im, W
en lieu fec où ellefe peut garder vn an. Alcarane..
Elk eft propre pour efchauffer, prouoqueri'vrine,faiiefentir boivl'halaine,8c
_,
aider la digeltion-Onfa- mefle auffi dans
les Antidotes,5e médicaments qui penetrent,Sc opèrent promptemèut. Elle peut
aufli eftre fobftituee à la femence d'Anis.

Ann ot.
Celuy qui confier er a tant foit peu atten¬
tivement les qualité^ de la graine de Carum ou Cheruys ccgnoiflra facilement la
faute qu'ont commife les Moines com¬
mentateurs de Mefié lors qu'ils la pren¬
nent pour la femence des Carottes, car celle
de Cheruys ( comme le tefmoigne Cal. au
liure 7. des fimplcsj efchauffé &>deffeicjie
au troifieme degré , mais celle des Carottes
n 'efl point fi'manifeftement chaude ne defecc.ùue.

Combien que la plus part des drogui- ^"f*!^
duiourdh'uy' n'ofent affermer ,au'?0'''
damoniura
vray, que c de quele Cardamome dçsArab. CarGfecs , que ks Arabes appellent Cor-dumeni.
dumeni, fî eft ce toutesfois qu'on luy Efpag"0'»
peut bien fubftituer celuy, qu'on apel-(-'ran^
le es boutiques grand Cardamome,dau-1?ar*?
fies

tant
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tant qu'il eft doilé d'vne certaine acri¬ Latins , comme on le peut aifement re¬
monie aromatique , Se participant dc cueillir de leurs eferirs: car Galen au li¬
quelque peu d'amertume, maisk Car¬ ure 7. des fimples médicaments , eicrit
damome des Arabes eft bien différer de que le Cardamome n'eft pas de faculté fî
celuy des Grecs : car il y en a de deux chaude que kNatitort, niais qu'il eft de
fortes, fçauoir le grand Se le petit que plus fouëfue odeur, Se vn peu amer au
nous ne cognoiflbns ne l'vn ne l'autre, fi gouft, toutes kfquelks marques ne conce n'eft que nous prenons pour le grand, uiennent pointa noftre Cardaniome,côce qu'on appelle Melligeta, ou graine me nous le pouuons voir par experiéce.
de Paradis , qui eft vne femence à plu¬ Diofcoride au liure 1. chapitre 5. fait
fieurs carres , ou cornue , acre au gouft, grand cas,de celuy qu'on apporte de Coqui pique fort la langue , 8e qui n'eft magene, d'Arménie, Se du Bofphore,
prefques point aromatique. Et quant au ( combien qu'il alleure qu'il en croift
petit Cardamome des boutiques , il n'a auffi aux Indes ,8c en Arabie,) Se aduerpoint de corretpondance auec le petit tit ceux qui le veulent bien choifir , de
des Arabes, 8e ne peut eftre rapporté à prendre fongneufement garde, qu'il foit
aucune de fes efpeces, mais eft pluftoft plein, difficile à rompre, d'vn gouft acre
vne forte de Melanthion, ou nielle- Ro¬ Se vn peu amer , Se qu'il donne à la tefte
maine. Il efchauffé, diflipe, tue ks vers par fon odeur véhémente. Mais noftre.
dans les boyaux, appliqué auec du vin¬ Cardamome au contraire, eft tranfporte
aigre, guérit la galle, Se pris en breuua¬ au pays d'où Diofcoride affeure que le
ge auec du vin, ddbouche les conduits fien efl apporté , 8e fi n'eft point mal-aifé
des reins, Se delà vefeie. Diofc. 8e ks à rompre , n'entefte point , Se n'eft point
amer , ni fi acre que ks Giroffks . Pline Quatre *fmed. de Florence.
Le Cardamome eft vne drogue aro¬ au chap. 13. du liure 11. remarque quatre j^damoï
matique , fort cogneuë es pays , où l'on efpeces de Cardamome,doritiapremie- me rejon
s'en fert ordinairemer, Se d'où aufli l'on re eft fort verde, graffe, toute faite à an- Pline,
en tranfporte vne grande partie, en Afie, glespoinctus difficiles à brifer :8c de la¬
Europe , Se Afrique. Auicenne k nom¬ quelle on fait grand cas. La féconde elt
me Saccoka, Se le diu'fe en deux efpeces d'vne couleur rouffe tirant furie blanc.
dont "il appelle l'vne Saccolaa guebir, La troifieme eft plus petite, Se plus noi¬
c'eft à dire, grand, Se l'autre Saccolaa re : la dernière & pire de toutes eft de
Ceguer.c'eftà dire petit.Les Arabes tant couleur bizarre , a fort peu d'odeur, re¬
Médecins que marchands, ne cognoif- tire au Coftiis,Se croift au pays de Mede.
fent les efpeces de Cardamome par au¬ Voila ce qu'en eferit Pline, combientres nomsque ceux ci. On l'appelle en que Diofcor. 8e ks Grecs ne facent men¬
Malauar , Etremelli , cn Zeilan , Encal : tion que d'vne efpece de Cardamome:
cn Bengala, Guzarate Se Decan,ks Mau¬ mais pas vne dc ces efpeces fufdictes, n'a
ritaniens la nomma quelques fois Hil, rien de commun auec le noftre ,qui doit
& quelques fois Elachi : Se ks autres na¬ eftre aifé à rôprc, 8e couuert d Vne gouftions ritrangeres qui habitét en ces pays fe blanchaflre pleine de grains noirs au
la,Dore. Or de cette diuerfité procède la dedans. On le feme Comme les légumes,
confufion des noms entre ks autheurs Se fa plante qui croift de la hauteur d'vne
Arabes (car les vns ont vfé des mots In¬ coudée, eft chargée de gouffes , das chaf¬
diens, ks autres des Arabefques,) Se l'oc
cune defquelks on trouue quelques fois
cation de faillir Se fe mefprendre. Car iufques à dix Se huict ou vingt grains, de
eu Serapion en appelle^ l'vn Saccolaa , 8e la groffeurd'vn gland oujd'vne noifette,
l'autre ;Hilbane, ily a faute en l'exem¬ comme k remarque Cordus fur le pre¬
plaire, d'autat qu'il y failloit efcrire,Hil, mier liure de Diofcoride. Mais la caufe
Que e"eft feulement, que fi on y voulait adioufter de ceil erreur a pris naiffance de l'incôfîcolla6 Sd°" BinCj ^ vai'loit -"-eux eferire Bara, qui deratio de ce vrayDauus de Terence.GiArabes, & en îar,gue Canarine.fignifie grand. Ce rard de Cremone,qiîi n'ayat la cognoifle Saccule, 5US taas 1£S Arabes doneques appellent fance de ce médicament, luy aimpoië vn
«u Elachi, Saccolaa, Se Auicenne'Saccule ou Elachi nô grec à fa fâtafie,au lieu qu'il euft beau:
d'Auicen. n'eft autre chofe que le Cardamome cÔ- coup mieux vallu luy laitier fô vray non»
rnun duiourd'huy, quiaeftéentieremët Arabefque en fon entier, 8e fans le chan-acogaeu aux anciens, tant Grecs, que I ger. Il eft facile àquiqueeefoit, cuiiatt!

>
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ra confidere tant foit peu ce que nous auonsdit et deffus, decognoiftre com°P'n'°debien lourdement s'eft mcfpris Ruel au
Ruel tou ciiap.r.du liute2,oùil veut faire croire
chant
le
r
,
....
Cardamo- au kctcur.que le Capficum, ou Siliquame réfutée ftrum,ett kCardamone de la Moree.Et
auec celle qUant aux inuediues que Lacuna fait
deUcuna. afj[ezma] àpropos contre ks Arabes auliurei.chap.j. de fes comment, fur Diofcor.Iemecontenteray d'affermer con¬
tre fon opinion , que non feulement fa
Mekguette n'eft point le Cardamome
de Diofc. veu qu'il ne l'a iamais cognue,
mais auffi que k g'.îd Cardamome n'eft
point de couleur cendrée , Se que cefte
troifiefme efpece qu'il dit qu'on trouue
es boutiques, eft bien différente de la
Nielle, veu qu'il ne Cïoifl point du tout
de Nielle es prouinces d'où on apporte
leCatdamome. Mais ie n'employeray
point de temps à combattre l'opinion
de ceux qui dtiment que le Cordumeni
des Arabes, eft le Cardamome des
Grecs: d'autant que le Saccolaa d'Auicenne,'8e de Setapion,n'a point cité cognu des Grecs,comme nous fanons re¬
marqué ci deffus: ie ne leur accorderay
pourtant pas qu'il ne faille point vfer
du Saccolaa, pource que les Grecs n'en
ont rien eferit , c-t on s'en eft plufieurs
fois ferui auec heureux fuccez contre
certaines maladies:Se fuis d'aduis qu'on
en mette en toutes les corapofitions
des Arabes, Se des modernes qui les au*
La Mêle- ront enfoyuis. Quant à la Mekguette,
guette
que quelques vns appellent graine de
n'eft pas Paradis, 8e de laquelkon fefert en l'Eu1» Carda
r-.-j,
'
.
,
le
ropeau heu du petit Cardamome, i.iy
morne.
appris de ccux qui voyagent de Portu¬
gal, aux Indes, qu'elle n'eft pas le Carda¬
mome , car m'ettant enquis de ceux qui
nauigeoyent en Malaguette s'il y croiffoit duCacolaa, ou Saccolaa (qui eft ce
que nous appelions Cardamome) ils
m'ont tous rcfpondu que non, 8e dere¬
chef ayant demandé aux Indiens fi la
Mekguette croiflbit en leur/pays , i'en
ay eula mefme refponce. Dauantage
le grand 8e le petit Cardamome diffé¬
rent feulement en grandeur, car ils font
tous deux d'vne mefme forme : mais le
petit eft eftimé le meilleur , d'autant
Leli'a ou I11'1'1' e^ P,us rt<-orifermt que l'autre , 8e
croiUnt peut M -n dire appelle grand , eu efgard
leg.^n'i & à fa vertu &e faculté. Ils croiffent to ,
le p.tit
d-,x aux Indes . pi-i-nc:pakn.cnt depuis
tarcamo Calccut , iufqu'en Cananor , combien
»

1

qu'il

en vienne auffi en
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diuers autres

endroicts, comme en Malauar, Se Ioa,
mais il n'y croift pas eu fi grande quan¬
tité , Se n'a pas l'efcorce fî blanche. On
s'en fert fort communément en ces pays
la,car on le mafclie auec le Betre (com¬
me nous auons dit ci defllis) pour eua¬
cuer la pitaitede la tefte Se de l'eftomach:Se bien fouuent on le méfie dans
ks Syrops. Mitthieu des Forcfts s'eft
grandement trompé au chapitre 117. Erreur du
où il a eferit que les Indiens fe fer- lnc>eaaij
j n j
re "«mine
uentde la racine du Cardamome con- Mathius
tre ks accez des fiebures , Se qu'il ctoifl Syluaticas
fur les boffes de certains arbresxar ou¬
tre ce qu'il a la racine fort petite, il ne
vient point s'il n'eft femé.Se pour le fai¬
re mieux croiltre on bruflé ordinaire¬
ment la 'terre auant que de l'y feiner.
1

Garcias dulardin.

La femence de fenoil efl fort comimine,8e cognue d'vn chafeun
uc en abondance dans ks

~

,

.

On la trou- ^mM.
iardins , où fniculi

l'on la cueille en Septembre, 8c apres
l'auoir criblée 8e nettoyée, on la ferre

lem«ri.

en lieu fec;où elle fe peut garder vn an.
au troifiefme, Scfeiche
au premier degr6,d'où vient qu'elle fait
venir le laid en abondance aux nourri-V***'*

Elk eft chaude

ces, efl propre aux cataractes , 8e pour
prouoquer l'vrine , Se ks mois aux fem¬

mes. Galen.

Le Cumin cultiué efl prefques cognu

.

,

i,
i r
c
r c
u
H/«sg»ii «
a vnenatcun. Sa grainerait bonne bou- Kw/iv» mi
che , & doit eftre amaffee au mois de p»f«t,en la.

Iuin pour tout l'an, Elk efchauffé, tln Cumi.
adftraint & .,defleiche:
d'où. vient
que nl, ,""
.r
J
vel dôme,

, 8e prile en ely tterc , 011 fticiferàen
appliquée auec de la farine d'orge, cl- Ital.Scme,
le diflîppe les ventofîtez , Se appaife les* di cumino
trenchees du ventre. On en fait aufli dometheo
boire auec de l'eau Se du vin-aigre, à
ceux qui ne peuuent rcfpirer s'ils ne
fontdroiéts, Seauecduvinà ceux qui
ont efté mors par ks ferpens. Tncorpoteeaueede la pulpe de paiferilles,de la
farine d'yuroye, ou du cerat, elle guérit
les tumeurs &enfleuresdesgenitoires.
Broyée auec du vin-aigre , Se appro¬
chée foHtlent des nâzeaux, elle appaife '
kfluxdefaBg par le nez. Ellefaitvenir les pattes couleurs aux perfonne»
qui en boiuent , ou s'en frottait le vifage.
' ,
Onremarou* deuoi<; foitcs deDaucus , le premier eft celuy d'Italie cjui
rcffen.ble à la Paflenade fauuage : le fé¬
cond

cuitte en liuue
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I
S-nf/.eïi>» cond eft celuy de Crète , qu'on appel
appelle
et
n km**, Catotte fauuage, Se qui croift aulfi en
u. Dauci' DaUphiné,
Dauphiné, ayant ks feuilles femblables
femblabk
ràcelles-du
fenoil,
Se la racine de for.
l'eTftme'àcclle^u fenoil> & la racitve de for.c
di Daueo. bonne odeur, au défaut duquel on fe
peut feruir de la Paftenade fauuage. Le
troifiefme reffemble de feuilles au Co¬
riandre. On tient que la graine de tous
trois induit à l'acte vénérien, combien
que celle du tauuage ne foit point flatueufe,mais propre pour prouoquer fes
mois Se l'vrine. Celle dont on vie com¬
munément es boutiques, eft vne efpece
1

de Paftenade fauuage, La femence de
toutes ces efpeces , prouoque fi fort les
menftrues, qu'elle fait auffi fortir l'en¬
fant Se l'arriere-faix , appaife ks fuffocarions de matrice. Se poulie le calcul
hors des reins Se de la vefeie. Appli¬
quée par dehors elk eft fort difcuflîue,
8e propre pour refoudre ks
Se tumeurs froides. Andernac de Dio-

fcoride.Sec.

An noi

ati

on.

La faute que commettent encores au¬
iourd'huy plufieurs médecins <&> Pharma¬
ciens , en prenant la l'aflenade fauuage
pour le Daucus , procède félon mon iugement,de la négligente confier ation d'vn
certain fajfage ctt Galen eferit qu'il y en
a quelques vus qui appellent le Daucus
Failenade:car Uns ait pas qu'il le faille
ainfi nommer , mais ramentoit feulement
l'opinion de ces gens- la. Cela fe peut en¬
cores prouuer , parce que Diofcoride fe>
Galen parlent de ces deux plantes en
deux endroits tous diuers , parce auffi
que Diofcoride fait mention de trois espè¬
ces de Daucus,éf d'vne feule de la pafte¬
nade fauuage. Il faut donc reietter la
graine de cefle paftenade,éf faire en for¬
te qu'onpniffe recouurer de Venife , ou
d'ailleurs , de la femence du vray Dautusfemblable à celle qui m'a fouuent eflé
enuoyeepar Lucas due, fcauiir efl , qui
foit menue, blanche , velue ,' acre au
gouft , & de treffcuifve odeur quand
on la mafehe. Il fe faut feulement
feruir de la gra ne du Daucus , com¬
bien que Diofcoride efcriue , qu'on peut
auffi vfer de la racine de celuy de Crète
»» Candie.
Xïi'.atSis,,

La Nielle eft vne petite plante pro-
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duifant plufieurs petites branchettes à iaf,Meian;
cotte de fa tige qui croift iufques i la thium , Se
hauteur d'vne couiee ou dauantage,Se gnlyrabe
cil .0garnie de feuilles minces Se de.hees
fhen
""'*'m élan
l.ta,.
y

qui retirent prdques a celles ou liiie- lhjo es
çon , Se a au fommet de chalque bran- boutiques chette , vne petite tefte comme le pa- Nigeria, .
nor,mais longuette, Se feparee par des 'Efpag.Ne.
membranes en plufieurs cellules ou S"! '.'
,
,
\
n
r
' riiipuire,
chambrettes, ou eft enfermée vne grai¬
ne, acre, noire, Se odorante. La Nielle
d'ont on fe fert auiourd'huy n'eft pas le
vray Mclanthium,mais pluftoft vne des
efpeces de Cumin fauuage défaites par
Diofcoride. On en peut toutesfois re¬
couurer pourueu qu'on envueilkpren
dre la peine. U y a vne certaine efpece
de Mclanthium, ou Nielle cultiuee,
qu'on prend ordinairement pour le pe¬
tit Cardamome,Se qu'on appelle Nielle
citrine ou iaunaftre,laqueîle,excepté la
eouleur,eft entièrement femblabk à cel
k que nous auons ci deffus deferite. il
s'en faudra donc feruir au lieu de la vra¬

ye, pluftoft que delà commune, qui
n'eft point odorante, comme la vraye
Nielle doit eftre. La vraye Nielle domeftique croift dans les iardins, Se au¬
tres lieux où on la feme.mais la fauuage
vient d'elle mefme par ks champs. U
faut recueillir leur graine en Efté , puis
la feicher Se ferrer , car elk fe peut bien
garder deux ans. Broyée Se appliquée
furie front, elle appaife ks douleurs de
tefte,pilee auec de l'huile de lis , Se atti¬
rée dans les nazeaux, elk efface ks ca- U<àJ***'&~'
taractes qui commencent à fe former:
appliquée auec du vin-aigre elfe efface
ks kpres , lentilles ou taches rouflés du
cuir , Se diflîppe les duretés , 8e ks tu¬
meurs enuieillies.- elk fait aufli tomber
ks grottes verrues blanches qui reffem¬
blent àla telle d'vn clou d on les en eftu¬
ue auec de l'vrine gardée , apres ks auoir cernées ou fearifiees tout autour.
Appliquée furie nombril auec dé l'eau,
elk fait mourir ks verds ronds dans les
boyaux , broyée Se enfermée dedans vn

linge délié, elk defleiche les defluxions
du cerueau, fi on la porte fouuent au
nez Elk prouoque ks mois 8i l'vrine,&
fait venir abondance de laict fî on con¬
tinue d'en prendre par I'efpace de quel¬
ques iours: prife en breuuage auec du
vin, elle foulage ks pouflîfs, Se auec
de l'eau du poids d'vne drachme gué¬
rit ks morfures des phalanges. La
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finnee qu'elle rend quand on la bruflé,
chaffe ks ferpents. On tient toutesfois
quefi on en prend par trop en breuuage,
qu'elle peut eaufer la mort. Diofcond.

Match. Sec.
Les Naueaux ne croiffent,8e ne fe plaifentpas indifféremment en toute terre:
Lat. Napt mais il fautamafler leur femence où l'on
femen.
void qu'ils viennent le mieux, Se apres
Ital. Semé l'auoir feichee.la ferrer en lieu fec.car el¬
di Napo.
le fe peut bien garder deux ans. Cefle
graine prife en breuuage, reboufche la
force des venins, d'où vient qu'on en
méfie dans ks Antidotes. Sa décoction
prouoque aulfi ks mois , 8e l'vrine. Le
mefme.
La feméce de Perfil qu'ô «outre comuTa n !&»nement dâs les iardins , eft acre au gouft
auec quelque peu d'amerrume,8e doit ef«t. Lat.
Petrofelini ftre cueillie au mois de Iuin 8e de Iuillet:
femen.
car puis eftant feichee,elk fe peut garder
vnan tout entier.Elk eft chaude au troi¬
fiefme degré . Se incife Se atténue. C'eft
pourquoy prife en breuuage elle prouo¬
que les mois Se l'vrine, 8e diflipe ks ven¬
tofîtez. Gakn.
On trouue aifement de la femence de
^Tnifjl 1Ï Sennontain, ou Sefeli de Marfrille, àPaZecrcMoc
Lat.Semen ris, à Montpellier, 8e ailleurs : mais celui
Sefeli. Es qui vient du Pelopoiiefe, Se d'Egypte eft
boutiques, le meilleur , au défaut duquel on peut vfemen Siilfer de celui qui croift fur ks montagnes
leos.
chaudes & feiches. Mais quand on trou¬
ue du Sefeli ordonné fans fpecifier du¬
quel on entend , il fautprendre de celuilà de Maifdlle. On k cueille au mois de
Iuillet, Se fc peut garder vn an. C'eft vn
remède fingulier pour difïîper les vento¬
fîtez: il prouoque aulfi l'vrine, Se atténue,
d'où vient qu'il eft fingulier confie le
mal caduc.Se la difficulté d'halaine. An¬
dernac.
B»vi*'J».

"
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point de fubfiitut, mais mus contenterons
auec Aèci , d'aduertir le Pharmacien , dt
prendre garde qu'Une foit ne trop "vieux,
ne veymoulu.

L'herbe aux poux a ks fueilles dechicquettees comme la vigne fauuage, la tige yei*.

Lat,

droicte. molle, noire, Se tendre,qui porte Staphis a.
vne fleur femblabk à celle du Paftel , Se S«a , VM
eft garnie de plufieurs gouffes qui reti¬ fy'ueflris,;.
heiba pe.
rent à celles des pois Cices,dans lefquel- dicularis
les elt enclofe vne gtaine ayant ttois car- & pituita.'
rcs.raboteufe, de couleur d'vn iaune ob- ria. Arab,
fcur,blanche par dedans, 8c acre au gouft. Halbelras,
Ital. Sta.
Elk croift en abondance en Iftrie , Dal- phufaiia.
macie.Calabre, Se par toute laPouille: Efpag. F4.
on la feme aufli en certains endroits de¬ haras , ti.
dans ksiardins,8e on recueille fa femen¬ paras. AJ,
ce au mois de Iuillet. Quinze de fes Bifx-,
mut*.

grains broyez, 8e pris auec de l'eau miel¬
lée , purgent les humeurs groffiers par le
haut: mais il faut que celui qui les aura
pris fe pourmene , 8e continue toufiours
de prendre de l'eau miellée : car il eft à
craindre qu'ils n'eftouffent Ja perfonne,
Se lui biuflent le gofier , broyée 8e appli¬
quée auec de l'huile, elle fait mourir les
poux, Se guérit ks demangeaifons, 8e la
galle. Mafchee Se tenue en la bouche,elIe
attire grande quantité de phlegme du
ceiueau : cuitte en vin-aigre,elk appaife
ks douleurs de dents , fi on s'en laue la
bouche, Se arrefte les defluxions qui tom¬
bent fut les genciues. Incorporée auec
miel elk guérit les vlceres de la bouche.
On en mette auffi dans les emplaftres
cmftics. Diofc.
On recueille la femence d'Agnus ca- hyn Ki»
ftus au mois de Septembre,8e fe peut gar¬ ttràfitjis..
der tout l'an. Elle diflîpe ks ventofîtez, Lat. Aglii
reboufche ks aiguillons de la chair , re¬ viticls, vel
Salicis, A*
médie aux morfures des befles venimeu- merinz
fes,à l'hydropifîe.Seaux durerez de ratte: femen, El
elk attire le laict, 8e prife en bruuage du boutiques,
Ann otation.
poids d'vne drachme, auec du vin prouo¬ Semen A.
Combien que Diofcoride afîeure qu'on [e que ks mois des femmes , mais elle of- gni cafti,
peut feruir de la femence & des racines du fenfe le cerueau , 8e attire le fommeil.
Sermmtain : nous -vfons toutesfois pluïiofl Le mefme.
auieurd'hui de la femence , quand nom
txouuons du Sefeli fimplement ordonné fans
Des femences chaudes au quatriefi
déclarer quelle partie on en defire.U eflperme deyré.
mis-àvn chacun d'vfer de celuiqu'ilpour11

rarecouurer le plus aifement , excepté de

La graine de Nafitort,ou Creffon cul¬
celui de Candie, qu'on nomme aufiTardy- tiué , fe trouue communément dans les
lium: car l'Ethiopie Je Fc!cp!>nnefie»,&ce- iardins, où il la faut cueillir 311 mois de
lui de Marfeille font tous de mefme nature. Iuin 8e de Iuillet , 8i apres l'auoir criblée
Ht d'autant qu'il efl aifé de rectumer de 8e fait feicher,on Japeut garder vn an en
celui de Marfeille , nous ne lui donnerons lieu fec. Elle efl acre , Se efchauffé fort,

d'où
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ALKteffij
fsarsen.

Ital,

Seffl.
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Ji Naltuf . d'où vient qu'elle eft contraire à l'eftotio, & A- mach,trouble le ventre , chaife les vers
gretto.
fes boyaux , diminue la râtelle, tue les
enfans dans la matrice , prouoque ks
mois, induira l'acte vénérien , nettoyé
les kpres,guerit la gratelle,Se app liquee
auec du miel elle confume la rarte,mon
difkks vlceres d'où fort delà matière
femblabk à du miel, rnife dans ks pota¬
ges qu'on prend ordinairemct, elle net¬
toyé la poictrine, prife en bruuage , elle
refifle au venin des ferpens,Se ks chaife
par fa fumee:elk empefche auffi les cheueux de tomber, fait fuppurer Se ouurir
les charbons,appliquee fur la hanche auec de la farine d'orge , Se du vin-aigre
elle appaife les douleurs des Sciatiques,
diflîppe ks enfkures Se amas d'hu¬
meurs , Se fait ouurir les furoncles, le
mefme.
Siri-in»
Il feu' amaffer la femence de Mou'ftar
myp&t lat. de au mois de luilfet , Se prendre garde
Smapi fe- qu'elle foit bien meure , fort roulfe , Se
Senape"Aê non troP -êiche , mais qu'elle paroifk
Irm.Senff' humide Se verdeau dedans quand elle
Efp.moila- eft broyée, car celle qui a toutes ces mar
"
ques doit eftre tenue pour la meilleure.
Elle eft propre pour efehauffer,attenuer
Si attirer : d'où vient qu'on la mafche
pour purger la pituite du cerueau. On
fait vn gargaiifme de fon fuc diffous
dans de l'eau miellée, qui eft fort fingu¬
lier contre les duretés 8e enfkures des
tonfîlles, 8e contre les raboteufes callofîtez de l'afpre artère. Broyée Se appro¬
chée des nazeaux, elle fait efternuer: el¬
le eft aufli bonne aux Epileptics,fait reuenir ks femmes que la matrice fuffoque, eft propre pour appliquer fur la te¬
fte des Léthargies après leur auoir rafé
le poil. Incorporée auec des figues, elk
attire du profond,8e allège les douleurs
des feiatiques, pourueu qu'Ô la laiffe fur
la partie iufques à ce qu'elle commence
a rougir.Elle fait reuenir le poil tombé
par la pelade, nettoyé le vifage , appli¬
quée auec du miel , de l'axonge, ou du
cerat, efface les meuitrifkures, auec du
vin-aigre guérit les lèpres 8e demâgeaifons du cuir. On en fait aulfi prendre en
bruuage contre ks fiebures eiraticques
Si inconftantes.On en méfie das les emplafîres attractifs, Se dans ceux qu'ô fait
pourlagalk. Broyée 8e rnife dans ks
auieilles auec vne figue, elle remédie

a'ix conimcncemcns de la furdité,& difiîppeles fifflemens & bourdonnemens
oes aureilks. On fe foit de fon fuc auec
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bô fuccez cotre ks débilitez de la veiie.
II faut tirer ce fuc parexpreffiô lorsque
la graine eft nouuelkmcnt cueillie. Sa
plante croift communément dans les.
iardins où l'on la feme. Diofc,

Des femence s froides au premier
degré.

L'Orge efl fi commun par tout, qu'il *^'xu*'.
n'eft incognu à perfonne. Le bô doit e- en Arabe
lire blanc Se net , Se ne nourrit pas tant sliair, irai,
que le fromentfla tifanne où il a bouilli £>rz° , Al.
eft plus nourciffante à caufe de fa cref- J-'ç '
me,quenon pas la farine feule. Il eft fin- jap#'
gulicr cotre ks feichereffes, inefgalitez,
Se efeorcheurcs du gofîer : fa décoction
faite auec de la graine de fenoil fait ve¬
nir force laicl aux nourrices qui enboiuent lbuuent.L'orge efl propre pour deterger.pi-ouoquerVvrine, Se meurir ks
.

tuincurs,mais il enfle fort,Se eft contrai¬
re à l'eftomach. La farine d'orge cuitte
en eau miellée auec des figues, diflîppe
ks tumeurs enflimef s. Incorporée auec
refine,& fiens de pigeon meurit Se digie
1*1
re ks duretez:ioinéte auec du melilot Se
des telles de pauot broyées appaife le*
douleurs de codé. Appliquée auec de la
graine de lin , du fenugrec, 8e de la rue
méfiez enfembk, diflîppe ks enfleures
des intdtins.Incorporeeauec de la poix
liquidc,de la cite, de l'huile , 8e de l'vri¬
ne d'vn ieune enfant, fait meurir ks ef¬
crouëlks.- -Se auec du myrte, du vin, dc
l'efcorce de grenades.ou des poyres fan
nages arrefte le flux de vêtre.Elk eft bô ne aufli aux inflammations des gouttes
des pieds, appliquée deffus auec des
coings , oudu vin- aigre. Cuitte en fort
vin-aigrc,en forme de cataplafme,8cappliquee toute chaude elle efface les lè¬
pres Scies afpretez du cuir. Le crefme de
cefte farine cuitte en eau, incorporée auec de la poix , Se de l'huile conduit ks
tumeurs a fuppuration : Se batue long
tépsauec du vin-aigre Se de la poix, eft
finguliere cotre ks defluxions qui tom¬
bent fur les ioinctures. Cefte farine rcf erre le ventre , 8e appaife ks inflamma¬
tions. k mefme.
On trouue la graine d'Ozeille das ks Semen Aiardins , Se dans les prez, où il la faut a- cetofï.Ale
maffer au mois de Iuin Se de Iuillet. Il -"*" saur
eft bon d'en prendre auec du vin contre ï?mpnCer
la dyfenterie.defuoyement d'eftomach, itae"err.
degouftemét, Se picqueures de fcorpiôs: di a'çetoia.
car on tient que fî quelqu'vn en préd auant que d'eftre picqué , qu'il ne fentira
1

.

y
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point de mal de la blefleure.le mefme.
La femence de Cichoree eft fort comparmi ks champs. On l'y recueilcf.s » JOajJ- je au^au mojs d Aouft ou de Iuillet, Se
fui. l'erne aPrcs »-'au-0-r nettoyée 8e fait feicher, on
di Cicho- la forrc en lieu chaud , pour l'y côferuer
no.es bou- vn an.Elk tempère la chaleur du fangSe
tiques fe- des autres humeurs, reboufche les efguil
»« cicho lons dc ja chair,defopik les vifceres , Se
principakmét le foye,diflippe l'humeur
bilieux qui y eft amafl'é,8e fait reuenir la
couleur aux perfonnespafles,k tout par
fon amettume,8e faculté deterfîue. Dauatage elk fortifie l'eftomaehjks reins,
& fur tout le foye pair vne certaine adflriction qu'elle a. Celte graine elt fi falutairc , qu'elle ne caufe aucune incom¬
modité quad bien on en boiroit Se mangeroit tous les iours. Andernac.
La graine d'Alkcckengi efl fort pro¬
A\/J(»«js'?ii
pre pour faire vriner , d'où, vient qu'on
Lat.H.Iica la m elle parmi ks medicamens compocabi , ve
ve- fez p0Ul dcfopikr k foye,ks roignons,
folam vefi 8e la vefeie. On en trouiie grande quan¬
cacorij fe¬
tité dans fes vigncs,où il la faut cueillir
men.
au mois d' Aouft Se de Septembre. An¬
dernac.
Cichorij

fe

men riixpi- mune
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faire prouifîon en lieu fec pour toute » . .
l'année. Prife en breuuage dans du vin femé' m,"
auec de k graine de lotus fauuage , elle u*.
appaife ks douleurs de la vefcie.Diofc.
On nous apporte la femence du Sefa- ,
me,de Grece,8edePeloponefe. C'eft vne jf?£* "u"
viande côtraire à l'eftomach,. Se qui em- tirT'feni"
puantit la bouche quand il en demeure Sefamiji,,
entre ks dents. Appliquée par dehors l'en feme
elk refoult les enfkures des nerfs , gue- ^.' Sef-une.
ntks contufions
des aureilks , les bruj',,?en
n
111
te aal [or.
flureSjinflammations , douleurs de ven- giliffl.
tre ou coliques venteufes , Se ks morfu¬
res des ferpens nommez Cerafles. Elle
appaife aufli ks douleurs de tefte caufees par la chaleur,fi on l'en frotte auec
de l'huile rofat. le mefme.
Des femeces feiches au premier degré.
La Febue eft fort commune 8e cognue K«<M'r,lat
partout.car onlafeme communément Fab?'Ara'
dans ks iardins, où elle fleurit en Efté. le.^1^
Elle eft venteufé,de dure digritiô, caufe Ua, Alem.
des fonges fafchcux, elt bonne contre la bemen.
toux,rend le corps charnu, 8e efl de moyenn: température entre le chaud Se le
froid. Les febucs cuittes en eau Sevin-aigre.puis mâgees auec leur efforce, arre¬
ftent ks dyfenteries, vomiifemés Se def- ,
uoyemens d'eftomach. Elks ne font pas "W'«'l*'
u venteufes quand on iette l eau.de leur g»»,ut.fa.
premier bouillô. Les vertes font déplus rina faba.
difficilk digeftion Se plus venteufes que cea.lMlien
.

,

Des femences froides au troifiefme
degré.
La femence de Ciguë eft adftringente
men, Italie & venimeufe:c'eft pourquo.y on n'é mefemedici- fie point parmi ks remèdes 'qu'on préd
cuta.
au dedans, mais feulement parmi ccux
qu'on applique par dehors pour aflopir
le fentiment , comme pour endurcir ks
mammelles. le mefme.
Iufquiami, U faut recueillir la graine de Iufquiafeu Alterci me au mois de Iuilkt,puisla nettoyer,
feme. Aie- & fajre fekher, auant que de la ferrer en

Ciaits

fe-

les feiches.Lafarine de febues appliquée
toute fcuk.ou auec griotte feiche,appai

ff"r"

,

j1'

^-^

L
ks inflammariôs des playes,effacè ks ias hauas.
cicatrices,diflbut Sediflîppe le laitt cail¬
lé das les mamelles encor qu'elles foy et
enflammées, fait perdre le laiét aux ferafe

mes , Se incorporée auec de la farine de
fenugrec Se du miel, refout ks furôcks,
îaamen.
lieu fec P0UI la Prol,if,ori de l'annee.El- ks meurtriffures.Sc ks oreillons.Scauec
le endort le fentiment.&e peut eftre coin des blancs d'Æufs , des rofes, 8e de l'enmodement mife parmi ks remèdes dôt cens,refferre les yeux qui fortent trop
on vfe contre ks grandes coliques. hors de la tefte, Se la matrice qui tombe
Diofc.
hors de fon lieu. Peftne auec du vin.elle
/«*t-»"X
Stj-Ws* On amaffe la graine du Pauot blanc, guérit ks cataractes, Se les meurtriffeu-y
Papa- ^u rouge>& <-u noit au mois de May, 8e res des yeux. Les febues mafehees fans
«erisfemé. après l'auoir fait feicher Se nettoyer de efeorce,Se appliquées fur le front,diuertoutes ordures,on la ferre en vn lieu fec tiffent les defluxionsicuittes en vin,guepour tout l'an. Celle du Mac eftla moins riffét les enfkures desgenitoires.On en
nuifible de toutes,8ela plus propre pour frotte le penil des jeunes gens pour emappaifer ks douleurs Se prouoquer mé¬ pelchcr que le poil n'y croiffe fi toft.Les
diocrement le fommeil.le mefme.
cheueusqui renaiflet apres auoir efté ar
rachez,deuienet beaucoup plusdeliez,8e
Desfemences humides au premier
ne prenét pas tït de nourriture,!! on les
degré.frotte fouuét d'efeorce de febues.Ces ef-râs f<ax»Il faut amaffer la graine de Maulues corces incorporées auec griotte feiche,
S$t oyat"- au mois d'Aouft ou de Septembre, Se en alû de plume,Se huile vieux,refoluet ks

tlu
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l

cfctouëlles.On teinct les laines auec leur
feule décoction. La febue peke.Se partie
en deux côme naturelkmét elle fe diuife
efrâche le fang q coule par les playes que
fôt ks fangfues,fi on en applique deffus
vne des moytiés demi cuitte. Diofc.
La Semence de Fenoil, de Fenugrec,
l'Orge Sec.font aufli defîccatiues au pre¬
mier degré, voyez ce qui en a défia efté
dit cy deffus. _

Des Semencesfeiches aufécond degré'
Les Lentilles font fort adftringentes,
Lens , Ara. deffeichent le corps , Se referrent le venLcntichia -".combien que leur decoctiô le lafche,
AI.Linfen! c'eft pourquoy on iette toufiouts leur
Efpag.Len. premier bouilîon.quand on s'en veut fer
leyas.
uir pour referrer. Elks caufent des fon¬
ges fafcheux,Sc font contraires à la telle,
aux nerfs,8e au poulmon. Il eft bon con¬
tre ks renuerlements d'Eftomach de
manger trente grains de lentilles feii
°
-^
r i
ches. Cuittes auec griotte lciche, Seappliquees furies ioinctures des pieds el¬
les appaifent les douleurs des gouttes.
Elks refoluent auffi les duretez Se ks Efcroiielks , fi on ks foit premièrement
bouillir dedans du vin-aigre. Elles croif¬
fent par les champs où l'on les feme Se
doiuent eftre cueillies au mois de Iuillet
8e d'Aouft.
Les Ers, le Millet, le Riz, la femence
de Pauot,de Solane , Sic.Sont auffi defîc¬
catiues au fécond degré. Recourez à ce
que nous cnauons défia remarqué.
9,*M'>

!"

Des Semences feiches au troifieme
degré.
La Plante qui produit la Cochenille,
nmi,en lat. (ou la gtaine dont ks teinturiers fe ferGranû tin- uent pour teindre l'Efcarlate,)eft petite,
orium. port bran chue Se garnie de plufieurs
Atab. Ker, ,
'-.
o
r
mes: Ital. gra*r>s delagrofleur d vne lentille. La
grane Coc- meilleure croift enGalatie.Se Arménie,
co. Efp. la car celle de Cilicie, 8e d'Afie n'eft pasfî
grana pa- bonne, 8e la moindre de toutes eft celle
" tentf- d'Efpagne. Elle eft doiiee d'vne faculté
d'endurcir, Se broyée Se appliquée auec
du vin-aigre,elk confolide les playes,8e
les nerfs couppt's.Diofe.
Les Semences d'Aneth,d'Ache , d'Ammi,d'Anis,de Cheruys,de Cumin,de Co riadre,de Nielle.de Perfil,de Millet. Sec.
font aufli defîccatiues au troifieme deKénx-s

£*-

gré.voyez cy deffus ce qui en

a

défia efté

dit.

Des Semeces qui efchauffent la Tefie,
L Poitlrineje Cceur^ l'Eficmach.
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La Semence dé fenoil , de Marjoraine
eft propre pour efchauffer la telle,
recourez à ce qui a efté dit cy deffus d'v¬
ne chafcune cn fon lieu.
La Graine d'Ortie Sec.efchauffe la poidrine.voyez cy deffus. Et celle de Bafilie
Sec. efchauffé le coeur.
Les Graines d'Anis, de Cumin , d'Ameos, de Cardamome.de Paradys, font
propres pour efchauffer l'Eftomach , ou
le ventricule.
Des Semences qui efchauffent le foye.
Les Afoarees font fi communes pref- .,
r 6
i,-, ,
r
Afparaeï
ques dans tous les iardins qu il n y a per- [e^ea
fonne qui ne les cognoifle.On fait proui S^wcs* A.
fion de leur graine en Efté, laquelle on *f &&**,
ferre en lieu fée pour toute l'année. Elle en £f>ag,
prouoque l'vrine , guérit la iauniffe , de- f m,icnifr
r-ii
.
-r
1
de las Ef»
topile les rems . Se appaife les douleurs paragos. "
des fciatiques.le mefme.
La Graine d'Anis , d'Ammeos,d'Amome,d'Ache,deCnmin,de Cheruys, de Dau
eus, de fenoil, Sec. efehaeiffent auffi le fo¬
ye. Voyez ce que nous en auons remar¬
qué dVnc chafcune en fon propre lieu.
Sec.

1

1

1

Des Semeces qui efchauffent la Râtelle.
Les Semences de Creffon cultiué.d'Anis, de Cheruys Sec. font propres pour
efchauffer la Râtelle. Voyez ce qu e nous
en auons défia dit.

Da Semences qui

efchauffent les

Ri in s & la Vefeie.
Les Pois Cices font affez cognus.fans t'f{fiia%
qu'il foit befoin de les deferire plus au -«" Cicer
long.Uks faut cueillir à la fin del'Efté, Aral>.Alha

°
...
mos. Ital.
ou au commencement de 1 Automne, cfci A]
puis ks faire feicher pour ks conferuer Kichererbs
toute l'année. Us font bon ventre.pro- Zifererbs.
uoquent l'vrine , font venir bonne co^--ElP Gta,\
leur au vifage,pouffent dehors les men-n*nco'
ftrues,8e l'enfant mort en l'Amarry, au¬
gmentent le laict aux nourrices,prouoquent à l'acte vencrien,Sc rÔpent le cal¬
cul dans ks roignons.Leur decoétiô fai-«
te auec rofmarin, & prife en bruuage,eft
finguliere aux hydropiques, Se icteriques. Le bouillon d'Ers , Se de Cices eff
propre pour efluuer les inflammations
des genitoires,ks verrues formiantes, la
teigne delatefte,lagalk,8ela gtatelle,
pourueu qu'ô les applique par apres def¬
fus le mal en forme de Catapîafme.
Incorporé auec miel Se farine d'orge,
ils font bons aux vjeeres malins , Si
aux chancres-. Il y a vne autre efpece
de Cices qu'on appelle Arietins. c
. y *
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La Graine de Creflbn cultiuc;de Rue,
Cices debelier.qui font noirs,Se plus pe¬
tits que les autres, mais qui toutesfois de Seneué ou Mouftatde Sec. eft propre
ont mefmes proprktez que ks rouges,8e pour efchauffer ks membres, ou parties
externes du corps.
les blancs. Diofc.
2 a» x<u La Saxifrage blanche fort de terre au
Des Semences qui refcoidiffent la
«Vrf -.«Si- mois de May,Se croift,Se foplaifl es lieux

«

Tefie.

ççtcyt.ht. pkrreux^ablonneux.rudes^ fecs,ayant
baxifeagç (-es feuilks eftendues fur terre , petites,
alba- femen
de
& decouppees tout à l'entour,
Ital.Seme
.
, c c
t
difaffifra- comme celles du commun lierre terrcgiabianca. ftre.horfmis qu'elles font 8c plus graffes,

On recueille la feméce des Laiétues au Zripusi £
mois de Iuillet Se d'Aoufl , Se aptes l'a- @eù*x*t.
uoirnettoyee,oefeichee , on en fait pro- f,nia ""
r en lieu
i- fec
r pour toute 1t, annee.Prin
"ûu-î
fe
union
men.
& plus molles. Sa tige elt deliee,droiéte fê fouuent en bruuage elle diflîppe les
/"côme vn ionc,velue,Sede la hauteur d'v¬ fonges amoureux , empefche les pollu¬
ne coudée, du fominet de laquelle fortét tions nocturnes Se reboufche les aiguil¬
des fleurs blanches, femblables à des Mâ¬ lons de la chair. Diofc.
ches violettes,8e qui tombent au mois
La graine de Iufquiame , de Pauot
de Iuin fans laiflér aucune femence a- blanc 8ec.eft propre aufli pour tempérer
Cefteefpe- Pres elles.Sa racine eft fore meuue,Secô- ks chaleurs de la tefte. Voyez ce qui en a
ce de Saxi- pofee de plufieurs filauieuES,eHtre kf- efté dit cy deffus.
frage a fa quels il y a des grains rouges-pafks , de
femence la grofïeur de la graine de Coriandre,
Des Semences qui rafi aif chiffe nt la
en fa raci¬ quifont amers au gouft . 8e kfquels on
ne,
poiclrineje Q
l'Efiomach.
feme-aulku de graine. Ces grains-lacflans broyez , Se pris eiibniuagL: auec du
LaSemencede Pauot blanc.de violet¬
vin font fort vriner.Se font fortir le cal¬ tes pourprees,8ec.eft propre pour efteincul des reins.Se de la vefeie. Mathiok.
dte les chaleurs exceflîues de la poictri¬
La Graine de Roquette,d'Ortie,Sec. ef¬ ne.
chauffent auffi la vefrie,Sc les roignons,
La Graine de Citrô.qu'vn chafeun co- Mita <n/it.
Recourez à ce que nous en auons défia noiftaffez.eft froide Se feiche au troific- -WiwfKs»
remarqué cy deffus.
me degré. Elle eft fort fouueraine con- cn !atlî..
., i« ,
ii " mah CiDes Semeces qui efchauffet lamatrice. tre les venins, remédie aux piquuresdcs trkf,ur-e
fcorpions,foit qu'on la prenne en bruua- dici femen.
_,
«
- Ilfaur amaffer la graine de Rue au ge, ou appliquée par dehors. Galen.
rinwv»!. en mois dc Iuillet , ou d Aouft. Car on en
Onie peut feruir commodément de la
latin Rute mefle dans les Antidotes ou preferuatifs,
graine d'Ozeilk , de celle de 'Coriandre
fatiua:fe- Se eft propre pour ceux qui nepcuucnt
Sec. Quand on veut rafraifehir k c
-Mnen'fn
retenir leur eau , fî on la fait ptemiereSe de celle de Coriandre préparé côme
miente de ment roftir, auant qu'on leur en face
1 ordonne Auicenne , pour tempérer ks
ï'Arruda. prendre en bruuage par I'efpace de fept
chaleurs de l'Eitoniach,ou ventricule.
iours confecurifs.il y a vne autre efpece
de rue, qu'on nomme Harmel, ou Hai- DcpSernences qui rafraichiffentlefoyc.
mala,8e que Diofc.a deferite traiftant de
La Graine de Courge qui eft cognue SemenCu_»
la Rue de Galatie.Quelques-vns tiennét d'vn chafcun.efl froide Se humide au fe- '"bit*,
e" ,' que c'eft k
commun
Dictamne
blac,cô- cond degré , d'où vient qu'elle tempère
clpeee oc ,\
,
.
r
Rue.diife- bien que leurs femences ne le «portent
Se efteint les ardeurs du fang Se de la
rente du pas bien l'vne à l'autte. Mais quoy qu'il cholere rouffe. Galen.
commun en foit on fe 'pourra feruir au lieu delà
On ramaffe Se fait feicher la graine dc Cucumeti*
fclîtkT"' femêce --'Harmala, de celle du commun Concombre Se de Citrouille au mois de «tCinuU
Dictamne blanc ou de la Rue fauuage, Iuillet ou d'Aoufl, pour s'en feruir tou- femen'
iufques à ce qukm en puiffe recouurer te l'année. Elle eft froide 8e humide au
de la Yiaye.La graine d'Harmala eft meu fécond degré.c'eft pourquoy elle efl pro
re en Aouft,elk fe plaid enterre graflè, pre pour eftancher lafoif, & tempérer
Se fur les pantes des collines. Incorporée
la chaleur desfiebures. Elle prouoque
auec du micl,du faffran,du vin, du fuc de
aufli l'vrirte,deterge,cV eft finguliere aux
fenoil, Se du fiel de poule.ellceft fingu¬ vlceres des roignons Se de la vefcie.Dio.
liere contre la débilité de veiie.ks Floie. Galen.
.

Desfetfieces qui efchauffet les me"bre s

Il
de

faut faire prouifîon de femence SemenPo»
Pourpier au mois de Iuillet , ou tulacs,

d'Aoufl.
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d'Aoufl, pour toute l'annee.Elle eft froi¬
de au troifieme degré , Se arrefte ks de¬
fluxions , fur tout les chaudes 8e les bilieufes,8ec.Gakn.

On doit recueillir la femence de Scariolcau mois de Iuillet, puis la mon¬
der 8e feicher pour la côferuer tout 1 an.
Elk efl froide Se feiche au fécond de¬
gré ,8e tempère les chaleurs du foye, Se

Sciriola
femen.

de la cholere rouffe. Galen.

La femence d'Endiue, de Laictue Sec.
eft propre auffi pour rafraifehir le foye.
Recourez à ce qui en a défia efté remar¬
qué cy deffus.

Des Semences qui rafiaifehiffent
la Râtelle.
Les graines de Citrouille, Courge,
Concombre , Endiue, Laictue, Melon,

Liure I.

342,

Des Semences deterfiues.
Les Febues, les Ers, l'Orge,ks Lupins,
la femence d'ortie, Secfont propres pour
deterger ou nettoyer.
Des Semences remollit.ues.
Lp Fenugrec , la graine de Lin, de
Maulue, de Nielle , Sec. font eôuenables
p our ramollir.
Des Semences endurciffantes.
La femence de Pourpier, & autres fem¬
blables font propres pour endurcir. Vo¬
yez ce que nous en auons défia dit cy
deffus.
Des Semences fuppuraliues.

L'Yuroye croift communément parmi Ai'gjeï e».
bkds,8t prouientdes grainsdefro- Lat. tohû
ment ou d'orge que la trop grade moit- U_e [ta.
teur de la terre corrompt, Se fait degene- Gioglio ,'
Pourpier,Scariok 8cc.font propres pour rer en cefte mauuaife femence : laquelle Efp. Ycio,
tempérer les chaleurs delà ratelk.Re- toutesfois réduite en farine, Se appliquée
courez à ce qui a efté diét d'vne chafcu¬ auec des raiforts , 8e du fel arrefte les vl¬
ceres pourris , corrofifs , Se ks gangraine en fon lieu.
Les mefmes femences qui rafraifehif- nes : auec du vin-aigre Se du fouffre vif
fent laRatelle font propres auffi pour guérit les dartres, Se la gratelk:cuitte en
efteindreles ardeurs des Roignons Se de vin . auec dc la graine de lin ,8e de la
la vefeie, 8e en gênerai de toutes les par¬ fiente de pigeon refoult ks efcrouëlks,.
ties du corps, toit externes ou internes

.

les

bouillie dans de l'eau miellée, elk appai- ~
fe les douleurs des Sciatiques

Des Semences adfirirgentes.
La Semence des Rofes amaflèe en Autône, fe peut garder toute l'année, pourboutiques, ueu qu'on lait fait fecher aaantque de
Anthera. k ferrer, Elle eft adftringentc, Se propre
pour arrefter ks vomiflèments Se flux
2ttsWto:, de Ventre. Il faut recueillir la femence
«JiwsvSit», du Berberis en Automne, ou au corn¬
er» Latin, mencement de l'hyuer , puis la faire fei. "
°ou* cher pour s'en feruir toute l'année . Elle
men SBer- eftanche lafoif .reprime les vapeurs bibereorum. lieufes Se pefteufes , Se efl finguliere aux
Dyfenteries, 8e deuoyemcnts de l'efio¬
mach. Matthiok.
Acmor-uai
Le dedans des pépins de raifins eftadc CI"
ftringët, 8e propre pour l'eftomach,d'où
Rofàrum

femen ,

es

:

elk aide

auffi la conception , fi on la met en par¬
fum auec de la farine d'orge rofti, du fafran,de l'encens,Se de la myrrhe. Diofc.
Le Fenugrec, l'Orge , la graine de Lin,
Sec.font auffi fuppuratifs. Recourez à ce
que nous en auons dit d'vn chafeun en
fon propre lieu.
Des Semences Agg 'minantes.
L'Ers , l'Yuroye , ks Lupins 8ec . font
propres pour agglutiner. Voyez ce que
nous en auons dit cy deffus.

Des Semences qui difiipent les
ventofîtez..

On nous apporte la femêcedu Santo- Tx £>'<&#ni, ou Zedoaire du pays de Sim , qui eft irafp/'tîiv,
vient qu'on ksfait roftir, 8e met en encor par delà ks dernières Indes. Elk cn *"'>>
poudre dont on faulpoudre auec bon
eft chaude , diffipe les ventofîtez , 8e fait îinli ' - '
'/-!
t i
,
Santonic»1
fiiccez ks viandes des dyfenteries , Se de
mourir Se fortir ks vers de dedans ks femen.
ceux qui ont l'eftomach 8e débile, & boyaux.
defbauché, ou defuoyé. Diofc.
La graine , d'Aneth, d'Ache,d'Anis, de
La Cochenille , ou Kermès , le Milkt, CherUys, de Cumin , de Daucus , de Fe¬
la graine de Pourpier , doyuét aufli eftre noil, de Nielle, de Perfîl, de Sermontain
mis au rang des femences adftringentes. 8ec, font propres pour diflîper les vento¬
Des Semences refo/uttues.
fîtez. Voyez d'vne chafcune cy deffus.
?

Les graines d'Ar.eth, de Daucus , de

Lin, de Fenugrec , de Nielk,de Sezame,
Sccfont toutes Diaphoretiques ou refo-

lutiues.

Def Graines qui engendrent le
Jperme:
,
La fomente deFrefne, qu'on appelle
y i
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La femence du Gremil ou herbe aux
Frâxinife- communément langue d'oyfeau, prife
men , e's dans du vin efl bonne contre ks dou- perles, celle de Maulue Sec. efî aufli fort
YZt
'.î?"" leurs de foye Se de cofté.Elk purge auffi propre pour brifer le Calcul dâs les Roi¬
lingua
les eaux qui font foubs le cuir.d'efen- gnons.
uis
grailfe peu à peu ceux qui font trop gras,
Des Semences qui rififlent aux
8e induit au ieu d'amour. Plin.
venins.
Les Cices, Febues, Semences de Ro¬
La graine de Raues, qu'vn chafeun t»< nfr
quette, de Lin, Sec. font aufli eonuena- cognoit affez , eftant cueillie en Efté , fe *«' »^"
bles pour engendrer Se augmenter la fe¬ peut bien garder tout l'an. On en méfie rewiLat.
mence.
danskscontre-poifons, 8e Theriaques, Raf" fe»
Des Semences qui prouoque nt
fur tout dans celles qu'on appelleAnodi- f^'( "':
les mois.
nés, c'eft à dire compofez pour appaifer Rapo. '
On trouue la graine du Liguftic fur ks douleurs : prife en bruuage refifle
~S.mfr&
w^çK&en les hautes montagnes , Se dans ks Iar- aux venins, Se appelle fouuent audueil
Lat.Ligu- dins , où l'on l'amaffcau mois de Iuil- qui fe fait entre deux draps. Diofc.
ftiei femen kt, pour la prouifîon de l'année , en la
Des Semences qui appaifent les
Ital. Semé ferrant en lieu fec. Elle efchauffé , meudouleurs.
d^iiguiti. r;tjdiuipe les ventofîtez , Se prouoque
LePanis eft de mefme efpece que le p .
les înenftrues . Diofc.
Millet , Se de vert» deficcatiue,d'où viêt rtai, p"-.
La femence d'Amome , d'Afparges ,
qu'il arrefte quelque peu kfluxdeven- co.Efpai»,
d'Anis, d'Ammeos , de Daucus , d'Ache, tre, Sen'aftraint pas tant quele mil. Gai. H Paniio,
de Fenoil, de Perfil , deSermontainou
La femence d'Aneth, d'Amome, de
Sefeli, de Cices, Sec. font propres pour Cumin, de Cardamome, d'Ers, de Dau¬
faire couler les mois des femmes.
cus, de Fenugrec, de Iufquiame, de Lin,
de Perfil , de Millet , Sec. font auffi "pro¬
Des Semsnces qui arreftent
pres pour appaifer ks douleurs: voyez
les menflrues.
ce que nous en auons dit cy deffus d'vne
T»e
n*)».
Lafernence de Péone , affez coinmu- chafcune en fon lieu.
h'm -«ra>- ne Se cogneue de plufieurs, fe trouue fur
Des Semences qui refoluent les
k*> en Latl les hautes montaenes.Sedans ks iardins,
efcro'ùelles.
Pceonia;
ou il la faut recueillir au mois d'Aoufl
femen.
L'Orge , ks Lupins, ksLentilLs, l'Y¬
puis la feicher 8c ferrer pour toute l'an¬
uroye , la graine de Guimaulue, de Co¬
née , quinze de fes giains noirs pris en
riandre, k Gremil ou herbe aux perles
breuuage auec de l'eau miellée , ou du
Sic. font eonuenables pour refouldre ks
vinfoulagcefort ks perfonnes ftibieétes
àl'Ephialteou fuffocarion nocturne, Se efcrouëlks : recourez à ce qui en a défia
ks fémes que la matrice fuffbque: mais efté dit cy deffus.
D es Semenc s veneneufis.
dix ou douze des grains rouges , pris aLe Coriandre fe donne toufioUrs affez »a S-nie»;
uec du gros vin noir , arreftent ks men
fonodeur.pris enbreu- c.e , Co"
ftrues, qui coulent par trop: fortifiét l'e- àcoittioiflrepar
° -i
\ i
r
i nandrene
uage.il
rend
ta
perfonne enrouée, la caufe po-t
flomacn debik de ceux qui en mangent
met
hors
du
fens.
Se
luy
apporte
les
mefces incomfouuent : Se preferuent de la grauelk ks
petits enfans qui commencent d'y eftre mes incommoditez que le vin pris en moditeitrop grande abondance, cat il luy fait la > """J*
r fubieéts. le mefme.
L'Anthera, ou femence de Rofes, le tenir des propos deshonneftes , 8e info- *"".,' J
Chumin, Sec. arreftent aufli tes mois, été tout le corps d'vne puanteur, qui tef- eB trl>p
recourez à ce que nous en auons défia re¬ moigne affez fa malignité. Afin donc de grande
coupper broche à ces incommodités , quantitv
marqué cy deffus.
après auoir fait vomir le parient auec de
~Des Semences qui tarifent le Calcul.
l'huile Irin , il lay faut faire prendre du
Itrifu» i5 Mizald afferme qu'il a appris d'vn hô- vin pur , ou auec de fabfinte , ou de
Eo/âis , en me, qui auoit expérimenté, que la grai- l'huile tout foui , ou luy faire auakr des
Lat. Xan. ne qu'on trouue dans les petites bouktpochez à l'huile, puis diflbus dans
*hl^;n' tes que produit k petit grateron , eftant delafaumure: ou delà faumure feule,
Laps" mi- re<^ll'tteen pjudrefort fubtile, Se prife ou du bouillon falé.d'vne poulie ou d'vn
noris , * auec de fort bou vin blanc 8i vn bien oye, ou.du vin cuit , auecques de la lexi¬
inuerfaifc- peu d'eau de vie, pouffe promptement ue. Diofc.
men.
legrauier hors des Roignons.
Ceux qui ont pris dç l'herbe aux pukes

tombent

Ç-ryxM^C%^
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branches, droiétes, déliées, de deux cou- Thymciff
déesdehaut ,8e garnies de fueilles fem- lemen.Ita.
blabks à celles du Mezereon ou bois L,?me , *"
gentil, mais plus eitroiétes, plus groffes,
Se plus gommeufes quad on les mafche.
Sa fleur eft blanche , Se fon fruict qui
mefmes remedesdont nous auôs dit qu'il eft rond comme celuy du Myrte, paroift
failloit combattre Se abbatre la force du verd au commencement , puis rouge
quand il eft meur, Se eft enferme' d'vne
Coriandre. Le mefme.
couuerture ou efcaille allez dure qui eft
noire par dehors, Se blanche par le de¬
Des Semences qui purgent la cho¬
dans . Elle croift es montagnes, 8e lieux
kre rouffe.
non cultiuez des régions chaudes. On la
ZjrtfW»
L'Herbe aux puces a les fueilles fem.void verte toutej'annee, mais fon fruidt
nî 41/wi/s, blabks au Coronopus ou pied de Corefl meur en Automne, 8e fe peut garder
cn Latin, neilk , horfmis qu'elles font velues, Se
deux ans.ll en faut feulement faireprenSadat1 vn Peu PllIS l°ngues- Sa "S6 fes bran_ dre aux perfonnes fortes 8e robutles, de
femen, E- chettesfont déliées comme foin, 8e compuis quatre grains, iufques à vingt. Elle
fpagn. 'se- mencent àietter kurcome ou cheuelupurge parle bas la cholere , la pituite,
miente de re dés le milieu de la tige; 8e ont à leur
Se les eaux, mais elk bruflé le gofier,
la Zarga- fornmet deux ou trois petites telles enton '
taffées, où eft enfermée vne graine du¬ c'eft pourquoy il la faut couurir de pa¬
re, noire, femblabk à des puces, Se dont tte, d'vn grain deraifin , ou de miel cuit
on fe fert en médecine . Il faut prendre Se purifié. Le mefme.
Le Thlafpi ou Seneué fauuage.elt vne Smpyi» ni
garde que cefte femence foit bien meu¬
re, groffe, & fîpefante qu'elle defcende petite herbe qui a les fueilles eitroiétes. ©Aaawo»,
au fonds de l'eau .On la trouue par les longues comme le doigt , graffettes, Se en, ^F1-"»
nÛef.
chaps , 8c es lieux qui ne font point cul- panchantes contre terre. Sa tige eft Iontiuez, où l'on la doit amaffer au mois gue de deux paulmes , menue , Se garnie quesl vns
d'Aoufl pour s'en feruir toute l'année de plufieurs branches, autour defquelks l'appellent
prefente Se celle d'après. On peut douer eft le fruict qui depuis la qneuë va touf- aui" Caiours en eflargiffant. Sa fleur eft blanche ï
. ,
de cefte graine , depuis 3J , iniques à jiij:
macérée dans de l'eau froide elkpurge 8e précède fa graine qui reffemble à celle ceum
la cholere, eft propre aux fleures bilieu- du Greffon cultiué, 8e eft enclofe dans
fes , Se aux inflammations de la poictri¬ des bourfettes ouuertes par le deffus, de ^^ ^ §.K£
ne. Elk adoucit auffi l'afpre artere,eftan- la forme d'vne lentille, horfmis qu'elle âai-c efche la foif, Se battue long temps auec du eft comme efcrafee, d'où auffi l'herbe a crafer,parvin-aigre tempère l'ardeur, Se appaife pris fon nom . Il croift le long des fen- ee 5ue fa
ks hayes,n 8c foires.
Sa fe- *>"'ne e-ft
la douleur des phlegmes , herpès, Eryfî- tiers, 8e dedans
n. r
rr
,
Platte COpelles , 8e autres tumeurs chaudes , fur mence eft afpre au gouft, Se affez chau- n,e /; on
tout fi on l'applique deffus en forme de de . Prife en breuuage du poids de quin- l'auoit e£Catapîafme. Elle appaife auffi ladou- ze drachmes elle purge la chokre rouffe «afee»
leur de tefte prouenante de caufe chau- par haut, Se par bas. Mife dans les Clyde.Quriques vns la fricaffent, 8e concaf- fteres appaife ks douleurs desSciatiques,
fent puis la donnent par la bouche,ou en beuë en affez bonne quantité fait vuider
clyftere auec de l'huile rofat pour arre¬ iufques au fang , rompt ks apoftemes
fter ks dyfenteries , Se flux bilieux , cau- internes, Se prouçque les mois , mais el¬
fez par l'vfage immodéré de quelque ef¬ le tue l'enfant dedans la matrice . Diofc.
fréné médicament , tels que font l'Ellé¬
Annotât.
bore, ou le Scammonee : le inucillage
qu'on tire de cefte graine macérée en
On fefert ordinairement de la femence
eau de fontaine, pris auec de l'huile, ou de Thlajpi , duquel on en apportait dm
Syrop Yiolat.lafche doucement le ven¬ temps de Galen , vne certaine ejpece , de
tre. Mais il fe faut bien garder d'en fai>'e l'jfte de Candie , qui auoit lagraine ronde,
prendre à ceux qui ont quelque vifcere de couleur d'vn rouge pajle tirant un peu
furie Iaune, & plus petite quele milieu
debik. Diofc. Mefué.
Tïe eujuj. LaThymeleeeft vne plante qui pro- laquelle toutesfoU efloit fert commune^
*")'«, rnif- duir cefte femence, qu'on nomme Grain é< croiffoit par tout , comme elle fait
«e.en Lat. Gnidien, elle iette auffi plufieurs belles encor auiourd'huy : car i* tiens jeu*

tombent en vn extrême refroidiffeinent
de tout le corps , font faifis comme d'v¬
ne paralyiïe générale, Se d'vne fi grande
trifteffe qu'ils perdent incontinent efpcrance de recouurer iamais leur première
fanté. On peut vfer contre ce poifon des

*

,
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tout certain,que ce'le dont fe feruent à prefent nos Apothicaires n'eft en rien différen¬
te de telle dont Galen a fait mention , vett
qu'elle * tes mifmes marques. Galen fait
toutesfois plus d'eslatde celle qui venait de
Cappadoce , &fitr tout du mont T auras,
laquelle efteit plus noiraftre, & auoit d'vn
eojté vne certaine marque , comme fi on
l'euft enfoncée ou efcrafee , d'où vient que
la plante en fut nommée- Thlapfi.Ceux qui
prendront la peine de recercher cefte femence,enpcurront4rouuer grande quantité
au royaume de Naples ,fur le mont Folino
de Calabre , & ^s autns monts nommer^
Amafi , d'où Lucas Ghino, homme bien
verfé en la cegnoiffance desfimples, m'en
a, fouuent ennuyé , lorj qu'il demeu oit à,
Boulongne. Et l'ayant attentiuement con¬
fédérée , i'ay trouue qu'elle auoit toutes les
marques que Galen attribue à celui du
mont Taurus.Elle eft outre cela d'vn gouft
amer, &fort acre,ér croift aifement quand
on la feme : man elle n'eft plus fi bonne que
celle qui croift d'elle mefmes fur les monta¬
gnes fufdiffes.

Des femences qui purge:, t lapitulie.
La bonne graine de Cartfiame, ou
Lat. Saffran baftard.doic dire groffe,blanriie,

!Ï77ip/we.oviï
Kvixss.

life3rriangulaire,8e pleine d'vne mouëlle
ci.velCro- g-caffè.Etle croift dans les iardins où l'on
o , .
.,
ftris es cn Ialc prouilion pour deux ou trois ans.
boutiques. Il la faut donner depuis 3. iiij. iufques à

Semé Cm-

ci fylueSemen

5. v. Si

corriger fa malignité auec

de

l'A

Carthami. njSj de la Galange, du Maris, ou fleur de
Mufcade.Scdu Cardamome. Elk purge
par haut & pat bas h pituite Se ks eaux,
d'où vient qu'on s'en fert contre ks ma¬
ladies caufees par ces humeurs-là, telle
qu'eft la Colique Se aunes femblables.
Elle nettoyé aufli la poictrine Se k pou!mon,mais elle eft contraire à l'eftomach:
c'eft pourquoy on la corrige comme
nous auons defîa remarqué ci defllis.

Mefoé.
Le Genêt eft vn a rb ri fléau de montanifta: : es gne , qui iette de fa tige plufieurs verges
boutiques, ou branches droites,fouppks,mal-aifees
Geneftac. £ rompre , Se dont on fe fert pour marier
Semen Ge-

'es v'8nes aux efchallas.U porte aufli des
Lat. Spar- tkurs iaunes , faictes en forme de croif«ium.vel faut, qui laifîerft leur place en tombant à
Sparrum. des gouffes plactes ou la femence eft enevifiJ».

di GeneT d°fe- I! faUt donner de«fte graine dé¬
lira.
' puisj.ij. iufques à 5, iiij. 8e la corriger auec de la femence d'Anis, de Daucus, Se
de Fenoil. Pxife en bruuage elle purge la.

/
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pituite auec violence par haut Se par bas,
Se attire aufli ks humeurs qui font tom¬
bez fur ks ioinctures. Elle nettoyé encor
les reins, prouoque fort l'vrine, rompt le

1

calcul tant des roignons,que dans la ve¬
feie, 8e empefche que la matière ducalcul ne s'y concree Se endurciffe. Le
mefme.
L'Efpurge, que quelques vns mettent . . ,
au rang des Tuhyroaifx , iette vne tige -^L^ s
creufe , haute d'vne coudée , groffe com- Lat. La.
me k doigt, Se toute gatnie de fueilles -hyridis
dont ksvnes font beaucoup plus gran- {"emen;«
des que ks autres: car celles d'embas ref- c°au.tlques'
femblentks fueilks de l'Aman dier,hors minons"*
mis qu'elles font plus lifes,8eplus laiges: femen,
mais celles d'enhaut font plus petites , Se
retirent à l'Ariftoloche , ou fueilles de
Lierre,qui feroyent vn peu longuettes,8e
s'eftendent ça Se là en forme d'aides, qui
couurent certaines cauitez d'où fortent
ks petites branches de la cime. Son
fruict ne fe trouue gueres ailleurs qu'au
fommet de fes branchettes , où il paroift
enfermé en des réceptacles qui fe ioignent , 8e font feulement ftparez par des
membranes entremoyennes , qui font
comme trois chambrcttcs.dont chacune
loge vn grain rond com me des Cappres,
gros comme vn petit Pois , & qui paroift
blanc eftant defpouillé de fon efforce, 8c
doux quand on le commence à goutter.
La racine de celle plante efl inutile, mais
fix ou fept de fes grains rédigez en for¬
me de pillules, ou auallez auec des figues
ou dattes, purgent la cholere rouffe, la
pituire Scies eaux: mais il faut boire de
l'eau froide apres qu'on les aura pris.

Diofcor.
La grande Efpurge , ou Paulme de T» Kîw«

Chrifl croift aulfi haut qu'vn médiocre '^'fWfiguier. Se produit des fueilks qui reti- ^5^;
rent

à

celles du Plane , hors mis qu'elles .riBe,

font plus grandes, plus noires, Se plus v- Paimae
nies, Se font ioinctes par k moyen de Chrifti, &
longues queues à la tige,Se aux branches Cataput'*
cteufes comme vne canne ou rofeau. Sa J-^"',,.femence eft ramaffee en forme de grap- ^ ^ih
pes compofees de plufieurs grains , kf¬
quels eftans defpouilkzde leur efforce,
reffemblent entièrement vn Tiquet. On
en tire vn huile qu'on nomme à caufe de
cela Ricinin,qui n'eft pas bon à manger,
mais propre pour brufler en la lampe, 8c
mettre dans ks emplaftres.Trentedeces
grains bien nettoyez, puis broyez & pris
en bruuage , purgent la cholere Se ks
eaux par k bas,8e font vomir à bô efciét:
mais
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mais cefte purgation eft fort mal plaifante Se fafcheufe d'autant qu'elle trauailk Se renuerfe l'efioBiada. Ces mef-

Des Racines*

mes grainsc pilez- Se appliquez par de¬
hors effacent les taches du cuir. Le mef¬
me.

XII.

SeBion

de Guimaulue.
sBete.Bugloffe.
Branche vrfine,Regtiffe,&c.
' d'Ache,de Cappres.
». celles
de Peucedanum.PimpinclIe.
"chaudes,
Raues,Sibouks,Zedoaire,Sec.
d'Acorus,d'Aron,de Cabaret.
au degré
) de Dictamne , Doronic, Fenoil,'
3, celles
Galange.Enula, Perfil, Raifort.

r-î.cdles

,

>

.

\4.calles

"première,
Se

cefelô *

fprepa
rer

1.

froides
au degré

fenconferuant
parleur,

3.

celles {de Mandragore,8tc.

humides S I,ceHes
a<ù degré

ou

"S

deBttgIoffe,Cichoree.
Regliflc,Maulue,Raue.
Satyrium,8ec.

Second.

fi. celles

leurqua
Les Raci¬
nes font

celles { de Maulue,8cc.

1. celles \àc Cichoree.Sec.

e

p

Coftus, dePyrethre , les PoiS»
îreaux,ftulx,oignons,8ec.

C

qualité,

et!
cK

\

Sec.

-J"c'e

lité

feiches

^ju degré

propres "

Tamarifc, Sec.

J

i

j

de Gutmaulue,d'Aron,dcBry«r
ne, Fenoil, Garance.

Ç de Cappres.
a..celles
celles >
de Cichoree, de
"£<"

ou pour

U, celles

Raifort, Sec,

d' Acorus,d'Ache,de Cabaret.

Doronic,Perfil,Treffle.
_ Quinte-fueille, Sec.
Ï-Le lieu auquel elles font dédiées , voy la lettre A ,
Seconde, voy la lettre B.
r
./ C de Mandragore,
corrompant telles que font ksYeBimeufcs, \ d.Ellcbore §lanC\c'cft à fçauoir celles
j? d'EphemeruM.les PotironsAc
., CdeBryone.
Occulte, comme celle ^dePiuoine,8ec.
fleRhabarbe.
*
(-Rouffe ./kKhapfcittlc.
\ comme ÇcelkdeFeugkrejScc.
riaChokre<No.re fdtHelleboW.noiI1L
1

(.celles t de Polypode.Scc.
fde Concombre fauuage, l'Agaric

J
L urger-J

.rande.

d'Efula

I
1,1a

Pituite*

2

£ petite.

d'Iebles,d'Hermodactes.
de Suzcau,de Turbith.
,Mechoacan,8cc.
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fia Tefte, comme^6ÏenoiI
celles
^de Piuoine, Sec.
r

f d'AriftoIoche, d'EnuIa.
laPoictrine,celles^ de Bedeguar, de Flambe.
^deRegliffe,8ec.
le Cseuiyccllcs

5 de B"§1°ffe5 Zedoair,c'
C Ben rouge , 8c blanc.

Efcliauffent J1 l'Eftomach
, *""'"-<-"
ou

les

^'^

celGahagC'
c=- C
} *e
Calamus aromatic.

Caryophyllata , Raifoit.
Gingembre, 8ec.

le Foye celles

f

d'Achc/d'Afparges.
Curcume, Fenoil, Perfii.
^ Rufc, Rhapontic, Sec.

ej

Ç d'Acorus,d'Ache,d'Afparges.

I.etieu auquel elles font

la Rate, celles

jd'Ariftolochie ronde, Fenoil.
J Cappres, Frefne,Gentiane.
C Perfil, Sec.

les Reins celles

4 Perfil.Fraifier.

«kdiées, car elles

. de Quinte-fueille, d'Ache.

t Saxifrage, cVc.

la Matrice, celles {de Garance, «ce

,

.

.

Ioinctures,
Celles
les

r de Gingembre,
J
ldeCoftus,8ec.

i

/l'Eftomach, celles -{de Laieteron, Se*

Refraifchiffentj
ou

^iz^i^^^
JleToye, Scia"

B
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,
(de Souchet , Biftorte.
fAflraindr.. eomOGentiâne> Rhapontic.
me celles
CQuinte-fiieille, Bolbocaftanum, Sic.
.

( d'Ariftolochie, d'Alphodeles.
Reftudre celles S
(.de Bryone , de Cappres, Sec.
d'Aron, d'Afparges, d'Afo hodclle*.

Deterger, celles

de Bulbus, de

Chelido.ine,&c

de Curcuma, Rhapontic.

Ouurir, celles

C Ail, Porreau, Oignon, Sec.
Atténuer, celles {d'Iris de Florence, 8ec.
de Pyrethrc.

Brufler, celles

d'Ail,
B

Sec.

de Maul les.

qui prepa Ramollir celles
rentpar leur qualité fe-]
conde, font propres ou
Les Racines

Guimaulues, Sec.

pour
*

Suppurer,celles
1

de Bryone, GuimauJue.

Lis blanc,8cc.

Ç d'Ariftolochie , de Dracunculus.
Agglutiner, celles J de Gentiane, Seau deSalomon.
C Syinphytum,ou Confoulde,&c.

f d'Ache.d'Acorus, d'Ail, de Coftus.
Carnabadium,Daucus,Enula,Eringe.
ou Panicsut, Fenoil, Galange.
DiiKper lesventoPerfil,
Peucedane,Zedoaire Zunimbetk.
iîtez,celks
"

lEfpic

C Celtieque.

C de NardjSec
arcr la fe- Ç <-'Acorus,de Panicaut,GaIange.
Engendrer
mence

, celles

"5

Bulbes ou Efckatlotcj, Satyrium, SeCâCUl, &£

Î.Prouoquer ks Menftrues , roy la lettre C.
%
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m

fd'Aron ,<TAcorus , de Cabaret,
d'Ariftolochie, d'Afphodeks, d'Aulx.
', de

Bryone, petite Centaurée.

Souchet.Cappres, Coflus, Daucus.

sfProuot|uer
" mois celles,

Jes

Diétamne, Erynge,Filipendula.

Chiendent, Fenoil, Enula, Glayeul.

Mei, Perfil,îiuDine,TRaifort.
"Rubiatinétorum ou garance,!: raxinelle.

\RHfc,Valeriane, Sec.
Arrefter lesmctl_^ de Syirifhytum.ou Confoulde.
ftrues

,

' de Tormentilli, &<S>

Prouoquer la
fueur , celles

Ç

de "Chine.

deZarfe,Pâril!e,Sec.
/-d'Angélique-, d'Ache.
;

d'Ail , d'Ariftolochie longue.
Refîflcr aux
nins, Celles

ve¬

i

de Bryone, Soucher, Doronic

Coflus, îenoil , Gentiane,
^Carlins, &cr

r
Remédier aux
bruflures, celles

*

*
I

|

d'AfphodelIjeSV

j
v d'Hyacinthe.
d'Efchallotes , Lis blancs, 8sc

r d'Acore , de Daucus.
Appaifer les doù- J ,
,
leurs, celles
S d E*ynSc> Carabe.
( Ononis, Mandragore, &c.
£>de CappreJ.
Refondre les Ef- \
crouëlles, celles "S de G lay eul.

,

v»teHa..t&ia,$e&,
S»
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357
Des Racines chaudes au premier
degré.

f't{*

t>v

ON

trouue fi communément des ra¬

cines de Guimaulues, qu'il n'y a
AkAttiof
.
prefques perfonne qui ne les cognoiflè.
lit R-adnC

vl U*1' *am CttelHir en automne puis ks
Althaa:" fofol-er à l'ombre Se ks ferrer dedans vn
-coffrede bois,pour la prouifîon de l'anKiee.Elk refoult,attenue , 8e adoucit daliantage,que ks feuilles de fa plante. Sa
decoctiô eft propre pour arrefter k flux
de ventie,8c de fang.Sc pour appaifer ks

m.'lu

trfenchees,ou douleurs de ventre. Galen.
T'AVj&S-is

La Plante qui reçoit nourriture delà

fie>.lat.Ra "Racine d'Acanthe , ou Branque vrfine.a
il* AJfan" 'es rcu'lfos beaucoup plus longues Se
Brance vr Plu- larges que la laictue plus dccoupfine,
' pees.plus brunes,plus graffes ,& plus liïes que celles de la Roquette , Se la tige

Liure I.

353
fruict gros comme celuy du Tlane,mais Aie. Suf4"
plus rude, Se qui efl enfermé clans vne holtz,î,«: *
petite goulfe roullktlre comme celles tc''tI"
des lentilles: ktoutxeçoit nourriture de
plufieurs longues. radnes,qui fowtde
couleur du buys,afpres-douces au gouft
Se defquelks on peut tirer k fuc , Se l'etpaiffir comme le Lycium. Elk croift en
abondance en Capadoce, Se au Ponte.
Oa en void aufli dans les vergers en di
uers endroicts de France , d'Akmaigne*
8e d'Italie. U la faut cueillir en automne
puis la feicher au foleil , pour la proui¬
fîon de deux ans. Elle adoucit les afpretez de la trachée artere,tempere les cha¬
leurs de l'Eltomach,de la poiélrine,Srdu
foye.appaifeles douleurs de reins,guerit
la galle de la vefeie, Seeftanche fort la
foif.k mefme.

Annotât.
haute d'enuiron deux coudees,life,grofSi on craint que le fuc de Regliffe qu'on
fe comme le doigt,5e entourée à la cime
de petites feuilles efpineufes , difpofees aporte de lom,foit bruflé ou falfifié, -vn cha¬
en forme de chatons ou fleurs de noyer cun en pourra tirer foy mefme, des racines
d'où fort vne fleur blanchaflre, qui eft qu'on aporte des lieux fes fe arides d'Afuyuie d'vne graine iaa naître Se lôguet- pulie,qui efl vne contrée d' Jtalie joignant
te, le tout procédant d'vne racine lon- la Calabre,oh U s'en trouve vne 'merueilgue,baueufe,rouge,8e gluante.Cefte pla¬ leufe quantité. Il les faut donc premier ete fe trouue ordinairement dans les iar¬ menc concaffer ,puis les faire tremper dans
dins en lieux pierreux , 8e qui font fou¬ de l'eau par l'espace de quelques iours,let
uent arroufez. Il la faut cueillir au mois faire cuire fur le feu , couler en apres fe
d'Aouft.ou de Septembre.puis la netto¬ bun exprimer le tout,fe finalement recui¬
yer 8c faire feicher au fokil,pour la gar¬ re la colature iufques à ce qu'elle s'ejpaifder vn an ou deux. Ces racines appli¬ fiffe e» confiftence de miel.
quées en forme de cataplafme.lbnt bon¬
Des Racines chaudes au fécond.nes contre les bruflures , Se diflocations
LaRacinede l'Ache cultiuee , qui eft ApijSatkî
de membres,prifes en bruuage elles font
fort vriner, mais elles referrét le ventre. le Perfil commun , fe trouue fi commu- vel PetroElles font anflî fingulieies aux Phthifies, nement dans ks iardins qu'elle n'eft in- fe»»»» vulcognue à perfonne. On la cueille en au- &*'»'*-'
greueures,conuulfions. Diofc.
La Décoction de toute la Bette,netto- tomne , Se apres l'auoir nettoyée Se foi- itm^vrti, "
ye la tefte de furfures & de lédes, 8e gué¬ cheeà l'ombre on la peut garder tout
rit les mules des talons. La Racine feule l'an.Elk eftplaifanre au gouft , Se à l'Eeft propre pour deterger , 8c refoudre. ftomach,quand elle eft fraifche , Se gar¬
dée quelque temps elle prouoque l'vriDiofc.
"Là Racine de Bugloffe qui fe trouue ne,attirelesmenftrues,8ediflîpelesvencommunément dans ks champs , Se cer- tofitez.Gakn.
Les meilleures racines de Cappres vie- Ktwim'e*.»
ïeslaboureés,où l'onfamafle en autom^
ne , refiotiit Se chaffe toute triflefk bien neut du grand Caire d'Egypte , où il les» . K^m
loin de ceux qui boiuent du vin où elk faut arracher en Septembre, Si apres LrTVadi*
kh auoir fait feicher à l'ombre les en¬ Cap parie.
a long temps trempé.le mefme.
THim'ffiÇ*.
La Regliffe.eft vne plate fort brachue, fermer dedans des coffres de bois
Ut. Duici» dont les rameaux croiffent hauts d'emii- pour les y conferuer vn an. Elles déter¬
Knit'ig*
ron c'cllx couflees , 8c garnis de feuilles gent, incifent Se relbluent , tant par
(fuiritla.
approchantes de celles du Lentifque, leur acrimonie, qu'auffi par leur amer¬
lu. Rcgo- rnais efpaiffes , graffes, 8e gommeules, tume, 8c re ferrent, 'ramaffent , Se efton. Elpa. St de fleurs fort femblables à celles de paiffiffént à caufe de leur afpreté, d'oùg'lua. l'Hyacinthe^ui quittent leur place à vn yknt qu'elles font propres aux feirz î
-

"
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rhes ou endurciffemôs de rate, tant pri¬
fes pai le dedans , qu'appliquées au de¬
hors, qu'elles prouoqaeitt les mois.arrirerft la pituite par laboucWe , gueriffent
ks vlceres malins, appaifét les douleurs
des dents , refoluent les tumeurs , effa¬
cent les taches blanchaltres du cuir, Se
tuent ks vers qui font dedans ks aureil
les. Galen.
H' fî£<- TÎ La Peucedane ou queiie de porc, iette
nHuAm, vne tige grelle, mince , approchante de
latin'radix celle du fenoil, Se toute garnie depuis la
Feucedani racine de plufieurs feuilles Se branchet¬
Ital. radiée
di Peuce- tes fort efpailfes.oe de fleurs iaunes à la
-cime,k tout prouenant d'vne geoffé ra¬
dano.
cine noire,fuccuknte,3f de deiplaifante
odeut. U croift furies montagnes ombr,ageufes,où l'on fait prouifîon de fes
racines au mois de Septembre pour
deux ou trois ans. Elks font propres
pour refoudre. Se atténuer, car eftans
prifes en breuuage auec du vin-aigre
miellé , elks diminuent la rate par trop
enflée , mifes dans ks permis des dents
creufes.en appaifent ks doukurs,appliquees par dehors,font tomber les efquil
ks des os brifez,Se gueriffent ks vlceres
vieux Se malins. Diotc. Gai.
LesheAo- On remarque deux efpeces de PimpiriftesGrecs r.elk,dont la grande a la racine longue,
n'ôt point les feuilles eftendues en rond fur la terfart métiô re,8e dentelées tout autour, la tige car¬
de cefte
rée^ ks fleurs menues, blanchaftres.Sc
plante.
Quelques amaflèes en ombelle: mais la petite a la
vns l'ap¬ tige roiigeaftre, ks feuilles plus petites,
pellent en Se decouppees plus menu. Elles-fentent
latin ram- pourtant toutes deux le boucqujn , Se
pinuîa, Se
Bipennula croiffent es lieux ebampeftres , Se dans
es bouti¬ les fotefts , où l'on ks amaffe au mois
ques Pim- d'Aoufl, puison les fait feicher pour
pinella.
toute l'année. La racine~,où toute la ver¬
tu de la plante efl enfermée , eft chaude
Se feiche à la fin du fécond degré, ou au
commencement da troi(îefnje:d'où viêt
qu'elle efl finguliere cotre les maladies
des reins 8e de la vefeie caufees par le
calcul. Math.
rojyJMi,en Les Raues fôt affez cognucs d'vn chaf¬
lat.Kapum eun. Leur racine eftat bien cuiteeft ;neItal. raua, diocrement nourriffante, mais elk cau¬
râpa, £fp. fe des infiammarions,engëdre vne chair
elNabo rehumide 8e mollaffe, 8c prouoque à l'acte
dondo,Al.
ein Rub. vénérien, elle appaife aulfi les douleurs
des ioinctures des picds,8e ks mules des
talons fi on ks fomente de l'eau où elk
aura bouilli.cu bien fi on refcrafe,8capplique deffus toute crue. Il y en a qui
cieufent toute vne groffe raue , Se Payas

3jS

emplie d'onguent rofat la font cuire
fur les cendres chaudes, puis s'en feruét
comme d'vn fouuerain remède contre
ks mules des talons qui font efeorchees. Diofc.
L'oi?non marin ou Sibouk.doit eftre u' <» .
bien pleine, vnie, Se nourrie,blanche,de iiû»^,*
moyenne grofleur,8cfraifchcment arra- Scilij» ta¬
chée de ç^erre , lors que fes feuilles Se fa *"
tige font entièrement feichees.Le mafle
qui eft blanc,eft meilleur que la femelle
qui eft noire. Il faut feparer toutes les
pièces ou couuertures de l'oignon ma¬
rin , ks viies d'auec les autres, auecvn
coutteau debois,puis ks enfiler dâs vne
fiffelle en fort» qu'elles ne s'entretouchent point,8eks faire feicher à l'ombre Aestm»
par I'efpace de foixante iours pour en Scilliticû,
faire le vin-aigre Scillitic. La Siboule a vj«- aigre
vne vertu acre fe btu fiante , aufli eft elk sil)oul3t'
chaude au fecôd degté.Elk incife, ptouoque l'vrine , Se eft propre aux débili¬
tez d'eftomach , hydropifks , tranchées
ou douleurs de ventre , 6c à la iauniffe.
Diofc.oe les Med.de, Coulon.

LaZedoaireou detonart retire fort
au Zingembre.mais elk eft de meilkure odeur.plus amei-e,Se n'eft pas du tout
C\ acre. On l'apporte du pays de Sina,qui
eft pai delà les dernières Indes. Elle eft
chaude,Se feiche au fécond degré,diffip-»

peks ventofîtez, Se a vne certaine proprieté fecrette d'engraiffer la perfonne,
Si d'empefeher que l'halaine de ceux
qui ont mangé des aulx.des oignons,ou
trop pris de vin,ne defcouure leur gourmandife. Elk eft finguliere contre ks
morfures des beftes venimeufes , arrefte
les flux de ventre, refout les tumeurs de
la matrice, arrefte les vomiiTerneas, ap¬
paife les douleurs du Colon , ou ks colicques fortifie l'eftomach, tue les vers
dans les boyaux, 8e efl fouiient mife de¬
dans ks Antidotes ou Preferuatifs.Ma-

Z-'tyj&Z».

zîimTa
boutiques
Zeduaria,
A1' zitta"

uen'

^

^
"

tliiol.de Serap.
La racine Rhodienne.pu pluftoft fentant les rofes , produit trois ou quatre &<*!*

t'l*>

tiges rondes, vn peu creufes,8e reueftues î?j!"j:a'la
de plufieurs feuilles longuettes , larges, Ai tùçca
pointues,verdoyantes,charnues,decoup nrntti, Et
peej tout autour , Se féblables à peu près rayï Roa celles de la febue appellee Craflùla, àii: Cefts
horfmis qu'elles font plus petites. Chaf- J^ufiiaf
cune de ces tiges a vne petite ombelle à peiiee i
la cime compofee de plufieurs petites caufe de
fleurs de couleur d'vn iaune pafle,8e qui {°n *i'
deuienent rougeaftres à la fin. Laracine

{^%

eftgrofkji-aboteufejaoiieufe, 8e de mefme
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l'i- me odeur que les rofes quad elle eft re
i*
îië'deRhocente,8cpkinedefuc. Elk croift d'elle
des , côme mefme fur l'Apenin.montagne d'Italie,
quelques &r;ur jes Alpes,cÔmeaufli en Macedone
vns l'opifi nous en croyons Diofc. On la cultiué
niaftrent
niaU pro, en Flandres dans ks iardins , où elfe pa¬
roift verte tout l'Efté, Se produit quel¬
pos.
quesfois des fleurs : mais elle difparoift
en Automne, fa racine fe conferuant def
fous terre iniques au printemps, qu'elle
pouffe de nouuelks tiges. Cefle racine
broyée Se appliquée fur le front Se ks
temples auec de l'huile rofat.appaife ks
douleurs de tefte. Et combié que Galen
eflirne qu'elle eft refolutiue, de fubtiks
parties, Se chaude à la fin du fecond,ou
au commencemët du troifiefme degré,
nous tenons pourtant qu'elle eft propre
pour rafraifehir , Se que côme elk eit de
' mefme odeur que ks rofes , qu'elle ap¬
proche fort auffi de leur température:
d'où vient qu'elle eft propre aux dou¬
leurs de tefte prouenantes de caufe chau
de.Dodoeus.
Des racines chaudes au troifiefme.
.,. - ~
L'Acore reflembk de feuilles au GlaÏL^T, Tf yeul.côme aufli bien de racines,car il les
dix Acori. a noueutes,entrdaflees les vnes dans ks
es boutiq. autres, prefques à fleur de terre,blancha
Calamus ftres, acres au gouft,8c vn peu ameres feromat.- ,on gajg^ toUtesfois de bône odeur. Les
meilleures doiuent eftte efpaiffes.blanches,pkines,non vermolues,8c d'agreable fenreur , telles q font celles qui vie¬
nent de Cholcos,8e deGalatie.Et d'autât
que toutes ces marques ne conuienent
pas mal à la racine qu'ô appelle auiour¬
d'huy Calamus Aromaticus , de là vient
qu'on la préd pour la racine d'Acore,ou
à fon deffaut celkd'Afarû ou Cabaret.
La racine d'Acore eft chaude 8tfeîche au
troifiefme degré .-c'eft pourquoy fa dé¬
coction fait vriner, defopile la rate, ap¬
paife ks douleurs de cofté, de foye,8e de
poictrine, guérit les picqueures des ferpés,Se eft propre côme celle de Glayeul
aux maladies de la matrice , pourueu q
*t
on en reçoyue la fumée par le bas. Leur
fuc diflîppe tout ce qui efblouït Se emH'i.Xe>'» pefche la veuë. On méfie fouuent les raK«, latin cinesparmiks contrepoifons Diofc.
Aian ra- t r .
, ,, ,
r
r ,
j
dix,Efpao-.
Les racines de Cabaret prîtes du poids
raiiAiaïa de fix drachmes dans de l'eau miellée,
Wcara.
prouoqiient ks mois aux fémes, purgét
ifbfûgf», comme l'Elkbore blanc , Se entrent en
An, Dora* la cornP°firion de certains onguents,
mnteç.veï
^-e ^eà de veau retire de feuilles à la
Serpétina; Serpentine,horfmis qu'il les a plus lon«inoris. gués, Se moins tachetées. Sa tige efl de
de
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couleur tirante fur k pourpre , longue
d'vn pied ou enuiron, faite en forme de
pilon , Se toute entourée d'vne graine
rouge-iaune.Sa racine eft Mâche, Scfemblable à celle de la Serpentine. U croift
dans les buiifons à l'ombre , Se dans ks
foffez des villes, où il ietts fes feuilles à
l'entrée du printemps, puis fait fortir fa
tige au mois de Iuin, de dedans vne pe¬
tite graine.Sa femence deuienr rouge Se
meure en Aouft,lors que fes feuilles fôt
fanies 8e tombées , on en cueille Se fait
feicher en Aouft pour toute l'année. U
eft compofé d'vne fubftance terreftre,
mais chaude pourtant , d'où vient qu'il
eft deterfif,mais non pas tant que la ferpentine.Ses racines prifes au ckdans,incifentjSe atténuent lephkgmeefpaix,
font fortir les humeurs vifqueux de deffans la poictrine,Sc incorporées auec de
la fiente de vache , appaifent ks dou¬
leurs des ioinctures. k mefme.
Le Dictamne efl vne plante qui ne
croift cômunement ailleurs qu'en Can¬
die, Se qui retireroitenticremétau Pou¬
liot fi elle n'auoit les feuilles plus gran¬

AlKT-t/UrCtf

fijee, latin

radix Diâamni.Ef.
rarz Dita-

des, lefqudks font toutes couuertes de mo.
cottô ou bourre Mâche. Diofc.tiet qu'il
ne porte fleur ne feméce,maisTheoptua
fte,Se les autres herboriftes affeurét que
il a vne tige qui fe charge de fleurs Se de
graine.comme on k peur remarquer en
celuy qu'on apporte encor auiourd'huy

de Câdie.U y a auffi yne autre herbe ap-

pellee Dictâneblac, ou Fraxinelle.q eft
entkremet differéte duDictane de Candie,8e ne luy doit point dire fubftituee,
combien qu'elle ait beaucoup de vertu:
car quand lesAnciens ordonnet Ample¬
ment du Dictamne, ils entendent celuy
de Crète. U eft chaud, fait promptenfent
deliurerks femmes qui font en trauail
d'enfant , Se produit mefmes effects que
le Pouliot, duquel aufli l'on fe peut fer¬
uir en fon lieu.lesMed.de Florence.
On apporte ks bonnes racines de Do- Voy que
renic d'Alexandrie , ou du grand Caire dit Math,
d'Egypte. Plufieurs en font grand cas du Doro-

contre ks paflions .du cur , contre les nic en fes
Comm.fur
venins Se medicamens malins. Leur in¬ le chap. 73.
fufion purge ks humeurs qui font dans du liure 4.
les cotiez, 8e dans la poictrine. Ufaut de Diofc.
fubftituer en leur lieu la Galangc ou les
Gyroffles.Math..
Il faut arracher les rarinesde fenoil H jit.it to
au'mois d'Aoufl, Se apres ks auoir bien Ma'gjïêpa ,
nettoyées , 8e fendues par vn cofté tout latin radis
du long pour ofter la corde du mi¬ Fatniculi.
lieu , les feicher à l'ombre pour ks
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elles ont pouuoir d'efchaurfer,S: conftttesauec du vin cuit font fort propres
pour l'eftomach. Broyées 8e prifes par la
botîche elles arreftent ks crachemensde fang. Diofc.
La racine de Perfil, qu'vn chafeun co- Pe-I'».èli»i
gnoift afléz,8equi croift communément £* *P'j
dans ks iardins , eft propre pour faire radix.
couler ks menftrues , Se pour prouo-

conferuer douté l'année dedans des cof¬
fres de bois. Elles prouoquent les mois,
font vriner.gueriflènt la iauniflé,8cc.
La Galâge eft vne racine-fort nofieui .^Til^'fe & tortue , rouoe dedans Se dehors, de
Alem.Gal- bonne odeur , tort acre au gouft , Se qui
geninurtz. retire d'odeur, Se de forme au Souchet
commun : d'où vient que quelques vns
la prennent pour le Babylonien. Il faut
prendre garde en la choififfant qu'elle quer l'vrine, Se fi n'eft point contraire à
foit pefante,rouge,8equ'elle picque fort l'eftomach.
Les Reforts font fî communs par tout,. ?«»*«,
la langue par fa grande acrimonie : car
on la falfifié auec des racines dc Sou¬ qu'il n'y a prefques perfonne qui ne ks 'at,R«pha.
Us efchauffent , engendrent Dus1, '"'
chet commun, qu'on fait tremper dans coznoiffe.
j °
r
» j
c Kafano, S:
du vin-aigre auec du poyure: maison des ventofîtez , Se des rots , font vriner, radice, kl
defcoume aifement l'impofture quand rendent le ventre libre,Sefont agteabks Reiticîi, '
on en racle l'efcorce, car k dedans n'eft au gouft,maisiiuifîMesàreftomach. U Efp-Rauapoint acre, ni de mefme gouft que la le faut mâger à l'iffue de table afin qu'il "?.* raua:
Galange. Elle eft chaude Se feiche au face mieux diflribuer la nourriture", car nl °*
troifiefme degré:c'eft pourquoy elk for fi on le mange à l'entrée , il foufleue ks
tifie l'eftomach , 8e en appaife ks dou¬ autres viandes: c'eft pourquoy l'on en
leurs , pourueu qu'elles foyent caufees fait prendre auantk repas à ceux que
v
par des humeurs froids, ou par des ven¬ l'ô veut faire vomir. On tient auffi qu'ils
tofîtez. Il eft bô que ceux qui ont le cer¬ aiguifent Se fubtilifent la veiie. Leur raueau refroidi en portent fouuét au nez, cine bien bouillie , eft propre contre la
toux inueteree, Se pour nettoyer la poi¬
Se que les punais en ayent toufiours en
la bouche.Prife auec du fuc de platain, ctrine. L'efcorce prife auec du vin-ai¬
gre miellé prouoque plus proniptcmct,
elle remédie aux palpitations de cur,
artefte ks defuoyemcns d'eftomach , Se à vomir que ks racines: on l'applique
appaife ks douleurs de ventre caufees auffi auec bon fuccez fur le ventre des
par des vents enfermez dans le colon. hydropics , fur l'hypochondre gauche
Elle induit au ieu d'amour , refehauffe des ratekux , 8c auec du miel for les.
ks reins par trop refroidis , Se en gêne¬ meiirtriffeures , vlceres rampans , picrrai eft bonne contre toutes maladies queures de vipères, 8e fur les parties de-»»
nuées depeilparla pelade. Incorporées
froides.
Urf l^t'i" L'Aunee rcfleble de feuilles au Bouil- auec farine d'yuroye, elks effacent ks
ri'di'xHele Ion à feuilles eftroittes,fînon qu'elle ks taches rouffes du cuir, 6e tant mangées
que prifes en breuuage foulagent fort
nij.es bou- a plus rondes Se plus pointues. U y a cel¬
tiques Iiou- taines contrées de pays où elle ne pro- ceux qui eftouflènt pour auoir trop man
gc de champignons, Le Refort fauuage
lae& Enu- duit point de tige. Sa racine (de laquellï campa- ,
*
j j ° .n.
i
,
kx Alem. 'eon Prer,d "es reieétons pour ks plan- que ks Romains nomment Amojacia,
Alâ'tmurtz ter, comme de celles du Glayeul.Se pied retire fort de feuilles au cultiué , mais
de veaufeft groffe, bien pkine.blaiicba- plus encor à l'herbe appellee Lampfana»
ftre.rouffaftre quelquesfois , moyenne¬ Sa racine eft greffe, tendre, Se vn peu ar
ment acre,Se d'affez agréable odeur. El¬ cre. On le met au, rang des herbes pota¬
le croift es lieux montueux Se ombra- gères, mais fa racine cil fort chaude* Se '
geux,8c qui ne font point par trop fecs: fait vriner. Diofc.
où il faut atrachet fes racines en Aouft,
"Des Racines chaudes auquatrie"
Si quelquesfois en Aunl,Se en May, puis
me degré.
,
' lescoupperà rouelles , 8e ks faire bien
feicher pour les garder en lieu fec iuf¬
L'Ail des iardins qui croift en Egypte *£*»,
ques à deux ou trojs ans. Leur decoéf ion n a qu'vne tefte ronde comme le por- ln-, 3gijP)
prife en breuuage,prouoque ks mois 8e reau, douce au gouft , petite, 8ïde cou- AleraJtniil'vrine. Réduites en forme de looeh a- leur tirante fur le pourpré-: mais ceux blauch,Ef.
uec du miel,elks font bonnes à la toux, I qui croiffent- ailleurs , font plus gros, M^
difficulté d'hâlaine, conuulfions,enfleu- Iblancs, 8e compofez de plufieurs golfes'
res,8e morfures de ferpens. En foraine lou colles que les Grecs appellent -efpics.

Ily
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U y a vne autre efpece d'Ail,qui eft fau¬
uage , qu'on appelle Ophiofcorodon,
c'eit à dire, Ail de ferpent. L'ail eft acre,
mordicant, Se propre pour efchauffer.
U lafche Se trouble le ventre , caufe des
ventofîtez , altère fort, defleiche l'eftomach,efflorc le euir , Se débilite la veuë
de ceux qui en mangent fouuent. Le fau
uage ou Serpentin a femblables propnetez , il tue ks vers larges qui font
dedans kb boyaux , fait vriner, eft bon
contre ks morfures desferpens, Se fur
tout de celuy qu'on appelle Haemorrhois . Se celles du chien enragé, pourueu qu'on en prenne fouuent de broyé
auec du vin, Secju'on l'applique fur la
playe. L'Ail eft auffi fort fingulier con¬
tre l'hydropifie,il efclaircit la voix, gué¬
rit la toux enuieillie , pris en breuuage
auec de la décoction d'origan , tue ks
poux Se kskndes. La -cendre de l'Ail
lufle, incorporée auec miel efface ks
'îeurtri dures , auec de l'onguent Narin,guerit la pelade,Sec,
L'oignon long eft plus acre que le
jij«,en a«-rond fe rouée que le blanc, k fec que le
C«p3- rai
i
& ,'
,
i
dix'Alem. verd,8c le crud quele cuit,ou celuy qui
Zuuiblen. a efté confit en tel. Us font pourtant
Ital.Cipol- tous acres 8e picquants,engendrent des
!a h^h""' vento^lte-z> aiguifent l'appétit, altèrent,
' atténuent ks humeurs greffiers , Se en¬
tretiennent bon ventre. Pelez , Se trem¬
pez en huile puis appliquez en forme
de fuppofitoire, ouurent Se font couler
les haemorrhoides. Leur fucincorporé
^M^^
auec miel efclairdt laveiie, efface ks
j^**l-$Umailks des yeux.Se guérit ks cataractes
*
qui commencent à fe former. Ileft bon
auffi d'en oindre lagorgede ceux que
la Squinance foffoqtKySed'en faire tom¬
ber quelques gouttes dans ks oreilles
tjui bourdonnent, 8efembknt eftre plei¬
nes d'eau. Les oignons mangez en trop
grande quantité , caufent des douleurs
de tefte , prouoquent dauantage l'vrine
cjuand ils font cuits, Se rendent léthar¬
gies ceux1 qui en mangent fouuent en
leur maladie , St bouillis puis incorpo¬
rés auec des raifins de cabat 8e des figues
font incontinent meurir , 8e ouurir ks
H<
apoftemes.Diofe.
fi<>, Latin
Lc Coffo felon Diofcoride, eft vne raCofli ra cineblâche,kgere,8c de fouëfue odeur,
dm.
le meilleui eft l'Arabic,8e apres luy l'In
dien, qui eft gros, léger , Se noir comme
la férule : Se finalement le Syriac qui efl
pefant,de couleur de buys,& de forte odeur. Le bon Colle doit eftre récent,
.
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blanc,bien pkin,efpaix,fec, non vermolu, de bonne Se non trop forte odeur,
picquantSc (comme dit Galen ) quel¬
que peu amer au gouft. Et d'autant que Li m;ne
toutes ces matques fe trouuent fort ex- je p An«-epreffesenla racine d'Angelique,ily en Iique peut
aquieftiment qu'on s'en peutforuirau eftre com,
lieu du vray Cotte, pluftoft que non pas mod émeut
fubfhruee
du commun auquel ne côuient vne feu¬ au vray
le de ces marques. U eft chaud , fait vri- Coït us,
ner,prouoquc ks mois , Se appliqué en
parfum ou autteinét,eft fort propre aux
maladies de la matrice.Pris en bruuage
du poids de deux onces, il eft fouuerain
contre ks morfures des vipères, & auec
du vin,& de l'Abiînte appaife les dou¬
leurs de poictrine,guerit les cOnuultîôs,
8e diflîppe ks ventolît"z, auec de l'eau
miellée incite à l'acte vénérien , Se auec
de l'eau chaffe les vers larges qui fôt de¬
dans ks boyaux. Appliqué auec de l'hui
le.il appaife les horreurs ou friffons des
fiebures:&auec de l'eau ou du miel il ef¬
face les taches du cuir du vifage. On le
fait auffi entrer en la cÔpofîtiô de quel¬
ques contre-poifons, & mefmes de cer¬
tains emplaftrcs. Il y en a qui le falfîfiét
en méfiant parmi des plus dures racines
de l'Aulnee de Comagene,mais il eft ai¬
fé de decouurir cefte impoflure, d'autâr
que ks racines d'Aulnee ne font pas de
fi forte odeur qu'elles puiffent entefter.
ks Med.de Florence.

ANNOTAT! ON.
Ceux qui fe peinent feplaifent à l'exa¬
cte recerche de la cognoijfance desfmples
medicamens, fauent trèfbien que le Cofle
dont on fe fert es boutiques , n'eft point le
vray. C efl pourquoy les Médecins de Boulongne fe de Padouëont auifé depuis quel¬
ques années de luy fubftituer la Zedoaire
des boutiques , laquelle on ne tenoit point

anciennement pour la vraye, d'autant
qu'elle eft longuette, fe que la vrayefelon
Serapion,doit eftre ronde , fe femblabte à
la racine de l'Ariftoloehe. Et comhien que
on n'ait point encores expérimenté que la
ïedoaïre appliquée par dehors peut efeorcher le cuir ni faire efcarre,ce que toutesfois Galen afferme du Cofle,i'efltme nedtmoins qu'elle le pourroit faire , veu que
fon acrimonie fe amertume font affeT^
c .mit durer qu'elle eft à peu près douée de
femblables qualite^C' eft pourquoy 'fiant
auffi vne racine comme le cofïe,fe d, afftr
Aa
V
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encens,ou manne Se vin-aigre eftanche
k flux de fang par le nez. Elk incite à
l'acte vénérien , Se réduite en forme de
La ronde
looeh, elt fouueraine contre la phthific,
Zedoaire
8e autres maladies de poictrine, Se net¬
ôclaloeue
font
toyé l'afpre artère de ceux qui en man¬
qu'vne
gent fouuent , mais elk nuit à la veuë,
mefme raSe eft contraire à l'eftomach.
Son ius
eine.
pris en breuuage auec du miel ,' ou ap¬
pliqué par dehors guérit les morfures
fieurs appendices ou dépendances ndes, des beftes, Se diftillé dans les oreilles afi bien qu'on peut tuger par m que ce uec du vin-aigre,de la poudre d'encens,
n efl qu'vne feule fe mefme racine. On du laict, ou de J'huile rofat , en appaife
pourroit toutesfois obieitir à ce que nom aullitofl ks douleurs, Se diflîppe les fifflemens. Ses feuilles broyées auec de la
auons dit ci deffua touchant les faculté^
de la Zedoaire , que Serapion l'affeure graine deSurnach effacent les varons du
thaude fe feiche au fécond degré, fe que nez,aiguifent la veuë,8eauecdu fel font
le Coite e fiant Efcharotic , le doit eftre promptement tôber fes efcharres. Deux
au troifiefme ou quatnefme. A quoy l ou drachmes de fa femence, prifes en breu¬
peut refpondre qu'i1 n'efi peu necejfaire uage auec autant de celle de myrte , ar¬
refte îtks vieux crachemens de fang. le
que tous les caufiics foyent chauds au
qifatriefme degré , veu qn'ily en a plu¬ mefme.
La racine de Pyrethre eft affez cogncfS?^ nî .
fieurs defquels la chaleur eft tempérée par
dedans toutes ks boutiques. Elk pro-10^^,^
tes autres parties du médicament , q,u le
rendent aromatic, fe mefmes phifant au dii't des feuilles Se vne tige femblabk à tlix.
gouft, comme nom le pourrions faire voir celle du Daucus fauuage Se du fenoil,
par plufieurs autres r aif on s, Ufquelle s tou¬ qui a vne ombelle à la cime de chafcu¬
ne de fes plus hautes branches, qui reti¬
tesfois nofts ne mettrons point en auant
re allez bien à celle de l'Aneth. Sa racine
pour le prefent, ni ne députerons pm dauantage du fubfîitut du Cofius ,puis que efl longue, de la grofleur dupouke, 8e
agréable fe forte odeur, il me femble que
cefle fnbflttutionpeut eslreapproMiee fe
receue comme faite affe'Çji propos. Car
al4/ft £ l'autre difficulté qui reste encol
,
, ,.rr
/
res touchant la différence qu ily a entre
la longue zedoaire, fe la ronde, elle fera
tantoft oflee ,fe l'on confiiere attenttuement les racines de Zedoaire qu'on nous
apporte auiourd'huy , d'autant qu'en cel¬
les quifont entières , on y remarqw plu¬
»

fort picquante & bruflante au gouft. Il
on en peut affeX aifement recouurer du
vray: car i'en ay veu riagueres qui esloit croift es pays Orientaux, d'où on l'ap¬
venu de Padouë, auquel conuennyemfort porte à Venize.Il attire la pituite par la
bien toutes les marques que Diofcoride fe bouche. Sa racine cuitte en vin-aigre,Sc
Galen attribuent à l Arabie, On en peut
àonc affemJnment fa're venir de y exile,
eu l'on en apporte duvrav fous le ncm
Cofte , fe en afjeT grande abon¬
dance.

Ue

Le Poireau te flu, caufe des ventofîtez,
Hgff-ÎJ )M^c£\;o-r*î,en efl de mauuaife nourriturefait faire des
Lat. Porrû fonges fafcheux , nuit aux vlceres des
capitatum reins Se de la vcfcie.clebilrc la veu"é,faic
Al.Lauch, vriner,Se prouoque ks menftrues, man¬
lui. Porto
capitato, gé cuit auec orge mondé, nettoyé la poi
Efp. Puér¬ ctrine des humeurs greffiers 8evifqucux.
Ses feuilles cuittes dans du vin-aigre Se
il».
de l'eau marine font bonnes contre ks
opilationsSe durerez de la matrice, ap¬
pliquées fouuent en farine d'eftnue,&
de demi-bain Les poireaux cuits en
deux ea«r , puis trempez dans de l'eau
fioide,deu:enentplus doux Se n'enflent
pas tant le ventre.Sa femence eft plus aere,& participe de quelque adftriction,
c'eft pourquoy fon fuc incorporé auec

gargarifee fouuent appaife les douleurs
des dents, Se meflee auec de l'huile pour
en oindre le corps, prouoque ks fueurs,
appaife ks grandes friflbns, refehauffe

ks membres refroidis.
ralytiques.

Se

po*guU

-

guentks pa¬

Des racines froide s an premier
degré.
La décoction des racines de Maulue, pi^nwMa
qu'vn chafeun cegnoift affez,eft propre ^f1^"!
en demi
bain, contre ks feirrhes
8e du- ia .,'"
, .
.
. ii.
Aiera.
retez de la matrice,Sc en ely flere,appai- papei.
fe ks rofions, 8e guérit ks efeorcheures nuiiru.
delà Yefcie,des boyaux, des parties hon
teufes des femmes,& du fondement. La
décoction de toute la Maulue, auallee
fouuent 8e à lorgs traiéts, puis reuomie
aufli toft , eft vu fouucrain remède con¬
tre tous poifons, Se appliquée par dehors,gucrit lesmorfurcs du mularaigne.
Elk eft de vertu digeftiue,3c médiocre¬
ment remollitiue.
Des
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racine eft bulbeufe,tonde,rotjfle par de-

8e qui croift
lieux môtueux,8e àl'apric.où elleparoit au mois de Iuin. On fe fert auiour¬
V Veguuar ^ a perfonne qui ne la cogrloifl'e. Elle
d'huy des Tefticuks de chien, au lieu de
tcnuuru. rapraiI-ciliC)&: ddfeiche au fécond degré, ceux de renard Se du Satyrium deDiofc.
car nous n'auons point de vray Satyrifi,
Se adflraint moyennement: c'eft pour¬
quoy elk fortifie, Se defopik le foy e.fe- ou s'il en croift en nos caitiers,il eft mal
aifé de le difeerner d'entre rit d'efpeces
lon Galen.
deTeiticuks.Puis donc qu'elles ont tou
tes tant de rapport auec le Cunoforchis
Des froides au treifiefi»e.
U*»t&y- Quelque5 vns appellent la Mandra- ou telticale de chien, nous eftimôs qu'o
s'en pourra bien feruir au lieu du vray
f»,»*T»' Kip- gore Circee.pource qu'ils tienent que fa
^îtte 'fit.*, racine peut eftre mife au rang des phil- Satyrium. On tient que la racine de def¬
Iatm radix ttes_ Qn £n rernarque deux efpeces pnn
fus qui eft plus groffe Seplus pkine,proMandraco
,
r
n. i
,
i
ri.vel Cir- «pales.fçauoir eft la noire.qu on prend uoqueau combat amoureux, mais que
celle de deflbus qui eft plus moite Seplus
ceàr.Aiem. pour la femelle, 8e qu'on nomme ThriAlraun- dacias, qui aies feuilles plus petites, 8e ridee,reboufche fort ks efguillons de la
uurtz.
pluseftroittes que la laictue.fort vertes, chair.les Med.de Floren.
Les racines de Bugloffe, Ciclioree,Rède fafeheufe odeur, Se qui rampent tou¬
tes fur terre:elk porte auffi des pommes g!iflè,Maulues, Raues,8ec.font auffi huqui retirent à des cormcs,8equi font pâ¬ miçks au premier degré. Recourez à ce
lies, tentent fort, 8e ont plufieurs petits qui en a defîa elle dit.
grains comme des pépins de poyres. Le
Desracinesfeiches au premier.
tout ptocede fans tige, de deux ou trois
U y a deux fortes de Coukuuree, fans H ^/c"
grandes racines entrclaflees enfemble,
qui font noires par dehors,blanches par la fauuage , fçauoir eft la blanche Se la
dedans , 8i couuertes «l'vne efforce ef- noire. La blanche produir plufieurs far- B/ww*» «'/
paiflé.La blache,quc quelques vns nom¬ ments longs, 8e défiiez garnis d'agraffes J*,Iat.vitis
ment Morion , Se qui eft prife pour le côme ceux de la vigne,& de feuilles lar- albss' v'tu
malle , produit aufli fans tige des pômes ges fendues en quatie ou cinq endroits, 1
'
de couleur d'vn paflc- verd , tirant fur le Se femblables à celles de la vigne culti- radix.
faffiané, qui font d'affez agréable fecleur uee.horfiuis qu'elles font plus rudes, pi9
combié qu'elle foit vn peu forte, Se def- velues,Seplus blâchaftres.Ses fleurs font

On mange fi fouuent en nos carriers
radix, Aie. fe ja raci,ie de Cichoree en falade, qu'il
Cichorij

hors.Se blanche au dedans ,
es

$£#$

quelles les bergers ayans mangé , dor¬
ment vn peu plus long temps que de
couftume. Sa racine reffemble à celle de
l'autre, horfmis qu'elle eft pkis groffe Se
plus blanche, Elle croift fur les monta¬
gnes Se das les vergers,où il la faut cueil
lir en Automne , Se apres auoir arraché
Seefcorcé fes racines,enfiler les efforces,
Se ks pendre en lieu fee-pours'en feruir
au befoin, On en fait vn vin qu'on don¬
ne à boire à ceux aufquels l'on veut
coupper quelque membre, car il affoppit, Se enfeuelitla perfoane en vn fommeil fort profond. Diofc.

i^*»*-

Des racines humides au premier
degré.
appellent
du , nom
de Sal
r
,
, .
tm botyrij -ynum toutes les elpeces dorchis, ou
radir, Al. tefticuks , Se les diftinguent ordinaireStendel.
ment.en Tcfticulcs de chien.Se Teflicuz"
les de renard, entendans par ceux de re¬
nard, ce que proprement les Grecs appel
lent Satyrium,qui eft vne plante dont la
,

.

ItTi.p^,
e*» fi«,ia-

f es Arabes

»

b]anches,petites,8e les vnes près des au¬
tres côme en forme de grappes.lefquelles font place en tôbant à vn fruict feiiiblable à petis raifins,qui eft verd au com
mencemct,puis rouge quad il eft meur.
Sa racine elt fort grofl'e,longue,profonde enterre, de couleur d'vn iaune pafle,
Se fort amere Se fafeheufe au gouft. Elle
grimpe fur les hayes.buiflbns , 8e autres
plates voi fines, nô en les entortillât cô- rf^i-ts tu»
me plufieurs autres plâtes,mais en s'y atAaivoe »
tachant en dîners endroits auec fes cro- Bf»«'«< /m
chets ou agraffes. Xa coukuuree noire J1*"*? ?'?"»
retire prefques en tout Se par tout à la g'' »','"' *
blache, horfmis q fon fruict deuiét fort ni^ra-"^.
noir quâd il eft meur,8e que fa racine eft dix.on l'a»
aufli noiraftre par dehors, & pafle ou de PeHe auf**
couleur de buys au dedans. La blanche *IH&Sm°t
croift en diuers endroits de Flandres, Se tTchiro"
fort communément en Italie, le lôg des nia viris"
hayes,Se dans ks buiflons , comme auffi du nom dû
en Akmaigne,au Palatinar,8c en Sueue. Prern'er
La noiie fe trouue en Saxe , Veflphalie, 3ui .'ene-Pomeranie, où Valere Cordus aikure

Aa t
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qu'on void auffi de la blanche. Eli es fleuriffent toutes deux en May , Se ont du
fruict meur en Aouft. La racine de la
Coukuuree blanche eft chaude Se feiche
au troifieme degré, d'où vient qu'elle laf
chefortle ventre, Se purge la chokre
rouffe,la pituite,8e les eaux.Ses premiers
tendrons ou reiectons mangez cuits lafchét le ventre,8c font vriner,felon Diof.
Galen tient auffi qu'ô en mange fou¬
uent au printép^,Se qu'ils font bôs à l'E¬
ftomach, à caufe de kur adftriction. Ce
quife doit entendre àmonadais ',. des
tendrons du Tamus , ou vigne fauuage,
5e nô de ceux de la Bryone , qui trauaillent fort l'Eftomach , troublent le vôtre,
8e ne font point aditringents. Le fuc Se
la décoction delà racine de Coukuuree,
purgent la pituite, lachokre rouffe.Se
les ferofitez auec tant de violence Se rennerfent tellement l'Eftomach , qu'elle
le contraignent bien fouuent de ks vomir.Quelques-rns font grand cas decefte violente purgation contre l'hydropifie mal Caduc, tournoyements & dou¬
leurs de tefte inueterees , mais il n'é faut
pas donner tous ks iours aux fipileptics
comme le commande Diofc. aius feule¬
ment vne fois la fepmaine , eu trois fois
ièmois à caufe de la violence , 8e malio-nité de ce remède. La mefme racine
Siife en pellairevpu demi-bain , fait for¬
tir hors de la matrice l'enfant mort, Se
l'Arrierefeix : nettoyé le cuir.applanit
ks rides, Se cuitte dans de l'huile auec
des Ers, de la terre de Chio, Sedufenugrec,efface ks taches qui viennent au vifta-e pour auoir trop efté au fokiI,comme auffi ks lentilles ou taches rouffes,

&les cicatrices noires , appliquées- auec
du. vin, refoult ks inflammations, fait
meurir,Sc ouurir les apoitemes,fait for¬
tir les efquilks d'os du profond des pla¬
yes, Se peut eftre commodément meflee
parmi les medicàméts corrofifs. Le fruict
broyé Se appliqué par dehors guérit la
galk.Se la gratelk.Galé dit que ks Corrbycuïs s'en feruent pour aprefter leurs
cuirs.Pline aifeure qu'il fait venir abon¬
dance de laict aux nourrices,ce que tou¬
tesfois ie trouue fort peu vray-fembla¬
ble , car puis que par ton acrimonie il
fait tomber le poil des peaux , il y a plus

d'apparence de dire qu'il fera perdre le
laict que de l'engendrer. La Coukuuree
noire produit mefmes effects que la Blâche.mais auec moins de violence Se d'ef¬
fort. Dodoeiss.

37*-

La Coukuuree.ou vigne fauuage,produit des tiges longues, dures comme
bois , médiocrement groffes, coimertes
d'vne efforce rougeaftre,8e entrefendue,

kfquelles embralkntforx eftroiiteinent
& s'entortillét à tout ce qu'elles rencon¬
trent , 8c grimpent iufques au fommet
des hayes , 8e arbres , combien qu'elles
n'ayent point d'agraffes comme les au¬
tres Coukuurees. Ses fouilles retirent à
celles du Lierre , car elks font molles 8e

f

AW!1«

BfiWte ;,.
i*. lati.
Sylueftris

Bryonii
Tami

,

*,

S'gillifeea.

t?

Matiaj

râdix.

luifaiues,Sc ne rrifembknt pas mal à cel
le du petit Lizeron. Ses fleurs font blan- Son fruict
chesjpcrites, mou (Tues , debonne odeur, s'appelle
'Smfom.
Se arranchecs en forme de grapes.Se font
yoja lat.v.
place en tombant , à vn fruict amaffé en ua Syluc.
petites grappes compofees de quatre ou ftris,& Ta.
cinq grains qui font verds au commen- minea,
cement,puis rouges quad ils font meurs.
Sa racine eft efpaiife , longue , groflé.Sc
pleine d'vn fuegluat 8e vifqueux en for¬
te qu'elle englue les doigts.quand on la
ffoiffe 8e preflé par trop. Elle croift dans
ks bocages efpais,& autres lieux moittes.Se ombreux.On en'trouue auffi foubs
des Ceuldres au près de Strasbourg,,
comme l'efcrit Kyberus. Ses premiers

reiettons commencétà forcit en Mars,
fes fleurs en May,Se fon fruict eft meur
au temps de vandanges.Ceux qui pren¬

nent celle plante pour la féconde efpece
de Pain de pourceau, feront induits à chat
ger d'opinion s'ils cOnfiderent que la ra¬
cine du Pain de pourceau eft fort petite
Se de nul vffage , Se que celle de la Cou¬
kuuree fauuage , efl monftrueufement
groffe , Se propre à beaucoup de cho¬
fes. Et quant aux autres qui la con¬
fondent auec la Couleuuree noire , ie
m'afléure qu'ils auront honte de fouflenir plus long temps vne fauffe opinion lors qu'ils auront pris garde
que la Couleuuree fauuage n'a point
d'agraphes comme la noire, Se ne pro¬
duit pas vn fruict noir, mais de couleur
d'vnrou^eclair.Les Racines delà Cou*
kuuree fauuage eft chaude Scfeiclie au
troifieiise degré, fon fruict eft à peu
près doué de mefines- qualités , d'où,
vient que l'vn Se l'autre eft detcrfif&refolutif. La racine bouillie en vin
trempé d'vn peu d'ea.i marine , 8e prifeen bruuage, purge ks ferofitez par le bas
Se euacue ks eaux des hydropics , le
fruict efface ks taches du cuir , Se
ks vieilles cicatrices noires. On en
fert aufli en plufieurs pays à l'ennee
de table ks premiers testions ou fettons
.

confits
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rieuresxar elle confolideles parties diui
fées, arrefte les haemorrhagies ou flux de
fang, Se tempère ks inflamtviarions,d'où
vient qu'on la méfie fouuent auec fort
heureux fuccez dans les potions qu'on

confits ou mis en falade auec du vin-ai¬
gre, Se du fel.le mefme.
La Plante nommée ceianthe,rerire de
feuilles à la paftenade, a la fleur blanche,
Snri'?"lat' la tige grofle , delà hauteur d'vn demy
Radix cetanth.es.
pied,la graine femblabk à celle des Arîufchs s'eft roches,Se la racine groffe ,8e ramaffee en
trompe', eftimât que plufieurs petites telles rondes. Elk fe
cefle plan¬ troaue es lieux pierreux, où il la faut
te fuft le cueillir en automne puis la feicher au
flipédufe. fokil pour la conferuer deux ans. Cette
racine prife en bruuage auec du vin eft
fîngulieremcntbonne à ceux qui ne peuuent vriner que goutte à goutte, Diofc.
Combien qu il n'y ait , à propre¬
f/i>.la.Ru- ment parler qa'vne feule efpece de Ga¬
bix Radix. rance, on en pourra toutesfois trouuer
es boutiq.
Radix Ru- plufieurs, fi on y veut raporter tousks
bil tinfto. autres fîinpks qui luy reffemblent ..de
rû vel ma- feuilks.comme le Muguet-l'Aparine,la
ioris.
CroifoeSec. Tous kfquels on peut bien
mettre au rang des efpeces de la Garan¬
ce fauuage. La cultiuee produit des ra
meaux carrés,rudes,noiieux,plus gros Se
plus longs que ceux- de l'Aparine ou
Grateron , enuironnez de feuilles longues,& eftroictes,aranchees tout au tipur
d'vn chafeun des neuds , en forme derayonnantes eltoilks,& garnis à la cime
de petites fleurs de couleur d'vn iaune
paik. Sa graine eft petite, ronde, verte
au commencement, puis rouge , Si fi¬
nalement toute noire. Ses racines font
longues, 8e ont vne petite corde au mi¬
lieu , couuerte d'vne efforce charnue Se
rouge,dôt on fe fert pour teindre ks laines,Se autres eftoffes. Ori la feme en plu¬
fieurs endroicts d'Italie,. dEfpaigne, de
France , Se de Flandres. Cordus afferme
qu'il en aveu auprès de Spire en Akmaigne , qui croiffoic dans les builfons
fans y auoir efté femee , 8e qui retfcmbloit entièrement àla cultiuee, horf¬
mis qu'elle auoit la racine vn peu
plus groffe. Elk fleurit Se graine en Efté, Se faut arracher fes racines au mois
d'Aoufl , lefquelks on fait feicher pour
les vendre aux Tinturiers , Se Apothi¬
caires. Or comme ces racines font mani¬
feftement adftringentes , aufli font elles
froides Se feic!-*s:car elks font afpres au
gouft, Se font fe.-.tir au commencement
vne petite douceur , qui eft incontinent
fuiuie d'vne remarquable adftriction,8e
afpreté.On fait cas de la Decoctiô de ces
racines , pour ceux qui font tombez de
-.au^iV pour les playes Ccrompurcs inte-

appelle vulnéraires.
Il elt donc tout manifefte que Diofc. La t3$iPe'
s'eft trompé 8e a deçeu ceux qui fuyuent deGa.-ace ,
r mi
^
n elt pas a»
Se touftiennent,que la racine de Garance perjtjue
eft fi aperitiue,que mefme appliquée par mais plus»'
dehors.elk prouoque les menftrues, Se toftadftrin
fait fortir l'Arrierefaix: Se prife par de- genre eondans elk eft fi fort diurétique qu'elle ".'
"P.1"
-.
.
- .
.
r l
^r
mon
de
fait quelquesfois vriner iufques au fang: Bide,
car l'exp"erience enfeigne tous les iours
le contraire i ceux qui y veulent pren¬
dre garde; ce que lan Spiringuen mé¬
decin tref-fameux à Louain , a trefbien remarqué en fes Rhapfodies mé¬
dicinales , où il a eferit qu'il a fouuent
expérimenté que la décoction de ce¬
fte racine prife en bruuage auec de !aj|
grande Tryphere , eft fort fouueraine
pour arrefter ks mois qui coulent immoderemenr,fupprimer ks haîmorrhoides, Se guerr ks Dyfenteries. Mais ce
qui a dtçeu Diofc. n'eft autre chofe que
la grande rougeur de l'vrine de ceux qui
ont pris de celte decoétion,car il eftime
qu'elle prouiennedu fang méfié parmi
l'eau,par la faculté trop aperitiuc du remede,ne prenant pas garde que la garance peut aufli bien rougir l'vrine que la
Rheubarbe la iaunir. Que ceux donc qui
ont elle iufques ici pofledez de cette opinion,auifent à changer d'aduis.Se appli¬
quer d'orefenauant cefte racine à autre
i

vfage.

La décoction de la racine de Tamaryx m't»» Mt>e«
faite auec des Raifins de Gabatsou paf- jmîjic>la.
ferilks,8c prife fouuent en bruuage.gue- Radix My-

ritlaLepiecaufoepar l'indifpofition de Ilcxi&. Ta'la Ratelkxequ'Akanze Arabe afferme ma"ç's'
auoir expérimenté en deux femmes qui
en

eftoyentinfectees.Math.

Les racines de Guimaulue , Pied de
veau , Fenoil Sec.Defquelks nous auoas
ampkmët traicté cy deffus,font aufli de¬
fîccatiues au premier degré.

Des \\acinesfeiches au fécond degré. Les Racines de Câpres , Cichoree,Re-forts Sec. font defîccatiues au fécond de¬

gré. Recourez à ce- que nous auons re¬
marqué cy deffus d'vne chafcune en fou

propre lieu..
i

Aa'
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ioinctures, cuitte en vin-aigre Se ap¬
pliquée par dehors arrefte les vlceres
rampants, fait refoudre les Efcrouëlks,
Se toutes fortes de tumeurs Scduretez;8:
guérit le feu volage , ks rides du fonde¬
ment , Scies lèpres ou gratelle maligne.
Le fuc de cefte racine récente, eft fouuerain contre ks maladies du foye, du
poulmon , 8e eft vn fingulier preferuatif contre ks venins, appliquée auecdumiel 8e du fol confolicie tant les
playes que ks fiftules. Elle eft bonne auf
fi contre ks defeentes du boyau dedans
la bouffe.
Le TrefHe aigj,ou Afphaltien,a la ra- pty'tiptyl
cine longue forte , Se déliée , on la fait c'y- ^"f
entrer dedans la compofition des con- phaltii r."
trepoifons. Elk appaife ks douleurs de dix.
cofté qui prouiennent d'opilation , pro¬
des

On remarque deux fortes de Racine
creufe,la grande Se la petite.la grande a
veris Plâta» jes fouilles minces.defcouppees, de cou¬
Radix.
leur d'vn pafk-verd , femblables à peu
près à celles du Coriandre, 8c qui tien¬
nent à des queues rondes.lifes , déliées,
longues d'enuiton quatre doigts , Se qui
ont ileurcime, certaines petites fleurs
aranchees par ordre,longuettes Se faites
en façon de petites cotnes aprochantes
de celles de Linaria,incarnatcs , Se quel¬
quesfois blanches , après lefquelks fortét des gouffes largettes,qui enfermer vne petite graine noire Se reluifate.Sa ra¬
cine efl ronde,platte,& creufe par le deffous , iaunaftre quand elk elt recente,&
de Gouleui- d'vn verd fort brun quand el¬
le eft feiche,afpre,3c quelque peu amere
au gouft.La petite refséble en tout Separ uoque les menftrues,Se fait vriner.Diof.
tout à la grâde,horfmis qu'elle ne croift Se Galen.
Les Racines d'Acore,Cabaret,Ache,So
pas fî haute , Se que fa racine n'eft point
creufe, mais touterôde côme vn verteil. ronic,ou Carnabade,Pcrfil Sec. fôt defîc¬
Elles croiffent toutes deux le long des catiues au troifieme degré. Voyez ce qui
hayes,dans les buiflbnsSe boufehutes des en a efté ditcy deffus.
vignes où la terre eft bonne Se fertile. La
Des 'Racines qui efchauffent la Tefte.
grande eft fort commune enAkmagne,
La Racine de la Penoifne mafle, elt de pttorug râ¬
5e la petite en Flandres. Elks fortét tou¬
la
giofTeur du doigt, longue de quatre dixi Alra.
tes deux au commencement du piintéps
Sefleuriffentjineuriffent leur graine . Se doigts , blanchaftre , Se adftringente PeonienMais celle de la fc- 5," , "!:
fatiiifent fi promptement qu'il n'en relie quandonlag-oufte.
f
n.
r
i r
r
i
Radice oi
rien que la racine vn mois ouriuq femai radie elt compoiee de iixouieptbou- peon;a
kttes
en
fotme
de
glands
attachez
ks
nés apres. LaRacine creufe efl chaude au
fécond, Se feiche au ttoifieme degré, el¬ vns aux autres, comme en celle del'Hale adftraint auflî,detei-ge,Screfoult quel¬ ftula regia. Elles croiffent fur ks hautes'
que peu. C'eft pourquoy elle eft bonne 8e rudes montagnes ,où il ks fout arancontre les tumeurs inueterees des amy¬ cher au mois d'Aoufl , puis ks faire fei¬
gdales, Se dugofier, Se incorporée auec cher , pour les conferuer ikuxou trois
de l'onguent Populeon, elle appaifeles ans. Cette racine prife de la gro fleur d'v¬
douleurs des ha-morrhoides enflées. On ne amende , prouoque fes mois , Se eft
tient auffi qu'eftant prife du poids d'vne propre aux femmes qui ne font pas bien
drachme,elk lafche le ventre , Se purçe puigees apres leur accouchement : prife
auec du vin elk appaife ks douleurs; du
la pituite, k mefme.
F'ffa m n« La Racine de Cinquefeuille , efl rou- ventre, des reins Se de la vefcie,guerit la
luwi^x lar. geaftre.longuette , plus groffe que celle iauniffe: cuitte dans du vin , arrefte rle
Pentaphyl Je l'Ellébore noir, Se fe trouue es lieux flux de ventre , pendue au col des enfans
quefolfi'" ' fouuent arroufez, 8e le. long des aque- ks guérit de l'Epilepfîe. le mefme.
Les Racines de fenoil Sec. efchauffent
radix. Aie. ducts ou canaux d'eau, d'où il la faut
Funfffin. arracher au mois d'Aoufl, puis la faire auffi la tefte.ou préparent la pituite con¬
gerkraut- feicher à l'ombre pour la conferuer tout tenue dans le cerueau. voyez ce que nous
vurtz.
l'an.La Décoction de cefle racine , con- en auons défia dit cy deffus.
fommee en bouillant iufques àla tierce
"Des Racines qui efchauffent la
partie, Se tenue long temps en la bou¬
che appaifeles douleurs de dents.guerit
Toitlrir-e.
les vlceres pourris de la bouche, SegarDiofcoride fait mention dé trois efpe¬
garifee addoucit ksafpretezde l'attere, ces d'Arittoloche, delà Longue, de la
prife en bruuage arrefte le flux deven- Ronde, Se de celle qu'il appelle Ckmatitre,gn,ef it la Dyfenterie , Se ks doukurs tis. Pline y en a adioufté vne quatriefme

lufij*. lat.

qu'il
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

377

Le Tirefr particulier

/^kov*.- qu'il nomme Piftolochia : Se les modervne cinqukfme qu'ils appellent SarImmw** rafîne . La longue pioduit dés fa racine,
*, t-»?'.'» jafieurs ties minces, délices, Se femAriftolo- MaMes a petits iarments , qui ont de
chia: Ion- part Se d'autre des fueilks molles, Se de
ga;,vel ma- bonne odeur, au deflbus deiqucllcs forris , melo- tent des>fleurs longuettes, creufes, pour"euri'ni Prées» & «Ie forte lenteur, qui font place
radix.
en tombant, à vn fruict gros,comme vne
noix, fait en forme d'vne petite poyre,
Se qui fe fend Se entrouure en quatre ou
cinq endroiits,lors que fa feméce trian¬
gulaire Se noiraftre eft venue à maturi¬
té. Le tout procède, 8e prend nourriture
d'vne racine lÔgue d'enuiron demi pied,
groffe connue le doigt, de couleur de
buys, de bonne odeur, Se foit amere Se
fafeheufe au gouft. La Ronde luy ref¬
femble en tout Se par tout , horfmis que
fes fueilles font plus rondes, 8e fes fleurs
H' iegyr iaunaftres, 8e fa racine rondt Se tubereu-A«,A'ft-cti j-e c-me ,es truf[JeSi La cfematitis, qu'on
tHuagéJ to oes

lai* riïto

Peut bien appeller'Ariftoloche, Sarmenro- teufe,s'entsrtille Se enlace de fes tiges
lunrla;, feu longues Se déliées tout ce quieftatipivs
*fominst
d'elle, Se grimpe defliis comme fait le
lochise

radix.
Lizeron.
Ses fueilles font lifes, larges, Se
.
,11
m/vinit, poindtues comme celles des autres, mais
Lat.Arifto elles ont la queue plus longue . Sa fleur
loch.ia Ck- & f<jh feuict reffemble à celuy des preccmatms,vel dentes,mais fes racines font déliées, fort
Sarmenti- ,
'
,
tia.
longues , 8e tantoft rampenr a fleur de
terre, tantoft auffi deuaknt allez profond.Elks croiffent Se fe plaifent toutes
en bonne terre,& dans ks hayes,Se buif
fons , Elks fkuriffent en Flandres au
mois de May, Se plus toft , où le climat
eftplus chaud . U ks faut cueillir en Au¬
tomne , puis les feicher au fokilpour
ks conferuer deux ou trois ans . Elles
font toutes chaudes 8e feiches iufques
au troifiefme degré. La Longue (félon
Diofc. ) prife du poids d'vne drachme
auec du vin, refifte aux veni ns , 8e guérit
les morfures des ferpéts: 8e prife cn breu¬
uage auec de la myrrhe, Se du poiure,
fait fortir l'enfant mort de la matrice,
pouffe dehors l'arriére faix , & tout ce
À&tçtMyioL

-

v

qui r«-fte apres l'accouchement, ce qu'el¬
le fait atriîî quand on l'applique en pef¬
faire. La ronde produit aufli femblables
effeéts, 8e outre cela efl finguliere contre
toutes fortesde poifo n s, Se prife en breu¬
uage auec de l'eau guérit l'Aflbme ou
difficulté d'halaine , appaife le hocquet,

defopilelarate, chalk ks conuulfîoiis,
guérit ks douleurs de colles, 8i nrife en
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forme de Catapîafme attire Se fait fortir
les efpines ou efchardes fichées dans le
corps,Se ks efquilksd'os du profond des
playes : incorporée auec miel , Se racine
de Glaycul,reuftc à la pourricure,Sc mo¬
difie Se confolide les vlceres cauerneux.
La Ckmaritis ou Sarmenteufe (com¬
me k remarque Galen) eft beaucoup de
meilleure odeur que ks autres,d'où viét
que ks parfumeurs s'en feruent le plus
fouuent , mais elk n'eft pas de fi grand riiçB^ojVrf,
vfage su Médecine. Celle que Pline, au « TtOhVfll£tv,en Lat.
chapitre 8. du liure 15. appelle Piftolo- Piftolo¬
chie, eft douée de mefmes qualitez Se chia , &
proprietez que les précédentes , comme moltira-

auffi la SarrafineJaquelle on a lôg temps dix.
appellee Ckmaritis , mais puis qu'on a
trouue maintenant la vraye Ckmaritis Clematitis
ou Ariftoloche farmenteufe , nous la altera.Aripourrôs bien appekr,Seconde Clemati- ftelorhia
tiSjCinquiefme efpece d'Ariftoloche, ou Sarraccnigrande Ariftoloche longue.Sa racine eft ca ,cV Ari»
aufli amere. Se chaude que celle de la pe¬ ftolochia:
quinta fpe
tite longue, Se luy peut fort bien eftre cies.
fubftituee, comme ayant mefmes vertus .
La Flambe des Iardins, (que les Latins
appellent Iris à caufe delà iliueifîté des
couleurs, de fes fleurs 8e du rapport
qu'elles ont auec l'Arc en ciel) eft fi
commune par tout, qu'il n'yaperfonnequinela cognoiffe. Ses racines font l'êVcfb! f iÇtt.
noueufes, folides Se ck bonne odeur, lef- Lat. Radix
quelks on couppe à tronçons, Se trauerfe Ir. dis, Ital.
d'vne fiflelle pour ks pendre, Se faire Radice di
Iride,è Gifeicher à l'ombre. Celles qu'on apporte gîio
celé,
de Sclauome, Se de Macedonc,fôt meil¬ fie. Alemâ,
leures que ks noftreSj moyennant qu'el¬ Blaui.gilles foyent fort efpaiffes, difficiles à rom¬ genvvrtz.
pre, iaunaftres, ameres , fentent bon , Se
facent efternuer quand on ks broyé , &
ne foyent point vermolues . Elks ont
toutes pouuoir d'efehauffer Se atténuer,
d'où vient qu'elksguerifknt la toux cn-

uieillie, font fortir ks phlegmcs groffiers 8c vifqueux,de la poictrine, Se prifes
du poids de fept drachmes auec dc l'eau
miellée , purgent la chokre rouffe, Se la
pituite glaireufe. Prifes en breuuage auec
du vin-aigre gueriffent ks piqueures des
ferpents.cfefopiknt la rate, appaifent ks
friflbns&conuulfions, 8e arreftent lei
gonorhees ou fiuxde femence. Leur dé¬
coction appliquée par le bas ramollit
ks Scirrhes Se duretez de la matricc;ouure les orifices d<=s veines , 8c donnée en
Clyftcres appaifeles douleurs des Sciatiques. Mifes en ferme de peifaires
auec du miel font fortir PArtii.re-f.ix.
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cuittes Si réduites en Catapîafme refoluent ks Efcrouëlks, Se autres vieilles Se
dures tumeurs. Leur poudre, incorporée
auec miel, mondifie, Se incarne les vlce¬
res» Le fuc qu'on rire de ces racines ré¬
centes, purge la cholere rouffe , la pitui¬
te, 8e eaux des Hydropics, Se attiré par le
nez, euacue la patuite du cerueau. Mais
il eft fort contraire à l'Eftomach alors
qu'on k prend tout foui, Diofc. Se Ma¬
thiok.

Annot.
Ce ri efl pas fans caufe qu' Andromachus
veut qu'o fe férue des racines de laFlâbe

de Sclauonie,carfionles iop«re auec celles
qui viennent d'Afrique , on trouuera ve
ritab 'e ce que dit Galen au liure ï.des An¬
tidotes, qu'elles font a'Ajft différentes les v-

3«o

les longues,eftroictes,tachetees de blanc dit A!b*
Se ks cimes de fes tiges garnies de tefte!, $pin-,)Vcl
piquantes , Se qui font pleines de fleuts ®ei*8"«r.

pourprees.Elk croift furies montagnes Cjd'.f a<li'
où il faut atracher fes racines en autam- bianca."1'
ne, Se les feicher à l'ombre pour coûte
l'année : car leur décoction arrefte les
defuoyements d'Eftomach,Se ks crache
fangfait vriner , Se gargarifee
fouuent,appaife les douleurs des dents.

me nts de

Diofc'
Les Racines d'Aulnee,de Regltffe,&c.
efchauffent aufli la poiétrine,ou prépa¬
rent Se atténuent la pituite qui eft de¬
dans le poulmon.

Des Ra'Ànes qui efchauffent le
Qceur.

Le Been bknc.felon l'opinion de plu- Eeévtriuf.
mort,d'auec vn fîeurs , n'eft autre chofe que le Pokmo- que albifc
viuant.On en trouue toutesfois en plufieurs nium le Diofc. quia la racine blanche rubri Ri.
contrées de l'Europe, [notamment en la To- Jongue d'vne coudee,la tige nouëufe,gar °1S"
feane , fe far les montagnes de Florence,) nie de feuilles femblables à celles du Poqui font bien auffi bones fe ont autant d'ef- lygonuin ou Renouee mafle , mais plus
ficace,fe de vertu,que celles de Sdauorite, grandes , Se plus longues , 8e aranchees
defqueU.es on fe peut feruir en toute ajfeudeux à deux par interualks efgaux,& de
rance,pourueu qu'on ait fris garde aupa- vefeics rondes & blanches. D'autres pre¬
r auant qu elles foyent efpaijfesfolides , du- nent pour le Been rouge , le Tripolium
res,rouge«ftres,courtes,de bonne fenteur,a- de Diofc. Se fe perfuadentque c'eft vne
cres,fe mordicantes au gouft, non moyfies ni certaine plante qui croift lelong delà
vermolues , fefacent quelques fois efter- mer,ayant les feuilles comme le blayeul,
nuer ceux qui les pilent. Et combien que les mais plus vertes Se plus longues, les ti¬
hones fevrayes ratines deftàbe de Sclauo ges fendues à la cime,8e chargées de pe¬
nie doiuent eftre accompagnées de toutes tites fleurs pourprées , la racine rouge,
ces marques,fi efl ce pourtant qu'il ne faut
entorfe , 8e longue d'enuiron demi pied.
pas laifjér de fe feruir de celles de Floreme le Been rouge a plus deraport auec ce'
encor qu'elles feyer.t toutes blanches , fe fte description quele blanc auec celle
non rouffes,fe ce fans auoir efgard à lare- du Polemnium. Puis donc qu'ils font en¬
gle générale que donne Galen au chap. 13. cores incognus il leur faudra toufiours
. du liure]. des fimples , (f auoir eft que tous fubftituer les racines delaPaffenade fau
les médicaments roux , iaunes,ou rouges, nage, Se du Satyrium, ou les cimes du
font beaucoupplus thauds que blancs , ce Terebinthe. lis font propres tous deux,
qu il prouue par l'exemple delà racine de 8e notamment leurs racines contre les
laflambe mefme,comme on le peut recueil¬ paffionsducceur.ksMed.de Florence.
lir du chap.l. du hure 8. de la tompofition
Les Racines de Bugloffe,Cretonart ou
des médicaments félon les lieux , oit il re¬ Zedoaire Sec. Sont auffi conuenables
marque que Damocrates compofant vn contre ks intempéries froides du cur.
certain Emplujire pour lefoye,a mieux ai¬ Recourez a ce que nous en auons re¬
mé fe feruir des racines delaflxbe de Flo¬ marqué cy defTus,d'vne chafcune en fon
rence que de celle de Sclauonie: Car on n'a propre lieu.
nes des autres, iu' vn corps

point encores obtenu d'Arreft définitif con¬
tre ceux qui nient que les couleurs des mé¬
dicaments nous puijfent conduire à la cognoifance de leurs qualité^ fefamlte7.
tf* AV*. , .QïïJ Iques-vns prennent pour l'Efpine
8« >.«.»« f< bianche,ou Chardon noftre Dame , vne
t>lat. Ra- certaine plainte efpineufe.qui a ks feuil-

Des Freines qui efchauffent f S*
fiomach.
Le Rofeau odoriférant vient des In- K*WftifAdes,cscdoibt eftre roux, garni de neuds «««w-f
prezàprez,fe brifer à efclats quand onlat- Ca

le
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k rompt ,

Se paroiftre tout pkin d'vne
matiere femblabk aux toiles d'aiai^^
adftringent au gouft auec quel¬
que peu d'acrimonie. U n'eft -auiour¬
d'huy cognu de perfonne,mais onfe fert
à fon deffaut de l'Acore ou deSchenanthos,ou fleur de ionc. Sa décoction faite
auec de la racine de chiendent , Se de la
graine de perfil, prouoque l'vrine, euacueks eaux des hydropics , Se confonde
les rq'mpuresinterieures:misen poudre
Se inèorporé auec de la térébenthine,
puis pofé fur des charbons ardents, gué¬
rit la toux inueteree, pourueu qu'on en
reçoyue fouuent la fumée par la bou¬

che auec vn rofeau ou entonnoir.Diofc.

Annotation
D'autant que» ni peut recouurer au¬

iourd'huy du, vray Rofeau odorant , nous
fommes contraints de nous feruir afonief
faut d'vn autre médicament. L'Autheur
du liure des Subfiituts, veut qu'on le fubroge en fa place du bois d''Aloës, duquel ie
fûts d'adiiis qu'on vfe au lieu du RojeaU
bien flairant puis qu'en en receuure plus
atfemenf.car ils font tout deux chauds fe
fecs au fécond degré, amers, adflringents,

fe de bonne odeur. Et combien que le Ro¬
feau odorant ait en foy vne certaine acri¬
monie , qui ne fe trouue point enl'Agallochum ou bols d' Aloës , nous ne deuons pus
pourtant faire difficulté de luy fut) Hit uer
ledit bois , veu que cela ne preiudicte en
rien à fes qualité? fe propr'eteXfnais em¬
pefche feulement qu'il ne foit défi fubtiles
parties. Afin donc de recotnpenfer ce deffaut,ie trouue bon qu'on prenne non la
moitié [car ils ne font pas/ieftoigne^ l'vn
de l'autre)mais vn tiers de bois d'Aloes
dauantage que de Rofeau bien flairant ,a
l'imitation d'Aëce, qui en fa Theriacque
a pris neuf drachmes de poyure noir , au
lieu defix drachmes de blanc Les Méde¬
cins de Soulongne ont mis dedans leur
Teriacque le commun Rofeau bien-fiairant, au lieu du vray : ce qu'à la vérité
i approuue fortytant poureequ ils font tous
deux chauds fefecs au fécond degré,qct'a
fin auffi qu'on puiffe plus commodément
fubftituer le bois d'Aloes au "Kylobalfamum , ou bois de Baume, comme nous le
déclarerons ci apres. Car il n'eft ni bien
feant ni expédient de mettre deuxfois vn
mefme fimple en vne compofition , fefur
tout alors quel» necejfité ne le requiert
point.

La racine de la Gyroffke,, (ainfi nom- Cary»-. ,
inee par ks modernes pource qu'elle phvllatar
font les gyi-ofrks)eft defliee, mince.noiAU
iiB
,
./cenedi.
re,de bonne odeur , Se ie trouue fur ks $cn yvrtB
montagnes, Se das ks hayes Se buirtbns,
d'où i'o l'arrache au mois de Mars.puis
bn la fait feicher pour toute l'ânee. Elle
recree.Se fortifie le cerueau faible Se re¬
froidi. Prife en breuuage, confolide les
playes internes de la poiétrine. Son fuc
méfié auec du verdet modifie 8c eicatrifeksfiftuks Se vlceres cauerneux. Elle
guérit aufli les hernies inteftinaks, tant
prife-en breuuage, qu'appliquée par de¬

d'*\.

1

hors.
Le Zingembre eft vne plate qui croift 2'îj.C.p,
forecommunemét en l'Arabie Troglo- £'t '^f'
dytique, qui rampe Se gafehe comme le Gengero,
chiendent, Se qui a la racine blanche, Al.inguuH
bien-fiairante.Se de mefme gouft que le S/p. GenPoytire, horfmis qu'elle n'efehaufre pas K*",rcfi prôptement,nuis fa chaleur dure plus
longtemps en recompëfe, comme celle
du Poyure long. Il faut prédre garde en
la choiûffant , qu'elle ne foit ni vermeluc.ui pouldreufe, ni plaftree ou endui¬
re d'aucune autre matière par defîùs
pourcouuriï les pertuis des artuyfons.
Elle eft chaude.aide la digeftion, lafche
benignemét le ventre,eft falutaire à l'e¬
ftomach, diflîppe tout ce qui efblouït 8c *4&<&jÙ
offufque la veuë, Se peut eftre conuena- m~
blemenc meflee parmi ksPrefeiuarifs.
Celles qui vienent des Indes Se qu'on y
a contrites a,u fuccre toutes recétes, font
bonnes aux vieillards pituiteux , Si trauailkz d'indigeftioii d'eftomach.
Les racines deFenoil,Galâge,Refort,
8ec.font aulfi propres pour efchaufFer,
préparer & atténuer la pituite en l'eftoînacb. voyez ce que nous auôs dit ci def¬
fus d'vne chafcune en fon propre lieu.
Des racines qui efchauj/ent lefoye.
Le Curcuma desArabes eft vne racine Kt/«-«'/x iVaffez commune, Se cognue dans les bou- f""" P'?a>
tiques. On tient que c'eft cefte efpecede Jat;cyPetr '
lr i,r
,
Indici raSoucnet.que Diolc.dit qu o apporte des djx> es D8
Indes, Se quiretireen quelque façon au riq.CuicnZingembre.il eft amer quand on le maf ma.
che.prefques de înefme gouft que le faffran, Se fait incontinent tomber le poil
*
des parties où l'on l'applique.
Les racines d' Afparges fe trouuët or- .
dinairement dans ks iardins,Se font cognues d'vn chafeun. Il les faut arracher
de terre en Automne, puis les faire fei¬
cher pour ks garder vn an ou deux.
Cuittes auec du vin, ou du vin- aigre el>

1
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ure, on luy fait prendre das du vin miel¬
lé, 8c s'il eft rrauaillé de fréquents vomif
feméSjScdefuoyemët d'eftomach.oa luy
fait manger toute feiche 8e toute feule.
Broyée Se appliquée auec du vin-aigre,
elk efface ks noirceurs, meurtrifffeures,
Se les dartres,Seauec de l'eau,refout toutes inflâmations. Elk eft fert adftringé^
te,Se participe auec cela de quelque peu

les appaifent les douleurs des ioinctu¬
res deflouées. Lear décoction faite auec
des figues.ou des pois cices,gucrit la îau
triffe.la feiarique, Se la difficulté d'vrine.
Cefle racine li.ee fur la perfonne , ou fa
décoction pnfe en breuuage , empefche
les femm >s de conceuoii,àc ks rend fle-

riles. Diofc.
Le Rhapontic eft vne racine noire,
ÏM,
f».»» femblable à celle de la grande Centanlatm Rha- .
.
,
.
°
n- r
p nticum, ree, mais plus petite plusronlie,la.is oItal, Rha. deur,fongueu(e,8ekgerc:laquelk eftant
pontico. broyée ou mafchee teint en iaune palle,
ou fafftanee,8c ne diffère en rie du RhabarHe(felon l'opinion de quelques vns)
finon du lieu où elk croift : car le Rhabarbe vient d'vn pays Méridional, Se le
Rhapontic des contrées Septétrionaks:
mais la racine du Rhapontic eft longue,
Se dehee , Se celle du Rhabarbe , groffe,
courte, 8e plus efpaifle.lt y en a aulfi d'au
très qui afferment que cefte plante q-i'ô
feme auiourd'huy en plufieurs iardins,
& qui retire en quelque forte au lapathum,n'eft autre chofe que le Rhapôtic:
car ils difcnt qu'ils ont appris pari expé¬
rience qu'elle produit mefmes efktts
que le Rhabarbe , lois qu'on en double
la dofe. On nous apporte k vray Rha¬
pontic de lointain pays, Seeft bien diffè¬
rent de la racine te la grade Centaurée.
Le meilleur eft celuy qui n'eft point ver
molu, Sequiempafle la bouche auec vne médiocre aditriétiô.Oa k falfifié en
Marques ie faifant bouillir pour en tirer le rneitu bo Mu ieur maj Qn
ut COg-nc»iftre cetteimpontic.
n.
r
r
poflure,
a ce que les extrermtezne font
pas efpaifks ne referrecs.mais fort rares
& fongueufes, Se fans adttriction mani¬
fefte. 11 le faut arracher de terre au mois
d'Aouft.puis k faire feicher pour k gar
-It fes ver- der iufques à trois ans. Celte racine pri«us & pro- fe en bruuage diflîppe les ventofîtez Se
fuetex.
débilitez de l'eftomach,appaife ks dou¬
leurs intérieures, guérit ksconuu liions,
xompures^râchees^u douleurs de ven¬
tre, extirpe toutes maladies du foye, de
laratelle,des teins, de la vefeie, Se de la
poiétrine, diflîppe ks enfkures des hy~
pochondres ou âancs , chaffe les m ala*
dies delà matrice, guérit les Sciatiques,
arrefte ks crachemensdefaiig, k hocqnet,la dyfenterie, le defuoyement d'e¬
ftomach, Se eft finguliere contre les fle¬
ures intermittentes , Se ks morfures de
toutes beftes venimeufes. On l'ordonne
«n mefme dofe quel'Agaric,Seauec fenv
fiables liqueurs.Si te parier eft fans He

,.

.»

ks Med.de Flor.
Le Rufc reffemble fort de feuilles au H' m; u,.
Myrte, horfmis qu'il ksa plus larges, J-»».«l6u»
plus pointues , Se faites en façon de fer * tiXfJl"Si'
r u
J
- '"P'fellt.
de lancette. Sesbayes ou grains deuienet fyiad%.is
rouges quand ils font meurs, fontatta- Myrti,Ve!
chez à fes feuilles , Se ont au dedans vn myttacan.
petit os allez dur.U iette plufieurs bran- ,liar "dix.
ches dé fa racine, qui croiffent de lahau
teur d'vne coudée , Se font fouples , &
difficiles à rompre.Sa racine eft afpre,8c
vn peu amere, 8e retire à celle du Chien
dent. On le trouue es lieux rudes , pen- is bouti'q.

de chaleur. Diofc.8e

I

chants,Se dedans ksbois,d'où l'onarra- ra(l'i» bru¬
che fa racine en Automne p )ur la faire J.".»7-'-"leicher,Sc la garder vn an ou deux,en s'é
feruant au befoin- Cefte racine prife en

bruuage,fait vriner,prouoqueks mois,
rompt la pierre dans la vefcie,guerit les
douleurs de tefte Se la iauniffe. Diofc.
'
Les racines d'Ac'ne,de Perfil,deFenoil
Sec. font auffi propres pour efchauffer k
foye , Si y préparer la pituite, voyez ce
qui en a efté défia dit ci deffus.
Des racn es q i efchauffent ta râtelle.
On dit que la Getianc apris fon nom H'iSr-*
de Gentius.roy de Sclauonte.qui en a e- J"** £'«»
fték premieri inuenteur.
Les feuilles atm .
i
r
tianï raqa elk iette les pins près delà racine, 8e dix, Alun.
à fleur de ter/e , font côme rougeaftres, Cieutt& femblables à celles du Noyer,ou grâd muraPlantain: maisks plus proches duibmmet de la tige,font plus petites 8c decou
pees. Sa tige efl creufe, life, groffe côme
le doigt, nocè'ufe, Se çrarnie de feuilles
l»
P
r
aranchees toutes par diftâces efgales , Se
de femence à la cime , enfermée das des
calyces ou couppettes. Le tout procède
& prend accroifiêmét d'vne racine lon¬
gue, efpaiflé, amere , Si approchante de
celle de l'AriftoIoche longue.Elk croift
Se fe plaid es lieux ombrageux,Scfe trou
ue en abondance fur ks montagnes d'I
talie, de Sclauonie, d'Akmaigne, Si de
France,où elle fleurit en Efté,& conduit
fa graine à maturité enAutomne.il faut
arracher fes racines au mois d'Aoufl,
puis ks feicher au Soleil pour les con¬
feruer deux ou trois ans. Les bônes doi¬
>

1 1

<

uent
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uéc eftre de couleur de buys par dehors,

faffranees au dedans, fort ameres.dures,peu ridees.Se difficiles à rompre. El¬
les font chaudes Se adftringentes. Prifes
en bruuage du poids de deux drachmes
auec du poyure,de la ruë.Se du vi.n,fonr
Se

fingulieres contre ks morfures des

{dé¬

pens. Vne drachme de leur fuc, foulage
fort ceux qui font affligez de douleurs

decofté.tourmentcz deço'niiulfions , Se
qui font tombez de haiit. Mifes en for¬
me de peffaire, elles font fortir l'enfant
hors du corps , Se appliquées com me du".
Lycium, confondent ks fiftuks Se vlce¬
res cauerneux. Ou rnefle auffi dekur fuc
paimi les Collyres acres au lieu du mecomum,ou ius de pauot. le mefme.
Les racines d'Acore, d'Ache, d'Afparges, d'Ariftoloche ronde , de Fenoil, de
Cappres, de Perfil, 8ec. fe nt auffi conve¬
nables polir efchaufferla ratellcRccou-

ditcideflus

rez à ce que nous en auons
d'vne chafcune en fon lieu.
Pragari»
radix.

Radix Saïifrags,

Des raciai s qui efchauffent les reins.
Ladecocliondes feuilles , Se des raci¬
nes duFraificr,tcmpere les inflamations
du foye , nettoyé fes reins , 8c la vefeie,
confolide les playes Se les vlceres , arre¬
fte le flux muliebre , Se les lienteries, Se
eft finguliere contre les pallions du
ceur. Andernac.
On trouue ks racines de Saxifrage es
lieux rudeSjSeparmî ks pierres. Leur dé¬
coction fait vriner,8e fortir k calcul des
reins,Se de la vefcie.Diofc.
Les racines d'Ache, de Perfil, de Cinquefeuilk, Sec. font aufli propres pour
efchauffer Se les reins Sela vefeie. Recoutez à ce qui en a défia efté dit.

'Des racines qui efchauffent la matri¬
ce

&

les mnefures.

La racine de Garence, Sec. eft conuenable à l'intempérie froide de la matri¬
ce ,-8e pour y préparer Se atténuer la pi¬
tuite.

»

On fe peut feruir commodément des
racines de Coflus , de Zingembre, 8ec.
pour efchauffer ks ioindures. Recourez
a ce que nous en auons défia remarqué.

"Des racines quir fiaifehiffent feflo mach,le foye,
la Rd\te.

&

fi?»,
lat.Sonchi
Les racines du Laicteron rafraifehifradix. ri
b outiq.Ci fent, SetelTerrent médiocrement: d'où
S.»X»

cerbit*

Se

Taraxaci.

viét qu'appliquées par dehors, elles tem
perent ks chaleurs du vëtricule,&, tou-

Liure I.
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tes inflammations. Leur fuc pris en bru¬
uage appaife ks rotions Se douleurs de
l'eftomach, Se mis en forme de peffaire^
auec de la laine,refout ks apoftemes de

la matrice Se du fondement. Diofc.
La racine de Cichoree eft propre aufîî
pour rafraifehir l'eftomach , le foye , Se
la rate, voyez ce qui en a défia efté dit Cj
deffus.

" **

,

Des racines adHringentes.
v
LeSouchet eft vne-efpece, de Ionc" à H v^''
trois, Se qudqucsfois à quatre carres, ^"in J^^.
haut-d'vne coudée ou plus, 8e qui a ks Cyperi.Alfeuilks approchantes de celles dupor- palatin, Ereau.maib plus longues , plus eftroittes, rififeeptn,
pointues Sedeiiees au f ommet de la tige jUncl ?ï?"
où elks crnbiaffcnt de tans cotiez la fe- cu|j anff"
moiice.Scs racines (dcfquclles on fe fert lofiveltnpïmcipalement en medecine)font ioin- angularis,
ces ks vnes aux autres , faites en forme
d'oliues longuettes^ noires, de bonne odeur,Se de gouft amer.il croift dedâs ks
inarefts , où l'on en remarque de deux
fortes-en Italiefçauoir eft le petit qui a
ks racines femblables à des oliues, Se eft
tenu pour k meilleur: Se kgrad,qui les
a raboteufevs,Se comme entorfes. Diofc.
tient que ks meilleures racines de Souchet font ks plus pefantes, efpaiffes, du¬
res, afpres au gouft auec quelque certai¬
ne acrimonie , Se de fortbonne fenteur,
telles que font celles qui vienent de Cilicie,de Syrie,8e des Cyclades. Celles auf
fi qu'on apporte auiourd'huy d'Orient '
font plus excellentes que les noftres. Le '
mefme autheur fait mention d'vne au¬
tre efpece de Souchet tjui croift aux Indes.qui retire fort au Zingëbre, 8e teint
côme le faffran',kquel plufieurs tienent
à bô droict pour le Curcuma dcsAnciês.
La racine de Souchet efl chaude, fait v~*.
riner,ouureks orifices des veines,purge
les eaux deshydtopics, pouffe dehors-le
*
calcul, prouoque ks mois. guérit ks pic
queutes des fcorpions , Si appliqué en .
fomentation refehauffe 8c defopile la
matricc.les Med.de Flotence.
La racine de Biftorte eft froidefeiche, Radix Bi6e fort adftringente: c'eft pourquoy elk ftottai.Al.
arrefte les menftrues immoderez,lefluxNat"' ,
de fang de quelque endroit que ce foit, uurt*"
;
le flux de venwe,le defuoyement d'eftomach,8e guérit la dyféterie. Elle appai¬

fe aulfi ks inflammations des amygdaks,du gofier,& de la bouche,Se affermit
les genciues Se les dents, quand on garganfefouuét de leur decoctiô. Dodocus.
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La Noix de terre produit vne petite
lat. tige,ddiee,longue d'enuiron demi pied,
Raal* Bul- garnie de feuilles minces, decouipets

BsxSoajw'*.
ra P<>>.

vel Kuce'l-

fo" menu>& femblables à peu près à cri

les de l'Aneth , Se qui a eu 1a ciineplo,fieurs petites fleurs blanches rainafl es
C eft ceque en ombelle, laquelle apres que ks fiers
le eomrnU£-ont y
paroift toute co npofee dVpeuple apr
.
n.
pe]eenBer ne graine menucrionguctie, .îuiraltrc,
tv faue- de bonne o leui,Se plus cftroicte que ccl"otï.
le du fenoil, le tout préd nourri turc d'v
ne racine ronde, côme vne petite rauc,
noire par dehors,blâche par dcdâs.ndcc
quâd elk eft feiche,Se de înoyc ie faueur
entre la chaftaigne Se la paftenade. Elk
croift dans ks champs& terres labourables.où elle fleurit, n Iuin. Tralban au
liu.7.met cefte racine au rang des médi¬
caments chauds Se fecs au fecôd dcgré,&
remarque en elle outre cela vi e certai¬
ne adftriction qui fait qu'elle eft propre
à ceux qui crachant , ou pifknt le fang
La femence eft plus chaude Seplus fei¬
che que la racine , d'où vient qu'elle efl
Iae

terre-

ilns.

.

aperitiue.Sefait vriner. fe mefme.
Les Racinesdc Gentiare,Cinquef uille,Rapontic-,Sec. font aufli propi.spour
refenei.Recourc z à ce que nous en auôs
défia die cy deffus.

Des Racines refolutiucs.
L'Afphodel ou Hache royale retire des
tint pic> feuilles au porreau , a la tige fort life,S:
' , j1 ? garnie à la cime d'vne fleur qu'en apelk
AÛ'hodeli, o .
_
r1
vel Haftu. Antnencon. Se. racine-!, lont onguesla: régis, rondes , en form * de gland , Se .icies au
Alm.Gold- gouft. Il croift furies monteignes,
vvik.
dansks fordts,8: fans ks iiidins.quand
on l'y fome , doù l'on sr ache fa ra¬
cine an mois d'Aoufl. Elle eft chaude,
fait vripet , prou que les ino'is.prife en
bruuage du poic5 d'vne dracim.e auec
du vin,appai(è les douleurs de tofi.é , ks
Conuulfions, Se la toux. Mangée de; la
grpfkur d'vn dé à ioa'Ct eft propre à
faire vomjr. Il eft boi aufli a'en faire
prendre trois diachmes a ceux qui ont
efté mors ou piques par ks ferpe-ita,
8e d'eftuuei la playe auec du vin,où i on
aura fait bouillir toute la plante. La
Décoction de fes bulbes.ou racines, fai¬
te- da^ s des baiflieics de vin airf-fte- les
vlceres lampants, appaife k- ieflammationsdçs tertjns.ee tefticuks, Se incor¬
porée auec farine a'org-. t-ifli, refoult
les tumeurs- d< s parties fofdictcs. On
fait vn remède fouuerain pour les yeux,
auec du fus ck zti iaunes , ciu vin \;eilH'-rê AV«é-

1

1
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doux, de la myrrhe.cVè" le l'Encens.faifant
bouillir k tout enfemble.Ce mefme foc
nettoyé Se mondifie les aureilks puru-'
lentes. Et diftillé dans l'oreille oppofite
appaife la douleur des dents. La cen¬
dre de ces racines , eft propre pour recouurir de poil ks parties qui en font
dclnuees p tria pelade, l'huikquiaura
bouilli furies cendres chaudes, dans ces
racines creufees,guerit les mules des ta¬
lons efcorchces.cicatrife les bruftureSjS:

diftillé

dans les aureilks, defchaffela
furdité. Diofc.
On fc peut aufli feruir fort commo¬
dément des racinesd' Ariftoloche ronde,
deBrvone, de Cappres Sec. pour refou¬
dre Se diflîpper les tumeurs.

Des Racines deterfiues.
Les Efchallottes, ou Bulbesbons à Bm^,»;/,.
manger, croiffent communément dans A"0'- !at.

ks lardinsjfont bons à l'Eftomach , font

Bu,'.bus Ef

o r
culetus.lt,
bon vcntre,8c iur tout les roux qui vien- ,iv^0 ri
nent d'Afrique: les amers Se oignonneux fi mangia
font auffi fort ftomacliaux ,.Se aydent la
digeftion. Toutes les efpeces de Bulbe
font chaudes, acres, induifent à l'acte
vénérien , font flatucux , Se nourriflént
beaucoup. On les applique auec bon fuccés.turles deflouKures,rompures,Sedouleursde ioindures. Incorporez auec miel
8e poiure réduit en poudre, arreftent ks
Gangrenes,refolucntks enflures des hy¬
dropics , gueriffent ks morfures des
chiens,anc lient lesfueur's, 8e appaifent
ks douleurs d Eflomach. Us attirent les
efchatdes 3e tionçons de flèches fichez
das le corps. Mefkz auec nitre rofti,nettoyent fa craffe de la tefte , Se gueriffent'
la maie reigi.e. Ai pliquez fouis ou auec
vn î.ioyeu d iifeffacët lesmeuittiifures
Se ks varons,ougros bourgeons rougenoirs qui difforment le vifage, auec du
miel, ou du-vin aigre nettoyët les létil-,
ks ou taches rbuflés du cuir.Incorporeï
auec farine à orge rofli,refoluët les côtufiôs des oreilleSjSc des ongles meurtris
ou rompus. Cuits entre deux cendres
chaudcs,effacent les fics,& mangez cuits
1

1

dans du vin-aigre confondent les ropûres : maïs it fe faut bien donner garde

d'en mangef par trop,car ils nuifentau
ceuieai} , Se affoibKfleht les fterfs.Diofc.
La Racine de la grande Efclere eft H'"- *">"!'
fimple
par le hatit,& diuiiee en plufieurs *8 ï'*| '"
^
ii
r r
i
uspiÇa-iat.
aments par k bas qui font pleins ckeliionij
,.

de fuc iaune comme laffran. Elk elt maiorit ra»
deterfiue , & prife en bruuage auec de dix,

l'Anis
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l'Anis 8c du vin blanc, guérit la Iaiiiriffe,
'Scies vlceres rampants. Mafehee,3ccenuelongtemps en la bouche appaife ks
douleurs des dents kmcime.
Les Racines d Ariftoloche ronde.de
Pied de veau, d'Afphodeles , d'Afparges,

font auffi propres pojr detcrger on
nettoyer. Recourez à ce qui en a défia efté die.
'Des Racines Aperitiues , Atténuan¬
tes, Bruflantes, & Remillittues.
Les racines de Souchet , deCurcuma,
ou Souchet d'lndie,ksAulx,ks Oignons
Se autres femblables , dont nous auons
défia affez amplement traitté cy defl'us,
font toutes aperitiues.
Ou fe fert de la racine de Flambe de
Sdauonie, Se-c. quand on veut incifer Si
atténuer les humeurs greffiers Se vifSec.

queux. Recentrez à ce que nous en auons
défia remarqué d'vne chafcune en fon

propre lieu.
L'Ail, le Pyrethre , Sec font propres
pour biufler, 8e faire efcharre. Les Raci¬
nes de Maulues , Guimaulues , Sic. font
toutes remollitiues.
Des Racines Suppuratiues,
liliorum
Oiipeut arracher les racines du Lis
alborum blanc en quelque faifon que ce foit,
radix.
mais il vaut mieux en automne. On en
fait vn onguent eu ks faifant roftir, puis
lespeflriflànt auec de l'huile rofat , qui
eft fingulier contre ksbrufliires du feu,
les' duretés de la matrice,la rétention des
mois , 8e ks vlceres malins. Broyées Se
incorporées auec du miel, elks font fouueraines contre ks deflouëures , Se nerfs
couppés, netxoyent les effeailks blanches
8e tafehes du cuir , applaniffent ks rides
du vifage, & gueriffent la teigne. loinctes Se méfiées auec du vin-aigre, des
fueilks de Iufquiame Se de la farine de
froment, elles appaifent ks inflamma¬
tions des parties honteufes. Le mefme.
On fe peut aufli feruir des racines de
Guimaulue, Bryone ou Couleuuree, Sec.
pour conduire les tumeurs ou apoftemes

àfuppuration.
Des Racines agglutinantes.
H' iî A^iLa grande Serpentine a la tige droicte,
mn-ji. jic>. lifc, haute de deux coudées, de lagrofLat. pra- feur d'yn ballon médiocre , tachetée de
cunculi Se J;
r
,
,
j,
Serpenta- du,ertes couleurs comme le ventre d vn
«i». radix, ferpent, garnie de fueilles femblables à
Al-Natter- celles du Lapathum } Se qui font comme
vvrtï.
entées ks unes dans les autres, Se dc
graine ou fruiét arranché en fa cime, en

Liùte
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forme d'vne grappe longuette, qui efl
premièrement de couleur cendrée, puis
rouge-iaune quand il efl meur. Sa racine
eft fort gioffe, ronde , blanche , Se couuerte d'vne efforce déliée. Elle croift
dans ks buiflons, Se lieux ombrageux,
d'où il faut arracher fa racine au temps
des moiffbns, Se apres l'auoir bien lauee
la coupper à rouelles, puis l'enfiler, pour
la pendre Se faire feicher à l'ombre , elle
efchauffé, prife en breuuage auec du vin
Se dc l'eau: reduicte en forme de looeh
crue, ou cuitte auec du miel , elle guérit
la difficulté d'halaine.lesrompures, couulfions,defluxions,8e vieille toux. Beuë
auec du vin appelle au combat amou¬
reux. Incorporée aueccelkde Bryone,
mondifie ks vlceres malins , Se ram¬
pants. On la réduit auffi en forme de
collyre auec du miel, pour les fîftuks,
pour faire fortir l'enfant hors du corps,
effacer ks vitiligines, 8e confommerles
polypes, Se ks chancres, Sec. Le mefme.
On trouue le Seau de Salomon fur ks
montagnes, dans les forefts,Se k long yvctlx f/£a.
des hayes, à l'ombre, où il produit vne Lat. Radix
Polygonatige haute d'enuiron vne coudée, garnie ti,& Sigilli

de fueilks plus larges que celles du lau¬ Snlomoni*
rier, plus lifes ,8e qui ont auec quelque Ale.Meifxadftrictioii prefques mefme gouft que vvrtx.

le coing, ou la grenade. Ses fleurs font
blanches, fortent d'entre ks queues des
fueilks & la tige, Se lont en plu6 grand
nombre que les fueilks metmes, fi on
commence à ks conter depuis la terre.
Sa racine eft blanche rnolk, lôgue, nouëufe, groffe comme le doigt, Se de forte
odeur. On peut amaffer fes fleurs en
May , Se en Iuin,8e fes fruiéls ou giaine
en Aouft. Sa racine efl fort fouueiaine
pour confolider les playes, Se pour effa¬
cer toutes taches du vifage. Diofc.
La grande Confoulde a la tige haute
de deux coudées, creufe comme celle du
Laideron, canelec Se faite à plufieurs
carres, velue, Se garnie de fueilks à
double^ dont ks vnes , qui font plus gra¬
des, retirent à celles de la bugloffe, Se ks
autres plus petites fortent d'entre la tigeckks grandes, comme d'vne petite
cauné, Se font toutes velues , Se couuertes côme kur tige d'vne certaine bourre
blanche, qui caufe vn prurit ou deman¬
geaifon quand on s'en frotte la peau.
On void reluiie fes fleurs iaunes , Se ra¬

mifiées au fommet delà tige, comme
celles du Bouillon. Ses racines defeendent affez profond en terre , Se font noi-

Eb j
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Se blanches Se vifqueufes
pât dedans.Elk croift Se fe plailt es lieux
aquatics Se marefeageux , où elk fleu¬
rit toutl'Efte. Ses racines qu'il fautarracheren Automne, broyées Se prifes en
breuuage , arreftent les crachements de
fang, co îfohdisnt les rompures, cicatrifent les playes récentes,, Se mifes dans vn
pot où l'on fait bouillir deux pièces de
chair, ks agglutinent , Se ioîgtient enfemble. Appliquées auec ksfueilles du
Séneçon .app-nfent ks inflammations,
fur tout ceilesd i fondernent.Le mefme.
Les racines d Ari tolocne, de Gentia¬
ne, Sec. font auffi piopres pour aggluti¬
ner Sz conlolider. Recourez à te que
nous en auons def a dit cy deffus.
Des Pleines qui diflipe' les ven^ofités,
M'wHpuy
Le Panicaut , ou Chardon a cent te-n* K*.
(tes, eft du nombre des plantes elpineui.at. Radix fes & piquantes. Ses fueilks qu'on manBrrngi).
falade/lors qu'elles font encores
Ceux la le a
ri
i
^ i,
ttompenc tendres , font latges , rudes tout a I engrandemët tour, de faueur aromatique, deuienuent
qui prenét fort piquantes auec le temps, Se emb raf¬
la plante çeM au jieu de qUellës la tige, Se les brâeommune. cru:s qu'elle iette , kfquellcs ont toutes
ment Cala en kut cime chafcune vne telle ronde,
trapa,pour enuironnee d'efpines fott dures eftenle vtay E- dues çà 8e là, en forme d'eftoiles rayonryngn.ru. narues. Le tout procède, Se prend nour¬
riture d'vne longue, Se large racine, noi¬
re par dehors, blanche par dedans, grof¬
fe comme k pouce, Se d'affez bonne len¬
teur. Il croift communemét es lieux ru¬
des Se champcitres. Sa racine eft chaude,
prouoque ks mois , Se l'vrine, appaife
les trenchées, diflipe les ventofîtez , eft
bonne aux indifpofîtions du foye, prife
en breuuage auec du vin. Se contre ks
venins, 8e morfures des ferpenrs. Reui!
auec de l'eau miellac elk eft finguliere
contre k haut mal, Se les conuulfîons
qui tirent la tefte en arrière, Diofc.
.Zurumbei
Le Zurumbet des Arabes , n'eft autre
Se Arnabo, chofe quel'Arnabodes Grecs, qui elt vn
font vne grand arbre qui croift auLeuant , reueraefme
ftu de fueilles longues , de couleur d'vn
plant».
iaune verd , comme aufli l'efcorce des
branches. Une porte point de fruict, 8e
fentent bien fort bon le citron. Math.
H' i? St»»L'Efpic Celtic eft vne petite plante,
'&J1" ***?' ayant les fueilks longuettes Se lai ges au
x"aV. s 'ici kout> 'a fleU£ launc, Se la racine compoCeltica»
fee ^e plufieurs cheuelures ou filaments,
qui fentent fort bon. On fe fert feule¬
radix.
ment de la racine laquelle on falfifié en
luy fuppofant vne autre plate qui luy îetire,inaison defcouure aifement l'impo-

res par dehors,

j

35*,

flure,parce qu'elle aies fueilles

8: ap¬

pendices plus courtes , Se plus blanches.
* n'eft point amere ni bien-flairante,
comme le vray Efpic Celtic. Il prouo¬
que fort l'vrine, élt ftoniachal , tempère
les inflammations du foye, diflipe ks
cataractes. Pris en breuuage , auec de la
décoction d'Abfinthe , defenfk fort l'E¬
ftomach, Se auec du vin blanc, defopile
la rate, les mignons , Se la vefeie. On les
fait aufli entrer en la compofition des
E.nplafttes, potions, 8eonguents chauds.
Les med. de Florence, dc Diofc.
Ce qu'on appelle communément es H'-J N,boutiques, Efpic de Nard, elt vne racine ^- e»^,
Srnonvn Efpic, comme l'enfeignefort îf'" SP'Sbien Galen au liure des fimpks.Le meil- j a ''"
leur eft celuy de Syrie , pourueu qu'il ait do.
"
l 'Efpic court , chargé d'vne large cheuqlure iaune, foit de bonne odeur , fente
aucunement le foucher, defleiche fort la
langue quand on k goufte, 8e retienne
long temps fa vraye Se naturelle fon¬
ceur. On le falfifié quelques fois cn l'arroufant de vin de Dattes , après l'auoir

fau'poudréd'Antinioine^nis en poudre
pour le rendre plus pelant, mais il eft ai¬
fé de defcouutir la tromperie , en confiderant foigneufement s'il a toutes les
marques fufdiétes. On cognoiltra aufli
s'il eft mouillé , à ce que l'efpic deuient
blanc, fak , Se defnué de toute terre 6c
poufliere. U cil chaud Se fec , fait vriner,
Se efl propre contre les vaines enuies de
vomir ks rotions ou douleurs & en¬
fkures d'eitomach,ks maladies du foye,
taiautiiffe,ks opilations des reins, &c.
Les mriVnes.
Les racines d'Ache, d'Acore,

v

d'Ail, de

Coffus, Daucus, Aulaee, Fenoil, Galange, Perfil , Peucedane ouqucuë deporci
Zedoaire ou Cretonart, &c. font pro¬
pres pour diffiper ks veiitofirez. Recou¬
rez à ce qui en a défia efté dit.
Des^acines qui engtdrent la Semece.
Le Secacul n'eft' ni l'Erynsium ou Pa- Kii* St"
,
c
i c- i
&
cacul, en
nicaut, ni le Seau de Solomon , mais ce pr.nc,R,.
que nous appelions en François Efcher- cinesd'Efuis. Leur racine engendre quantité de cheiuis.
femence 8e prouoque au combat amou¬
reux. Si on n'en peut aifement recou¬
urer, il faudra prendre à fon défaut la
racine de la paftenade fauuage. Cordus.
Les Racines d'Acore, de Bulbes ou Efchalktes,ou Panicaut, Gai âge,Satyrium
ou Couïllon de chien, Sec. font côuenabks pour augmenter la femence. Voyez
ce que nous en auons remarqué d'vne
chafcune en fon propre lieu.
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<Dts 'Racinej qui preuoquêt les M ois. font des douleu^de telle à ceui qui prenent trop grande quantité dc leur déco¬
ction. Diofc.
\

H'i» fuy»- La grande Cétauree refseble de fueil*" 4"?"'' les au Noyer, horfmis qu'elles font denKLf.V.'."' telees tout au tour. Elle iette plufieurs t.»
Cent un)
maiorisra, fes hautes de deux ou trois coudées fem
labks à celles du Lapathum.Se qui ont
dix.
à lacimedesteftes rôdes-longues com¬
me le pauot. Sa fleur eft bleuë.fa graine
refseble à celle du faffran baftard , 8e eft
y
auffi enuelopee dâs de la bourre. Sa raci¬
ne eft groffe, maffiue,lôgue de troispieds
pleine de fuc,rougeaftre,Sc acre au gouft
auec quelque adftriction, 8c doucear.El-

le croift Se fe jriaift

l'apric, comme

en bonne terre

dans ks forelts ,

,

Se

8c

à

au

pied des petits coftaux, d'où il la faut ar¬
racher en automne, 8e la faire feicher
pour la conferuer deux ans. Elk eft bon¬
ne cotre ks greueurcs,conuulfions,pku
refies, 8c difficulté d'halaine. On en fait
prendre auffi auec bon fuccez , le poids
de deux drachmes dans du vin ou de
l'eau.à ceux qui crachent le fang,& con¬
tre ks trenchees,ou douleurs de ventre,
& de la matrice.Ses raclures rédigées en
forme de peffaire prouoquent les mois,
8e attirent l'enfant dehors. Diofc.
Pili nda- La Racine de la Filipendiik , eft fort
!i,& félon propre pour ceux qui ne peunent vriner
quelques que goutte à goutte.pour rompre le ealvns Saxi- Cul , Se appaifer les douleurs des reins,
j-ragss ru- diffmper ks enfkures de l'Eftomach fou
6e* MOU. «
i
rrr
|
lagerl ks
poulfirs,Se
en gênerai cotre tou
tes maladies froides.Il eft bon auffi de la
faire feicher 8e puluerifer, puis d'en faupoudrer ks viandes des Epikptics. Ma¬

thiok.
1 Gra

La Decoétion de la racine de Chiendent,qu'vn chafeun coenoill allez , appaileks trenchees du ventre, fait vriner,
& rompt le calcul dans ks reins Se dans

la vefeie.
Le Meon.qui croift

en abondance en
M'-.MSjifl Macedone, Se en Efpaigne, retire de tige
oîw"'' & de fcaill« a l'Anet.Se efpand fes racivel Mari nesça 8e la,kfquelksifôt deliees,16gues.
-trantix
de bonne fenteur,& efchauffent labouche 8e la langue quad on ksgoufte ,leur
J«C1I,
décoction prife en bruuage appaifeles
doulsurs , Se desbouche ks conduits des
reins, 8ede la vefeie, diifîppe ks enfkures
^e l'Eftomach, appaife les tranchées, les
doukursde matrice, Se des ioinctures:re
digeesen forme de looeh auec du miel
arreftent les defluxions qui tombent das
la poiétrine. Cuittes en eau commune 8c
appliquées en demi bain , prouoquent
les mois retenus, Se appliquées fur le bas
*entte,font vriner les enfans» Elles cau-

Annot.
Plufieurs grands perfennages de noftre
temps, fe bUverfeZjsrtlacognaiffance des
Simples , tiennent pour tout certain que le
Meôn n'eft autre chofe que cefte plante,
que les Herboriftes de Calabre appellent
Impératrice, fe qui croift en abondance e»
Calabre deffus le mont Polino.Carfa raci¬
ne e/l noiraflre,branchue,de bonne odeur,
fe paroift [comme ie I'ay fouuent experimenl é)premier ement douce,puu amere,fe
finalement affeT^ acre quand on la veut
bien goufter. Elle retire auffi de feuilles à
l'Anet, fe a toutes les marques que Diofc
attribue auvray Meon. V eftime, quant *
moy que c'eft celle-là que Mathiole a rtprefentée en fes commentaires fur le chap,
j.dnliu. \.de Diofc. Nous nous pourrons
bien feruir de fes racines feichees ûtl'ombre pourueu qu'elles ne foyent point ridées,
légères, ne vermolues , maispefantes,bie»
pleines, fe de bonne odeur.
On remarque ordinairement trois ef¬ *s)TN»îjiJ*
peces de Valériane, dont la première eft dyiisit À itcultiuee, Se croift dedans les iaxdins,& é>.lat Phu
Nardi Sylks deux autres font fauuages:car ksvau- ueifris.
tres qu'on yadioufte, comme la Rouge, TheriaraSe la Grecque ne leur reffemblent en rié riae & Ma.
que de nom. La cultiuee produit fes pre¬ tinella: ra¬
mières feuilles longues, larges,lifes,ver- dix. & e*
bout.Valedoyantes, Se toutes entières , mais celles riana dequi font attachées à la tige font plus grâ- mefticçvel
des,pks longues,8e decouppees a grades maioris.
balaffies de part Se d'autre, Sa tige croift
haute d'vne coudée ou plus,life , creufe,
diuifeepar des ncuds affez loin ks vns
des autres , d'où fortent des feuilf s des
deux cotiez, 8e garnie de fleurs pomprees
Se tamaffees en ombelles à la cime. Le Phu , feu
tout procède d'vne racine tortue dc la Valerianx
groffeur du poulce,d"où dépendent plu¬ Sylueflns
maioris ra¬
fieurs filaments qui fort à demy hors de dix.
terre,8e qui dénient graffe,huilleufe , Se
de meilleure odeur quand elle eft feiche
que recente.Laplus grande des deuxfau Valerian*
uages , rcfsébk de feuilles à la cultiuee, Sylueftri*
horfmis qu'elle ks a pi9 grades Sede cou minorisjSt
Phu parul
leur plus bruue.Elle a auffi la tige creufe radix.
uouëufe,8ecouuerte de fleurs incarnattes
ramafkes en ombelles à la cime , mais
toutes fes racines ne font que fila¬
ments , & chcueleures entrelaffees, qui
ne font pas entièrement deftituees de
lenteur. L'autre fauuage retire foit à
celle des Iardins , mais elle efl
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beaucoup plus petite ne croift gueres
plus haute qu'vn bon demi pied , Se pro¬
cède d'vne racine qui ne fert piefques
rien du tout. On feme la cultiuee , dans
ks iardins en Flandres,8c en A kmaigne,
mais elle croift de fon gré cn l'iflede
Crète ou Candie. On trouue les fauua¬

lieux moittes.le log des ruiffeaux
fur les bords des maies , Si des lacs où
il y a toufiours de eau.
La Racine de la grande Valériane eft
mediocremét chaude,fur tout alors que
elk eft feiche , car alors elle fent beau¬
coup ineilkur,prouoq ks mois,fait vririer, appaife les doukursde coité,Se entre
ôrdinairemêt en la compofitiô despreferuatifs. Celle de la fauuage eft tenue
parles modernes, pour fouueraine con¬
tre ksrompures.Conuulfions.Sc cheutes
de haut:Se la décoction tàt de fesfeuilks
que de celles de la cultiuee propre pour
tepererks inflammations delà bouche
Valerianae auec vlceres. Quant à laVakriane rouge
rubr# ra- e|[e produit fes tiges d'enuiron deux
d ^'l^Va- Pleds <le haut,rondes,lifes,noùeufes , 6e
leriane rou garnies de feuilles à collé des neuds, qui
ges es
Se

1

ge.

lont longues,larges,pointueSjSe

de cou

t

point ramaffees en ombelles , Se ne for¬
tent point de deifoubs les feuilles , mais
du fommet de la tige,où elles paroiffent
bleues , compofees de cinq petites feuil¬
les du milieu dcfquelks fortent certains
petits filaments blancs,qui ont chafeun
vn petit bouton iaune au bout. Apres
que ces fleurs font fanies Se paflees , on
void patoiftre en leur place certaines
petites telles, qui recellent vne graine
fort menue. Elk n'apour toutes radnes
que plufieurs longues fibres ou filamëts
déliées. Et ne fert àautre chofe qu'àde-

corer Se embellir ks bordures des par¬
terres, Dodoeus.

Ann OT.
Le vray Phu croift en abondante ait
Royaume de Naples,tantfur le mont Polino dc Calabrs , qu'en plufieurs autres en*
droicls. l'en ay auffi veu à Rome grande
quantité qu'on entretenait dans les Iar¬
dins , ou i'ay mmarqué que fa racine eft
longue de la groffeur du poulie , velue tout

àïentour,fede trauers, comme celle de
l'Hellébore , fe qu'on en trouue en vn
mefme endroit! plufieurs qui fe touchent
toutes iufques au nobre de vingt ou trente,
fequifont de mefme odeur que celles de la

leur d'vn verd gay: Elles ont aufli des
ombelles à la cime , qui retirent à celles
de la cultiuee , horfmis qu'elles ne font Valériane , mais fentent beaucoup meilpas d ferrees,8e que leurs fleurs font plus
leur,fe plus fort. Andromache veut qu'on
longueSji-ouges.Seminces.Se leur femen fe férue de celle du Ponte , mais fi l'en n'en
ce petite, longuette , Se barbue par l'vn peut recouurer , on luy pourra bien fubfti¬
de fes bouts. Le tout procède Se prend tuer cefte cy moyennant qu'elle foit bien
nourriture d'vne racine blanche Se de pleine, vnie,non vermolue , fe de forte omoyenne longueur Se groffeur. On l'ap¬ deu*. Et puis qu'on en peut ayfement re¬
pelle Valériane rouge à caufe de la cou¬ couurer de Naples , de Rome,fe d'ailleurs,
leur de fes ombelles Se de fes fleurs. ie ne fuis psint d' aduts qu'on vfe de noftre
Quelques- vns la nomment aufli Been Valériane commune.
,
' '
rouge, comoien qu'elle foitbien diffé¬
La Fraxinelle pouffe plufieurs tiges, H'-Sx-wqrente du vray Been des Arabcs.D'autres rondes, hautes d'vne coudée ou plus, ft».k> p|*
la mettent au rang des efpeces de Limo- garnies de feuilles par le bas.&de fleurs lati ?"llil
mum, entre kfquels efl Mat'diok,qui la aranchees veis la cime. Ses feuilles font Fra*Jnc'r
fait pourttaire pour la féconde de ces longuettes, 8e compofees de plufieurs
elpeces. Nous n'auons encores rien peu feuillettes attachées toutes-à vne mefme
apprendre touchant fes facultez Si pro- quelie,comme celles du frefne ou du ré¬
prietez , finon que fes racines font mé¬ gi iflè,mais elks font Se plus courtes, Si
diocrement froides,Se feiches.
plus fermes. Ses fleurs font de couleur
La Valériane Grecque , pouffe 5e pro¬ d'vn pourpre fort clair, comme celksde
GrçciVa- duit dés fa racine trois ou quatre petites
la maulue fauuage , Se font compofees
}enanaeradixtonl'a tiges droiétesjcreufes, déliées, de la hau- de cinq feuilles longues eitroiétes, d'où
pelle auffi teur d'enuiron vne coudée , Se reueftues fortent plufieurs fibres, Se filaments deValeriana de plufieuts feuilles longuettes, arran- liés,8cioinéts enfébk en forme de bar-/
perepina chees de part 8e d'autre en forme d'aif- becourbee,vne chafcune defquelks fait
phu. CU °" les>& approchantes en quelque façon de place en tombant à cinq goullèttes ru¬
celles de la vefci<-,fïnô qu'elles font plus des, rabouteufes. Si rougeaftres , qui re¬
vertes,pointues,largettes , Se ont l'a-efte cèlent vne graine noiie,ronde,luifante,
ou le dos plus enkue. Ses fleurs ne font plus menue que celle delaPiuoine,8c
du
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de Pied de

duLentifque.Ses racines font blanches,
charnuesjbranchues , ont vn petit nerf veau,d'Acere,d'Ariftolochelôgue,d'Afou corde au milieu, Se paroifl'ent vn peu phoddks ou Hache royale , d'Ail , de
acres Se ameres quand on les goufte.Ses Bryone ou Couleuuree , de Souchet , de
fleurs Se fes goffes font de forte odeur,8e Coftus, de Cappres, de Ionc odorant,de

fentent côme le bouquin , d'où viét que
toute la plate en a elle appellee de quel-

Tragiû. Elle croift en Italie Se en
Akmaigne,furks môtagnes,colines, Se
lieux pierreux, mais on la calciue en Jrlâ
dresdans ks iardins, où elle fleurit en
La Fraxi- Iuin. Les modernes l'appellétFraxinelk,
nelle n'eft
qs vns

pointleDi ou petit frefnefles Apothicaires la nom¬
mée Diptânû.Se fe feruent de fes racines
ptamne
hlaqc,
au lieu de celles du vray Diptâne. D'au¬
tres la prenent pour leDictâneblaric,ou
Diptâne faux de Diofc, mais d'autant q
toutes ces opinions ont fi peu de fonde¬
ment qu'elles fe deftruifent affez d'elles
mefmes, nous n'employerons pas dauan
tage de temps à ks côbatre, tant afin de
n'ennuyer le leeteur, que pour prédre le

loifir,de luy faire voir à l'Ýil, 8e toucher
au doigt cjue cefte plante ici n'eft point
la première eipece du Tragium des An¬

Ni la pre. ciens. U y
micre efpe
ce de

g'um.

a

bien à la vérité quelque ra-

Tra- port entre ces deux plantes , mais elks

Daucus,deDktine,d'Erynge,deFenoil,

d'Aulnee,de Lis,de Perfil, de Piuoine,de
Refort, de Garance, de Rufc,8ec,fôt aufli
conuenabks pour prouoquer ks menfttues. Recourez à ce quéno'en auôs dit
ci deff'd'vne chafcune en fou jppre lieu.
Des ractnes qut.arreftent-les mois.
La Tormentilk a les feuilles decoup- ,,, _ ,
r
j-,j>\Htk E -y-rat pees en fept endroits(d ou vient q quel- ((iM|( ...
ques vns l'ont appellee Heptaphyllô,c. iat;n tiià.
ayât fept feuilles) ks fleurs iaunes, c'eft feptifolij,
pourquoy on la met au rang des efpeces " bounq.
de Cinquefeuilk , Se la racine courte, ^uea*
noiieufe,raniaflee, rouge, Se bié adftrihgente au gouft. Elk eft finguliere pour
ceux qui ne peuuct tenir leur eau . arre¬
fte k cours immodéré des mëftrues,lors
c| les fémes demeurét îog tëps dâs leur
decoétiô tiede,iufqs au nôbril , ou qu'ô
ks leur applique fur le vétre apres les auoir incorporées auec du miel,&de l'ef¬
pic de Nard. Rédigées en poudre fort
fubtile elks arreftent ks hjemorrhagies
ou flux dc fang par les playes. Math.
On fe peut auffi feruir des rscines de
grade Côfoulck,&c. pour arrefter le flux;
menftrual par trop excclfif.voyezce que
nous en auons dit ci defl'us.
Des racines Sudortfiques.
On apporte communément de l'Inde
Occidentale, la racine de la Chine , qui
reffemble aux racines des plus groffes China, vel
cannes ou rofeaux, car elle efl nouê'ufe, Cljinarum
Miche, Sequclquesfois rouffe par dedas, ç, !*' cn
Se rougcalïre par dehors. L* meilleure Lampata».
eftrecente,pefante,fcrme,graffe,nô vermolue,Se de faueur fade ou infipide.Elle croift es lieux maritimes Se marefeageux du royaume de la Chine, Leslndiés en font grand cas, 8e fe feruent feu¬
lement de la racine, pour guérir les ma¬
ladies longues Se inucterees,& font vfer
de fa décoction à ceux qui font affligez
de maladies aiguës , ou longues , Si fur
tout de grandes, fîcbures. U y a enuiron
trente ,ins que les Portugais commecerent d'en apporter en ces quartiers , 8c
prefeher Se exalter fes vertus merueilleufes contre toutes fortes de maladies,
Se fur tout contre la groffe verolle. Elle
atténue fort prouoque les fueurs,Se dpff>
feiche, c'eft pour quoy elle refifle à la pu¬
1

differét aufli en beaucoup dechofes:car
le Tragiû reffemble fort de feuilles , de
branches, Se de fruict au Lentifque.rend
vn fuc gômeux.Se croift feulemët en Câdie.côme le tefmoigne Pline au chap. 15.
du liu.17. La Fraxinelk auffi ne tefféble
pas moins de feuilles au Lentilq, qu'à la
Regliflé, 8e fent mefmes k bouquin cô¬
me le Tragô : mais d'autât qu'elle n'eft
point vn arbriffeau , ne produit pas des
bayes côme le Lentilq , mais des golfes,
Se ne iette point de fa tige des larmes
Mâches Se gômeufes,il eft plus clair que
le iour en pkin midi , qu'elle efl vne au¬
tre plate bië différente duTragiû.Se que
ks anciens n'ont point remarquée, Sene
s'en font point feruis.o'i n'en ont point
fait de mentiô. La racine delà Fraxinelle eft chaude Se feiche au fecôd degré.Se
par côfequent digeftiue.atteniiâte, 8c apentiue:d'où vient aufiî qu'elle fait vri¬
ner, prouoque ks mois, facilite l'accou¬
chement, pouffe dehors l'arricrc-fai<,eft
jPpreaux maladies froides de la matri-"
ce, aux douleurs d'eftomach, Se à la diffi¬
culté d'halrine.On tient auffi qu'elle eft
fouueraine cotre ks picqueures,8c mor¬
fures des beftes venirneufes , contre les
poifons,& maladies coi.taiikufcs , c'eft
pouiq-joy on en met ordinairement de¬
dans ks preferuatifs.
tréfaction , fortifie lêfoye , guérit
Ce
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dropifie , la lèpre ! s vie r s malins, la
gioffe verok, refait ks corps extea i z,
& eftlingulie e contre ks f i .-lies du
foye. Elle n'a pas toutesfois tant d effi¬
cace que le Gij ic, ni que la Sarze panlSâtMe pa»

k.Nicol.Montidis,8c Andernac.
La Sarze parille eft vue p'anteeflran-

*ille.raiix. gère qu'on apporte du Pérou , ou delà
nouuelk Efpaigne, 8e q u a plufieurs
racines longues de deux ou trois coudees.de coufeurgtifaftre. ou cédree, ap¬
prochantes de celles du Reglifl'e , 8e qui
font fi profô Jes en terre qu'il faut faire
vne folfe bien creufe poui ks auacner.
Elles produifent des tiges noiieuks,qui
fe

flaiftiitléut Scfeicheot das peu de teps.

Nous n'auons, rien encoi e peu appicdre
touchant fes fleuis Se fon fiuiét. U n'y a
pas long téps qu'ô a cômence d'en faiie
venir de beaucoup meilleure de la prouince d Hôdura ^d'autâtqu'dle eft plus
c ndrce.plus noiiaftre Seplus groffe que
cellc-la duPeioii.Ilfaut choifitSe pren¬
dre côme la meilleure celle qui eft plus
brune,bic rcccte,non cariée ou rôtree de
vers,mais pefante,difticik àiôpre.Sequi
fe bnfe en efclats: car on rient que celle
qui eft vetniolue,8equireudckla pouffîere quand on la rompt, eft du tout de
nulle valeur. Si toft que ks Elpagnols
l'cuienc veu'e ils luy impoferct 1e nô de
Sarze parille, à caufe du grand raport Se
reffemblance qu'ils voient entte elle Se
lanoftie, cjuicft kSmilax afpera, qui a
(comme ie I'ay fouuent expeinnente)ks
mefmes facilitez Se propnetezque celle
de la nouuelk 1 fpagne.
La bonoe Sarze paiilk doit eftre infîp dc fansaciiu onie, Se nela'llerpas pls
de gouft a l'ea.i où elk a bouilli, ne plus
ne moins que fut l'orge entier. Vne onc de Sarze parille, cuite cn deux ilures
d eau, luy donne la couleur d'vn vn rou
gevn peu trouble, la ier>d de fubrikeffénee , Se propre à pcouoqutr ks lueurs.
L'vfage de ce'fe decoc, on îoint auec vn
exact régime de viurc,& continue par
I'efpace de tre.ite iours , eft pms propre
que le Caisc pour guerii le mal J.cNaples. Flk elt auffi Fort finguliere c*ontre
les go'ittes.vlcereSjtiimeurs pituiteufes,
Se n iladies fioidesdu ce!ueau:e!k for¬
tifie le foye diminue la ra'clle par trop
giofle.êc &ueritlalepie qui commence
a U foi mer 'es n-efncs
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nodeufe.hautc d'enu'uon deux coudées,
qui iette a colle de fes neuds des feuilles r.f.et
r
t
,
rauiX, vel
longuettes, dentelées tout autour, Sederadu f,
couleur d'vn verd bniu,Sc porte vne om ti Spritu,
belle en fa cime, qui eft. côpofee de plu- A1- °t-ft
fieurs fleuis blanches , apres lefquelks *""''*
vient vne graine menue, 8eplattecôme .
les létilks. Sa racine eff groffe côme vn
reffbrt,diuifoe enplulieurs brâches,acte
au gouft, Se de foiiefue odeur. On la cul¬
tiué dans ks iardins,d'où il la faut aira
cher en Automne, puis la faire feicher à
l'ombre, pour la garder deux ou trois
ans. Elle dchauffe Sedeffeiche à la fin du
fecôd degré, ou au cômencemet du tioi
fiefme , d'où vient qu'elle eft aperitiue,
attenuïte.Se refolutiue.E'k refifle merueilleufementaux venins , Se maladies
contagieufes , digère Se diflippe les humeurs pituiteux Segrofliers.La decoctiô
dc fa racine guérit la toux prouenâte de
morfondure,car elle fait cracher en peu
de temps tous ksphlegmes qui font de¬
dans la poictrine. L'eau ou k vin das le¬
quel elle a bouilli, guérit les vlceres in¬
térieures des vifceres, diffout le fag cail
lé dans k corps, Se fortifie l'eftomach.
La poudre de cefte racine eft fort fingu¬
liere contre les dcfaillances,fyncopes,Se
autres pallions du cur , Se contte les
morfures des beftes enragées Se venimeufeSjtant prife par la bouche , qu'ap¬
pliquée par dehors auec de la rue. Math.
On remarque deux efpeces de Carline
ouCardopatium,dont l'v ne eft fort baf- H' ras A4
fe,Se ne produit point de tig-e,mais l'au- W9»*«tii
He en a vne allez haute. le ks ay veues **' "lu!"'
r n
n3Ê
â*t
autrcsiois toutes deux auec des fkuts Carlinx,
blanches , combien que Gcfner afferme velCaroliqu'elles ks ayet de couleur de pourpre. nx ma-on!
Cardo.
La balte ou petite aies feuilles longues
patij raSe efpineufes,au milieu defquclles reluit j^,
vne fieur large,ronde, fort picquâte par
deflbus commevnc efcaille ou première
peau de chaflaigne, plateSe ouuerte par
deiîus , torte remplie de plufieurs fibres
ou poils mollets tort ferrez 8e ioignants
ks vns ks autres, qui font vn plan rond
tout entouie de petites feuilles longues
eftroncs , de couleur blanchesou pour1
prees. Celle fleur s'efpanouït qiiîd il fait
beau tCps,8c fereiferreja nuit, 8e quand
le temps eft couuett.Sa racine elt lôgue,
8e de moyenne giofkur.La grade aaut^
fî les feuilles efpineufes Se bien fouuent
plus picquantes, Se qui fortet d'vne tige
haute deno.ron vn pied, au fommet de
laqueLt pa oiit vne fltu- tdlue , platte,
ôefem,

1
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femblabk à celle de l'autre, horfmis,
qu'elle eft plus petite. Le tout procé¬
dât d'vne racine groffe comme le doigt,
fendilke,8e de bône odeur. Les moder¬
nes ne font pas d'accord touchant ks
nos de l'vne 8ede l'autrexar il y en a qui
prennent la première pour le Chamefeô
blïc,8c la fecôde pour le nrir.mais ie ne
peuxfoubfcrireà leur opinion, d'autant
qu'entre autres marques qDiof.attribue
au Chamarieô Mac en le defcriult.il dit
qu'il a les feuilles sëblabks au Scolymus
ou chardô fauuage.qu'il ne produit poît
8c

402.

s'en eftferui le premier.

Les Racines d'Ache,d'Ail , d'AriftoIa»
che longue,Bryone ouCoukuuree,Sou-

chet,Doronic , Colte,Fenoil, Gentiane
Sec. Sont aufli propres pour refifter aux
venins.Recourez à ce que nous en auons
défia dit cy deffus.

Des Racines propres aux bruflures. '
L'Hyacinthe procède Se prend nourri- fMhfa Vture d'vne racine bulbeufe.laquelk eflît Çalat.Hya
appliquée auec du vin blanc,auât la pu- eintkû £*berté, empefche quele poil ne forte aux Ide tige, mais qu'il pouffe du milieu de ieunes perfonnes. Elle arrefte le ventre,

fes feuilles , des telles efpineufes comme

Artichaut , qu'il porte des fleurs pourpiees,Sc bourrues, la graine côme le Car

1

tha-me.la racine blâche par dedâs.quelq
peu aromatique , de fenteur forte,de faueurdouce,Seau tour de laquelle on trou
ue vne matière gluate.Et quant au noir,
il du qu'il reffemble de feuilles au Char¬

don fauuage,finô qu'il les a plus petites,
plus irunces, Se tachetées de rouge.qu'il
produit vne tige haute ci éuiron vn pied,
iuugeaftre,de la grotkur du doigt,8equi
a vne ombelle à la cime, garnie de fleuts
fëblabks à celles de l'hyacïthe bigarrées
de plufieurs coukurs,Se que letoutpréd
nourriture d'vne groffe racine noiieeefpaiffe,iaunaftre par dedâs.Se mordicante
quad on la mafche , ce qui ne côuiéc pas
en tout Separ toutaux deux Carhnes.car
la petite n'a pas la telle scblabk à l'Arti¬
chaut corne le Chamxkô blâc,auquel fe
riporte beaucoup mieux cefte plate que
Pline defcritv*, nome Ixine au cha.i6.du
lil it. Autain en pouuôs nous dire de la
grande Carli ne , veu qu'elle n'a point la
.leur petfe côme l'hyacïthe, Se n'eft point
accôpagnce de plufieurs autres marques
jui conuiennent Se font atttibuees au

tiay Chamakonnoir.Dodoeus.
Annotât.
La Décoction des racines de Carlinefai¬
le en vtn,fe frtfe enbruuage,eftfort Jouueratne cotre les douleurs de cofté inueterees,fe contre les ropures fe conuulfios.La
poudre de cefte mefme racme,eft vnfingu¬
lier preferuatif cotre lapefte,car on lit das
les anciennes htftoires de Frate,qu vn An
ge la fit cogno'rfire à Char lematgne, qui s'en
fruit auec bon fucceXjpoitr empefeher le
degaft que la pefte faijeit alors en fon art ee,d'ou vient que quelques vns l'tntauf
f nommée Caroline , du nom de celuy qui

quad on la prend en bruuage, mais elle
fait vriner, 8e eft finguliere cotre les mor

furesdu mufaraigne.Diofc.
On fe peut auffi feruir des racines d'Afphodeles, de Bulbes, de Lisblanc,8ec.
Contre toutes fortes de bruflures.Voyez
ce qui en a detîa efté remarqué.

DesRacmes qui appai/et les douleurs".
La Plante qu on apelk communément AV.W-» *

Arefte-buf,produit
plufieurs tiges bu- ^fi"iffi
i
,
'r ,
f ,
PÇ se, lat. Achues,!onguesdvnpiedou enuiro,gar- 0nïdisvel

nies de neuds près à près, d'efpines fort Ononidis
poignantes de plufieurs petites telles radix. Es
rondes , Se de petites feuilles déliées , Se hour.Reftç
aprochantesde celles de la Rue , finon
qu'elles font vn peu velues , Se d'affez a- tr; râd;x,

^fajjf.

grcable odeur. On met fes rameaux à la
comporte lors qu'ils font encores tendres,& auant qu'ils foyent deuenus efpineux,pour ks manger apres en falade.il
procède d'vne racine blanche , Se propre
pour efchauffer Se atténuer. Son efforce
prife en bruuage auec du vin prouoque
i'vrine.bnfe le calcul, mais elle rôgeks
bords des vlceres. Sa décoction faite en
eau d'orge,Se fouuent gargarifee.apaifc
ks douleurs des dents,8e prife en bruu»-»
ge guérit ks hacmorrhoides.Diofc.
Les Racines d'Acore,de Daucus, d'Erynge ou Pamcault,de Flambe,de Madra
gore,8ec. font auffi toutes proprespour
appaifer les douleurs.

Des Racines qui refluent les Efcroueûes.

La Racine de Plantain tenue long h' iî Ai»«vteinps en la bouche,ou bien mife cn gar- ytân fij*.
garifme, appaife les douleurs des dents-: p (: Radi«
toute la plante broyée Se prife en bru- a aS,ni»«.
uage auec du vin cuit , gueritles vlceres
des reins , 8e de la vefeie. On tient auf¬
fi que fi la perfonne qui eft malade
des efcrouëlks porte toufiours de ces
Ce
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ifacines.qu'elk en guérira par fucceffion
de temps. Diofc.
Lesracines de Cappres, deGIayeul,
Sec.font auffi propres pour diflîpper Se
leïbudre les efcrouëlks. Recourez à ce
que nous errauôs défia remarque cy def¬
fus d'vne chafcune en fon propre lieu.

Des Racines vemmeufes.
Mand-ago
Ceux qui ont beu de la Mandragore,
r* radix. font incontinent accablez d'vnpiofond
fbmmeil,qui ne diffère prefques en rien
de la Léthargie. Auant donc que cela

kurarriue, il les fautprouoquer à vo¬
mir auec de l'eau miellée, puis leur fai¬
re prendre du nitre Se de l'Abfînteauec
du vin doux, Se leur oindre toute la te¬

lle de vin-aigre, Se d'huile rofat. U elt
bon aulfi de ks efueiller en les faboulant.cle leur faire prendre de l'Eupatoire,de la mou(tarde,dupoyure,Se duCaftoree broyez enfem ble auec duvin-aigte , Se fi d'auanttire on ne ks peut refueilkr, il ks faudra faire eftern uer fort
fouuent , Se vfer d'autres remèdes com¬
muns. le mefme.
*1uK»t "/?«Hy a Aes Champignons qui font veSvme. lat. nimeux Se nuifibles de leur nature, Se
Fungus,ïo d'autres par leur feule quantité. lis cauletus. Ital. ccn. neantmoins tous des fuffocations
runço, a1. ,.
,
,
n
i
Pfirrcrhni" telles qu endurent ceux qu on eftrangle
£lr. Hou° auec vn licol. Ceft pourquoy il y faut
gos Cogi- remédier incontinent, en faifant vomir
celos.
k patient auec de l'huile , puis luy fai¬
fant boire de la lexiue de ferments de vi¬
gneau de rinceaux de poyrier fauuage,
auec du fel.de l'eau d'Orge, Se du Nitre.
Quand on fait bouillit les champignons
auec des fruids , Se des feuilles de poy¬
rier fauuage , îh perdent cefte maligne
venenofité par laquelle ils fuffbquent
les perfonnes.k mefme.
"H'nïsViUt Ceux qui ont auallé de l'Ephemeron,
»» «Ko^x» que quelques-vns appellent Bulbe fauî!u?J,Vr';?" ua8*> fentent vne telle demangeaifon
phemeris
par tout le corps.que fi on ks auoit tous
& Biilbi
fylueftris frottez d'orties, ou d'oignon marin. Us
radix.
font auffi tourmentez de grandes torfïons 8e rotions au dedans.auec vncVrade ardeur,Se pefanteur d'Eftomac'n ,"iufquesàce quele mal venant àcroiftrede
plus en plus ils rendent k fang par Je
bas auec des raclures de boyaux. 11 Jes
faut donc fecourirpar vomiflèments Se
Clyderes,com me aufli ceux qui ont pris
de la Sale mandre,Se auant que le poifon
ait commencé J'opercr.kur faire pren¬
dre de la décoction de feuilles de «helhe,
>
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d'efforcés Se deglands,8e de grenades
ou du laiét dans lequel ait bouilli du
ferpolkt , ou du fuc de la Renouee , ou
des tendrons de vigne, de ronces, Se de
myrte,auec du vin. L'eau das laquelle aurôt trëpé des bayes de myrte côcaffees,y
elt auffi fort fouueraine. On fait grand
cas de la féconde efforce des chaftaignes
prife auec quelqu'vn des fucs iamétionnez.Mais le laid d'Aneffe , ou de vache,
tout chaud eft fi fouuerain pour cela que
fi on cn peut recouurer promptement &
eu abôdance , il ne fera ia befoin de cercher d'autres remèdes. le mefme.
L'Ellébore blanc caufe des eftrangle- Veratri,&
ments ou compreffions de gorge,5c des Ellebori
euacuations immodérées par le bas. II y allj- -eadut.
faut remédier par ks melmes moyens
qu'aux Potirons, Se arrefter ces grandes
vuidanges par l'vfage de quelques adftringents propres pour cela.k mefme.

Se

Des Racines q. i opèrent par leursfe¬
crettes qualitez,.
I'ay veu autresfois vne certaine fem¬
me, qui eftant prefques tous ks iours fur
prife d'vne grande fuffbcation de ina\rice.eu fuit en fin dcliuree pour auoir dÔtinué de prendre vne fois la fepmaine en
s 'allant coucher , du vin blanc dans le¬
quel auoit bouilli vne once de racine de
Couleuuree. Math.
La Racine de Piuoiiic chaffe l'Epilepfie de ceux qui la portent fur eux,pourueu qu'elle ait efté arrachée lors que le
foleil efl au figne du Iiô.au iour Se heure
du foleil,8e quand la Lune eft en fon pre
mier quartier. Marfilius Ficinus.

Des Racines qui purgent la Cholere
rouffe.
Rhabarbe eft vne groffe racine, Rhabarb.courte,raboteufe,5e qui retire à peu prez rum^vel
de fubftance Si de conleur.à celle du Ra- ihc3rf.B'
pontic. On en remarque de trois fortes ^
principales : car la première Se la meil¬
leure de contes vient des Indes du pays
desSinesfl'autre de Barbarie, 8e la tioifîclmeSe de moindre valeur, eft aportee
de Turquic.Le bon Rhabarbe doit eftre
de couleur d'vn rouge brun,recét,pefant
eu efgard à la rareté de fa fubftance , de
couleur rouffe perfe Se changeante par
dedaiis,Se teindre côme le faffran. On le
falfifié en le faifant tremper dans de
l'eau par I'efpace de quelques iours pour
en tirer la vertu : mais on recognoift
l'iinpofture ,. à ce qu'elle n'eft point de
couleur

le
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couleur changeante par dedans , Se ne
teint pas comme kfaffian, mais elt plus
kgere.îc plus adftringente qu'il ne faut.
On la peut conferuer en fon entier trois
ou quatre ans, pourueu qu'on la couure
toute de cire ©u de miel blanc, ou qu'on
l'enfeueliffe dans vn monceau de millet,
ou de graine de l'herbe aux puces. U la
faut corriger en y adiouftant le tiers
d'Efpic de Nard , ou de Cinamome. On
la peut donner en infufion depuis vne
drachme & demie, iufques à dix drach¬
mes, Se en fubftance depuis vne drachme
iufques à quatre. Elle eft chaude 8e fei¬
che au fécond degré , defopik , Se purge
benignement la cholere rouffe , Se la pi¬
tuite, fur tout celle qui eftdans le ventri¬
cule, Se au foye,d'où vient qu'elle guérit
la IaunitTe , l'Hydropifie, l'enfleure de
rate, ks fleures pourries 8e longues , 8e
les douleurs poignantes des hypocondres,ou fes flancs. Mef. Se ks Med.de
Florence.
Radix" Fi- On trouue ks Racines de Feuchkre
licis , raci- preftjues tout à fleur de terre, où elks
ne de Feu- paroifknt noires, longues , Se de fhueur
chiere.ou adftringente , Se doiuent eftre cueillies
s ' en Automne, puis feichées Se ferrées
pour tout l'an. Prife du poids de quatre
drachmes auec de l'eau miellée, elk tue
Se chaffe ks
vers larges des boyaux,
mais elle opère beaucoup mieux quand
on melk parmi vn ferupuk de feammonee, ou d'Ellébore noir pour vne drach¬
me de racine. Diofc.
Le Rhapôtic, Sec. eft auffi propre pour
purger la cholere rouffe. Voyez ce que
nous en auons défia remarqué cy deflus.
Des Racines qui purgent la Cholere

Liure

4c c

J.

de que celuy dont on fe veut feruir , foit
gros, bien noir, bien pleines»; garni au
dedâs d'vne moelle ou corde déliée, Se
foit acre-Se braflant au gouft . U faut fai¬
re prouifîon de fes racines cueillies au
printemps,ou cn Efté pour deux ou trois
ans: 8e corriger leur, malignité auec du
Cinamome, du Fenoil, du maftic,de
l'Anis,du vmcuit,ou du vin aigte miel¬
lé, prenant bien garde de n'en donner
qu'aux perfonnes robuftes Se courageufes jffçauoir eft de fa poudre depuis ûx
grains iufques à vn ferupuk ou deux, Il
purge auec violence l'vne Se l'autre cho¬
lere, Se la pituite, d'où viet qu'il efl pro¬
pre contre ks Heures longues Se vaga¬
bondes, contre la manie, la rnelancholie
8e douleur de tefte inueterec. Mefué , 8c
les Médecins de Florence.
L'Ellébore blanc eft appuyé fur plu¬
fieurs racines déliées, blanches, Se qui
partent toutes d'vne petite tefte oualline
comme celles de l'oignon. Ses fueillks
retirent à celles du plantain , Se depeni
i,
r
1
jdent
d vne tige creule, & haute d enuiro

Ellebori
albi radix^

Al.vveifin,e'*'

Vrtlf'' ,\

Kadice dr
Ellebor»
vnpied. Ilcioilt Sefeplaifl es lieux af- biaheo.
près Se montueux, Se ne fe trouue pas ,
feulement en Grèce , Italie, Se autres ré¬
gions chaudes.mais auffi fur les monta¬
gnes d'Alcmaigne, 8e de Souiffe. On le
cultiué auffi & conferue dans ks Iardins.
Il fleurit en Efté, Se doit eftre arraché au
temps des moiflbns. Il faut choifir Se fe
feruir des racines de celuy qui eft crcii
fur ks plus hautes môtagnes , Se prendre
<,

-

garde qu'elles foyent bkâhes,charnues,
friables, ayent la corde fort petite , ne
rendent point de pouflîere quand on ks
rôpt,8e foyent médiocrement bruflantes
au gouft , car celks'qui le font par trop,
notre.
Ellebori
L'Ellébore noir aies fueilks verdoy- eflrangknt ceux qui en prennent. II efl
nijriradix antes, femblables à celles du plane, hors chaud Se fec au troifiefme degré , purée
Ale.chrifl- mi» qti'elles font plus petites, plus de¬ par vomiflèments , 8e fait fort efternuer.
»--,«.
couppees , plus brunes , plus efpaiffcs, 8e On ne s'en fort plus auiourfhuy.pource
plus rudes. Ses tiges qui font rudes auffi qu'il eftrangle ceux qui en vient, Les
mefmes.
bien que ks fueilles, portent des fleurs
de couleur d'vn incarnat fort paflc, qui Annotation Se obferuation remarqua¬
font attachées ks vnes près des autres
ble du Traducteur. ' <
en forme de grappes, retirent à celles du
La raifin fe l'expérience m'ont apprit
coignaflîer, Se font fuiuies d'vne graine depuis quelque temps le moyë d'empefeher
femblabk à celle du faffian baftard. Ses que l'Ellébore ri eftrangle plus ceux k qui
racines font noires, daliees.Se appro¬ l'on enfuit vfer: car après auoir diligem¬
chent de celles de l'Elkbore blanc. On
ment goufté toutes fes parties , i'ay trouue
en trouue en diuers endroicts d'Ale- qu'il n'y en auoit peint déplu, adftringen¬
maigne, notâment furies montagnes, Se te februftante que le nerf ou chorde qui
lieux deferts. On le cueille auffi dedas les eft au milieu de la-racine , ce qui m' ayant
Iatdins,où il dure fort long temps , Se induit à la faire ofter , ie mefuis toufiours
fleurit enuiron Noël. Il faut prédregar- depuis ftruidu refteaueevn tresbtnfw
Gc
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aie ractncs d<iuccs,afpres peccants.pouir.s, Se m efl zenfombk,
toutesfois f*ns au une ci.c. Mefue.
mordicatio,fe de la groffeur dupent doigt
Polypodij
Anmot.
vel filicu Les meilleures fon douces de prime abord
Galen tient pour ajfeure qu'il eft impof
qS on les gouft e puis njpres,fe finalement
la:.
ameres , fevnpeu aromatiques , fermes, fibledefalfifier l'Agaric. Il faut d»ne feu*
n '4 ufes , ae couleur d'vn route brunpar lement aduifer de le bien choifir , fe pren.
de! ors, iy verda 1res par dedas comme ks dre tomme le meilleur , celuy qui eft léger,
tendre,friable,rare,fpongieux, trauerfé d»
P flaces récentes, fe cr eu es fur les troncs de
quelques vieux chef tes , ou autres arbres plufieurs veines droites par dedans , blanc
porte-gland.On les peut bien gardervn an. fe reluifant par tout , fe principalement
Il les faut corr">er auec de l'Aan , du Fe¬ au dehor, , fe qu'on tient pour la femelle,
noil du Gmge nbre, ou quelque autre fim- car celuy qui efl efpais,dur, rond, noir, fe
ple atcmat c, & en donner depuis 59. mf- pefant, eft tenu pour venimeux, comme le
que a y u Ileft chaud au fécond fe fec au enfetgne Diofc.au liure 6 " au d'autant
trot tefme degré , d ou vient qu'il purge les que le mefme autheut eferit fe remarque
humturs gi offiers fe vifqueux mefme des auffi que celuy qui cretfi contre les Cèdres
toinHures,refoult auffi J,igere,deffetche, fe en Galatie, Afie, Cittcie , eft friable fe de
euacue la cholere noire, fe le phlegme ,ey fort peu de vertu,^fe que nous auons dit ci
par confeqttent eft fingulier contre les ma- deffus que le bon Agaric doit eftre friable^
taiies melancholiques , comme la fieure Une fera hors de propos de déclarer plus
quarte, fec. fur tout quand on lefa'tpren- clairement ce que nous entendons par ce
areauee de i eau miellée. M effe les M éd. mot la , feen- quelfens auff il efl pris par
Diofc. Quand donc nom difons qu'il faut
de Ctulongne.
que h bon Agaric foit friable , nous n'en¬
Des Racines qui purgent la Pituite.
tendons pas qu'il doiue eftre fi tendre qu'il
Ta A' ae»
L Agaric eft vne efpece de Bolet qui fe brife aifement entre les deigts quand on
K.», Lat A
foitd tioncdes vieiu aibres 8e qui cô- le manie, comme quelque chofe pourrit, fe
gar'cum,
On en remarque comme celuy d'Afie , maii qu'il faut qu'il
es boutiq. mencentàlepourru.
Açaric
is, communément de deux fortes, fçauoir
foit tellement tendre, feait fes parues ioinde quel eft k mafle, &. la femelkfle malle ne vaut
clés enfemble en telle forte qu'on le puijfe
ques-vns
&_i ef rt a rien que ce foi ,fur tout celuy facilement rédiger en poudre auec vn* li¬
medic i a
fa m z. qui t long, noir dur, ripais, pelant, Se me, ou vn pilon , & qu'il foit compofe pour
c u c(t tout plein au dedans dc petites fi- la plies part d'vne fubfiance pulpeufe fe
bits diiies & comme nerueuf , miis on comme charnue, fenon de plujiem sfibret
vfeor hnaiienent de la femelle, laquel- fefilaments , autrement ilferoit, fe trop
I pour eflie bonne doit eftre ron ie,blâ- dur,fe troppefant, Dauantage il ne faut
c iL.,poreufe,fcrt fpôgkufc.facile à rom¬ pas que ces petites veines ou fibres qui ft
pre, kgere, Si douce au commencement trouuent au milieu du bon Agaric , foyent
qu'on la goufle,puis amere,Se finakmet nifleftres, ni friables , autrement elles feS yptique,dk fe peut bien côfcruer quaroyent caufe-dece qu'il fè briferoit quandtieansenticis.il la faut corriger en y ad on lefei reroit tant foit peu entre lis doigts
ouftant la tierce partie de Gingembre, fequ' elles fe méfier oyent parmi la fubftan¬
eu de kl gemme, Se en don lerenfub
ce pulpeufe quand on le broyé tout entier.
ftance depuis y). iufques à 5111J. Se en in¬ Car Galen veut qu'en compofant la Thefufion depuis '3iij. iufques à jv Car il eft riaque , onpuluerife t Agaric à part , afin
chaiid au premier,8efecau troifiefme de¬ d'en feparer des filaments , & les reiettet
gré. Ft purge la pituite groflîerevifqueu comme du tout inutiles. C'eft peurquoy te
fe pourrie, Se la cholere rontfe Se la noi
ne peux approuuer l'opinion de ceux qui
ïe,du cerueau.des nerfs,desmufcuks,cks veulet qu'en broyant l'Agaric on l'arrouolganes des fens, de l'efpine du dos,de la fe de vm blanc, afin,difent- ils, que fes plus
poiétrine,du ooulmon,du ventricule, du fubtiles parties ne s'efuanouijfent,veu que
fc e,de la Rate des rems, delà matrire, en ce faifant ils ne iettent point ces fibres,
8- desi r t-.ies II lit auffi vrinei , pro- fe parties dures comme hou qui ne valent
Loau ks mois. tue csv is rkis lesbny rie»,mais hs retienev-t auec les bonnes. Or
au", '-m 't la Scianqi'-&aurrrsdoa-< ahn de pouuoir obwer à cesdeux mettnmo1
lis d 'oindires, co.n ne jMilïiksfktttÇjtl faudra p'duerift cefte drogue, fetue I n^'rs ca liées pai diueis humeurs Un que l e/ife'gne Crue , duquel noftre
VVeikey

H'iïn m- te\Le?o
fi a.. f
Lat.Rad x

*rocfta

60 e

rt defîccatiues ,

1

1

,
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yvec\er a emprunté ce qu'il

en a

dit ci

deffus.

On trouue les racines de Concombre
fauuage,es pays chauds parmi ks mafj lueffris. ÏUres f & es lieux fablonneux Se deferts:
mais en Akniagne feulement dans les
iardins, d'où il les faut arracher en Au¬
tomne, Se les faire feicher à Pôbre pour
les côferuer cinq ou fix ans.On les peut
donner en infufion depuis 5 j. iufques à
îtiiii. en poudre ou lùbftance , depuis

Radix Cu«umens

g.xv.iuques à 36. Elks purgent la pitui¬
te Se la chokre , euacuent les eaux des
hydropics,8c ne trauaillent point l'efto,
mach.Mef.8c Diofc.
*i **..,'" Les Grecs comprennent auffi l'Ezuk
latin radix touskiiamde litnymalle: mais corne
Pithvufs, il y a trois plantes diuerfes qui portent
es boutiq. toutes k nô d'Ezuk.fçauoir elt la granEful*, ou de la petite , Se la ronde: de mefmes on
£zulï.
remarque lept elpeces de Tithymaux,
deferits par Diofc. Or par la grande Ezuk.faut entendre laPityufa de Diof.
Se la grande Alfeebra de Mefué : parla
petite, kTithymalk Cypariffias , Se la
petite Alfeebra, 8e par la ronde, le Peplos, ou Refueille-marin des vignes.
Puis donc que toutes ces plantes font
bien cegnues auiourd huy , nous n'eniployerons pas dauantage de temps aies
deferire , mais renuoyerons k Lecteur
aux amples deferipnons qu'en a faites
Diofc.sê remarquerons feulement qu'il
vaut mieux fe feruir de l'efcorce de la

petite Ezuk.que des autres-,Sc qu'il faut
prendre garde qu'elle foit mince , legerefacik à rompre .rougealtre, 8e cueil¬
lie fix mois au parauant en vn lieu bien
defcouuert, Seau commencement du
printemps. On en peut donner depuis
g. viij. iufques à g.xij. en y adiouftant du
Tragacanthum pour la corriger. Elle
puige auec violence la pituite, la chouii ra
rioire , Se ks eaux ou ferofitez des
Ebuli
radix, Alem. ioincturcs.les Med.de Florence.
AtticliLa racine d'Hiebk eft groffe comme
uurti.
k doigtjSecognue d'vn chafeun. Le conE«"JW. tinud vfage du vin où elle a bouilli,
HermÔdà" Suc,rit en *" les hydropics.Diofe.
Ûyl». C'eft
L Hermodaéte efl vne racine allez co¬
la racine inune 8e cognue dans les boutiques, 8e
delà fecon neantmoins on double encor auiourCoîchicor. d'huy 1Uelle Plante elle Produit- Irac"
& non pas' quiefee toutesfois plus volontiers à l'oèe la pre- pinion de ceux-là qui le tienent pour

Cokhicon, combien que
Diofcor- aireure quelle- eft venimeufe,
veu ^ue la flufpart des ( medicamens

miere.que la racine du
Ions'

TPeCl

«hien. Ue;
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purgatifs font vénéneux, l'eftime auf¬
fi que 1 Ermodaéte des Arabes Se des
Grecs n'eft qu'vne mefme racine, 8e tiés
pour certain qu'on fe peut feruir du nôftrejpms qu'on a défia fouuent foit effay
de fes vertus) au lieu de celuy des An¬
ciens. Les meilleurs hermodaétes doi¬
uent eftre blancs, gros.pleins.pefans, Se
non vermolus.Us croiffent fur les rnontagnes,d'où il les faut arracher au printemps,8eks faire feicher à l'ombre pour
ks garder deux ou trois ans.On les peut
donner depuis 5 j. iufques à 5 iij. & les
corriger auec de la caiielk , du maflic,
du zingembre , du poyure long gec. car
ils font non feulement diauds Se fecs au
fécond degré,mais outre Cela dotiez d'v¬
ne humidité excrementeufe,flatueufe,Sc
qui prouoque à vomir. Us purgent la
pituite groflîere des ioinctures , c'eft '
pourquoy ils font propres tant pour la
podagre, qu'autres efpeces de goutter.
Mef.8c fes Med.de Florence.
La racine de Suzeau , fe trouue ordi- Sambjti
nairement dans ks hayes des iardins. radix.
Elk purge les eaux.renuerfe l'eftomach
«r -^,
eftfouueiaineaux hydropic5,8ec.Diofo.
Le Turbith eft vne plate qui a la raci¬
ne de moyenne longueur Se groffeur. T"-'->nh
Sa tigciampc fur terre comme le lierre. eAftv,n va°t
o- (i
rr
j
Arabe, &
8eelt groile comme le doigt, longue perfan.viî.
d'enuiron deuxpiedsou plus, 8e garnie té encore»
de feuilles Se de fleurs approchantes de auiourcelks de la Guimaulue. On fe fort en <-'hu.v cn"
medecine tant feulement de Ja partie tre ies,
j /m
T i,1"1- Turcs. Les
de la tige qui eft la plus proche de la ra- habius de
cine.Se qui paroift ordinairement goin- Guzara'te
meufe. On peut recognoiftte le bon l'appellent
1

1

-

1

1

Turbith à ce qu'il doit dire creux ( car, Barcarnan>
c'eft l'efcorce du bas de la tige ) appro- %£
chant d vn fragment de rofeau, facile à guar. '
rompre, blanc , Se tout enduit de °-0inme.Or n'eft il pas gommeux de fa nature,maispar artifice caries Indiens voyans que nous ne faifons point d'eilat
de celuy qui n'a point dégomme, ont
accouftu'méde tordre la tige fur le pied,
ou de l'incifer en diuers endroits , afin
q le fuc en forte.&s'efpaiflïffe & deffeiche par. deffus. Ce qu'eftant arriué quel
ques iours après. ils la cueillent Se la fer
.-

rent.II croift Se fe plaift es lieux moittes
Semaritimes nô toutesfois fi proches de
la mer qu'ils foyët abbruuez des ondes,
mais qui en font efloignez d'vne lieue
ou deux. On en trouue grade quatite en
Câbaya,Surrate,Bazaim, Se autres lieux
circonuoifins , côme aufli en Guzarate,
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d où l'on'en trafporte en abondance.en
Peife,Arabie,Afie la mineur, Se enPortuo-al. Mais on tient celuy d* Cambaya
pour eftre le meilleur de tous.LesArabes

Turcs.l'appelknt Turbith : les
hibitans de Guzarate Barcaman, Se ceux
de Canara (qui eft vne prouince dont
Goa eft la niecropolitaineJTiguar. Les
Médecins Indiens s'en fetuent pour pur¬
ger la pituite, Se fe font prendre ordinai¬
rement quand le patient n'a pas grande
fieure,auec du Zingembre, autrement ils
le donnent auec vn bouillon de poulet,
ou de l'eau commune. Mefué tient que
PerfeSjSe

le Turbith efl chaud au fécond degré, Se
qu'il puige la pituite grollîere Se vifqueufe de l'Eftomach , de la poiétrine,
des nerfs, des ioinctures Se parties plus
elloignees.inaisqu'il opère kntement,8c
trouble Se renuerfe l'Eftomach , c'eft
pourquoy il veut qu'on le corrigeauec
du Zingembre , du Mattic Se autres aromatics,

:

ou qu'on y adioufte de

l'huyle

d'Amendes douces , des Amendes mef¬
mes , ou du fucre, afin qu'il n'exténue Se
defleiche par trop le corps. Quelques au¬
tres refrènent fa malignité eu le méfiant
auec des Dattes,des Amédes douces,8ec.
pour encorapofer l'Ekituaire qu'on ap¬
pelle Diaphnic,qu'on doit toufiours auoir tout préparé dans ks boutiques. On
peut donner le Turbith en fubftance de¬
puis jls. iufques à jij, Si en infufion de¬
puis 31J. iufques à giiij. Gardas du lardin. Met;
Mechoacan eft vne racine qui a efté
Racine de
fciechoaca", trouuee depuis trente ans en ça en vne
ainiî nom Prouince appellee auffi Mechoacan, qui
mee à eau. elt environ quarante li
au deflus d
fe du pays
eu elle Mexicojqui fut fubiuguee parFerdinand
Cortez,en l'an 1514. l'en ay veu vne plan
croift.
te dans lciardin du Contient des Cordelieis de eeite\ille,qu'vn certain religieux
de leur ordre auoit apportée des Indes.
Elle produit plufieurs rameaux qui s'efpandent Se rampenr fur terre , ou qui
grimpet fur des perches ou appuys quad
on leur en donne, ils font reueflus d'vne
efeorce cendree,Se garnis de fueilks ton
des , Unifiantes toutesfois en pointe , de
coulent d'vn verd obfcur, toutes fibreufes,Se fi dehees ou délicates qu'il femble
qu'elles n'ayent point du tout de fuc.
Son fruict efl de la groffeur d'vn grain
de Coriandre fec, Se ramaflé en petites
grappes, qui incuriiTcnten Septembre.
Sa racine efl groffe comme celle de la
Couleuuree, d'où vient quequelques-

^n,

vns ont ethmé que ce n'efloit qu'vne
mefme plante ou pour le inoins que le
Mechoacan.eftoit vne efpece de Bryone.
Mais elles font fort différentes l'vne de
l'autre , car la racine de Coukuuree foit
verte ou feiche eft merueilkufeinent acre, au contraire celle de Mechoacan eft
du tout infîpideSe fans aucune acrimo¬
nie. Pour conferuer long temps cefte ra¬
cine, on l'enfeuelit dans vn monceau de
millet, ou bien on l'enueloppe dedans vn
linge empoiffe, ou tout enduit de re¬

fine.

On nous apporte auffi auiourd'huy ce"
fie racine de la terre ferme des Indes, car
elfe croift en abondance, 8e eft foigneufement cultiuee, auxentours de Nicara¬
gua Se de Qmtto , à caufè de fes merueilkufes proprietez, Se eft beaucoup
meilleure que celle qui vient delà nou¬
uelk Efpagne . l'en ay aufli fouuent
veu apporter des fleurs de la graine Se
des branches toutes entières. Sa fleur re¬
tire fort à celle d'vn Oranger , mais elk
eft compofee de cinq feuillesplus larges,
d'vne couleur brune, du milieu defquelles fort Se s'efleue vne petite vefeie de la
groffeur d'vne noifette , compofee d'vne
membrane blanchaflre, déliée Se diuifee
6n deux cellules ou chambrettes parle
moyen d'Y ne petite peau fort mince, en
chacune dcfquellcs fe trouuent deux
grains dc la grofleur d'vn petit pois ri¬
che , qui deuienent noirs quand ils font
meurs, font infîpides, Sc-cftans femez en
terre molle Se kgeie leuét peu de temps
apres. On prépare cette racine en diucrfes, façons , car tantoft on la met en con¬
ferue, tantoft en gelée comme ks Coins,
auec du fuccre pour ks friands Se déli¬
cats , pource qu'eftant fans gouft d'elle
melme elk reçoit & retiens beaucoup
mieux le gouft de fuccre en quelque for¬
te qu'on la prépare. Elk n'eft auffi nulle¬
ment mal ailée à prendre, veu qu'elle n'a
point de mauuais gouft , c'eft pourquoy
on en peut donner indifféremment à
toutes fortesde perfonnes de quelque aage qu'ils puiffent eftre, Se fur tout à ceux
qui abhorrent les remèdes ordinaires,
car elle purge fort benignement Se fans
douleur. Elle eft propre fur tout poure-,
'vertus &
uacuer la pituite Se ks eaux, defopikr le proplietefoye Se larate , d'où vient qu'elle guérit duMechoa
la iauniffe, la douleur de telle inueteree, can.
les Efcrouëlks.le mal caduc, ks vieilles
defluxions, ks Gouttes, Ja Colique tant
venteufe que graueleufe.ks douleurs de
matrice,
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n"Strice,'cî'Aithmeou difficulté d'haiaine, la vieille toux, la fieure , Se la groffe
verolle, moyennant que l'on continue
d'en prendre autant de fois qu'on le iugera neceffaire. Or le moyen de la pren¬
dre eft tel. Apres auoir premièrement
à f & netl:oyé ia fentine du corps par quelques
1
fyrops,Se clyfteres , qu bien auffi tiré du
prépara
fangjfelon que la maladie le requerra.Se
tion.
que le médecin fe iugera expédient : on
prëd de cefte racine bien choifîe.le poids
de demi drachme pour ks enfans , vne
drachme pour les ieunes hômes,8e poul¬
ies hommes faitsSe les femmes deux dra
chmes, qu'on puluerife groffierement,
puis on la fait infufer dans du vin blanc,
ou dans de l'eau de fenoil, d'Anis, ou.de
candie, qu'on fait boire de bon matin:
on la donne aufli bien fouuent auec bon
fuccez dansdu fyrop de rofes de neuf infufions, demie heure apres l'auoir prife,
on permet le fommeil , fur tout à ceux
qui font fubiects à vomir:8e quâd k medicament a fait fon opération , on leur '
j

Des 'Bois.

Liure I.

414

fait prendre vn bç«iiIlon,&on les traicte
comme ceux-Ia que l'on purge. On peuf
faire auffi de la mefme poudre des part¬
ies groffes côme vn grain de Coriandre
fec , qui font beaucoup plus faciles à
prendre que fon infufion. On nousap3^*
porte encores, du Promontoire de Sain- fort jki'gctçHekne, qui eft en la mefme contrée ble&danque celuy de Nicaragua, vne autre efpe- gereux.
cède Mechoacan qu'on peut appelkr
fan uage,qui caufe degrandsSymptomes
Sefafclieux accidents à ceux qui enpre-

nent,comme vomiflèments immoderez,
Se flux de ventre , c'eft pour¬
quoy on la nomme Scammonee, mais
perfonne qui en 3 vne fois fait l'effày n'y
veut plus retournerpour la féconde fois.
U reffemble entoutSepar tout à l'autre
foit de fueilks,branches,Se racines,hoifmis qu'il eft beauqoup plus petit , Se que
fa racine participe d'vne certaine acri¬
monie , qui fait qu'on kdifcerne aife¬
ment d'auec le bon. Nicolas Motranchées.,

naid.

Seclion

XIII.

n'Agallochum,ou bois d'Aloes.
I l'Alpalathc.
C

.
,
J le Buys,Ie Gajac.
chauds J iEDene)ie Geneure.
tels que«j lc Narcaphthe.

font

le Guy de Chefne,k Bois de Caffe.
le Saflàfrasffe bois Aromatic,
(.le Bois pour ks maladies des reins, &c.

^manifefte
comme les

fde Cyprez.

'du Lotus arbre.

Xes Bois font les
plus fermes par¬
ties des plantes,

J

comme les os des,
animaux , Sx. font

L celuy

froids

f blanc,
du Santal < rouge.

comme

lcicrin,ou jaune.

propres pour pré¬

par
qualité, ou

parer

du TamarifcjScc.

le
leur

(duLarix.
fecKtte.com
Une eduy

VK
1

.

.

°

Ulu Guy de Chefne.
Dd
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'Desboit thauds.
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T

gvMlM»,la

,.

doit eltre fo-

-ai-

'

J

u

un A«allo hde,pelaiit,noirattre,bigarrc, de bonne

chuiiîxy- odeur,adftriiig2t au gouft.auec quelque
* certaine amertume,:*: durer long temps
LignumA- aufeu. il eft bon que ceux qui ont l'ha-

laloes ,

Ues.A em-jaj ne puante en tienent fouuent en leur
Para leur

hclti.

Annotation.

E bois d'Aloes qu'on nous apporte

aV^v» J^Jes ln:ies & d'Arabie,

i

-

>

W

t'

r

bouche.Les Parfumeurs s en leruenr au
lieu d'ences.Sesrackures prifes en bru¬
uage du poi f s d'vne drachme, fortifient
& deffeichent l'eftomach par trop hu¬
mide, 8e font propres pour ks dyfenteries.pleurefies.Sc maladies du foye. Voi¬
la ce que ks médecins de Florence ont
recueilli de Diofcoride.mais Gardas du
Iardin deferiuant la plante d'où l'on
prend ce bois.dit que c'eft vn arbre gtad
Segros comme vn Minier .duquel il n'a
peu voir les fleurs ni le fruict, pource
qu'il n'eft pas feur de demeurer long
temps au lieu où il croift.à caufe des Ti¬
gres qui y fréquentent ordinairement,
mais qu'on luy en a apporté de Malaca
des branches toutes feuillues. U tiét auf¬
fi que ce bois n'eft point de bône odeur
tandis qu'il eft verd,mais téukmét quâd
il eft (ec,8e qu'il n'y a q, le cur- du bois
qui fente ainfi bon , 8e que l'efcorce qui
eft forte,efpaiffc,l'auboiu-, & la chair du
bois ne tentent prefques rien du tout.
jiV-raxa^ôç,
On tient que le bois nommé AfpalacAfpala. lathe, n'eft point cognu dans ks boutius' '[ ques:c'eftpourquoy on fefertàfondef','«»>aat °* faut de celuy d'Aloes. Mais Syluius eft
d'opinion toute contraire, car il affeure
que ce qu'on appelle Agallochum es
boutiques,eft pluftoflk vrayAlpalathe,
que non pas le bois d'Aloes. Le bon
Afpalathe doit eftre roi:geaftre,efcor<x,pefant, condenfé ou el'pais, de bonne
fente«r,8e dc faueur affez amere.Il y en
a d'vne autre forte qui eft blanc, plus
léger 8e fans odeur , duquel on ne fait
prefques point d'eftat. 11 croift en Syrie,
Se en l'Ifle de Rhodes, Se eft propre pour
efchauffer , Se refferrer médiocrement:
d'où vient que le vin ou il a bouilli iuftjucs à eoiifomption des deux tiers, cil
fiuguiier contre ks vlceres puants de
la bouche , Se contre ks vlceres fordides,8e rampans des genitoires. Réduit
en forme de peffaiie, il attire l'enfant
hors du corps. Sa décoction arrefte le
flux de ventre & de fang quand on la
prend par la bouche. Diofc. Se ks Med.
de Coulongne.

La plujpart des mieux verferjn la cognoijfance des fimples medicamens , ont
elîimé iufques ici que le vray Afpalathe
rieftoit autre chofe qu un certain bou iau
ne qu'on apporte à Venife, à Florence , fe
quelquesfois auffi à Naples, oh l'on enfuit
despatenoftresou chapelets, feoh quelques
vns l'appellent bois d'Aloes , fe les autres
Santal iaune, combien qu'il n'ait aucu raport auec pas vn de ces deux bois. Ily en a
encores d'autres qui tienent que le vray
Afpalathe , eft le bois de l^arbre qui porte
l'encïs,fe d'autres qui affeurent que c'eft
cefle efpece de bois d'Aloes qu'on apporte
de tljïe de Rhodesfii quoy i'acquiefee plus
volontiers qu'aux autres opmiôs fufdttes,
veu que ce bois-la reffemble prefques en
tout fe par tout au vray Afpalathe defcrit par Diofc. fe luy peut bien eftre fub-

flitué.
Le!
: Bouys eft vne plante affez cominu T
. ,,
ne Se: cognue par
partout,
r-ne croire
«,,.
tout. Elk
croift se
& le
fe frZÏllm
<

l
n
iv l
».
i,
plaiit
es lieux hoids, niontueux,& a laprie. San bois elt fî ferré , fi efpaix , Se fi
pelant qu'il ne nage point fur l'eau/, Se
«

ç

"""

Buxili<»nû

Al.Buchfc
"-u»1'

n'eft iamais rongé de vers. Et combien
que les anciens n'ayent rien eferit tou¬
chant fes facilitez Se proprietez, fi elt -ce
toutesfois que quelques modernes en
font grand cas , Se opiniaftrent quele
BuysSeleGajac ne font qu'vne mefme
plante.ee qu'ils prennent par ce que la
decodion du Buys guérit plus heureufcmentSe feurement le mal de Naples,
que non pas celle du boisfaiuct. le fuis
bien d'accord auec eux de la certitude
de ceft efïay, mais ie ne leur accorderay
pas p©urtant,que le Gajac qui vient des
indes,8e le Bouys qui croift en Italie Se
ailleurs , ne foyent qu'vne mefme
plante.
Le bonGajac qu'on tient pour vne ef- GuaT""
pece d'Ebene, doit eftre pefanc , efpaix, fanâum&
auoir le cur noir, la chair fie l'aubour Iiidicum.
iaunaflre, l'efcorce life, 8e faut que fes
racleures,limeures, ou feieurcs fe tienét
ks vnes aux autres quâd on les a ferrées
quelque temps dedans la main (car on
cognoift par là qu'il eft huileux Se gras)
& que finalement il laiffe beaucoup
d'odeur,de couleur, Se" de gouft en fa de¬
coctiô. Il faut auffi -remarquer que nous
vfons de l'efcorce à part, Se qu'on luy
fuppofe biçn fouuent de celle du frefne,
mais
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mais rodcar.Sc la fàueurfont battantes
pour defcouurir cefte impofture. U deffeiche, atténue ou fubtilife, mondifie,
fond ks humeurs.prouoque la fueur , Se
refifle à la contagion Se pourriture.d'où
vient qu'il eft fort fouuerain contre la
groffe verolk , Se que fa décoction elt
bonne contre les vieux vlceres, Se la
galle, pourueu qu'on ioigne fon vfage auec vn bô Se côuenabk régime de viure.
Les Chymiques reduifent auiourd'huy
en eau.en huik,Se en fel,qu'ils nomment
foulphre,fol,ct Mercure , Se s'en feruent
pour guérir la groffe verok beaucoup
plus feuremétSe parfaiétement. les Mé¬
decins de Flotence,Se Andernac.
E'jSevoe. lat.
L'Ebene d'Ethyopie elt tenu pour le
chenus, it. meilleur moyënât qu'il foit noir,lis-cÔEbeno.
me vne corne polie au tour , qu'il n'ait
point d'entrelaffeures de vrines, par dedaiiSjqu'ilparoiffe fort efpais Se referré
quand on le rompt , qu'il piqué , refer¬
re la lingue quand on le -goutte, Se
qu'il rende vne fouëfue odeur fans fu¬
mée qui foit fafeheufe , lors qu'on le
met fur vnbrafier. Il bruflé ayfement
encores qu'il foit verd , Se couppé de
frais, à caufe qu'il eft fort huilkux, 8e
quand on le frotte contre vne queux,
il deuient roux , à l'endroict feulement
ouils'vfe. Ily a vne autre efpece d'Ebene que l'on aporte des Indes , qui eft
tout trauerfé de plufieurs veines, Se bi¬
garré de taches blanchaltres , mais celuy
d'Ethyopie eft fans comparaison meil¬
leur. Quelques impofleurs vendent le
bois d'vn certain arbie efpineux qui
^croift es Indes, au lieu du naturelEbene,
mais leur trôperie eft aifée à defcouurir,
parce que ce bois-la efl fongeux, fe
rompt en efclats rouges,8e n'eft ny mordicant au gouft,ny de bonne odeur quâd
on kbrufle.L'Ebene eft propre pour dif
fîper tout ce qui offufque 8e empefche la
<&**> veuë,pour arrefter les vieilles defluriôs
8c reprimer ks pullules. On le bruflé das
vnpotneuf,iufquesà ce qu'il foit réduit
en charbons,puis on le laue tout comme
le plôb bruflé , pour en compofer vn re¬
mède fingulier , contre les maladies feiches,afpretez,8e demangeaifons despau
pieres.Diofc.
Le bois de Geneure dure plus décent
Lignutn"
Iilmperi. ans fans fe corrompre ny gafter en forte
quece foit& fon charbô eftant rilumé 8e
bié couuert de fes cèdres ne s'efteint d'vn
an entier.On fait vn parfum de fon bois
propre pour chaffer ks ferpents , Se des

J
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cendres de fon efcorceffefqueltes auec de
l'eau.nettoyét ks lèpres, 5c autres taches
Se mefgalttez du cuir.Muhiok.

Le Narcaphte , qu'on nous aporte des Narcapfe-_
Indes, efl vn bois qui a l'efcorce fort ef- tutn'-1gn'-paiffe,Se fëblabk à celle du Sycomore.Sc
qui paroift fort vieux, Secôme pourri. On
le mefk parmi les parfums à caufe «de fa
fouëfueté de fon odeur. Sa fumée receiie
par k bas foulage grandement les fem¬
mes que la matrice fuffbque.Diofc.
Le Guy de foy n'eft point vn arbre, ïfS'.lat.vimais croift fans racines fur les branches lc": Itafdes autres arbres , où l'on le void tou- p.n:i°
fîours verd.Le meilleur eft celuy de chef»
ne , pourueu qu'il foit récent , de cou¬
leur de porreau par dedans, iaune par
dehors , Se ne foit point trop vieux ny

'V

vermolu. Ilramollit , refoulc.Sc attire.
Mis en poudre Se pris eii bruuage foula'
geks Epikptics.
On tiet que le bois de Caffe des Grecs, suKv^reuii
n'eft autre chofe que la plus groffe canel isuM*m*le qu'on efforce Se enleuedu ttonc des r«<»,"°v. lat.
gros arbres de Cinarnome,& non pas de £'[!. um
leurs marcs ou branches. Car comme ks rL!'!LeTanneurs font plus d eftat des eteorces es boutiq,
des petits arbres,que nô pas de celles des Cinamogros,auffi ne faut il point douter que oat n-1""plus ks efeorces de Cinamome fôt min¬
ces Se déliées, tant meilleures elles font.
D!pù vient que ks Roys de Portugal ne
laifltnt gueres tranfporter hors de leur
royaume que les plus groffes : Se qu'A¬
ctuaire tiët que le Leptocinamome,c.la
Canelle deliee,eft la meilleure, il faut
donc prendre garde que celle qu'c nous
apporte foit longue,life,de bône odeur,
rouflaftre,8e douée d'vne certaine acri¬
monie qui foit neantinoins agréable au
gouft.ks Med.de Coulongne.
11 n'y a pas long temps qu'on a comLtVnnm
mencé d'aporter en Efpagne,vne certai- faflafranû.
ne efpece de bois qu'on appelle Saflafras en Indien,
qui vient delà Florideprouince du nou- Pa,niei.
ueau inonde fituée à la hauteur de vingt f '' Sa»aSe cinq'degrés du Pôle. l'en ayeulâcognoiflancepar k moyen d'vn François,
qui me prefehoit Seloiioit grandement
fes vertus merueilkufes contre plu¬
fieurs maladies , comme il affermoit
que luy Se plufieurs autres de fa nation
auoyent experimenté,apres l'auoir ap¬
pris des habitans de la Floride. Apres
donc que les François furent chaflez de
cette prouince,ks Efpaignols,qui(à cau¬

fe des mauuaifes vildes,8e des eaux crues

dont ils vfovent,

8c

qu'ils dotmoyeni
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ordinairement à l'erte , n'ayans pour ri¬
deaux que la courtine du Ctel,)furet încontinet attaquez des mefmes maladies
qui auoyent auparauant fort tourmenté
les François, fuient aduercis par quel¬
ques François qui eftoyent encor demeu
re" en ce pays la,des grandes proprietcz
dc ce bois,dont ils vferent,Sc recouurent
toft apres tous leur première faute. Les
Indiens appellent ceft arbre Pauame , Se
les Efpaig.iols à l'imitation des François
Saffaftas, mais ie ne fcay pour quel fubiect.C'eftvn grand 8e gros arbre, Se qui
ïetire allez bien à vn Pin , qu'on auroit
pelé,car il n'a qu' vn feul tronc fort haut
Se fort droict.qui ne fe charge de bran¬
Se eft couuert par
deflùs fon efforce d'vne petite peau min
ce, déliée , tirante fur 1e gris ou cendré
obfcur , d'vn gouft aucunement acre,
mais aromatic , Se aprochant de celuy du fenoil , Se d'odeur tant agréa¬
ble, Se fi forte qu*il n'en faut que bien
peu pour parfumer toute vne chambre.
La chair ou le dedans du bois ck fon
trôc.Sedefes b.aches,eftblaffard,8e cô¬
me grifaflre,Se n eftpas fî aromatic ny odoriferant que l'efcorce. U a les feuilles
comme le figuier , qui finiflent en trois
angks,8e lors qu'elles commencer à fortir,elles retirent fort à celles du Puyrier,
combien qu'elles ayent défia quelques
traces de ces pointes. Elks patoifsëc auffi
toufiours vertes , car fi toft qu'il en tôbe
vnc,il en renaift aufli toft vne autre en fa
place: elks fôt de couleur d'vn verd bru,
& de bonne odeur, fur tout lorsqu'elles
font feiches. On n'a peu encores fçauoir
s'il porte des fleurs, Se du fruid. Ses raci¬
nes ne font pas fi légères que k bois, Se
rampent Se s'eltendent prcfqu'à fleur
de terre , comme font aufli celles de
tous ks arbres des lndcs,d'où vient que
les arbres qu'on y apporte d'Efpaigne,
ne peuuent fructifier , fi on les plante
plus profond en terre: leur efeorce elt
auffi grife , mais plus aromatique que
celle de l'arbre, c'eft pourquoy la decodioti en eft plus odoriférante , 8c plus
excellente. Il croift es lieux maritimes 8c

ches épie vers la cime ,
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Canelle,en quoy ils ne fe trôpoyent pas
ttop lourdeinéc,veu que l'efcorce du Saf
fafras eft aulfi acre, Se odonferâte,<k que r,r
fa décoction produit femblables effects ord'ôritl
que la Canelk.La racine eft la meilleure racine en
partie de la plante,puisles brâches,Se fi- moind-e
nakniët le tronc,mais l'efcorce eftbeau- J"/-"-!'-!
coup pi' excellëte que tout cela. Le bois P] ' e"
du troc Se des btâches eft chaud Se fec au de,& le""
fecôd degré,l'efcorce eft vn peu pi' chau t'onc de,aprochât fort du troifieme,cÔbié que double de
quelques-vns tiënét qu'elle eft chaude à ar*-lnt'
la fin du premier,Sc feiche au troifiefme
degré. Et côbien qu'on ne fe feiue en mé¬
decine que de rEfcorce,& du boisde ceft
arbre, toutesfois les Indiés appliquét fes
feuilles vertes Se broyées delliis les pla¬
yes, Se referuent ks feiches à vn autre vfage.On fait giâd cas de fa decoctiô con¬
tre toutes fortes dc maladies, fur tout
contre les opilations.fîebures lôgues,8c
pour fortifier les parties intérieures. On
en fait auffi vfer foit tieureufement auec
du fucre à ccux qui font affligez de deflu¬
xions d'Afthmes, ou difficulté de refpirer, 8e d'autres maladies de poidrine,
prouenantes d'humeurs froids comme
aufli de douleurs de reins , de coliques
graueleufes,8evcnteufes,car elk fait for¬
tir la grauelk,diffipe les ventofîtez, difpofe la matrice à conecuoir, prouoque
les mois.enipefehe le vomiffement , fait
bon ventre,8e aide la digeftion. C'eft vn
fouuerain preferuatif contre la pefte, de
porter toufiours vne pièce de ce bois , Se
le flairer, moyennant qu'on ne mefprife

point les autres chofes neceffaires. Fina¬
lement c'eft vn tres-excelknt remède
contre toutes fortes de defluxions, d'au¬
tant qu'il ks confomme toutes par fa
grande fîccité , 8e médiocre chaleur,
mais il n'eft pas propre pour ceux
qui font defîa débiles Se atténuez. Or
kmoyende préparer fa décoction, eft.
qu'il faut prendre demi once de fa raci¬
ne auec fon efforce, la rompre toute
en petits efclats,puis la faire macérer,
ou tremper dans vn pot de terre neuf
en fix feptiers d'eau , par I'efpace de
douze heures, Se faire bouillir le tout
a petit feu iufques à la confomption
du tiers , Se finalement la coulet S£
la conferuer dedans vn vaiffeau plom¬
bé ou biCn verny par dedans, puis apres
ietter fur le marc de celte première deco¬
ctiô , fix autres feptiers d'eau qu'on fera

tempcrezjc'eftàclire ny ttop fecs ne trop
humides, comme aux hautes de S. Hélè¬
ne, Se de S.Mathieu,car à grand peine en
peut on trouuer ailleurs en toute la Floîide.mais on en void là des fordts tou¬
tes entières qui rendent vne fi fouëfue odeurqueks Efpaignols cftimoyent de bouillir iufques à la confoptiô d'vnfepprime abord que ce fuiknt des arbres de tier , puis on la coulera pour k bruuage

ordinaire
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ordinaire du malade. Il faut auffi remar¬
quer qu'on met plus ou moins debois
dans la decoâion , folon ks forces Se k
téperament des perfonnes, car il en faut
beaucoup moins, 8e de moins cuitte,
aux bilieux.qu'aux phlegmatiques:mais
on en fait prendre ordinairement vn de¬
mi feprier de tiède le matin , Se apres
qu'on a fué, l'on change feulement d'ha¬
bits, fans qu'il foit beibin de fe contenir
auliét. Puis on difne d'vne demi poulie

l'on fefert d'arbres

bouillie auec quelques raifins fecs, 8e auellanes îofties : Se fur le foit on fbuppe

me.

deconforues conuenabksà la maladie,
fans boire autre breuuage que de la fé¬
conde décoction. I'ay appris par expéri¬
ence que l'vfage de celte décoction , eft
vn remède nompareil pour ceux qui ont
les pieds 8c ks mains tellement contre¬
faites des gouttes , qu'ils ne s'en peuuêt
aider: Se qu'elle guérit aufli promptement Se feiirement le mal de Naples que
la décoction de la Chine, ou du Gajac.
Si l'on mafche vne pièce ou efclat de
Saffafras auec la dent qui fait mal, Se
tju'on la tienne long temps deffus , elle
appaifera la douleur. Dauantage fi on ne
peut ou ne veut vfer d'vn fi eflroict régi¬
me de vie, oa pourra prendre demi once
de Saffafras plus ou moins félon les con¬
ditions fufdictes , Se apres l'auoir mis en
petits efclats , Se faict cuire en trois fep¬
tiers d'eau iufques à diminution de la
moitié, vfer fouuent de cefle décoction,
nonffeukmét à difner, mais auffi à foupper Se fur iour: Se file malade ne fepeut
abftenir de vin, il en pourra boire en
méfiant de cefte eau parmi, qui le ren¬
dra de meilleure odeur , & plus aggreaMe au gouft. Nicol. Monard.
Lignum
Bernardin de Buigos excellët Apothi¬
Aromati- caire m'a fait voir autresfois vne pièce
cum.
d'vn certain bois, fon approchât du Ga¬
jac, l'efcorce duquel eftoit d'qdeur Se de
faneur fi aromatique Se excellëte, qu'el¬
le furpaffoit de beaucoup la noix mufeade& fa fleur qu'on nômeMacer ou Ma¬
ris, Se eftoit d'odeur plus fouëfue que la
Canelk, Se plus acre Se piquate au gouft
Hauanaeft que le poiure. Vn certain Marinier re¬
vnpon de tournât de Hauana, auoit couppé gran¬
l'Itle de de quantité de ce bois en vne montagne,
Cuba,lîtué
du cofté de

Septentriô
& prefque

l'auoit trâfporté dans fon nauirepour
D'où nous pouuons re¬
cueillir combien nos Indes produifent
Se

en faire du feu.

grande quantité d'arbres Se de plan¬
Floride. tes douées de merueilkufes vertus Se
proprictez, yeu que pour faire du feu,

vis à vis de
Ja
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aromatiques que
leur el'corce puluerifee peut conforter,
Se fortifier le cur , l'eftomach , & ks
autres parties du corps, voire feruir au
lieu des drogues Se efpiceries: qu'on ap¬
porte de Molucques.d'Arabie, Si de Per-<fe. U n'en faut donc accu fer que noftre
feule nonchalance Se pareik à lcs'rccercher, veu qu'ils font fi communs en ces
pays là, qu'ils croiffét d'eux mefmes fur
ks montagnes Se lieux deferts. Le mef¬
Ci

On nous apporte auffi delà nouuelk
Efpaigne vn certain bois, gros 8e fans
neuds, qui reffemble à celuy du poyrier,
Se dont on fe fert, il y a ddîa long temps
en ces pays, cotre ks maladies des reins.
- ,- rr
1,
.- ,
'
& difficulté? d vrme. Et depuis on a experimenté que fa decoctiô eflfortfouucraine contre ks opilations du foye Se
de la râtelle, pourueu qu'on la prépare
comme s'enfuit- Il faut hafeher ce bois
à petits efclats ou couppeatix, 8e ks faire
infufer ou tremper dedans dc l'eau de
fontaine bône Se bien claire, & l'y laifltr
iufques à ce que k malade ait acheué de
boire l'eau. On luy fuppofe ordinaire¬
ment vne autre efpece dc bois qui k
reffemble prefques en tout Se par tout
horfmis en vertus, maison peut defcou¬
urir l'impoltiire à ce que le vray bois
Nephritic, teint Se rend l'eau perfe ou
azurée demi heure apres qu'on l'a inife
dedas, encores que de luy mcfmcril foit
blanc, mais l'autre la rend iaune & côme
faffrancc.Il faut vforcontinuelkment de
cette eaux en tremper le vin, ou en boire
de toute pure, Se l'on en receura des cômoditéS incroyables, car il opère fans
efmouuoirks humeurs, ne donne point
de mauuaife faueur à l'eau, 8e n'eft point
befoing de garder autre régime de viure, qu'vn qui foit médiocre Se tempéré.
Il eft chaud Se fec au premier degré. Le
1

On le peut
bien appe.

'" h*»î*\
*£*"""
f?f Llgt"1
loluens
obltructio
nes,velNe

P»witie«nn

mefme.

Des Bois froids.
Le Cyprès, qui croift en abondance en -cw^,
Cadie comme en fa terre natale, a touf- tarin Cuiours les fueilles Scrinceaux verds, fans preffus.lt.
que fon bois puiffe eftre rongé de vers C'Preff°<
ni confommé par focceffion de temps
non plus que celuy de Cèdre, d'Ebene
de Bouys, Se d'oliukr: La vieilfeffe Se
le temps ne luy peut auffi faire perdre
fa bonne odeur. Matthiole.
La fcieure,ou Iimeure du boisde l'arbre
de Lotus, infufee, Se cuitte dans de l'eau
ferrée, Se dôneeen dyftere auec des ruiî-

Dd î
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Loti arbo- fes conuenabks,eft vn fort fingulier re¬
lis ligna. mede contre la Dyfenterie. Andernac.
2«»Tttx«,
Le Santal croift dans k s grands Se eflat. Santa- paiffes foreftsde l'Inde tant Orientale
lum.es bou qu'Occidentale,où l'onen remarque de
iiq. Sanda- t£ols f0Ites entre kfquels le pafle ou ciUmi
n
,.
*
,
r
tnn eu le meilleur, puis le olanc, Se nnaleinenr k rouge qui eft le moindre dc
tous , 8e n eft point odoriférant , au lieu
que les deux autres fentent fort bon. U
efl froid au troifiefme, Se fec au fécond
degré. Le Rouge paiticulitremér eft bon
cotre les defluxions, Se appliqué auec du
fuc de Ioubarbe ou de Solane.il tempère
les grandes inflammatiôs, Se appaife les
douleurs des ioinctures. Le blanc Se le
pafle appliquez fur le front auec dc l'eau
rofe appaifent la douleur de tefte. Us
font tous fînguliers contre ks fleures
chaudes Se pus en breuuage ils appaifêt
les extrêmes chaleurs d'eftomach. Ou
fait des Epithemes compofez de SantaulxSe d'eau rofe, kfquels appliquez
fur la région de l'eftomach des febricitâs
en tempèrent ks chaleurs. Dauantagc le
Santal ne refiouit pas feulemct le c
mais k fortifie aulfi : c'eft pourquoy an
le méfie parmi ks médicaments compo¬
fez contre la palpitation du c
Mat- I
thiole, d'Aiùcetme.
'
,

1

1
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LeTamarifc eilvn arbre affez cômun
8c cogneu de tous. On fait des taffes ou
geubekts du bois dc fon tronc, pour ks
ratekux qui en reçoyuent du foulagement quand ils continuent d'y boire. Ses
cendres font aufli fort propres pour deffeichertous les vlceres qui prouiennenc
de bruflure. Diofc. Serap.

Des

Tam-nY
-eu

jny«

ca'

fi ois qui agiffentpar leurs

qualtte7 (ecrettes.
Le Bois de Larix enduit d'A lu m ne laritis |lÉ
peut en façon que ce foit dire bruflé, ce S1""»,
qu'Arcelaus Lieutenant de Mithiidates
a fait voir par experiéce en vne tour baftie de ce bois , Se dont il fe foruit en la
guerre contre Sylla , ^-quelle ce gtand
Capitaine Romain ne peut iamais en¬
dommager parle feu. Pline.
Les cuillieres de Bois de figuier ont ce- L'gnumi.
fie particulière propriété, que la chair culnea"''
du pot où l'on les trempe fouuent, ou
laiffe longtemps, en eft beaucoup plus
toft cuitte. Mizald.
On fait des boulettes percées oupatenofires de Guy de chefnc, lefquelles
eftans enfilées Se pendues au col, chaffontauflibien l'Epilepfie que la racine
de Piuoine mafle , ou que 1'Efmeraude.

Hollier.
Dis
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Des Sfcorces.

!

premier J
'

celles

de Macer.

je Gajac.
de Tamarifc.Sec.

/première,
ainfi
elles,

font chaudes Second \^e Cinamome.ou Candie,
celles

au degré

'préparent
par leur qua'

LTroifieme -{le Maris.

li té
fArbres , 8c
Arbriffeaux,,
dont lesvnest

^ EncenSjSec.

Secode.ainfiS AperitiUeS,COmme^leTliymiam*J&C'
lelles font £ Anodyncs,celles {de Frefne, &c

-

îpurgent comme celles {de Suzeau.
Cn

prend]

les efcorces

7 d'Oranges.

fchaudescom

ou des

celles
iremiere JI me cènes
.mil, elles <

Fruicts,

Se

préparée par

elles

leun

qualité

ont

^

Çirrons,8ec.

[froides -{les Calices

des Glands,Sec.

r -1
r u
r C de Grenades.
fecode amfi elles rekr- \
lurent comme celles
noix communes vertes,5ec.

^ j^

f chaudes au fécond de- Ç. ,-,
^ d« Cappres, Sec.
/préparent } gré, comme celles
ainfi elles fôt]
(.froides au troifiefme, celles {de Mandragore,

Racines , dent ks

Sec.

j

yvnes

fia bile Se la pituite 5d'£ZUle"
I

comme celles

J

ks eaux , celles

!

"/j
^
l /
Cde Concombre fauuage,Scc.

purgent
" de Suzeau.

[ d'Iebk,

Des Efcorces chaudes au premier
degré.
lat. T E Macer eft vne efforce rouffaftre,
, & JLefpaiffe Se fort adftringete au gouft,
macir, Ita. qu'on apporte de Barbarie. On en fait
macero.
""
boire auec bon fuccez contre les crache
ments de fang , Dyfenteries Se flux de

Wâmp,

macer

Sec.

eft celle qu'on enkue de deffus le bois
3 ni eft entier Se bien fain. Elkeftdouëe
e mefmes propriétés que le bois.
Il faut racler les efcorces deTamarifc Tamarifèis
auec vn coufleau , puis ks faire bien foi- vel "'yric*
cher , Scies ferrer dedans des coffrets de cortei'-

bois, pour ks mieux conferuer tout l'an.
On en fait prédre enbreuuage auec bon
fuccez, contre ks crachements de fang,
ventre. Diofc.
les deuoyeinenf d'Eftomach , les flux
L'Efforcé des vieux 8e gros arbres de muliebres, la Iauniffe, Se les morfures du
Cortex Ga
ja.i.
cajac eft noiie , Se celle des plus petits, mufaraigne. Leur décoction faite en vin
-rouflaftre , mais la meilleure de toutes^ diminue la rate par trop enflée Sec. D ,. ,
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Des efcorces chaudes au fécond
degré.

On apportoit anciennement le Cinamorne ou Canelle par vn chemin fi lôg
tiques ci- se fi fafcheux,que ks anciens en pouuoCafiîa lienea.es bou

namomum vent maj ajfeing£ auoir l'entière
-« ."i, i-.tr
jaunaca.

Se

par-

f"' faite corrioiil'aiice. De là eft venu qu'ai
^

o

r

.

-

.

_

,

.

- ,--

acotrcnviie vneinnnice dç tables, qu Jrie
todote néant moins raconte comme vé¬
ritables. Et d'autant que ces drogues
cou itoyent bien cher, la conuoitile du
gain , incitoit les hommes à les falûfier
le plus fouuent, 8e leur impot'er diuers
noms, combien que pour la plulpart el¬
ks fuffent de marine efpe-ce. C'eft donc
la giande diflance des lieux,& le peu de
traîne que faifoyent ks marchands «n
ces pays-la , qui a rendu l'hiltoire de la
Caffe ;ou Candie fi long temps incognue aux anciens. Car ceux de la Chine
l'apportoycnt en Ormuz, Se en Arabie,
Se la vendoyent à d'autres maj»ch,ands
qui la conduifoyent en Alep,où font ks
plus belles foires de fa Syrie. Mais ceux
qui l'apportoyefit d'Afep çn Grecc,donnoyent fauflement à entendre qu'elle
croiflbiten leur pays , ou en Ethiopie,
queks prefttes fouis l'y couppoyentauec beaucoup de ceiemonies.Se qu'ilsla
diuifoyeht en trois portions, dont ils en
bailloyent l'vne à Dieu , l'autre au Roy,
Se l'autre aux Sacrificateurs. Or les nauigatîons de nos Portugais aat defeouuert qu'il ne croift point de Caifc ni de
Canelle en l'Ethiopie ni en Arabie : car
bien qu'ils ayent coftoyé toute celte co¬
ite de mer, Se cornu par tene toute la
contrée Seplat pays, ils affeurent toutef¬
ois qu'ils n'y en ont point dcfcouuert,
ioinct auffi que lesArabes vienent ache¬
ter aux Indes ce qu'ils appellent Cand¬
ie, laquelle s'enchérit pajnii eux lors
qu'on n'y en pDfte plus de* te pays-la.
Quelqu'vn me diia que la Candie à la
vente ne croift pas en leur pays , & qu'à
caufe de cela ils la vont queuraux Indes,i«ais qu'il s"y trouue de la vraye Caf
fe Se du xray Cmjmome, 8z que peuteftre ce peuple eft fi barbare Se groffier
qu'il n'y prend pas gaule 8e ne la remar¬
que ni cogooift point. le fuis ami de
plufieurs médecins Arabes,Turcs,& Coramones , qui appellent tous vnanime*
nient h gioflè Candie , Caflû tignea.
Lteuarwage quelques- vns des noftres ont
voyage par toute VEt>.opie,ti>us l'Egypte(tjue mîinteuanron apprifeGuinee)

>

uon feulement k long de la mer , nuis
aufli bien auant l,i tvrre ferme: 8e quel¬
ques autics ont pafle depuis l'Ifle fainét
Thomas, iufques aSofala Se Mofambique , Se de la en Goa:d'autres encordepj'sle Promontoire deBonne Efperance (après' auoir fait naufeag. ) iufques
au pays 4« Mofambique Se de Melinde,
fi bien qu'ils ont veu l'vne Si l'autre Ethiopie,au defliis Se au deflbus de l'Egvpto, & fi toutesfois ils n'ont defcouuert
aucune plante de Caffe ou Canelle. Puis
donc que Je monde n'a iamais efté tant
cognu comme il eft autour d'huy,notarn
meut desPortugaiSjil n'y a pas apparen¬
ce que nous puiffions manger de dro¬
gues, efpiceries Se medicamens fi excel¬
lents que font la Caffe Se le Cinamome,
mais que c'eft pluftoft lagrande quanti¬
té qu'on nous en apporte, d'où nous
procède ce doubte: car il n'y a pas d'ap»Carence^ combien que ks noftres n'euffent pas efté fi curieux que de s'en en¬
quérir jque les habitans des pays ftifdits
euffent voulu celer des drogues Se efpi-

tant cxcellentesimais. pluftoft que
eojm-)ie le peuple barbare qui habite
rifle de S.Laurens,monflre incontinent
aux marchands qui y abordent, vn cer¬
tain fiuift de la groffeur d'vne noifette
i caufe qu'il font le Gyroffk , de mcfmç
ceries!

ks Arabes t\ Ethiopiens n'euflent pas
celé à nos Portugais la Caffe & le Cinar
morne, qui font drogues fi bien-flairaa»

ccs.Qt les Arabes, Pcrfes,& Indiens ap¬
pellent la Caffîa !igr.ea,Salihaca,8ela
populace des Indes la nomme Canelle»,
ne faifant aucune différence entre JaCar
nclk Se la Caffe. Aufli à vray dire,il n'y
a perfonne qui puiffe affeurer auoir veu
de la Caffe- différente de la Canelle, Or
i'eftime quant à moy que ks marchands
de la Chine font caufe de cefte diuerfité
,-le noms, & de ce qu'on a appelle la Ca¬
ndie du nom dc Caffe 8e Cinamome,
car ayans chargé en leur pays de l'or, dc
la foyedu cuyure , des porcellaines , du
rnufe , des perles , 8c autres telles masfchandifos (veu mefmes que ks Annales
dc la ville d'Ormuz , font foy que iadis
quatre cens nauires delà Cniney vindïent en vne flotte 8e y prindrent port)
ils en vendoyent quelques vnesenMalaxa.Sc içchargeoyenî leurs vaiffeaux de
noix mufeades , de Sandaulx, de Macis
ou fleurs de tnufeade , de Gyroffles, de
bok d'Alors, qu'il» vendoyent derechef
en ïSeila» Se Malauâf, ou pour ne voyaii
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ger àvuide,ils fe chargèrent de Canelle cins & Apothicaires, que dorefenauâtea
de Zeilan qui eft la incilkure.Se de celle lieu de Caffe,ils ne mette* plus la pi9 vile
qui n'eft pas fî bonne, comme auffi de Canelk,mais la meilleure.puis que nous
celle de Ioa, d'où ils apportoyent par en auons maintenant en telle abondan¬
mefinemoyen du poyure Se du Carda¬ ce : pareillement aufli qu'ils ne mettent
mome, Seconduifoyent le tout en Or- plus en leurs compofitions le double de
muz, ou bien en la cotte maritime d'A- Caffe pour le Cinamorne,combien qu'ils
rabie.Mais comme on s'enqueroit d'eux foyent fondez fur l'authorité de GaknSc
quelles efpiceries Se drogues aromati¬ Di«fcoride.QueIques-v"ns efcriuent que
ques ils auoyent, 8e où il les auoyent noftre Canelle n'eft pas la Caffe des anprifes, ils racontoyét alors ces fables que ciens;dautarit,difent ils, qu'elle eft noirecite Herodote.afin de vendre Se débi¬ raftre Se sasodeutouquefî cel'eft qu'il
ter mieux leurs dérées.Voyans donc que la faut plaftoft ptédre pour la fauffe Caf
la Canelle de Zeilan eftoit différente de fedcDiof. que pourlavtaye. Ilarriiie
celle qu'ils auoyent prife en Malauar 8e auffi quelquesfois qu'es Indes mefmes,
Ioa,ils leur impoferent diuers noms.cô- nous trouuons de la Caffe fort mauukifo
bien qu'elles fuffenr des efforces de mef en allez bône quâtité parmi l'autre(dauineefpece,n'ayansriende différente] ce tant quelle n'aura pas elle bié préparée
que la diuerfîté du terroir Sedu climat a- ou couppée en bône laifon)veu qu'il n'y
uoit caufé de pl'en l'vne qu'ë l'autre.cô- a drogue aromatique , nyefpicerie qui
rac on void que bien fouucnt vn mefme fo plus fubiede à f c corrôpre que la Ça
fruict dégénère de fa naturelle bôté,ou nrik.fur tout quâd elle croupit trop lôg
bien eft beaucoup meilleur en certaines teps dans ks nauues.Ioint auffi q ce pays
côtrées de pays , félon la diucrfe tepera- ià cil fort fubiedt àla pouriiture,Seprinture de l'air Se Ju territoire. A caufé doc cipakment es lieux les plus maritimes:
que' fes habitans d'Ormuz achetoyent nous apprenons auffi tous les iours par
cette Canelle de ceux de la Chine, ils l'a- exp-crience,que la Canelle perd tous ks
D.lrcti
pekrcntDaieJnini,qui fîgnifie en langue ans beaucoup de fa fouëfue odeur, 8e de
Pcrfanne,bois delà Chine : Et defpuis fon boa goiiit.Ccluy qui voudra fçatioir
la conduifans en Alexandrie pour la vê- quelque chofe de plus particulier de la
dre plus cher aux Grecs qui y abordent Caffe,qu'i] life l'cpiftre 8. du liu.i.de Ma
Cinamo de toutes parts, ils l'appelèrent Cinamo nard, Se les cômentaires de Mathiok fur M -,
me,
ks chapitres 12.8e lî.du liu.i.de
Diof où nene
n ena f*
me,c'eftà dire bois odoriférant, comme .,,--.
-r
la
-qui diroitjAmome de la Chine. Et quant ils demoltrent par viues rations que no- vraye Catïe
a la Canelle de moindre prix qui venoit lire Canelle eft la vraye Caflrimais ils fe Se ne difFedc Malauar Se de Ioa.ils ne luy changè¬ trompent en ce qu'ils difent, quele Ci- rf en rien
rent point le nô qu'elle auoit en ce pays- namome ne fe trouue point , veu que la d'auec le
Cinamo¬
fai* n-anis 'a,fçauoir eft,Cais mams,qui vain autat Caffe,k Cin.imoive,8c noftre Canellene me.
Caffïa.
à dire en langage de Malayo, que bois
font qu'vn mefme médicament. Lacudoux,que les Grecs en corrôpant le mot nafe vante au chap. 13. du liure 1. d'auoir
ont appelé Caffia , dormans par ceino- remarqué dans ks magafins des Indes à
yen deuxjioms diuers à vne mefme cho¬ Lifbonne.toutes ks efpeces dc Cinamofe, Auicenne,au liu.i chap, 12S. Rhafîs,8e me,defcrites par ks anckns,mais quant
autres Arabes, fe font feruis du mot Per- à moy ie ne peux dire que i'en aye veu
fan Darchini, comme c'eft leur cou¬ aux Indes inefmes plus de deux efpe¬
ftume d vfer fouuent de dictions Per- ces, fcauoireil celuy qui croift en Zei¬
fanncs.'car on appelle toutes les for- lan , & celuy qui vient de Ioa, 8e Ma¬
Qjerfaa, tes de Canelle, en Arabe Qi'_erfea, Se labar. Car tout celuy cju'on apporté
Q.eife'.
Querfc. Et quantaux autres noms in- en Portugal vient feulement de Zeilan.
uentez par ks Arabes, ils font tous Il fe peuttoutesfois bien fairequ'il en
corrompus , comme Darfihahan , Se ait remarqué de cinq fortes différentes
autres femblables. On l'appelle en Zei¬ en bonté , mais non pas de diuerfe efpe¬
lan , Cuurdo, en Malayo, comme ie ce. Et quant à ce que puis après iladI'ay defia remarquerais manis,en Ma¬ iouftedu Cinamome qui futtrouué alauar Cameaa. Car ce qu'on htenSera- uec Maric,femmc de Stilicon durant le
pi5ceniot Darchini interprété aibre de | Pontificat dePauliij. cela fent à pleine
la Chine a efté irkreSc adioufléparfon gor'Jt (a fable, oc difeours fait à plaifîr.
interprète. Au relie ie prie tous ks mede. Il v en a qiidques-vns qui aduoucnr,,'

,

'

Ee
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ny cultiuez.Ienefçache point qu'il croif la Canelle
fe de la Canelle ailleurs qu'es pays fuf- eft fauUJ.
mentionnez, combien que François de *>Ct
Tamara efcriue qu'il le trouue quelques
fois des lauriers Se des arbres de Cina¬
mome contiens du limon Se grauier que
l'impetuofité des vagues de la mer Ery¬
thrée a ietté deffus ks bords:ce que tou¬
tesfois lesPortugais n'ont encore iamais
rernarqué.bien qu'ils facét voile tous ks
ans fur celte mer. Et quant à ce qui con¬
cerné l'hiftoire des Indes occidentales,iI
n'eft pas vray-femblable qu'il y croiffe
de la Canelle , veu qu'il y eft feulement
fait mêrion pour le Cinamome d'vn ar¬
bre qui produit des glands enchafkz
dans leurs couppettes , comme l'arbre
qui porte k liège, Se que le fruict du
bhnches,fonfruictrond,8cnoir,8e pref¬ vray Cinamome, ou arbre de Canette
ques de la groffeur d'vne auellane , ou produit vnfruiél femblabk à des -mé¬
petite oliue. Mais la Candie n'eft au¬ diocres Oliues , ce qui m'induit à contre chofe que intérieure Se féconde clurre que ce n'eft-pas le vrayCinamoefforce de ceft arbre , car il a l'effor¬ îne.mais feulement quelqu' vne de fes ef¬
peces. 11 y a encores moins d'apparence
cé double coniiiie celuv qui porte le
liège , mais elks ne font pas fi elpaif- qu'il eu croiffe en la Chine, veu qu'on
fes ny maiiifeltement distinguées l'v¬ l'y tranfporte de Malaca auec d'attirés
ne de l'autre. On les en kue donc tou¬ mardiandifes I'ay bien aufli ouy dire
tes deux à la fois , puis on olte celle de qu'il croift grande quantité de Candie
deffus comme inutile, 8e apres auoir tail¬ en l'Hic de Mindauao,& autres Ifles cirlé l'autre en pièce* longues- carrées , on conuoifînes, mais elks font toutes fort
la laifle feicher à terre où elle fe tortil¬ efloignees de la Chine. Qunlques-vns
le ou replie en rond comme fi c'eftoit ont eftimé qu'il en croift aulfi en Akp,8c
l'efcorce des branches , combien qu'elle ce dautant qu'il y a des autheursqui en
ait efté enkuée de deffus vn tronc qui font mention d'vne qu'ils appellent Ci- Citumotirâ
eft quelquesfois plus gros que lacuifle namomum Akpitinum , c'eftà direCa- Alepitinû.
d'vn homme. Et quant afk couleur de ro¬ nelle d'Akp.-mais ils fe trompent Iour- c.CTanelle
fes feiches, ou rouffaftre,elk prouient de drment, veu qu'il n'y en croift non plus
f'
la chaleur tempérée du foleil , vtuque qu'en Efpaigne , bien eft vray qu'on la
celle qui n'a pas rite bien préparée elt tranfporte premièrement en Ormuz,
cendrée ou bl-inchaftre , Se celle qui a eu & Giden, S: puis enAkp, où les mar¬
le foleil trop ardent,eft du tout noire.
chands de toute l'Europe en font em¬
On peut de trois en ttois ans , Si non plette de la plus récente: c'eft pourquoy
pluftoft , enleucr ks efcorces de ces ar- on l'a apelke du nomdelavilleoùl'on
brcs,dontily a grande quantité en Zei¬ l'achette.Etcombien que celle de Zei¬
lan où la Candie fouloit eftre à bon lan foit tenue pour la meilleure, on en
marché,mais elk y eft bien encherie de¬ trouue quelquesfois parmi qui n'eft
puis enuiron trente ansen ça , qu'il n'a pas de grande valeur , comme celle
efté permis à perfonne d'en acheter qui a l'efcorce plus efpaifle,8e n'eftpas H
qu'aux commi'i oufocteurs duRoy. La repliée , à caufe qu'elle n'eft pas de mef¬
Canelle de Malauar , Se de Iaoa,ou Iaua me année,Se quêtant plus cefte efforce
n'eft pas fi bonne que celle de Zeilan,8e eft vieille,tant moins elk vaut. Celle de
prouient d'arbres beaucoup plus petits, Malauar eft toute de fort peu de va¬
combien qu'ils ne foyent pas ny fi bas leur , Se fi différente en bonté de
ny fi greffes que Pline ks defcrit au cha. celle de Zeilan , qu'on en donne
ip. du liure iz. 8t Galen au liure 1. des quarante liâtes pour vn efeu , Se
L Aibre Antidotcs.Us font neantinoins*tous fau- qu'on vend le quintal de celle de Zei¬
juijiroduit uages , Se croiffeat fans dire ny plantez, lan pies de dix ou douze efeus. La ra¬

que nous auons bien le Cinamome mais j
non pas ce Mofylirique que Diofc. au
chap. 13. du liure i. préfère a toutes ks au¬
tres fortes.Sc que Theophrafte au chap.
j. du liure 9. defcrit tout rempli de
neuds. Mais il me femble que nous
auons affez amplement refpondu a
toutes ces omettions , par les raifons
Hiftoirecu prealkguées. Le Cinamome donc ou
defcriptiô l'arbre qni produit la candie eft de la
de l'arbre crrandeurdVn 01iuier,garni de plufieurs
qui proP
,
°
duit la Ca- branches, non courbées, ou tortues, mais
nelle.
prefques toutes droides , reueftties de
feuilles qui reffemblent de couleur a
celles duLaurier, Se de forme ou figu¬
re à celles du Citronnier, 8e non pas à
celles de laflambe,comme quelques-vns
ont fabukufement eferit. Ses fleurs font
1

1

cine

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

435

Des prejèruatifs. Liure î.

451-

cine de ceft arbre rend vne certaine contre ks crachements de fàng , en pcfliqueur qui font le Camphre : mais faire contre ks flux de matrice, Sien
leRoyafait defence qu'on ne couppafç collyre contre ks cicatrices , Se vlceres ij&Xltâ,
n'incifaft plus d' orefenauant ces racine* fordides des yeux, Ses cendres font ri/
de crainte que les arbres n'é mouruflent. auffi fing-jliercs contre ks afpretés des
On rire vue eau fort excellente des fleurs paupières, auec grande demangeaifon,
de ceft arbre auec des alembics de verte Diofc.
ou de plomb , laquelle n'eft toutesfois
Le Maris n'eft autre chofe que l'ef- Maûuj.iat.
d'odeur fi fouëfue que celle qu'on diftil¬ corce qui cociute les noix mufeades, Macis'Alclé de l'efcorce encores verte Se récente: comme l'efcailk des noifettes. L'Arbre Cint-*"
i
i
,r
~
, bluft.Fran
combien que Lacuna efcriue au chap. u. qui ks
porte retire de grolkur Se de tnis fleur
Eâu
des du liure i, qu'on en tire feulement des
grandeur , 8e de fueilles au poyrier, te Mufca-^
fleurs
&
fleurs. Cefte eau ainfi diftilke eft fort horfmis qu'il ks a plus coiîrtes , Se coin- ^edes efcor¬
ces recétes finguliere contre plufieurs maladies, car
me rondes. Lors que fon fruict eft meur,
du Cina- elle fortifie l'eftomach, guérit prompte- Se que fa première efforce commence à
,
.
mome , a- met ksColiques paflîons prouenates de
s'outirir comme celle des Chaftaignes,il comm. de
uecfespto Caufe froidc(côme ie I'ay touuçt experile foitfort bon voir fur ks arbres quand Math, fur
" 'e el"
mente) embellit le teint, rend l'halaine ils en font bien chargez, car le Maris Ie ch.1.94.
de bonne odeut , Se eft fort propre pour paroift rouge comme vermillon: mais j" Jj*|! '"
affaifonner 8cdôner bon gouft aux vian¬
quand la noix eft feiche il s'cfparpilk Se la^ifFeren"
des. On tire aufli vn huile des bayes ou deuient rouge iaunaltre tirant vn peu fur Ce qu'il y a
fruict du Cinamome, qui retire en quel¬ kdoré. Cet arbre croift en l'Ifle de Ban- entre le
que faço: au foif,fe peut rédiger en maf- da. On dit auflî qu'il s'en trouue es Ma- Map» & le
f i'a d fo comme 'c fouon de Fiance, 8e ne fent lucques, mais ils ne portent nonplusde Macer.
Cinamo- rie du tout s'il n'eft eichauffé:car alors il fruiét que ceux qui font en Zeilan. Le
me, & fes rend vne odeur approchante à peu presde bon Macis fe vend trois fois plus cher
vertus.
celle de laCanelle.On s'en fert contre ks que laNoix mufeade : mais il faut bien
intempéries froides du ventricule Se des prendre garde qu'il foit bien pkin, ef¬
nerfs, car il efchauffé, ramollit, refout,8e paix, de bonne ferrteur , 8e de faneur vn
pris en brenuage, ou appliqué en forme peu acre. U efl propre pour fortifier l'E¬
de peffaire auec de la myrrhe, il prouoq ftomach, 8e aider la digeftion. Les Mé¬
les mois, Se l'vrine, Se fait fortir l'enfant decins de Florence, 8e Guarcias du Iar¬
horsde la matrice. U eft auffi fouucrain din. cotre ksmorfures ou piqueures desbeftes
venimeufes, Se pour diffiper ks nuagesqui
Des Efcorces tAperitiues.
paioiffent par interualles deuat ks yeux.
Appliqué auec du miel il efface ks létilLe Thymiame qu'on nous apporte des
ks Se autres taches du Yifage.U eft bô co¬
Indes efl vne efforce qui retire àla fé¬
tre les vieilles toux , dcfluxiôs, douleurs
conde efeorce du Sycomore , qui rend
de reins , hydropifie 8e difficulté d'vrine.
vne fort fouëfue odeur quand on le bru¬
On le méfie ordinairemét parmi les on¬
flé , Se eft fort finguliere aux conftriguents précieux. Diofc. Se Guarcias du
ftionsjou refferrements de matricc.DioIardin.
r. Xi^a L'Efforcé d'Encens quieftgraffe,ef- feor.
[

*»

Mfan. paiffe,de bonne odeur, life.Sc tans mem-

texThuris branes eft tenue pour la meilleure. On
ital. Scor- la falfifié auec de l'efcorce de Pin, ou de
" di in fes pommes: mais le feu defeouur«aifecenfo.
mét celte impoflure , car la vraye effor¬
ce d'Encens s'allume Se bruflé peu à peu
en rendant vne odeur fort aggreabk : Se
la falfifiee ne flambe point, mais fe con-

fomme toute en fumée fans parfumer
le lieu où l'on la fait brufler. Elle a mef¬
mes vertus que l'Encens, horfmis qu'el¬
le eft plus forte Seplus adftringente. C'eft
pouiquoy on la donne e* breuuage

Des Efcorces* Anodynes.
J

J

r

e

-r

j>

r

.

*oo quiâp
P-u-entlei

II faut faire prouifîon d efcorces de douleu-s.
Frefne, en ks enkuant auec Yn coufteau, Scies faifant feicher pour toute
l'année , car elks font propres pour ap¬
paifer les douleurs de la rate Se des
coftés.
Des Efcorces purgatiues.
La Seconde efeorce du Suzeau fepeuî
Ee a
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bien garder vn an entier quand on l'a
bien fait feicher. Elk purge kseaux,Se
foulage ks hydropiques.
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liere contre les enfleures Se durerez de
la rate, tant prife au dedans qu'appli¬
quée par dehors auec d'autres conuena-

bks remèdes.

Des efcorces chaudes desfiA'fls,
L'efcorce de Citron bien nettoveefeichee à l'ombre,Se conferhee dedans des
coffrets de bois, elt bonne contre fes ve¬

nins. Sa décoction fait fentir bon l'haIaine, fortifie l'eftomach.Sec.
On prépare Se conferue l'efcorce d'O¬
range comme celle de Citron. Elk a auf
fi mefmes facultez Se proprietez, mais
elk elt vn peu plus chaude.

Des efcorces adfiringentes des
fi-uitls.
Les Calices ou couppettes des glands,

font bonnes contre le flux muliebre , Se
les crachemens dc fang.

37> latin
Mali punici cortex,
es boutiq.
Mahconû.

v,
... iî
K.sM>?0',iatin Put»-

men.Efpa.

liCaicara.

Jfj^^OM

L'efcorce-des Grenades , agglutine Se
en peu de temps ks playes recentes. Sa décoction affermit ks dents

confolide

qui branfknt,!e guérit les grcueures.ou
defeentes de boyau.Diofc.
Les Noix communes cueillies enui, r
i
».
« ,
r
ron latin de May ,8e bien confines au
fuccre ou au micl.fontfbit (tomacliaks
Se allez plaifomtes au gouft. Leurs co¬
quilles bruflees Se broyées auec du vin
Se de l'huile, entretienent le poil aux
enfans, Se en rempliffcnt les places defnuces par la pelade.

Des efcorces chaudes des racines.
Capparis
L'Efcorce du Capprier eft de faveur
«ortex.
acrc,afpre,8e affez amere, d'où vie,; qii'el

le detergc,mondific,inciie,rcfoui 8crefferte: cul pcmquoy auffi elk efl fiiigu-

Des efcorcesfiotdes des rai ines.
Apres qu'on a enkué l'efcorce des ra-

Cortex ra.

cines de Mandragore,on les enfile pour «hcisMa*.
ks faire feicher,8e s'en feruir au befoin, "-"S0**Le vin où aura trempé cefte efeorce eft
bon pour ceux qui ne petiuent dormir,
ou qui font prêtiez d'extrêmes douleurs
ou bien aufquels ont veut coupper quel
que membre.

Des efcorces qui purgent la cholere,
L'efcorce d'Ezuk purge auec violen¬
ce le phkgme, l'eau touffe, les humeurs
melancholics, Se autres matières conte¬ «42
nues dans ks ioinctures. On la peut
donner depuis deux grains iufques à
fept.
L'efcorce du Concombre fauuasee- o
uacue violemment par haut Se par bas ris fyiu..
la pituite, Se la chokre qui efl défia pre- ftris vel s.
parcc.elle attire aufli les ferofitez excre- ""i «f>
menteufes 8e vifqueufes des ioinctures: tex'
d'où vient qu'elle guérit les gouttes , &
fur toutes ks feiatiques, foit qu'on l'ap¬
plique en catapîafme, ou qu'on la don¬
ne par la bouche ou en clyftere. On en 0,9
peut faire prendre depuis quinze grains
iufques a demi drachme. Mcf.
On fe peut aufli feruir pour fem¬
blabk effcét des racines d'Ieble Se de
#
Suzeaiucar elks piirgent{toutesfois auec
moins d'effort ) la chokre , Se la pituite
efpaiffc Sevifqueufe des parties eflongnees clc l'eftomach.

Des
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Des Sucs.

SeBion

/tempercï N
fçauoir v.

"

efl ceux

manifefte

/

438

XV.

de Bete.

de

Bugloffe, Sec.

côme les

{

(1. ceux

fLes herbes,
J Se font pro¬

-d'Ache.

(chauds

pres
pour'
preparerpar

d'Abfinthe.
de Choux.

i de Calament.

au degré-4 1. ceux

de

Houbelon.

"de Mente,
.de Rué', Sec.

leur qualité

'

de

Chelidoine

L5.ceux 2ouEfclakef

Intemperez J

Lcommeks

de Fumeterre.
Le Suc fént ce que
on cirB,en broyât,

| de Rofes.

r. ceux

j

I

.

&eoncalfant,ou

d'Endiue.
de Violettes:

d'Ozeilk.
.

froids :

1. ceux

1

(.degré

-de laRenoiiee.

kSerhumeurquife

de Laidue.
de Plantain,
de Solane.

rde
de Laicteron,

3dc Pourpier.

). ceux.

Secrette,com- .rrouue dans les
'golfes de la grai- [

<>de Ioubarbe.

! me celuy

cmx

-ne dorme.,

{ic ?

&g>

*

chauds, comme ceux {de Pommes douces, Sec.
Les Fruicts,

& font ou

,

ri de Coings,

froids , ceux J de Grenades.
C. de Berberis, de

le mucilage , ou Cref- C

fchauds,
Les Semences,
[&c font , ou

Ribes, Sec.

comme
'

me des femences

de Fenugrec, 8cc-

?'&* ou f*1}^*
C de ta femence de herbe

froids, comme-f lf

>

1

auxpukcs.
s

le
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pour fortifier l'eftomach refroidi,Sc. ar¬
refter les voinilfemens.
Il faut tiret 8i garder le fuc de Rue ^BlJ .
comm - d'Abfiiithe, , Se s'en feruir pour eus. W'
inrifer les tiumeursgroffurs Sevifqueuxj
pour rcloudre , ouutir, Se dcffeicher,car
il y eft beaucoup plus propre que l'her¬
be. Andernac,
On meflc le fuc de Scerdium das plu» Scordii f
fieurs co.npoficions, par-ce qu'il nettoyé eus.
Se defopile ks vifceres , Se prouoque lçs
mois Se l'vrine. k mefme.

tiier proprement Se en tout

V_/ temps le fuc deBettes,en les broyât
Seferrant entre ks mains,ou au pieffoir.
Il refout,nettoye, dcfcharge le cerneau
parles nazeaux, 8e a en fomme fembla¬
bles veuus Se proprietez que la feuille

inefine.
v
Le foc de Bugloffe efl allez dimci.e a
Bugloffe
tirer. Ceux qvu k vculentgarder long
vel bugioffi l'uccus, temps ,-lc purifient cn le faifant vn peu
bouillir.puis cn leJaifTant taffeoir,auat
que de le meur: dans des bouteilles de
verre, qu'il arii-tu nt d'emplir d'huile
On tient qu'il fortifie Se refiouit.

Des 'ucs désherbes chauds au troi¬

fiefme.
On exprime le fuc des fouilles, tiges, Ghelidom'e
Des fucs des Herles chauds au pre¬
Se racines de l'Efclaire au commence- Tel Cheli.
mier degré.
ment de l'Efté.puis on le puriSeSe con- donit <-«:
Il
faui
tirer
le
foc
d'Abfmihc
au
prin¬
r
i
i.» t
i_eus.
Suceus Ab
feruc comme celuy a Acné, ou bien on
temps , ou en Automne, en broyant Se
finchij,
ferrant fes feuilles encre les prefifes, puis le fait feicher à l'ombre pour en former
le faire vn peu bouillir , Se le laitier re- des trochifques, il efclaircit Se fubtihfepofer , Se finalement le verfer dans vn la veiie. Diofc.
Des fies des he, besfioi.h an pre¬
vaiffeau de verre qui ait l'emboufcheumier deoré.
re eftroitte, en mettant par deffus enui¬
ron deux doigts de bon huik.Il eft dif¬
Le fuc dc Fume-terre qu on rire en A- pum.
férent de fon herbe en ce qu'elle reflet- - uril,ou en May , Se qu'on garde comme vel fumi.
re,5c qu'il mondifie à caufe dc la confl¬ les autres dans vu vaiiîcau deverre qui t"» fucait l'embiufcheure eftroitte auec vn peu cusuence plus liquide.
Biaficc On peut exprimer le fuc des choux, d'huile deffus, purge la rnelancholie Se
c ira me des Bettes.ii eft purgatif,Se pris
ks ferofïrez excrementeufes.
fuccus.
en forme de looeh auec du miel, guérit
Le fuc d'Endiue qu'ô exprime au prin su»cu, [n.
l'aforet''- dc l'aitere du poulmon.
temps de fes feuilles Se racines, Se quon tybi.
conferue comme celuy de Fumeterre,eil
'Des Sucs des herbes chauds anfe fingulier contre ks extrêmes chaleurs

cond deqre.
Le fuc d' Ache , qu'on tire Se conferue
Suceus A
pij.
comme celuy d'Abfinthe, eft fort fouuerain pour defopiler, & prouoquer ks

mois Se l'vrine.
On exprime Se gatdelefuc de Cala¬
thae fuccus ment côme celuy d'Ache. U eflbon con¬
tre la difficulté d'halainc,la toux enuieil
lie , l'intempérie froide des vifceres, Se
cuit auec du fuccre, eft fingulier aux ratekux. Andernac.
Pour tirer le fuc d'Echium , on verfo
Suceus E
de l'eau, ©u quelque autre liqueur de
cliij.
mefmes vertus par deffus en le broyant,
puis on l'exprime Se conferue comme
celuy d'Abfinthe. U eft propre pour for¬
Calamin-

Lupulifuc
eus.

Suceus

Menthse.

tifier Se refiouïr.
Le fuc de Houbelon qu'on tire en Auril,8c qu'ô garde comme celuy d'Ache,
eft propre pour purifier le fang, defopi¬
ler ks vifoeres.Se guérir ks fleures com¬
pliquées ou compofees.
Le fuc de Menthe qu'il faut exprimer
ie côferuer comme celuy d'Ache,efl bon

I

de foye.
Le fuc qu'on tire des fouilles de rofes
pâlies au mois de May, ou au cômencement de Iiiinjafche le vetrefortifie l'eftomach,tempere les chaleurs de foye, Se
peut eftre conferue comme Jes autres.

Rofarun
fUCCU!'

Celuy de violes qu'on exprime en Suceus vil
Mars ou en Auril , Se qu'on garde com- Urum,
me celuy de Rofes,tempere l'acrimonie
de la bile, 8e les maladies chaudes de la

poiétrine.

Des fp'csdes herbes fi^ ids au fécond.
htetttt
Le. fuc d'Ozeille qu'on exprime Se con¬
ferue comme celuy de Rofes, efl propre f"ccuscontre les fleures bilieufes , Se les opilations des vifceres;
Le fuc du nombril de Venus , eft pro- ,- icj0;
pre pour appliquer fur l'eftomach par n:° jMC[iS,
trop chaud,8: fur les eryfipeles, on l'ex¬
prime Se conferue aufli comme celuy de
violes.
Le foc de Laictue qu'on tire 8e garde Laftue*
comme celuy de Rofes,efl bon aux efto- fuccus,
xna\hs
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machs bilieux, car il tepere ks chaleurs
de la chokre,Se prouoque le fommeil.
Suceus
Le fuc de Plantain re'fferre.rafiaifehit
Plantagi- Si efteint toute chaleur contre nature.
nii.
On l'exprime Se conferue auffi comme
celuy de Rofes.
Hortenfis Le fuc duSolane des iardins eft propre
Solanifuc-p0ur rafraifchir,Sc reflérrer,Se doit dire
cus'
tiré Se gardé comme les autres.

Desfucs de f herbesfroids au troi¬
fiefme.
Cicerbita Le fuc de Laideron qu'il fautexprifuccus,
mcr g- côferuer comme celuy de Rofes,
appaife ks rofions de l'eftomach, 8e fait
venir force laid aux femmes.
Pour tirer k fuc de Pourpier, on verfo
Suce' Por
de l'eau deffus en le broyant, afin qu'el¬
titlacç.
le le face paffer quand on l'exprime : ou
bien on le met tout broyé dedans vn pa¬
nier d'ozier , en vn lieu froid afin qu'il
dégoutte peu à peu dans le vaiffeau que
on a mis deflbus, puis on le garde côme
celuy de rofes. On en fait vler auec fort
heureux fuccez aux enfans qui font tour
mentez Se des vers Se de la fiebure.
SemperuiLe fuc de Ioubarbc qu'on tire de mef¬
vi fuccus.
me que celuy dePourpier,efl fouuerain
contre ks eryfîpeks,herpes,Se toutes in¬
flammations.

Liure I.
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concaffant ou raclant, Se fer- matqrûm
rantau prdioir.eft propre pour fortifier dulcium.
le cur débile.
ces en les

Desfucs desfiuitls chauds.
Le fuc de Coings qu'on tire comme citoniorû
celuy des Citrons , Se qu'on garde côme fuccus.
celuy de rofes , efl propre auec du miel,
ou du fuccre pour arrefter ksflux de
ventre caufez par l'acrimonis de la cho¬
lere rouffe, 8e pour fortifier l'eftomach.
Le fuc de Grenades qu'on exprime iialorum
comme celuy de Pommes douces , eft punicorû
propre pour corriger ks chaudes intem- ¥ei gra.na.'
peries,arrefler ks vomiilemens, Se cor- Cc°fsUm
roborer l'eftomach.
Le fuc de Berberis confit auec du fuc- Berbereocre en forme de cotignat,eft fort agréa- râfuccus.
ble au gouft, Se propre pour arrefter les
vomiffemens Se flux de ventre, 8e pour
coupper chemin aux defluxiôs chaudes
Se fubtiles qui découlent du cerueau.
Andernac.
Le fuc de Ribes çft froid, afpre, Se ai- Suceus Ri.'
grec au gouft,d'où vient qu'on k mefle bcs.es boufouuent auec du Iukp rofat, ou violât V^l"'0'*
pour efteindre l'ardeur de la foif qui ac¬
compagne ks fi-.bures ardentes,Se pour
arrefter le flux ffomach , Se ks vomiile¬
mens bilieux mais il eft contraire aux
oppreffîons , Se maladies froides de la
.-

"Desfucs des herbes froids au qua.
poidrine.
Iriefrne.
Meconium
\\ feut exprimer le fuc de Pauot noir,
Des fucs chauds des fimences.
feu papa- de fes feuilles, tiges Se racines,en les bro
uens men
_ c
°
,
i
fuccus.
yant Se ferrant entre les prelks , puis le
Pour tirer la crefme, ou mucilage de SeminisLiformer en trochifques. U reboufche la la graine de Lin, on la fait tremper quel n»eremor,
force de tous ks autres medicamens que temps dans de l'eau tiede,auant que \e m'1C;
parmi kfquels on le mefle.
de l'y faire bouillir Se de l'exprimer.ElPolygoni
Le fuc de la Renoiiee pris auec fept k appaife les douleurs prouenantes
velCenti. grains de Poyure au commécement de
nodii fuc faccez, chaffe Se guérit la fiebure quar- d'humeurs acres, Se tempère ks inflam¬
mations des parties externes du corps.
cus.
te:mais on tient que pour ceft effed il la Andern.
faut cueillir Se en tirer le fuc le ieudi;
On tire le mucilage de la femence de Fcrnigrscî
lors que la lune eft au dedin, d'vn cer¬ Fenugrec, comme de celle delin. Elle cremor.vel
tain liure des Secrets.
Humer in L'humeur qu'on trouue dansks gof- ramollit ks tumeurs où il y a peu d'in- n>u-»lag<»fiammarion, car elle irrite 8e augmente
folliculis
vlmi naf- fettes de l'Orme.pollit Se embellit le vi
celles qui font fort enflammées. An¬
fage.Se
guent
ks
greueures
,
ou
defeen«ns.
dernac.
tes du boyau des enfans, pourueu qu'on
leur applique fouuent fur la rompure
Des fucsfroids des femences.
des linges en quatre ou cinq doubles
mouillez dedans.Sc qu'^m-kur face tou¬

fiours porter vn bon Se ferme brayer.
d'vn certain Chirurgien.

Desfucs desfruitls chauds.
SuCCHS

Xe fuc qu'on exprime des Pômes dou-

Le mucilage de femence d'herbe aux Pfylli etepuces, qu'on exprime comme celuy de mor > ve»
la graine de lin, eft ordinairement me- """"g0»
flé parmi ks remèdes rafraifchiffans,car
il efteint les inflammations de toutes
les parties du corps.le mefme.
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Des Ligueurs.
y

.

SeBion

qui font

XV

I.

Ç d'Acras ou raifins verds
\ * nomme vel-jus.

,

(froides com'nôgraffes

444

j ,i ;.,
^levin-aigre.8cc.

me celles

n i ~~ C-e vin.
riiaudescomp
Qk Sapa ou vin cuit,

*-ne

Sec.

fd'01iues,d'AuelIanes,ou Noifettes.
deNoix.de Lin.
chaudes comj de Bayes.de Laurier.
me, l'huile | de Sefame,le Balanin.

f liquides À

1

graffes
qui font-^

4 douces,

^d'Amendes

ameres.

\ou
Ç de Pauot,

.

froid«com-3
L'»e
^de Infquiame.Sec.
,
C l'Amydon.
rmodercinet,> iefcde Regliffe.
[comme
£ kLycium,8cc.
,

La liqueur n'eft
autre chofe que ce

chaudes

«{

î

j

qui découle ou
procède de la pla¬
te qu'on a incitée,-*

ljré

fpreparer
Se

ou percée auec vn

.

_

immodérément au de

fpremier
<

j

tarière. Or toutes
les liqueurs font

/premier

I
froides
au degre,J
ou

folides, ef, qu

{le Succre, 8ec.

{k

Ladanum.Scc.

C l'Affa douce.
l'Affa foctide,
«£ ou puante,8.c.

i

troifiefme

-<

l'Acacia.
le fang de Dragon,5cc.

{l'Hypocifte,

Sec.

r
Ç l'Opium,
l^uamefine -| k ^eeoniani)&Ci

paifliesouen
durcies

"ecoud

î. troifiefme-?

font^

ou

J-

!

ii

.

fontpropres

lou pour

fia

chokre

rouffe, côme*

purger

\

'
1

'

l'Aloes.
la Manne.
le ScamBi©nee,ou Diagrcde,&c.

' l'Elaterium.ou fuc de Conla pituite, J combre fauuage.
Lcomme
^ i'Opopan«,fcc.

On
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/^*\N peut tirer du Verjus de toutes for qui ont k
_

auatqu'ils foyét meurs
gjpour le garder long temps fans fel, il
^|«ftata' le faut mettre au foleil dans vn Caque,
Efp. Cumo couuert d'vn gros linge,Se l'y laiffer iufde Agraz. ques à ce que tes excréments plus fhbtils
fe foyent euaporez, 8e que fa lie foit defcendue au fond: car eftant purifié parce
moyen on le peut garder vnan entier.Sc
s'en feruir en médecine, Se pour aflàifon
ner les viandes. Il efl fort bon contre
toutes ks maladies chaudes,car il rafiaif
chic fort, 8e tempère ks inflammations
des parties tant excernes,qu'intericures.

lat. Omphaciû,Al.

Liure I.

'

tes de raifins

Math.
Le Vin ou la Ceruoife ou Bière dont la
putrefadions'cft emparée, dégénère en
Eflig.l al.
Aceto,Erp fin en vin-aigre.Celuy qui elt fait devin
Yinagro. gtos Se rude , elt plus afiringent , celuy
qui eft procédé de bon vin, plusaperitif, Se celuy qui eft fait de Biete , plus
propre pour rafraifehir. Toutes les ef¬
peces dc vin-aigre font de fubftance
nieilee,fçauoir froide Se chaude, Se .de
fubtiks parties , mais le parti du froid,
eflplus fort que celuy du chaud. Ileft
fec au troifiefme degré, 8c reiferre mé¬
diocrement , c'eft pourquoy il eft bon
à l'E(lomach,refueilk Se chatouille l'apO'Iot;. lat,
Aceiû , aI

petit,8e tant pris en bruuage qu'en par¬
fum arrefte ks flux de fang. Les viandes
qu'on fait cuire dans le vin-aigre ar¬
reftent aufli le flux de ventre. On l'ap¬
plique fur ks playes récentes Se fanglantes , 8e fur les inflammations auec
de la laine graffe , ou des efponges
qu'on en abreuue. Il empefche ks defeentes de la matrice, 8e du fondement,
Si guérit ks genciues molaffes, Se qui
rendent toufiours du fang, Méfié auec
d'autres médicaments conuenables il
arrefte le feu volage, les vlceres ram¬
pants , 8e appliqué chaudement auec du
fouffre appaife ks douleurs des ioindures: les efponges abruuées de vin-aigre,
8c d'huile rofat méfiez enfembk , Se pofees fur kfrôt,appaifent les douleurs de
tefte.Sa vapeur eft finguliere cotre l'hydropifie,la dureté d'ouye, 8c ks fiffleméts
cVbruits d'oreilles. Diftillé tiède dans ks
oreilles il fait mourir ks vers qui y fonr.
Appliqué chaudement auec vue efpon¬
ge il guérit les petites tumeurs chaudes,
Se appaife les demangeaifons.il eft bon
de le faire tiédir pour en fomenter les
morfuresoupiquures des belles qui Jet¬
tent va venin froid,8c de l'apliquer tout
froid furies playes qu'ont faites celles

venin a cre,8e chaud- Pris en
bruuage tout chaud , Se reuomi peu de
temps apres.il efl fingulier contre toutes
foites depoifons,8efur tout, cotre kMe
conium,ou fuc de Pauot noir , Se contre
la Ciguë, Il dilfoult aufli 8e fait fortir le
fang Se le laict caillez dedâs l'Eftomach,
fait vomir les ChampignÔs,8e lesSangfues qu'on aauallépar m. fgarde, Se ap¬
paife la toux enuicliie , fi on le boic auec
du fel fondu dedas.On en fait boire auec
bon fuccez,à ceux qui ne peuuét refpirer
s'ils n'ont le corps Se kcol droict. Il ar¬
refte auffi ks defluxions quitôbcnt fur
le gofier,eft bon à la Squinance aux en¬
flures de 1* Luette, Seaux douleurs des
dents , moyennant qu'on en garganfe
fouuent , & qiffdn le tienne chaud en la
bouche. Quâct on le mefle auec de l'hui¬
le rofat pour appaifer ks douleurs de
tefte, on cn met vne demi once pour

tiois onces d'huik.Diofc.Galen.
Des Liqueurs chaudes.
Le vin cuit n'eft autre chofe que du
Mouft ou vin doux qu'on a fait bouillir
iufques à la confomption des deux tiers.
U deterge mediocrement,eft propre aux
maladies de la poictrine,Sedoit eftre mis
en mefme dofe que le Succre dont les

S^g^i-ila.
Sapa , Aie.

Gefcmmer

^ve}?'F'^'
? arro°e*

compofitions nômeesDiacoclion, pour
arrefter ks defluxions du cerueau.
Le Vin vieil efl nuifible 8e côtraire aux o«o- nnwtZ
nerfs Se à tous ks ses,côbien qu'il foit le -»-:lat. viplus agréable au gouft: c'eft pourquoy rmmannoceux qui font trauaillez de la débilité de funl>* \e.~
, 1
,.,,.-,
tus AI. AI.
quelque partie intérieure , s c doiuet du ter vvem
tout abftenir,Se ceux qui iouiflént d'vne Ital. Vina,
parfaite fâté,en boire vn peu auec beau- vecchio.
coup d'eau. Le vin nouueau enfle kven- E|Pa'Vin$
tre.eft de difficile digeftiô , caufe des sô- vle'°"
gesfafcheux, Se fait beaucoup vriner. Ce
luy qui n'eft trop vieil, ne trop nouueau,
mais de moyen aage entre deux ne caufe
aucune des incômoditezfufdides^ eft
propre tât pour les malades que pour ks
fàins.I.eblâc Sefubtil,eft bô à l'eftomach
8c fodiftribueaifemët par tout le corps.
JLe Noir ou foit couueit , eftgroflîer 8c
efpaix.de difficile digeftion, Se nourrit
bien lachair,mais ilenjure.LeRouxou
Clairet eft ck moyenne couleur entre le
Noir , Se le blanc , 8e participe aufli des
proprietcz de l'vn Se de l'autre. Mais on
tient le blanc pour le meilleur de tous,

foit aux fains,foit aux malades. Les ïins
différent auffi ks vns des autres en gouft
ou faueur:car kdoux eft de plusgiof-
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fieres parties, tranfpire mal-aifement à du tout fi violent,' d'où vient qu'il eft
trauers le corps,enfle 1 Eftornach , trou¬ beaucoup plus fain Se meilleur à boire,
ble le ventre comme le moult , mais il car il nourrit bien le corps, n'enyure pas
n'enyure pas tant,8e eft propre aux reins fiproinptemenc, arrefte les defluxions,
& eft propre à méfier parmi ks remè¬
Se à la vefeie. Le Ruffe pille plus promptement par les conduits del'vrine.inais des pour ks yeux. Le Le/bien , fe diltriil enyure , Se caufe des douleurs de tefte. bue aifement, fait bon ventre,Se efl plus
Le Verdelet elt fort propre pour faire léger Se fubtil que celuy de Chio. L'Edittribuer les viandes , pour arrefter ks phefien , qu'on apelk aufli Pliygelites,a
flux de ventre Se les defluxions , mais il femblables proprietez au Lefbien. Le
ne prouoque pas tâc l'vrine. Le nouueau vind'Atie qui croift fur le mont Tmone nuit aulfi pas beaucoup aux nerfs. Le lus,5e qu'on apelleOnofogites, caufe des
Yin qu'on fait d'eau mariiie,eft nuifible douleurs de tefte, Se offenfe fort ks
à l'Eftomach, prouoque la foif, offenfe nerfs. Celuy de Cous, 8e Clazomeniefont
ks nerfs,fait bon ventre, Se ne vaut rien méfiez auec beaucoup d'eau marine,
à ceux qui releuent de maladie. Le vin d'où vient qu'ils fe corrôpent ayfement,
cuit qu'on apelk vin de Candie, elt fait font ennemis des nerfs, engendrent des
de raifins feichez. par le foleil , en la vi¬ ventofîtez, Se troublent le ventre. Tous
gneau fur de claycs. Celuy de Faleine ks vins en general,purs,non brouillez, Se
emporte le prix par deilus tous ceux d'I- ruffes de nature, efchaiifFent , fediftrita!ie,car bien qu'il foit vieil, il eft neant- buent ayfement,font bons à l'Eftomach,
moïsde facile digeftiô,refueilk 8e hafle éxcirenr l'appetit,nourriffènt beaucoup,
le pouls, reflerrek vétre,Seeltbô àl'Efto renforcent laperfonne,Seluy entretien¬
machtmais il eft nuifible à la vefeie , Se à nent bonne coukur.Il efl bon auffi d'en
ceux qui ont lavelie débile, Se n'eft pas boire qualité quand on efl empoifonné
fain d'e boire ordinairemét.Ceux cl'Alba de Ciguë, de Coriandrede Pharicum,d'Inie font doux Se plus greffiers , d'où ïiêt xia,de Meconiû,de Litharge, d'f f,d' Aco¬
qu'ils enflët l'Eftomach, lafehét le vétre, nit, de ChampignoiiSjOU d'autres venins
n'aident point ladigeftiô.n'offencét pas qui font mourir la perfonne par leur ex¬
tant les nerfs,& deuiennent ruffes quad trême froideur, ou bien en la faifant par
on ks garde long téps Les Cecubes font trop vomir. Us diflippent les enflures du
doux,8eplusgtoflîers que ceux d'nlba- ventre, appaifent ks rofiôs,Scdeuoyemës

nie,aufli sôtils de difficile digeltiô.mais
ils nourrifl'entbeaucoup.Se entretienent
vne couleur vermeille au vifage. Les Sur
ïentins font fort rudes , c'eft pourquoy
ils arreftent les defluxions qui tombent
dans l'EftomachjSé les fluxdeventre,ne
Kuifent pas tant au cerueau, Se font plus
plaifants au gouft , Se meilleurs à l'EttoHiach,quandils font vieux. L'Adrian 8c
le Mamertin croiffent en Sicile , Se font
suffi groffiers l'vn que l'autre. Us refferrent inediocrement,ne font pas de bon¬
ne garde, Se n'offencét pas tant ks nerfs,
à caufe de la tenue fubtilité de leurs par¬
ties. Le Paretypian qu'on apporte du
Sin Adriatic , eft de forte odeur , & plus
fubtil , d'où vient qu'il trompe ks bons

compagnons, qui feplaifent tellement
aux délices de fon gouft, qu'ils ne prennentpas garde à la quantité qu'ils en entonnent,cat il ks tient long temps yures
& les enfepuclit dansvn fommeil fort
profond Celuy d'Iftrieluy reffemble en
tout & par tout horfmis qu'il fait plus Se
pluftoft vriner. Celui de Chio n'eft pas

dc l'eftomach , Se font fînguliers à ceux
qui découlent tous en fueurs , Se en font
fort affbiblis, mais il faut qu'ils foyent

vieux, Sede bonne odeur. Ceux-là toutesfois qui deuienent doux pour auoir efté
gardez log téps, font beaucoup meilleurs
pour ks reins, Se pour la vefeie. On les aplique heureufement furies inflamma¬
tions Sefur ks playes auec de la laine for¬
ge, comme auffi fur ks vlceres pourris,
rampants, Se qui font fans cefle irritez
par des continuelles fluxions. Les blancs
Se verdekts.oc où il n'y a point d'eau ma
rine font les meilkurspourlaboittedes
perfonnes faines. Les noirs , 8e groffiers
trauaiiknt l'Eftomach, Se donnent beau¬
coup de nournture.Les fubtils Se vn peu
ruffes font meilleurs à l'Eftomach,Se ne
nourrifknt pas tant. Les vieux blancs.Se
fort fubtils prouoquent dauantage l'vri¬
ne, mais ils caufent des douleurs de telle
Seoffenfentfort ks neiffs^.. quand on en
boit en abondance. Ceux de moyen aage côme depuis fept ans iufques à deux
font ks meilleurs Seplus fainsàboire.
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Et quant à la quantité qu'on doit pren¬
dre , il faut que l'aage , la faifon de l'an¬
née, l'accouitumance,8e la qualité du vin
y feruent de reigleicombienque le Meil¬
leur foit de n'endurer point la foif, Se ne
boire toutesfois qu'autant qu'il en faut
Lesinenm Pout deftramper ks viandes. Toute ymodités
urongneric eft fort nuifible , Se fur tout
qu'appor- quand on s'y adonne &peifeuere,carelte la con- je afFoiblit ks'neifs.Se iette ks fondemës
tinuelle y- d
, ç
grandes maladies.ll eft touurongne** r
a
.
.
c .
,;..
tesfois bon de boire quelquesfois vn peu
plus que fon ordinaire, fur tout après
qu'on a beu de l'eau quelque efpacede
temps auparauant, carie vinouureks
pores.Se petits côduits du corps,8e pouf¬
fe du centre à la circonférence ks hu¬

meurs excrementeux. Mais il faut aufli
par apres boire de l'eau , car elle eft IVaique remède qu'il faut oppofer aux in¬
commodité! que pourroit apporter k

trop de vin qu'on a pris tout à la fois
pour fe preferuer de quelque grande
rnaladi». Diofc.

Des liqueurs gaffes & chaudes.
L'huile qu'on tire des Oliues meures,
Oleum. a- doit eftre rouffaftre.purjclairjtranfparét,
lem.Oel.l- fubtil,8c n'auoir prefques point d'odeur,
Efp rv'e0' ma*s au Sotlft ^aux
, Se comme vn
re.
peu a«e fans que toutesfois on le puiffe
exprimer. U faut aulfi qu'il foit recét, ou
pour le moins n'ait point efté trop gar¬
dé^ ce n'eft qu'on en ait affaire du vieil,
qui eft plus efpais,plus chaud, plus acre,
8c de plus forte fenteur. U efchauffé, ra¬
mollit 8e lafche le ventre, appaife ks
fnffons,rend le corps plus prompt 8e difpos à s'aquiter de fes fonctions: rebouf.

tfiu-fo-,"Lat.

>

^e

Liure /.

4ï<>

vertes, 8e non meures , doit eftre de cou¬
leur tirant fur le verd , de bonneodeur,
fans acrimonie,8c rude quand on le gon¬
fle. II elt propre à mettre en plufieurs on¬
guents , bon à l'eftomach à caufe de fon
adllriction: raffermit ks genciues quand
on le tient long temps en la bouche: Se
arrefte ks fueuis immodérées. L'huile
que rendent les Oliues fauuages, eft fort
adftringent, Se peut eftre fubftitué fort à
propos au Rofat , contre les douleurs de
» f
tefte. U arrefte ks fueurs , empefche le f20p*~/
poil de tomber,nettoye la tefte,guerit la I
teigne Se la galle , Si empefche que ceux
qui s'en oignent tous ks iours n'ayent fî
toft k poil blanc. Diofcor Se les med.de
Coulongne.
Pour faire de bon huile d'Amandes Oleum *C
douces, il en faut choifir qui foyent bien mygdala.
feiches, fiaifches Se non rancies, Se apres rurn <*u'»
ks auoir dcfpouilkes de leurs efcorces, clum>
les broyer long temps dans vn mortier,
puis ks fricaflér vn peu dans vne poëlle
en ks arroufant d'vn peu d'eau rofe,8efinakment ks mettre dansde bons fachets
de toik.entre deux preflés. Il adoucit les
afpretezde lapoidrine, dugofîer,8edu
poulmon, ramollit la feiche dureté des
ioindures,eft bon à manger parmi d'au¬
tres viandes, eft propre aux heétics , Se
phthifics, à caufe qu'il engraiffe, accroift
la femence, appaife la toux, Se l'ardeur
d'vrine , 8e adoucit la douleur des efeorcheures de la vefeie , Se des parties honteufes des femmes , pourueu qu'on y en
iette
fouuent auec vne Syrin°,ue.
Mer ,
/
C7
lue.
On tire l'huile d'Amandes ameies Amy«da;
tout de mefmes que celuy des douces, il larurnama

che la pointe

ouure.defojnk, dilfipe les ventofitez,rc- '"um o-

conofifs

medieàlafwdité , Se aux fifflemensSe leunK
douleurs d'oreilles,adoucit la dureté de* g*p>*d?
nerfs , Se efface ks taches du vifage. Le
mefme.
L'huile Balanin, qu'on exprime du BalaninE
fruid que ks Arabes appellent Ben , de °-eulï".
mefme que celuy d'Amandes : efface Se
nettoyé toutes taches du vifageflafche le

Se la force des medicamens
pris par la bouche Se reuomi fouuent empefche l'opération du ve¬
nin qu'on a auallé : pris par la bouche
iufques à la quantité de neuf onces,auec
de l'eau d'Orge , lafche benignement 1e
ventre: 8e beu tout chaud du poids de
trois liures apres auoir fait bouillir de
la Rue dedans appaifeles trencheesSe
douleurs de ventre, Si fait mourir Se for¬
tir les vers des boyaux. Il eft bon auffi
d'en donner des clyfteres contre l'Iliaque
paflîon. Lejyteil eft beaucoup plus chaud
Seplusrefolutifque le nouueau : maisfî
d'aduanture on n'en pouuoit recouurer
promptement , il nefaudroit que faire
bouillir du nouueau iufques à ce qu'il
deuinft en confidence de miel. L'huile
Omphacin qu'on exprime des Oliues

,

Se

**^*s

ventre.maisileft contraire à l'eftoniachj
Se diftillé dans les oreilles auec de la
graille, il et» diflipe les fifflements, Se
beurdonnemens. Mef.
On peut exprimer l'huile de noix cô- Oleo» Nu
munes,comme celuy d'Amandesdouces, c«m.

il dilfipe les gtoffieresvétofitez,refoutks
tumeurs , 8e incorporé auec de la chaux
lauee.guerit la groffe galk,& les fouleares 8e piqueures des nerfs. Le mefme.
Ff x
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Oleum ex
L'huile de Noifettes , qu'on tite comAuellanis. me Celuy d'Amandes.eft propre pour ap¬
paifer ks douleurs des nerfs, Se des ioin¬
ctures. Mefuc.

ïaurinum
«kum<

Onfait i'huikLaurin,debayes de laurier meures, Se fraifchemenr cueillies, en
ks broyant 8cfail'ant cuire dans vn chauderon auec de l'ea j,Se fînakinenc ks fer¬
rant en vn preffoir plat , 8e recueillant
l'huile qui nage par deffus l'eau : ce qu'il
faut réitérer iufques à deux ou trois fois.
Il e(l bon contre les maladies froides du
cerueau, des nerfs,des ioinctures , de l'E-

ftomach.des boyaux, du foye, de la rate,
des toignonSjSc de la matrice. Le mefme.
Oleû *ini.
L'huik de Lin, qu'on rire côme celuy
d'Amandcs,eft bon cotre ks conuulfiôs,
doukms Seduretez des nerfs, Se des ioinpxJ^
cturcs,hasmorrhoidcs,inflammations,8c
creuaffcs du fondement, Se imite les ver¬
tus de l'huile camomille. Le mefme.
Sefaminû , Aptes qu'on a bien nettoyé la graine
oleum.

deSefame,on l'arroulcdeau vupeulake , puis on la frotte fort entre les deux
mains: on l'arioufe encor pour la fccôde
fois iufques à ce qu'elle foie toute mouil
lee, on la fait par apres fecher Se roftir,
puis on la frotte das vn fac de groffe toi¬
le iufques à ce qu'elle quitte fon efforce
laquelle on iette au vent, premier que de
moudre la femëce,& que d'en tirer l'hui
le comme des Amandes. On apporte ceft
huiledu grand Caire d'Egypte à Venize,
où il faut prendre garde en l'achetant
qu'il foit pur, Se non brouillé, car on le
falfifié fouuent cn méfiant parmi de
l'huile de noix,&. de Pauot.mais ccux qui
s'y entendent dcfcouurent aifement l'un
pofture, en le flairant Si gnuftanr. Ucngraiffe,accrci(l la femenceffejoucit tou¬
tes afpretez 8i notamment du gofier, ra¬
mollit ks duretcZjSe rend la voix araenune 8e. claire.'.

Des Liqueurs graffes efr froides.
Papaueriirû oleum.

L'huile qu'on exprime de la femence
du Pauot blanc , Se du noir , comme des
Amandes douces, eft propre pour engraifkrlaperfonne,adoucir les afpretez/
du gofier , tempérer l'ardeur des fleures,
8c prouoquer lé fommeil. Mefué.
Oleum
On tire auffi de l'huile de la graine de
Hyoïcya- Iufquiame, comme de celles de Pauot,
rainutn. cjDnt çn £g petit- feruir contre les dou¬
leurs d'crcilks , Se en méfier dans ks
peffàires,compofez pour, ramollir. Dio¬

fcoride..

45*-

Des Liqueurs endurcies médio¬
crement chaudes,

L'Amidon , qu'vn chacun cognoiltaf- A.my!um
Se qui eft fait du plus beau froment, es bonne,
doit élire léger, poly,fraifchementfait,& Amydur»
fort blanc. U eft propre pour adoucir tou
fez,

qui
tombent fur ks yeux,reprimer ks pullu¬
les , incarner ks vlceres cauerneux. Pris
tes duretés , arrefter les defluxions

en breuuage

il arrefte ks crachements

ks afpretés de l'artère
du poulmon,Se peut eftre meflé parmi du
la'ct Se d'autres viandes. Diofcorid, &-

de fang, adoucit

Pline.
Le meilleur fuc de Regliffe vient de Glycyrrhi.
Candie.car il eft fort doux, récent, mol- fi.ésbout,
kt,pur,tenace,foi-t noir, reluifant quand L'I"!
onl'arompu, Se fe fond tout, quelque Succus'
temps après qu'on l'a mis deflbus la lan¬
gue, il elt fingulier contre ks afpretez &
feichereffes du gofier , tempère ks cha¬
leurs de l'eftomach, de la poidrineSe du
foye:prisen breuuage auec du vin fait de
raifins cuits au foleil , guérit ks vlceres
de la vefeie, 8e appaife les doukursdes
reins. Pris dillbut dedans de l'eau, efteint
l'ardeur delà foif, Se tenu fouuent-enla
bouche, efl fort propre à l'Eftomach.
Diofc.Sc les med.de Coulongne.
Le Lyciumcftk fuc d'vn certain arbre qui croift aux Indes , delà hauteur
d'vn Frefne, garni de fueilles femblables
à

Lycium,».
uec la

de.

f«r'ptn>n

celksdu Tamarilc,Sed'efpinesfortpoi fonf'

?

gnantes,on tient qu'il fleurit bien, mais urCl
qu'il n'apporte point de f, u:d. Son bois
ritdur.efpais, pefant,&ne fe pourrit Ja¬
mais, foit qu'on le laifk for la terre , oa
qu'on le iette dans l'eau : d'où vient que
ks Indiens l'appellent en leur langage,

Haccliic,c'eftàclii-e,bois toufiouts viuât
ou d'éternelle durée. On en fait des pilotisà caufe de fa grande dureté pour bat¬
tre 8e efforcer le Ris das desgrands mor¬
tiers ou piles de pierre. Or la mankrede
tirer ce fuc efl telle, ils font bouillir ks
branches tendres auec ks fueilles de ceft
arbre coupées menu, puis le^broyent,Se

forment finalement des Trochifques,
foui eft vne
grainenoire & fortrnenue) 8xj|e la fciu re ou raclure d'vn autre boilrqui croift
en ce pays-la, Se ks font fejclf-ràl'ôbre,
afin que leur vertu ne s'exhare par la cha Q-d- f»"
leur j,idu Soleil. On ne lu#ubftitue
au- °«!fl .['"
,Jïïr
,
i fubltitutr
lourd huy en nos carnersltf lucduPencly au vrJy
rnenoi),oit Cheure- feuilk|nais celuy du ivciun.,
en

auec de la farine de Nachani

.
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Pyracantha, qui eft compofé de parties
diuerfesjfçauoir d'atténuantes, de difeuffîues, de grolfieres, Sed'aftringëtes, c'eft
pourquoy il eft bon contre les meurtrifleures, inflammations de bouche,vlceres
pourris , oreilles purulentes, efcorchcures, & paronychks, ou panaris, mais ce¬
luy des Indes opère auec beaucoup plus
d'efficace. 11 faut prendre à fon défaut
{ d'autant qu'on nerecouuredifficikmét
du vray )le fuc du Rhamne fauuage, ou
bien de laRenoué'e. Diofc. ksmed.de
Coulongne, Se Gardas dulardin.
Des Liaueurs cadlees-, chauàes an
pi emter degré.
Arrian l'a- Le Succre eft vne larme de certaines câpelle Mht nés, ou pluftoft vne liqueur qui remplit
anhû/mov. tellement fes rofeaux qu'elle les fait fenPaul d E- jjg ou eHtrouurirà cofté , Se fe caille ou
I S11J1 Ga- endurcit par dehors comme vne gomUa.ZixX*? me. On tient pluftoft que le Succre lé fait
Pline Sac- de ces rofeaux ou cannes couppées mecharum, nU) 5» cuittes dans vn chauderon, iuf1^1" ques à ce que l'eau foit toute côfommee,
Se que le fuccre le concree.ou endurciik
Saccaro.
au fonds du vaillèau, comme du fel. Le
meilleur eft dur,ferme,fonne comme du
bois quand on frappe fes pains ks vns
contre ks autres , Se toutesfois eft léger
à caufe dc fa ficcité, fort doux, fort blanc
Se brillant comme la neige, Se ne s'efmiettint pas aifemét: c'eft pourquoy celuv
de Valence, qui eft en petits pains pyra¬
midaux du poids d'vne liure Se demie,
ou enuiron, fe vend le plus cher de tous,
Se eft propre affaire des confitures feiches
mais ne vaut rien à former des Penides à
caufe de fa trop grande ficcité, Se qu'il
-s'efmiette trop facilement. Apres luy viét
celuy de Madère, qu'on nous apporte en
gros pains en forme auffi de pyramides,
qui pefent chafeun fix , fept, huiél, neuf,
ou dix liures, lequel on recerche pour
faire des confitures , tant pource qu'il fe
dône à meilleur marché que pource auf¬
fi qu'il eft prefques auffi bon que l'au¬
tre. Le troifiefme eft bien affez blanc,
mais il eft plus gras, Se par confequent à
meilleur marché que les autres, Se ne
vaut rien à faire des confitures feiches,
niais feulement des Peni ks. Le Quatliefme qu'on apporte des Ifles de Canaiie,
ou Fortunées, eft auffi blâriiaftre par de¬
dans, Se formé en pans ou Pyramides
du poids de dix on douze hures. Le Cinquiefme qu'on appelle Succre de S. Audomer, eft de moindre valeur que tous
les autres, 8e paroift blanc par dehors,

Liure I.
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mais rougeaftre par dedans , comme d
las pains eftoyent farcis d'autre matière
Se couuerts de Succre par deffus afin de
tromper ks marchands. Il eft aufli le
plus gluant de tous ,Se ne vaut rien à fai¬
re des confitures feiches, mais fert feule¬
ment pour les liquideSjks Syrops, opiates, conferue!! , Se autres chofes fembla¬
bles qui peuuent couurir fes défauts.
Quand il a fenti la mer, ou mouillé ( car
on en remplit ordinairemét la chdurme
des nauires , à caufe de fa pefanteur^il
dégénère en ce que nous appelions Su¬
cre rouge : combien que quelques vns
tiennent que le rouge eft l'efcume qu'on
ramaffe fur le bon fuccre alors qu'on le
fait bouillir. Le Succre fait bon ventre,
eft propre à l'Eftomach, deterge, refout,
adoucit la bouche , 8e la langue des febricicâts, guérit ks douleurs des reins Se
de la vefeie , Se appliqué par dehors diffîpe ks nuages qui paroiflent deuant ks fif
yeux. On met prefques autant de Suc-1Â
cre dans ks Syrops que de liqueur ou de

'

fuc, Se dans les Elecluaires ordinaire¬
ment, vne once pour drachme de pou¬
dre, (i ce n'cftque la poudie foit laxatiue, car alors on met foiikmét vne drach¬
me de Succre pour 31 (5 de poudres, on
en met peu dans les Condits quand les
conferues font de bonne odeur, Sed'auantage quand elles font acres ou ame¬
res, fçnuoir efl 3-fL pour 3J de conferues.
On mefle ^j defoccrepourgj poudres
quand elles font acres comme celles où
il entre du poyure , du Zingembre , Sec.
Se quand elks font plus douces pour 5J
de poudre, |t> de fuccre. Le fuccre'rouge
peut eftre diflout dans ks Clyfleres de¬
puis %f> , iufques à 3-ij, ou 3-iij. Les méde¬
cins de Coulong'ie.

Des Liqi, eurs endurcies , Chaudes au
fécond degré.
Le Ladanum eft vne liqueur , qui fort , ,
.
comme vne fueur.des fucillesde la fecô- at Sa."
de efpece de Cifle nommée Ledon. Le num, Ital.
ladanum, Se qui n'eft point falfifié doit Laudano,
eflrede bonne odeur, gras, refineux, & Odano,
.

aifé à ramollir, verdaftre, 8e net de fable Efp' Xilta- '
& toutes autres ordures, telqu'eft celuy
qui croift en l'Iflede Cypte. il eft pro¬
pre pour efpaiffir , efchauffer , & ramol¬
lir, d'où vient qu'il ouure ks orifices des
veines: incorporé auec de la myrrhe,
du vin, Se de l'huile de myrthe, il em¬
pefche le poil de tomber , diftillé
dans les oreilles auec de l'eau miellée»
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ou de l'huile rofat, en appaife ks dou1eurs:pris en parfûs par le bas, ou en pefàires,fait fortir l'arrierefau,8etamollit
les duretcz de la matrice. Il eft propre à
méfier auec ks medicamens compofez
pour appaifer ks doukilrs d'oreilles , Se
la toux,Sedas les emplaftres remollitifs.
Pris en bruuage auec du vin vieil.il refferre le ventre, Seprouoque l'vrine.Diof.
*Dcs liqueurs endurcies chaudes au

trtfiefme.
L' Afa douce.aromatique.ou odorate»
reuieàj, latin eft le fuc du Lafer, ou du Sylphiu.ou! la
fuccus Cy- y
Cyrenaïque, ou pluftoft l'Indirenaieos,
»
,
i
, ' ,
., r c
i
ou Lafcr que ^e noftre teps.dont Melue tait plus
d-nic Ko»»-

>

Cyrenaicû d'eftat que de la Cyrenaique.Les Portu¬
gais en apporte! auiourd'huy grade qui
tiré de l'Ifle Taprobana , qui eft en la
mer Indique,où les habitas du pays l'apellent Belzoé,8e nous.en corrompit ce

4tf

en Syrie , lequel (comme le remarque
Diofc. ) n'eft pas de fi bonne odeur que
celuy d'Arménie Se de Lybie,d'où,felon

leur opinion, procède l'Afe odorâte que
ils prenent pour le Belzoin des boutiques:mais ils fe trompent en tout Se par
tout, comme on le peut recueillir de ce

'

que nous en auons défia dit ci deflùs, Se
de ce que Galen fubftitue le vieux Eu¬
phorbe au Laferpitium , par où il montire manifeftement qu'il -eft beaucoup
plus chaud, que le Belzoin dont on fe

fort

es

boutiques.

Des haveurs endurcies froides au
premier degré.
L'Acacia eft vn fuc qu'on exprime du ft.
.
fruict d'vne plante efpineufe qui croift Acacia.",
en Egypte: Se d'autant qu'on n'en peut boutiii.dit
recouurer auiourd'huy , nous fommes fuc dePru
côtrains de luy fubftituer le fuc de l'Hy- j-'-'m-oii.
pocifte,oulapulpedu fruict duSumach, ca"j, A
ou le foc des prunelles qui croiffent dâs
les builfoiis.il le faut exprimer au mois
de Iuillet ou d'Aoufl, 8e s'en feruir pour
rafrai(chir,adftraindre, Se repouffer.
Le fana de Drazond'ont vfoyent les c.
anciens n elt autre choie que k vray On Draconis,
nabre, qui eft vn minerai que nous ne
cognoiflbns point auiourd'huy. Car ce¬
luy dont nous nous feruons à prefent,
efl falfifié Se fophiftiqué auec du fang
de bouc, du bol d'Arménie , du fuc de
cormes , Se autres chofes aiftringentes.
û
Les médecins deFlorence font mention
|â
de deuxautres fortes defangdeDragô:
la première efl celle dôt Aloyfius Cada.

mot,Belzoin,8cBenzoin. C'eft propre¬
ment la liqueur qui fort Scdecouk de la
tige, Se des racines inrifeesde la plante
nommée Lafer, Laferpitiû, ou Syiplaiû,
qui retire à la ferulc. Elle eft acre,mordicante, digefliue , Se doit eftre vnpeu
rouflàtlre, Se nô de couleur dequetie de
porreau, tranfparétc, approchante de la
myrrhe,debônefenteur,douccau goaft
Se deuenir aifement blanche. Voila ce
que Syluius a recueilli touchanc le fuc
Cyrenaic.tant de Diofc. Se de Gale, que
principalement de la nauigatiô deLoys
Romain: mais il vaudroic mieux côfeffer que nous ne voyons plus', Se ne fçauons pour tout que c'eft,ni comme fonrLe Lafer, fa,ts ie Lafer, le Laferpitium , 8e le Sylmufte parle au chap. 4, du liurei.de fa
le uc y phium,&quepatconfcquent leurs lar- nauigation , où il dit qu'il croift des ar¬
renaïc, lot *
'- i
rr
»
,
inconnus lnes c" lucs ne le trouuent plus, & nous bres fort hauts en vne certaine Ifle d'A¬
auiourfont entièrement incognues.côme Iean frique appellee Porto fancto , d'où fort
d'huy,
Langius le demonftre par viues raifons vne larme fort rouge Se dc couleur de
enfesepiftres médicinales. L'Afe odo¬ fang,tranfparente,& friabk,ou qui s'efrante ou le Belzoin, n'eft donc point le mktte aifementfla féconde eft le fuc effuc du Lafer,d'autant que félon Auicen¬ paiffi de l'herbe appellee Achika,ou Syne SeSerapion il ne diffère en rien du deritis. Le fang de Dragon , eft propre
Laferpitium des Grecs : ioinét auffi que comme l'Acaeie pour rafraifehir, adle Lafer eft vne herbe, Se que Louys Ro¬ ftraindre,8e repouflér.
main affeure que le Belzoin eft la gom¬
me d'vn gros arbre. Nous déclarerons
Des liqueurs endurcies froides au
plus amplement ci après en la fection
troifiefme degré.
des Gommes, que c'eft quele Belzoin
L'Hypocrite fort enuiron la fin du
desboutiques.ou l'Afe douce.
printemps des racines duCifte, d'où il
oWeSupia
L'Afe fttide ou puante eft la larme, la faut arracher pour la broyer 8e en ex¬
tût, fuccus ou le fuc d'vne certaine plante eftranprimer le fuc qu'on fait feicher au SoSyriacus, gerei Quelques vns tienent que c'eft le
leil,8e qui a mefmes facultez.Se proptieAfa fonda fuc du sy1Pr'1--'-- qui croift en Mede , 8e tez quel' Acacia,'
À.NNO© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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On recouure aifement du fuc de l'Hypocifte, car il s'en trouue en abondance en
ltalie,fe principalement à Naples,oit l'on
le donne à fert bon marché, d'autant qu il
fe trouue grande quantité d'Hypocisle,
contre les racines duCifte femelle es lieux
fecs fe arides d'alentour de Pu^uolli , ou
ceux du pays le cueillent à pleins facs,puk
le broyent , fe en expriment le fuc qu'ils
efpaiffiffent fefeichent à l'ombre , comme
enfuit celuy de l'Acacia. Quelques vns
d'entre eux toutesfois laijfent feicher l'her
be,puis la pilent, fe la font tremper deux
ou trou iours dans Ae l'eau, fe apres auoir
fait bouillir le tout tnfemble,ils t'exprimet
fort fe ferme, en coulant la decoclion, que
ils font bouillir derechef iufques à ce quel
le deuiene en confiftence de miel , ou plus

ferme.

Des liqueurs endurcies fioides au
quatriefme.
Mwui'mw,

Le Meconium n'eft autre chofe que le

redriit en trochifquei,que
yens mgri onclie au mois dcM-ay des feuilles 8e
uccus'
tiges du Pauot noir. On le difpenfe par
grains feulemét, quand on le mefle par¬
mi ks remèdes compofezpour appai¬
fer ks extrêmes douleurs du Colon , ar¬
refter la toux par trop vioknte,Se affoplat. Papa-- focefpaiflï,Sc

45«

en tirent

l'opium qu'ils appellent en
leur kngageM ifflac:car on dit qu'ils611
prenent fort fouuent de la groffeur d va
pois ou dauantage,non pas pour fe prouoquer à dormii,mais pour eftre rendus
Se

parce moyen plus hardis.Se prompts au
combat: d'autant que celle drogue leur
efmeut Se trouble tellement le cerueau,
qu'ils feiettent dâsks périls à tefte baif
fee.Se fans aucune appréhendé: mais tes
laniffaires le font plus fouuent quêtes
autres , d'autant qu'ils font plus nais Se
nourris à la guerre, les Med.de Coulon.
*

Annotât.
L'Opiu dont on fe fert cômunemcnt Le vray
a beaucoup plus deraport atiecleMeco Opium.elt
r>. '
-i r
propremet
nium.qu auec le vray Opiu
: car ils lont ja
jlrme
tous deux bié différés l'vn de l'autre, veu du Pauot.
,

1

quele rneconiû{côme l'enfeigne Diof ) Se le Meco
efl le fuc qu'on exprime des teftes Se des niûle fuc.
feuilles du pauot apres les auoir broyecs,8e qu'on rédige en trochifques:mais

pour tirer ropiû(feyuant la defeription
du mefme autlieur ) il faur/îneifer auec
la pointe d'vn coufteau.ou tailler en
croix fainct André , les efloiles qui font
au foinmef des telles des pauots , apres
que la rofee en efl bien toute tombee,Se
leur donner auffi des légères taillades de
droiét fil Se de biais qui ne pénètrent

pir tous les fens.
qu'en la furface feulemét, puis faire tôLe vray Opium eft ce qui diftillé des ber auec le doigt dans vne coquille la
,
&es bour. teftes duPauot,incifees au moisdeMay. liqueur qui fera fortie par ces ouuertuauflîOpiû. Le bon doit eftre efpaix , pefant , amer, res,Se y retourner tous les iours iufques
blanchaflre, endormir par fon odeur, te à ce qu'on voye qu'il n'en forte plus, car
diflbudre ou fondre aifement dâs l'eau, alors il faudra piler le tout dans vn mor
ne paroiftre point rude, ne grumeleux, tier pour en former des trochifqs.Mais
fofondre.au foleil, Semis dedâs ks lapes ksgros morceaux d'opiû que nous vo¬
rendre vne flamme claire,Se non oblcu- yons auiourd'huyfontbaffâs pour nous
re ni fuligineufe, 8e retenir fon odeur faire conketurer Se cognoiftre qu'il a emefme apres eftre efteint. On k falfifié fté tiré par expreflîon,ou par decodion:
auecjdu glauciuni.c.du fuc de la mëthe, ioint auffi qu'il n'eft point accompagné L'Opium
ou de la gôme, ou du fuc de Iaidue fau- des marques que Diofcor. luy attribue: dont on fe
uage:mais on defcouurel'iinpofture par car le bon Se vrayOpium doit eftre con- f«- auiour
ce que celuy qui efl fophiftiqué auec du
dent é,pefanr, amer, aflbppir par fon o- d,*h[|vrt. e,ft
glaucium,iaunit comme k faffran.I'eau deuUisou poli,blanc non grumeleux, ^ëjrikrn
dans laquelle on le difibut:celuy qui eft fediiioudre alternent dansl eau,s entre- quele vrai
coinpofé de fuc de laidue fauuage , eft tenir 8e cailler comme de la cire,quand Opium,
fans odeur, 8e plus rude qu'il ne faut, 8e on le pafféjfe fondre au fokil,rerdre vceluy qui elt falfifié auec delà gomme ne flamme claire , & non noire quand
eft trop reluifant , & n'a prefques point on kbruiïe ,8c garder entièrement fa
t)vm-»,latin

de vertu. On le difpenfe par grains quad
on s'en veut fort, ir contre ks coliques,
Scpour affoppir ks fens.Ie m'efmerucil1c de ce qu'on raconte des Turcs d'Afie,
qui cultiuet fort fongneufemët le Pauot
en leur Natolie , qui eft Afîe la mineur,

première odeur quand il eft efteint.
Celuy toutesfois dont on vfe ordinai¬
rement eft noir,fak, raboteux, plein
des feuilles d'où l'on l'a tiré par expreffion, wudecoétion , & outre ce que
ileft deftituéde beaucoup de marques
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requifos à fa perfection, il cil à craindre
qu'ô ait méfié quelque au:re chofe parmi,outre le pauoe , veu que mtf-nes da
temps de Diofc. on le falfifioit auec du
Glauciû.de la gôme,Sc du fuc dp Laictue
fauuage : Se qu'il y en a de fi mefehans q
de metkr du fuif parmi. Puis donc qu'il
s'y cornet tant dc tromperies,il faut foigneufement prendre garde à le bié choi
fir,Se prendre la larme , 8e non pas le lue
de pauot, veu qu'elle eft vn des princi¬
paux ingrédients du Theriacque. Et fî
d'auéture on en peut recouurer qui toit
accompag lé dc toutes les marques que
Diofcor.luy attribue , il ne fe faudra pas
beaucoup foucier s'il eft venu deThebes
on d'ailkurs:veu que le pauot qui croift
en Apulie , qui efl vn pays fee , Se où il
pleut rarement , rend vne aufli bonne
larme que le Thcbain , pourueu qu'on
foit fongneux de la bien recueillir com¬
me l'enleigne Diofc.
Des Itqi-eurs endurcies qui purgent
la cholere rouffe.
A\i»,!at. 8- L'Aloës eft allez cômû 8c cognu pour
es boutiq. le fuc d'vne plante de mefme nô. Diofc.
Aloë, c'eft eil fajt mention de deux fortes, dôt l'vn
le nom de cft rTliut,icux & f;bk eftre la lie du plus
la plante,
c?
'
,
i
6e du fuc.
Pur >*-* autre elt concret Se caille corne
vn foye, d'où vient aufli qu'on l'a nômé
Heparic.Il faut choifir 8e prendre côme
le meilleur celuy des Indes qui eft gras,
pur, Se net de toutes immôdices fur tout
de gîauier , ou de fable , rouflaftre, qui
s'efmiette Se fond aitemét, fort amer, Se
caillé côme la chair du foyc,car le noir,
Se quifedifîout malaifement eft eftimé
de nulle valeur. On le falfifîerauecde la
gôaie,mais on le cognoift au gouft , car
il n'eft pas fî amer, ni de fi forte fenteur,
8e ne s'efmiette oubrife pas affez menu
quand on le preffe entre les doigts. D'au
très ks for lnfhquent auec de l'Acacia,
(coins Diofe. ious en aduertit) ce qu'on
cognoift auffi au gouft, car il n'eft pas af
fez amer, mais plus adftringent qu'il ne
faut. On k recueille au mois de Iuin, Se
fe peut garder dix ans, pourueu qu'on le
tiéne en lieu fec 8c nô humide , ni ven¬
teux, ni au foleil. Sa dofe eft en fubftan¬
ce depuis 3 fi, iufques à jij. 8e en infufion
depuis 5J iufques à 3 iij.ïl purge la cho¬
lere roufïè 8e la pituite : d'où vient qu'il
guérit ks maladies caufees pat ces hu¬
meurs- h, & quand on en prend , il pre¬
ferue l'eftomach, le cerueau, 8c les au¬
tres parties du corps.de douleurs.inflam
mariôs,8c autres incommodittz,aiguife

'

fubtilife les fens ,

tfr
4£o

rend l'efprit pltrsvif.Se prompe à comprendre. Il eft auffi
propre au foye,8cguerit la iaunilTe,rnais
il eft contraire aux hemorrhoides,&'autres maladies du fondement. Mefué, Se
ks Médecins de Florence.
La Manne eft vne rofee qui tombe de ,
l'air fur ks arbres, fur ks herbes, fur ks îat^'c'*
pierres Se la rerre,où elk s'efpaiflît, & fe riacu^mei
cueille en petis grains. On préfère celle Aérium,es
de Calabre à toutes ks autres, fur tout fi '"""un.
elle a elle recueillie deffus ks fouilles r*']',1""*
des arbres. U eft aife de la difeeiner d'à- luyi'-ÏÏ
uec les autres efpeces de Manne , parce le Salua»
qu'elle a les grains fort petis , blancs, Syderum,
tranfparents,fernblables à ceux du ma- f,s*'">eou
ftic,& doux Se plaifiins au gouft. Celles <£",
qu'on amalfe fur les branches, & for les
pierres,ne font pas fi bonnes , mais plus
groffieres, moins pures, 5e de couleur
plus obfcure. On ne fait pas moins d'eflat de celle de Syrie, quand elle elt bien
greucke, approchante du maflic,recente Se fort douce au gouft. Quand elle a
efté trop gardee,elle reffemble aux flocquets du Bombax,ou Cottônniere,& elt
creufe par dedans. Quelques affronteurs la falfifient auec de l'Amydon, du
fuccrc,du fené , 8e autres chofes fembla¬
bles, 8e la colorent auec du faffran,ou de
la fleur du Carthame: mais le gouft defcouure aifement la tromperie, ioint auf
fî qu'elle fe ramollit, Sediffoutauec le
temps. Il la faut amaffetau mois de
May, 8e ne lagardsr point plus d'vn an,
en la tenant dans vn vaiffeau bien e*
ftouppe.On en peut donner depuis jvj.
iufques à 3 xv. Elk elt tempérée, ou le
moins du monde plus chaude: d'où viet
qu'elle adoucit, & nettoyé le gofier 8e
l'eftomach , eftanche la foif, 8e purge la
cholere rouik.Et d'autant qu'elle purge
fort lentement , on a de couftume d'hafter fon opération , en luy affociant du
Thym 8e de l'Hyflope. Quand on la me¬
fle parmi d'autres medicamens plus vio
lents, elk les fait opérer plus heureufement, d'autant que par fa douce faueur
elle ks rend beaucoup plus amis de na¬
ture. C'eft pourquoy Galen veut qu'on
cn mefle auec k Scammonee , ce que ks
modernes doiuent non feulemét aprouuer , 8e imiter , mais en accompagner
auffi le Turbith , Se autres femblables,
Mefué, 8e les Médecins de Florence.
Le miel d'Air .qu'on appelle Manne,
peut feruir d'aliment Se de médicament
tout enfcinble:car il nourrit , mais non
Se
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pas tant quele fuccre , à caufe qu'il eft
plusdetetfif,8e participe plus de la na¬

ture du médicament. Il furpallé auffi le
fuccre Se le miel en ce qu'il lafche le ven
rre, combien que le miel foit plus deterfif,Se que le fuccre ne le foit pas tac que
la manne. Onktrouueauprinremps
es
régions tempérées Se quand l'air eft fort
forain fur ks arbres , herbes , Si pierres.
Les médecins font plus d'eilat de celuy
de Calabre que d'aucun autre,8e s'en fer
lient pour purger la premieie région
ou fentine du corps des enfans , 6c des
femmes groffes, en ladiflbluant depuis
vne once iufques à trois dans vn bouil¬
lon de poulet, ou de l'eau diftilke,ou de
la decodion de Bugloffe. Galen eftimc
que c'eft vne rofee qui tombe de l'air,
mais ie diray ce que i'en ay veu Secogna
par expérience l'an de grâce 1531. le trou
uay glande quantité de fort bône man¬
ne blanche Se douce comme fuccre , me
promenant vn iour d'elle en vn lieu fort
plaifant 8e ombrageux, l'eftudiois alors
en médecine, Se tenois pour certain que
la manne s'engendroit comme le def¬
crit Galen, Se comme ie l'auois appris de
mes précepteurs. Mais d'autant qu'ils
m'auoyent afleuré que celle que i'auois
trouuee eftoit de la vraye,cela m'indiiifitàen recercher les caufos pour en auoir vne plus parfaite cogiioiflance.
C'eft pourquoy ayant pris auec moy
quelques vns de mes plus familiers amis Se compagnons, nous allafmes enui¬
ron la mi Iuillet, au lieu que i'auois auparauant remarqué , où nous trouuafmesdebon matin vn nombre infini de
petites moufehes ioinétes enfemble 8c
perchées fut des fauks comme vn effain
d'abeilks,8e en ayant pris quelques vnes
i'obferuay qu'elles auoyet trois ou qua¬
tre petites tétines au corps , comme des
petites veirues percées au bout, par où
fonoit vne liqueur à petites gouttes
blanches,qui toniboyenr à terre comme
Ilfautcueil
brla man¬ vne claire rofee. Or n'y auoit-il pas feu>
ne de bon lement vn ou deux de ces effairs , mais
matin i U nous en contafmcs plus de cinquante
fraifcheur, près a près les vns des autres, compofez
car elle
d'vne infinité de moufehes, Seremarqua'exhale fi
t0(*que le me s qu'ils ne feiournenr point plus d'vn
oleil a fra iour ou d'vne nuidenvn mefme lieu,
fe deffus. 8e font toufiours perchez fur ks arbres,
auec vn bourdonnemétcontinuel.Nous
prifmcs auffi garde que la rofee qui en
diftilloit goutte àgoutte , coumoit peu
a peu ks feuilles des arbres , Se ks pitr-
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deffous,oùronlarecueilloitpour
feruir, d'autant qu'elle lafehoit mer
ucilleufement bien Se benignement le
ventre,d'oùil efl aifé de recueillir Se cocluireque c'eftoit dc la vraye manne,
puis qu'elle auoit ks mefmes marques,
Si produifoit ks mefmes effoéts que cel¬
le dont parle Galen. I'ay bien voulu re¬
res de

s'en

marquer ceci côme en partant , afin que
les curieux Se laborieux recercheurs des
caufes naturelles en reçqyuent ducontentemcnt,Se cognoilknt que ks anciés
n'ont point cognu ks caufes efficientes
de la mine, ni comment elle s'engedre.
Et fi d'auanture il y auoit quelqu'vn (î
opiniafrie -qu'il ne voulut adioullerfoy
à ceci, il luy fera permis d'aller fur ks
lieux, où ie m'afleure qu'ayant bien Se

fongneufement conlideré le tout.il fera
contraint de confctkr que nous n'auôs
rien eferit qui ne foit conforme à la vé¬
rité. C hriftophkà Vega.
La Scammonee iette d'Yne feule raci t^/mmm
ne plufieurs branches longues, defliees *at- Scam.
6e farmenteufes, par le moyé defquelles nu>niam>
-11
/11les arbres, ou fur
/r |j.
quand
elk
grimpe fur
ks ef^j,
ef
chalats qu'on leur a donnez , Se ks em- préparée
braffent fort dtroittement,en s'entortil on l'appellas tout autour. Ses feuilles font larges, ,e f,s tout.
pointucs.Se aprochantesde celles du pe Scamoneatit Lizeron. Ses fleurs font blanchaltres, ene ^ yeQ
Se faites en forme declochesfe tout pro Diagredii
cède d'vne groffe racine, longue, &blan- en corrom
ehepar dedans,de laquelle on tire le fuc Pa-!e mot
qu'on fait efpaiflîr Se feicher pour s'en f.ladaclY'
feruir en médecine. Elk croift d elle pofitiori
mefme en terre graflé , es pays chauds, faite de
comme en " " j» d'Afie, Si en Syrie. On larme.
la trouue ai: 11 en Candie. U eft vray fein
blalrie qu'elle fleurit de bonne heure en
ces pays-la, veu qu'é Flâdres elle paroift
en fleur en Efté. Les latins appellét Scainonee tant la plate que le fuc.U en faut
choifir 8e prendre comme k meilleur,
celuy qui eft net,porcux, ou fpongieux,
léger, cauerneux, & de mefme couleur q
la colle de taureau. Quelques vns adiou
ftet qu'il faut qu'il blanchiflequâd on le
touche auec- klangue,mais il ne fe faut
pas fier à cefte marque , car elle fe trou¬
ue aullî en celuy qu on afalfîfié auec du
laid dcTithyiuale.inais il faut pluftoft,
Se liir tout prendre garde qu'il ne bruflé
point la langue quand on Je goufte. On
le trie au mois de Iuillet, Se fe peut garderquatreou cinq ans, ou dauantage:
mais tant plus il eft vieil , tant moins il
a de vertu. Il k faut dôner tout feul deGg
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Crnq eau- puis cinq grains iufques à douze , voire
fes princi- mefmes îafqu'à vn fcrupule.On tiét que
pales de la^ ^m( nture au corps pour cinq raifons
nuila ice prlticipaks:la ptemiere,pource qu'iknmonee.
gendre certaines ventofîtez moidicâtes,
qui trauaillét tellemét l'eftomach, qa'el
les caufent vns perpétuelle enuie de vo¬
mir à ceux q-ii l'ont pris, maison peut
corriger celte malignité, en le faillît cui
re au four ou fous les cé.lres auec de la
graine d'aiiis,de fenoil, ou de la galange
dans vn coing tout enduit Se couuert de
pafte:la foco ide , d'autant qu'il enflîme
les efprits par fa grande acrimonie,d'ou
vient qu'il caufe aifement des fleures, &
fur tout à ccux qui ont ks vifceres opilez, Se abondent en humeurs pourris. A
quoy ou peut obuicr, en mettant parmi
quand on le fait cuire des chofes knitiuesSe réfrigérâtes, comme du mucilage
de femence de Pfyllium, du ius, ou chair
de pruneaux , ou du fuc de rofes, ou de
violcs-ou bien en k faifant tréper auant
ue de le faire cuire, auec de l'huile 10*at, ou violat:la tro-ificfinepource qu'il
attire,Sc ouure auec tant de violéce.que
il en dilate bien fouuent les orifices des
vaiffeaux , Se caufe des extrêmes flux de
ventre , ce qu'on empefche aufli, en luy
aflbciant des chofes aclftriiigcntes,côme
le maflic,les coings.Sc fut tout leur fuc,
les myrobolans Scc.Laquatriefme,àcau
feque par fon acrimonie il racle telle¬
ment ks boyaux, qu'il engédre ordinai¬
rement des ttenchees , efprintecs,8c dy¬
fenteries. Maison remédie auffi à celte
incommodité, en le moflânt parmi d'au¬

tres medicamens hum58fegras,8egluàs,
tels que font le Tragacamhum, le Bdellium, l'huile d'Amandes douces,la chair
de pruneaux doux ou confits au fuccre,
8ela crefme ou mucilage de la graine de
pfyllium.Ueftbonaulli de manger des
coings , Se boire de l'eau tiède quelque
temps après qu'on l'a pris.afinde le fai¬
re palier plus promptemenc par l'efto¬
mach , 8e par ks boyaux , 8e empefeher
par ce moyen qu'il n'apporte tôt de nui
fance. La cinquiefme, d'autant que pat
vne propriété de toute fa fubftance il eft
ennemi du foye.du cur.Sedu ventricule:ce qu'on corrige aufli en l'accompa¬
gnant d'autres medicamens tant chauds
que froids,qui foyent propres pour for¬
tifier, Se preferuer ces parties. Le Scaminonee purge auec violence la chokre
rouffe, qu'il attire de dedans fes veines,
&de la mafle du fangxar fa faculté pur-

4*4

gatiue n'eft en rien différente de. celle
des autres medicamens qui purgent en
violentant la nature.Diofc. Mefué,Da-

doeus,Mathiok.
'Des liqueurs endurcies qui purgent
la pituite.
Ce qu'on appelle communenientElateriû, n'eft autre chofe q le fuc du fruict
du Concombre fauuage qui eft affez cogtiu d'vn chafcun.Lc meilleur doit eftre

tx*^
lat.

Cyeù.

me,is afi.
nmLvel(yI

leger,non maflîf,blancha<ftre,fort amer, cil.elbo
8e bruflet aifomet quâd on le met en vne tiq. Uiis.
lâpe:cat celuy qui eft raboteux.troubk, .mm,
de couleur de quelle de porreau , 8e pefâc.eft etlimé de nulle valeur. Quelques
vns le fophiftiquent en y adiouftant de
l'amydon pour le rendre Seplus blanc Se
plus pefant. Ceux qui le tirent .ptenent
garde à cueillit les concôbrcsen Auto,
mue quand ils font bien meurs , Se lors
qu'ils quittent leur plante 8e fe laiffent
tomber quâd on ks touche tant foit peu
du bout du doigt : puis ayans adapté vn
vaiffeau par delfous vn crible affez clair,
ils kscouppentàperis morceaux les vns
apres ks autres, auec vn coufteau qu'ils
tienent le trenchant tourné contremôt,
afin que la liqueur qui en fort tôbe plus
aifement dans le vaiffeau de deffous:car
quant aux morceaux qui demeurent fur

cribk,ils les pdtriffent 8e mollifîët auec les mains pour ks faire auffi paflér à
trauers» 8e apres auoir verfé vne fois de
l'eau deffus pour les faire mieux couler,

le

ils iettet le refte Se plus groffkr comme
inutile : ce qu'eftant fait ils couurent le
baffm ou vaiffeau de deffo9 auec vn lin¬
ge mis en double, Se le laiffent au foleil,
iufques à ce que le plus efpaix eftant defcédu au fondjils verfent toute l'efcume
Se l'eau qui nage deffus, puis broyétbië
tout le rdle , Se en forment des trochif¬
ques, qu'on peut garder enuiron dix ou
douze ans. Sa dofe efl depuis gr. x. iufquejà 3 j. U euacue la cholere rouffe, Se
NSisfuruite, prouoque les mois , guerirta
iauniffe , Se mis en peffaire fait mourir
l'enfant auant qu'il foit né.ksMedecins
de Florence.de Diofc.
L'Opopanax efl le fuc qui découle des Ope-pan»
racines Se des tiges du Panet qu'on a in- '" T""°.
cifees Et côbien q la plante 8e le fuc ftv po^ ( qm
yét allez cognus auiourd'huy,il faut tou fignineto
tesfois piedre garde que le fuc foit fort de P*08,
amer.blanc ou iaunaftre par dedâs.Se de
couleur faffrançe par dehors, kger,gras,
friable,tendre, de forte odeurJe qu'il fe

fonde
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fonde ou diffolue auffi toft qu'ô l'a mis
dâs l'eau; car celuy qui et mol, Se noir,
ne vaut rien du tout. On le falfifié auec
de la gomme Ammoniac , ou de la cire,
mais on cognoift le vray Se naturel à ce
qu'il fe deftiempe, SC deuient lâîdeux,
quand on Ie.preife dans l'eau auecques
les doigts. Il fe peut garder cinq ou fix
ans, Se doit eftre dôné depuis 31, iufques
àjij, 8e corrigé auec du mafticSe del'Efpicde-Nard. U purge le phlegmegrofuer Se vifqueux des parties efloignées Se
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ioinctures, 8c purge principalement
le cerueau Se les nerfs : nettoyé aufli la
poictrine, eft propre aux maladies des
nerfs prouenantesde caufes froides,guerit la toux enuieillie , la Sciatique , Se la
goutte des pieds 8e des genoux,5e priser»
breuuage auec du vin-aigre vne heure
deuant l'accez, Se appliqué le long de
l'efpine du dos en forme de linimét auec
du fuc d' Ache,8e de l'huile d'Aneth, em¬
pefche ks friflons des fleures. les 111ed.de
Florence,de Mefué.
des

'Refînes.

SeBion

/tempérées

XVII.

("le Cancamum,ouLacca.
Gomme Elemi.

-J la

(Me Tragacanrhurn,8ec.

r

s

[premier

(chaudes,)

^Ç jale Bdellium.
Gomme de Lierre, &c.
le Galbanum.
la Myrrhe.

întemperees,
/-première,

' ainfi elks^
font
fPrcparer
' par leur,
qualité

Se ce au
Vgré

de-i fécond

.'kMaflicri'Encens.
l'OlibanumJaPoix.
-la Refîne,k Styrax,&c.

troifiefme

La Gomme eft v
ne larme aqueu
fe-Se la Refine vnci
huileufe Se qui
peut brufler. Elles
font toutes pro¬

"

l'Ammoniac.

,

la liqueur

.

dre,8ec.

{.quatriefmei'JeBe!,zo«1d l'Euphorbc,S:c.
I

^froides

Ç le Camphre.
ilaC Gomme Arabie,

Sec.

pres ou pour

framolliffent,SlaColopkonef

'le Styrax, Sec.
Seconde,

la-nfielles^refl-erret.t
comme

-la Gomme des Amandiers,
de Thragacanthum.
>la Gomme Arabie,

la Manne d'Encens,

-la Sandaraca,la Sarcocolk, tecf
chaffent la grauelle {la Gomme des Cerifîers.
^prouoquent les mois -{le Styrax, Sic,

r
,

du Ce--

purger la pi

le Sagâpenum.
_
,.

,- ,

(_tuit?,commeVaS*rcocolIe'

v rOpopanax,8ec.
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& Refines Jjmdes
tempérées.

Des Gemmes

/~\N

point auiourd'huy le
Arabes, qui eft k Cancabou.Lacca mum ^es QIi:cs y mais 011 fe fert en fon
lieu du Styrax. Il amaigrit ks perfonnes
trop grattes, piouoqueks mois 8e l' Mi¬
ne, exe. ks Med.de Florence.
GummiE- Q_ielques-vns tienent que la Goinlemi & de meEkmt, n'eft autre chofe que la larme
vns cëdrî, du Cedrc,ou de l'Oliuier d'Ethiopie.ou
vel Oleçd'vn autre arbre qui nous efl encor incoyEthiopica; gnu. La meilleure doit reiîëbfer au ScâKâvJtst/uo".

Arab. &

es

ne trouue

y^J Lacca des

lachryma. monee,eflie rdîncufc,rouflaftr:,mordicante Secôpofee de plufieurs petis grains

côme efticdks-car celle q, retire à l'Amrnonkc,ou à la gôme Arabic,Seq eft noi
raftie.Sesâs motdicati5,elt cftimee denul

le vakur.ll faut longneufement prendre
garde que celle dôr on fe fert aux bouti¬
ques foit la vraye.d'autat qu'on y envoid
le plus fouuét qui en conliftence Se cou¬
leur tcfsébk à la refine de Sapin , ou de
Pin,quenotis appelons poixdcBourgon
gne,8cquiiafort peu d'odeilr de primeaboid,mais enfaitfétit vne tres-fortc par
après, 8e qui deplaift à plufieurs. Elle fe
peut conferuer par I'efpace de quelques
années en vn lieu fec. On la nielle auec
merucilkux fuccez dans les Emplaftre5,
Se onguents qu'on fait pour lesbrifeures
du crâne & pour ks playes de la tefte. ks
Med.de Coulongne.
T0t-'«t*»3w Le Tragacanthû que ksGrecs appetlct
lat.Thraga. Tragacâtha,eft vne larme qui procède Se
cam x i s'edurcit fur la racine d'vne certaine plachryma.es
//,
r
, ,
I
bou.Gum- te eipineukde mefme non. Lebon doit
mi Draga. eftre blâc,reluifant.grcfie,pol,i,pur,dougithi,on le çaftie,8e rendre la faliue léte & glaiieufe
-

peut tour- pyj^ on |e c;gt cn |a bouche. Mais celuy
ner en Fra- 1
n
j ' j
cois G 5me tlul elt troP z,ai°e deuiet premièrement
d >fpine de plus pafle.puis rougeaftre. Se finalement
-bouc.
tout iaune(ce qui airiue prefques à tou¬
tes ks Gômes,)cVpar fuccefliô de. u'ps eft

rédu amer, & par côfeqnent plus chaud,
côme aufli toutes ks autres chofes dou¬
ces. C'eft pourquoy quelqires-vns meflêt
du Tïaga<anriiti iaune,dâs l'Antidote apelé Am ea Akxâdri,das celuy d'Hadriâ,
dâs le giâd D.aaurcuma.Se autres scblables copofîtiôsqui sfk chaudes,fur tout
lors qu 'dit s ont y.ou &. mois pour febié
fermenter,&das ies autres qui font froi¬
des eu tëpeiées, ils y mettent ordinairemét du blac ou du pafle. Dauantage ks
Med.de Floréce tienent q la Gôme Ara

biceû Iev.ayTrDgacâthû.Sequecequ'ô

468

apelk Tiagacathu n'eft autre chofe que
l'Acacia:Se que par côfequét on les peut
bien prendre l'vn pour l'autre,pais qu'Us
ont mefmes vertMl bouche ks pores du
cuir, corne fôt auffi ks autres gôines.On
en mefle ordinairemé. parmi ks remè¬
des qu'on aproprie aux yeux : incorporé
auec miel Se pris en forme de looch,il apaite la toux,adoucit ks afpretez du gofier,Se arrefte les defluxiôs qui y tôbent.
Pris en bruuage du poids d'vne drachme
auec du vmfait de raifins fecs,Sede la cor
ne de cerf bruf!ée,8c lauée , il appaife les
douleurs des reins,8c ks rofiôs de la ve¬
feie. Diofc. Se ksMed.de Coulonone. Le bon BJelliû, qui eft la larme d'vn V/^t'',a'
certain arbre d'Arabic.doit eftre amer a,-!*,"'.'!''
tranlparent corne la colle de taureau,par clioi lia. s
dedans, facile à ramollir auec les dokts Efpa. Bdelnet d'efelatsde bois Se autres ordures,Se ''0'
rendre mefme odeur que l'ongle- manu
qua.id on le bruflé : car celuy qui eft cô¬
me fec,tefîneux , Se noiraftreou plombé
n'eft pas fî bon, 8c celuy qui vient des In¬
des en gros morceaux côme galons, Se

qui eft noir, 8e fort foie , eft encores de
moindre valeur. On le falfifi; auec de la
gomme,mais l'impofture fe defcouure,à
ce qu'il n'eft pas fî amer,ny de fi bône 0deur quand on k bruflé. U fane choifir
parmi celuy dont on fe fert auiourd'huy
fes pièces qui ont plus de raport auec ce
luy cjue nous auons defcrit cy defî'us,iufques a ce qu'on nous en aporte d'autre
meilleur.Il efchauffé Se ramollir.deftrépé auec de kfaliae d'vn hômeàieû,ilre
fout les durerez , ks enfkures du gofier,
Se ks hernies aqueufes.Pris en peflâire,8c
en parfum par ie bas,il dilate ks côdmts
de la matnce.Se en fait fortir fenfant,&
toutes humiditez fuperflues. Il eft bon
contre la toux.ks piqueures de ferpent,
ksfôpures.douleu'rs decofté,pour prouoquer l'vrine,Se pour rompre k calcul.
On k mette auffi dans les emplaftres cô-, wf,f
pofez pour ramollir toutes durerez &^*
nodofitezcksncifs.il kfaut diffoudreapres l'auoir concaflè,en l'arroufant auec
du vin ou de l'eau chaude. LesMed.de
Florence de Diofc.
La Gomme de Lierre,cft la larme qu'il Garni H*
faut recueillir contre cefte plate au mois derae.
de May.Elk eft du nombre des médica¬
ments qui font, tomber le poil,8c fait auf
fi mourirlespoux,
'
1

DesGommej ch \udes aufécond degré.
Le vray Galbant» quieft la liqueur d'v- x^W».
aecer-
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lat.Gilba-. ne certaine herbe ferulacee qui croift en
rium , e» Syrie, doit eftre gras, côpofé de pluuenrs
i-,0fk?rîs''
Petits grains
, retirer à l'encens , n'auoir
ualbanu.
r
t?
,
-,
-ri
poïtde bois mefle parmi, mais feulemét
quelques grains de la feinêce de fa plan¬
te, de fafeheufe odeur, Se n'eflre ne trop
fec ne trop humide. On le falfifié âuec
de la refine, de la farine de febues Se de
l'Ammoniac: ce qu'on delcouure en cô-

fiderant s'il a toutes ks marques ffifdiIl efchauffé, bruflé, attire, Se refout.
Receu en parfum ou en peffaire, tuel'ëfant dans la matrice , Se prouoque ks
menftrues. Méfié auec du vin-aigre ,8e
du nitre efface ks lentilles , ou taches
rouffes du cuir.U eft bon d'enpredre par
la bouche en forme de pilules contre la
toux inueteree.la difficulté d'halainc,
les rompures, 8c conuulfions. Pris en
bruuage auec du vin Se de la myrrhe, il
refifteaux venins, Se fait fortir dehors du
corps, l'enfant mort. U eft auffi propre
pour appliquer fur ks furoncles , Se tui¬
les douleurs de cofté , Se pour refucilkr
Se faire reuenir par fon odeur , ccux qui
font faifïs du niai caduc, Se ks femmes
que la matrice fuffoque. Diofc.
ctes.

*
Annot.
O» cognoift bien par tout le Galbanum,
mais c'eft chofe bien rare que d'en rencon¬
trer du vray : car celuy dont on vfe ordi¬

nairement, eft tout plein de bois, de pierrettjs, fe autres ordures, fe n'eft point d'o¬
deur fî forte ni fi fafeheufe comme ildeuroit. Il s'en trouue de bon à V en'fe, pour¬
ueu qu'on le fâche bien choifir, fe qu'on
prene garde qu'il fait cempofe deplufieurs
petits grains , comme l'entendent tous les
interprètes , excepté Ruel , qui àl'imita1to dePline,dit qu'il faut qr.i'l feit cartila¬
gineux: mais ce que Diofcoride adioufie
far apres, ff auoir eft qu'il doit reffembler
à l' Encens, fe felo» Pline mefme à l'Am¬
moniac, monftre affeXmamfefiement qu'il
fautfuiure la première interprétation , fe
reietter celle de Ruel, fe de Pline-, car cv
tneefi ilpcjfible que le Galbanum foit car¬
tilagineux, orne ils veulent, fe qui neantmows U retire k l'Encens , & à l'Ammo¬
niac qu'on nous apporte en larmes rondes.
li 'faut d'au at âge adutfer qu'ilfoit gras,pe
fàtyde forte fe fafeheufe odeur, fe faueur,
ni tr»p humide , ni trop fec , fe qu'il n'ait
peint parmi fit fubftance plufieurs petits ef
tlats de bois, mais feulement quelques moreelets de Ia lige, fe quelques grains de la
femence de fa plante.On lefalffioit du tîps
de Diofc. auec de la farine defeiuei^deia
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,fe

de la gomme Ammoniac.. Stit
donc que nous nous voulios feruir du vray
fe du naturel Galbanum, ou que nous
ftyons eotrainiis d'vfer de l'artificiel, pmr
n e» pouuoir recouurer d'antre , ( ce q,te
Comme il
toute-sfe-s ie n'appreuue point,) il le faudra
faut puri¬
purifier , en l'enfermant dans vn linge fier le Gâte

refine

blanc affe\jlair fe délié, puis lefufpeniiat banum,tli!
dans vn vaiffeau de terre , ou de cuiure, naturel
fans qu'il en touchftefond, fe mettant ce qu'artifi¬
vaiffeau bien couuert dans vn autre à de- ciel.
miplein d eau bouill&te, car par ce moyen
la gomme venant à fe fendre , le plus pur

dtftdera dans

le

vaiffeau, fetoutes lesor-

dures, fe plus groffieres parties demeure¬
ront das le linge. Galen enfigne ctfte pré¬
paration au chap y. du liure ^. des medïciemés félon les lieux, ou il dit qu'ilfaut faire
fondre le Galbanîi dedans vn double vaif¬
feau qui eft ce que no9 appelles comunerr.ït
Bain Marie. D'où nous pouuoiis recueillir
vne autre marque fort certaine du vray
Galbanum, de ce qu'il ne fe peut dijfoudre
en aucune liqueur froide ,foit eau, vin, ou
vm- aigre, comme font laplufpart des fies
fe fur tous l'ammoniac , le Sagapenum,
l'Opopanax, fela Myrrhe: mais aneceffairement befoin de la chaltur du feu,
auffi b en que le Vropelis, ( qui n'eft autre
chofe que cefte matière quife trouue à l'en
tree des ruches des moufehes à miel)le La¬
danum, la Cire , fe la Refine.
La Myrrhe dont on vfe auieurd'huy, Mv'f}tt,Làt*
n'eft autre chofe que la larme d'vn cer¬ îvlyrrtu.
tain arfore d'Arabie. Et combien que la
plufpart des marques que Diofcoride

attribue à la vraye Myrrhe , ne luy conuienne point di, tout , fieft-ce toutesfois
que quelques vns tiennent qu'on s'en
peutferuii au lieu de la vraye, veu qu'el¬
le efl accompagnée de beaucoup de bones propriétés. Il faut prendre garde en
la choiiîlffant qu'elle foit gi allé, refineufe, rougeaftre, efpaiffe, Sériel uifâte, Plu¬
fieurs affermer que k Stirax liquide dôr
on fe fert es bouriqms, eft la liqueur diftillce de la Myrrhe.Se ce que ksAnciens
appelloyent Stacté: en quoy ie ne voy
point d'apparence,d'âutant que le Stirax
liquide eft vne chofe artificielle, delàquelle on ne fe doitpoint feruir au lieu
duftadé,ou de la liqueur qui découle
de la myrrhe. Et quand à ce que Galen
eferit que l'opocalpafon , retire fort à la
Myrrhe, mais eft rellemët ve mriHuxque
plufieurs qui en auoyent pris de fon téps
méfié parmi d'autres médicaments, en
fontmorts- côme d'vn trefdâgercuxpoifon.nouspouuôs inférer par là que nous
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n'auons point de la vraye myrrhe. Elle leur affe^jreluifiante fe blafarde qui font
efchaufre,deffeiche,referre,côfolide,pro les marques qu'il faut confiderer pour lu
uoque lesômeil,ouure,ramollit,8e defo- bit choifir .car le mot grec vaixhn&t [com¬
pile la matrice, appliquée auec de l'Ab- me l'a tresbien remarque Rondelet au cha,
finthe , ou du fuc de Rue, fait couler les du Gouhn)fe peut auffi bien entendre delà
mois retenus , Se fait prompcemét lottir couleur pafle ou blafiarde , comme il fait de
l'éfant hors du corps. Prife en forme de la verdastre II le faut donc prendre ici en
pilulles.elle guérit ia vieille toux,la dif¬ cefte fignification, car quand nom aurions
ficulté de refpuer.ks douleurs de poictri fureré tous les coins du mode nous n'y trouneSedecofté,ksdyseteries,& ks flux de ueriont iamais de la Myrrhe ver de. L»
vétre.Befle de la groffeurd'vne feue auec première foisque ie vis de la vraye myrrhe
du poyure.Se de l'eau,deux heures deuat auec toutes fies marques,cefut chefjvn Al'accez de la fiebure , elle en empefche le pothicaire mien ami qui l aitoitjait venir
frifsô.Tenue foubs lalîgue.iufques àce auec beaucoup de fin de Venise pour la
qu'elle foitfondue.elkadoucit l'afpreté prouifion de fa boutique , lequel me fit voir
de l'artere,defenrotie la voix.Sefait mou auffi de l'opocarpafon , qu'il auoit trouue
rir les vers du vëtre. U eft bô que ks pu- parmi. Et ie me remis alors en mémoi¬
naix en mafehct, 8c tiennét fouuét en la re ce que dit Galen au chapitre u. du li¬
bouche, 8e qu'ô en applique auec de l'A- ure premier des Antidotes,que la Myrrhe
lû liquide foubs les aiifelles qui fentent degsnere en l'opocarpafon,en veftant non
mal. Elle affermit ks géciues 8e les déts feulement fa figure , mau acquérant auffi
quâd on s'en laue la bouche auecques du fa qualité venimeufe.C' eft pourquoy Diof.
vin:Elk confolide ks playes de la tefte. traiStantde l'opocarpafon , c'eft à dire du
Incorporée auec de la chair de limaces fuc du Carpafonfear il ne l'apelle pas oporecouurede chair ksos qui en font de- calpafon comme fait Galen ) au liure 6. le
nuez.McfléeauecdufucdePauot,duca- met au rang des venins. Mais la reffemftoreii.Sc du Glauciû , elle eft bonne aux blance de ces deux en a antresfois trompé
inflâmations des oreilles , 8e quand il en plufieurs, car noyât que l'opocarpuso eftoit
fort du pus.Ioinéte auec du Ladanum,Sc fo tfouuerain cotre plufieurs maladies de
du vin de Myrthe.elk retiéc ks cheueux l asih ils eftimeret qu il ferait auffi de mefqui côinencent à tomber. Elle arrefte ks mevertu pris par dedâs corne appliqué par
vieilles defluxions quâd on en enduit les dehors , mais il en arrïua tout autrement^
nazeauxauec vne pluine-.Elk confolide veu que tous ceux qui en auoyent pris en
aufli ks vlceres des yeux, en efface les ta- moururent. Et combien que nous ne puifyes blaches,fie diflipe tout ce qui empef¬ fionspai toufiours recouurer du vray Opoche la Yeuë.Diof.ks Med.de Florence.
carpafonpour le conférer auec la myrrhe,
fi eft ce pourtant que toutes fou fequantes
Annot.
que nous Verrons de gros morceaux parmi
La Myrrhe fe le BdelHii,dont on fefert la myrrhe , qui ne reffemblent point aux
communément auiourd'huy,fe rejfemblet autre s, en figure , odeur,ny faueur , nous
tellement de couleur , de faueur , fe de fu¬ pota ros dire à bon drofU que ces morceaux
bftance , que la plut part tiennent que ce la font de la myrrhe qui efl changée en On eft qu'vne mefme chofe , car Ls mar¬ pocarpafon : car encor qu'ils retiennent la
chands nous en vendent pour Sdellium,les fibftance.fe plufieurs accidents de lavr*
parties les plus pures , fe les plus groffieres y s Myrrhe , comme la couleur, la forme
pour myrrhe,d'oit vient que quelques-vns d'ongies,fe les vénales blanches quiparmfont eftimé que le tout eftoit vrayement fent par dedans quand on la rompt, fi eftmyrrhe, fe qu'on ne nous aportoit point du ce toutesfis que celuy qui les cofiderera de
tout de Bdellium,fe quand ils auoyent af pres,virra qu'ils fit tacheté? de plufieurs
faire de Myrrhe , ils prenoyent les plus pu¬ pe'its points rouges ,fe lu fams,fe qu'ils ni
res parties du Sdellium improprement (ontp'usla vraye Myrrhe : d'où il pourra
ainfi nemmé. Mau on a commencé depuis infal 'iblement conclut re qu'ils ne font au¬
quelque temps en ea de nous aporter de la tre chofe que le fuc nommé Opocarpafon.
Myrrbe,fuccuicte,graffefortbone,feauec il notes faut doue tout prendre garde fonttMes les marques que Diof. luy attribue: gneufement que la reffemblance de ces
car elle eft acre , fe amere au geuft,entre- leux Hqueursne nous trompe, afin que mus
lafsée de certaines barres eu veines blan¬ ne prenions et venin au lieu de la vraye
!

ches par dedàs,de bonne odeur ,fedt cou-

Myrrhe,
Le
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Le bô Maftic.qui eft la refîne du Len- qu'il met hors du fens ceux qui fe por¬
ui k, Mari- tifque,St qui croift en abondance en l'I- tent bien quand ils en prenent , Se qu'il
^.Iatin Re flc ^ chio.doit rçluire comme ces petis fait mourir tout à fait quand on en
fina !""....
prend quantité auec du vin. Diofc.
ma»' verniiflèaux qu'ô voit refeledu de nuid:
fcina
itiche, e» eftre blanc comme de la cire dc Tolcabout. Ma» ne,de bonne fenteur,Se facile à s'efmietAnnot ation.
ftii.
ter:car le verd eft de beaucoup moindre
Comme on falfifié fouuent l'Encens avaleur. On le falfifié auec de l'encens,8e
delà refîne depome depin.Pris enbru- uec de la Refine de pin , fe de la Gomme,
uage,il arrefte ks crachemens Se yoinif- ainfife defcouure aifement cefte impoftufemés de fang, guérit la toux enuieillie, re,paree que la gemme eftant rnife dans le
feu, ne flambe point^que la refine s'efuaSe foulage l'eftomach , mais il engendre
des rots.On le mefle dâs les poudtes cô- noun mcontinet toute enfumée: on le peut
pofees pour frotter Se blanchir ksdéts, auffi cognoiftre h ce qu'il n'eft point de tel¬
le ni de fi bonne odeur que le vray encens.
8e parmi les compofitions faites pour
polir Se embellir le vifage. Il renuerfe On préfère l'encens masleà toutes les au¬
les paupières qui incômodent ks yeux, tres efpeces,moyennant qu'ilfoit naturelle
ment greueleux, blanc, fepareiffe comme
8e mafchéj&e tenu fouuent en la bouche,
rend l'halaine de bonne odeur,Se raffer¬ gras quand on le rompt , telqu'eft celuy
qu'on apporte d' Arabie : car celuy des In¬
mit les genciues. Diofc,
Aij6*»sf, ij
L'Encens qui n'eft autre chofe que la des eft rougeaflre ,auee quelques parties
Aij2«»t., larme d'vn certain arbre d'Arabie, eft noires, feeft artificiellement fait k grains.
larinThus, remai.qu£ ordinairemét de deux fortes, On le cognoift principalemet à la couleur,
Al. Vuei- .t
,
..
.
!
rauch.Efp. içauoir eu 1 vn qu on appelle malle, qui d'autant qu'il deuient rouge tout à faiSl
,
Encienfo, eft blanc , compofé de plufieurs grains quand il a eflé trop gardé.
La Poix découle des bois gras Se refî- uV,xh'.
Ital. Incen en forme de gouttes,gras au dedâs quad
-°*
on k rompt, Se qui bruflé Se s'enflamme neux.Se principalement du Pin : mais en qUi'da,ltaI.
promprement quand on k met fur les beaucoup de lieux où il n'y a point de Pcce liquicharbons: Se l'autre femelle qui eft plus Pins , on amaffe celle du fapin fauuage, da.
refineux 8c plus mol : on le fophiftique du Cedre.du Therebint, Se autres arbres
auec de la refîne de fapin, Se de la gom- femblables. On l'appelle communemét
me:mais l'encens flambe, la gomme ne Poix nauak,dÔt il y en a de deux fortes,
s'enflamme point, Se la refine s'en va en fçauoir eft la liquide, Se la feiche. La li¬
fumée quand on k met fur vn rechaut. quide efl encor diuifee en deux efpeces,
L'odeur decouure aufli manifeftement defquelles l'vne eft celle qui découle la
cefte impoflure. Ileft propre pour ef- premiere,eft claire comme eau, Se dont
cfîauffer 8e pour reflerrer: d'où viët que on fefert en Syrie pour embaumer ks
il diffippe tout ce qui efblouït lavette, corps.Se qu'on y appelle Cedriene à eau
3g*teç. remplit Se confolide ks vketes cauer- fe qu'elle diftillé des Cèdres, veu qu'il
neux,guerit les playes recentes,anefte k n'y a point de pins en ce pays-là: l'autre
flux de fang de quelque partie q ce foit, eft la fecôde liqueur qui decouk,Se que
qu'il procede,fuft-ce des membranes du on appelle Poix brutia , quand on l'a racerueau. Diffout auec du laidl,Se eftédu malfee dans les vaifkaux.Sc efpaiffie ou
fur des plumaceaux de charpi,il adoucit affermie auec du vin-aigre : laquelle ne
les vlceres malins- Se ceux du fondemét, diffère en rien d'auec la première, fînon
£e de toutes ks autres parties du corps. en ce qu'elle eft en confiftence plus foIncorporé auec dt» vin-aigre Se de la, lide, Se qu'elle eft plus graffe.Sc de cou¬
poix,efface ks verrues formillantes,l'a- leur enfumée : Et c'eft de celle-là dont
fpretéducuir.Sc appaife làgratelkime- on fe feruoit ancienement pour poiffer nient ?»©«*
flé auec de la graiffe de porc ou d'oye,il les oires à vin. De la poix liquide recuit- £ TUai/*guérit ks bruflures, & ks mulles des ta- te, fe fait la poix feiche, qui eft auffi de wffow.latin
lons:8e auec du nitre, guérit la teigne 8e deux fortcs.car l'vne eft vifqueufo com- 1X CCa*
les vlceres de la tefte. Réduit en forme meglu, Se l'autre eft feiche, 8e friable,
d'onguent auec de la terre Cimoliene, ou facile à efmietter. On en remar¬
& de l'huile rofatdl tempère les inflam¬ que encores d'vne autre forte , outre
mations des mammelles de nouuelks toutes les fufdites, qu'on appelle Pifoaccouchées. Pris en breuuage, il arrefte laeon.qui n'eft autre chofe que ce qu'on
Je crachement de fang. Mais on tient exprime de la laine qu'on auoit mife
i/I7in, #»».-
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au deffus duchauderon pour receuoir la
VliftiKupv, vapeur qumd on cuit la poix : mai- celtat. Pici- le qu'on fait en celte forte de la poix
num oleû, nommee brutia , elt meilleure que des
Efp. .ami autres.ll y en a aufli vne autre efpece que
e pCZ'
les anciens appelloyent Zopifïa.Sc qu'ils
faifoyent de la refine 8e de la cire qu'on
racloit de deffus ks planchers des vieux
nauires. On peut encores auiourd'huy
trouuer 8e recouurer de toutes ces efpe¬
ces de poix.LaLiquide qui eft reluifante,
life , Se pure eft tenue pour la meilleure:
comme auffi la feiche qui eft graffe, odo¬
riférante, rouffaftre, refineufe, qui reluit
à cofté des morceaux qu'on a rompus, &
qui deuient lente, 8e gluante eftant preffee entre les déts. La poix liquide efl fin¬

4-75

qui procède du Terebinth , 8e que pour
ceft effect on appelle Terebinthine , on
ce qui découle du Laryx , qu'on nomme
Larigna, que le vulgaire d'Italie appelle,
Terebinthine, car on ne recouure pas ai¬
fement, ni en abondance de cell e qui di¬
ftillé du Terebinth. L'autre eft folideSe
plus feiche, comme celle qui procède du
Pin, 8e du fruiét des arbres refîneux, 6c
reffemble prefques

à

l'Encens. La Te¬

rebinthine eft la plus excellente de tou¬
tes les refines , moyennant qu'elle foit
blanche, tranfparente de couleur dc ver¬
re tirant vn peu fur le bleu, ou azuré , 8c
qu'elle foit de bonne odeur, Se appro¬
chante de la lenteur du Terebinth: mais
on fe fert à fon défaut ( comme bous

guliere cotre ksvenins.la Phthilîe,l'Ein- l'auons défia remarqué cy deffus ) de cel¬
pyeme, ou amas de pus dedans la poi¬ le qu'on appelle Larigna , qui doit eftre
étrine, Se la toux inueteree, pourueu que de mefme odeur, 8e fenteur que le miel.
on en vfe fouuet auec du miel en forme Entre ks feiches oufolides, il faut choi¬
de looch.On en oind auffi auec bon fuc¬ fir celle qui eft de meilleure odeur , plus
cez la gorge de ceux qui ont ks amygda- tranfparente , non bruflee , mais friable,
ks,8e la columelle enflammee,ou que la Se comme de couleur de cire : car. il ne
Squinance foffbque. U eft bon d'en faire faut point faire d'eftat de la rouge , ni de
dégoûter auec de l'huile rofat.dans kso- celle qui a efté blanchie par artifice. On
reilks purulentes , d'en appliquer auec tient auffi que celles qui decoulét du pin
du fel broyé fur les morfuresdesferpens: fauuage, Se du fapin, font les meilleures
de l'incorporer auec autant de cire pour dc toutes, 8e font à peu près de mefme
aplanir ks ongles raboteux,refoudre les odeur que l'Encens. Toutes les Relines
duretés des pairies honteufos des fem- font appelkes en gênerai Poix grecque,
mes,Se les tumeursdu fondement. Incor¬ dont nous traiéterons cy apres. Quand
porée auec de la farine d'orge, Se cuitte on veutakgirla douleur, ou biennetdans l'vrine d'vn ieune enfant de dix ans toyer ks reins, on en donne depuis 9 j.
ou au deffous,elle refout Se diflipe les ef¬ iufques à 3 ij, ou 3 iij: Se quand on defne
crouëlks : ioiude auec manne,d'encens, de lafeher le ventre , depuis 3 ij ,iufques
Se du cerat,elle remplit ks vlceres cauerà j* ff Se quant aux onguéts Se emplaftres,
neux , Se auec des pafferilks Se du miel, on l'y mefle depuis 3 15 , iufques à 3 j.ou
elle ouure Se fait tomber l'efearre des dauâtage.Elks font toutes propres pour
charbons , Se mondifie ks vieux vlceres. efchaurfer,ramollir, refoudre, Se mondiOn la mefle auffi fort à propos parmi les fier , d'où vient qu'elles foui agent ks
médicaments corrofifs.La Poixfeiche.elt Phthifics qui en prenent en morceaux,
propre pour ramollir les durerez, meu¬ ou bien auec du miel en fotme de looeh,
rir ks apoftemes , refoudre ks tumeurs nettoyent 8e font fortir ks excréments
'
larges Se plattes , remplir ks vlceres ca- de la poictrine, prouoquent l'vrine, lafuerneux, Se pour méfier parmi ks remè¬ chent le ventre , meuriffent ks tumeurs,
des compofez pour fes bkffeures. Celle Si replient fort commodément ks pau¬
qu'on appelle Zopiflaeft aufli fortrefo- pières qui incommodent la veuë, incor¬
lutiue. La Dofe de la Poix dans ks on¬ porées auec du verdet, du vitriol Se du
guents & emplaftres , eft depuis % fi, iuf¬ nitre, elles effacent les kpres : nettoyent
ques à ^j,ou d'auantage.Les med.de Flo - les oreilles purulentes, quand on en fait
rence,de Diofc.
diftiller dedans auec du miel & de l'huip'uTiiM.Lat.
La Refîne eft vne liqueur qui découle le.Elks font auffi fingulieres appliquées
Keiîna.It. fans artifice, des Pins, Sapins , Se autres par dehors contre ks demangeaifonsdes
Ragi*,Al. aibres femblables. On en remarque or - parties honrçufes.contreles douleurs de
i-ianas,
dinairement de deux forces , dont l'vne coltéjSe propres pour eftre méfiées parmi
eft liquide, qui n'eft autre chofe que ce ks emplaftres rcmollitifs, &c©ropola
pour
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pour dclafTer. Diofc. 8e les Med.de Flo¬
rence.

On remarque auiourd'huy de deux
fortes de Scyrax,l'vn qu'ô appelle Styrax
rai CaU- calamite.c. de tuyau,8e l'autte flyrax liquide.lequel.felô l'opiniô de plufieurs,
aiita.
n'eft autre chofe que la plus graffe par¬
tie de la myrrhe : mais ils fe trompent
grandement s'ils l'entendent de celuy
dont on fefert es boutiques. Le meil¬
leur Styrax de tuyau , qui efl la gomme
d'vn certain arbre féblabk au coignier,
doit eftre roux.gras.ïefineux.auoir plu¬
fieurs grumeaux blancs ,~ne perdre pas
aifement la foiiefueté de fon odeur, Se
rendre vne liqueur femblabk à du miel
alors qu'on kramollit:car celuy qui eft
noir, friable , Se poudreux ou efcailkux
efl eflimé de nulle valeur. On le falfifié
auec de la feicure de fon bois ,du miel,
de la cire,8e de la graiffe qu'on a rendue
de bonne odeur par le moyen de quel¬
ques aromariques:mais on le cognoift à
fon peu de lenteur , veu quele vray eft
fort acre.Celuy dont on vfe à prefent es
boutiques, correfpond en quelque façô
à la defeription qu'en fait Diofcor. c'eft
pourquoy nous fommes d'aduis qu'on
s'en férue iufques à ce qu'on en puiflè
recouurer d'autre meilleur. Il efchauffé,
ineurit,8e ramollit: d'où vient qu'il re¬
médie à la toux,aux catarrhes,enroiieures.defluxions du cerueau dans le nez,
aux empefehemens de la voix , aux preclufions Se durerez des parties honteufes
des femmes: pris en bruuage , ou appliqué.prouoque les mois,8e lafche douce¬
ment le ventre fi on en prend vn peu auec delà TerebentMne en forme de pe¬
tites pilulles.il eft bon de le méfier par¬
mi les emplaftres refolutifs , & compofezpour delaffer ou appaifer ks dou¬
leurs. On le bruflé Se roftit au feH pour
en tirer de lafuye,qui a mefmes proprie
tez que celle-Ia de l'encens. Les Syriens
en tirent vn huile nommé Styracin , qui
eft fort chaud Se remellirifmais il caufe
des douleurs & pefanteurs de refle,& affopit les perfonnes.ksMed.de Florence,
Styrax, es
boat. Sto-

Si

Diofc.
Annotât.

Le Styrax dont on fe fert communemet
auiourd'huy eft tout enuelcppé d'ordures,
fen'a en foy que fert peu de bones parties.
On nefaifoit point d'eflat dupcudreux,ou
farineux du tïps de Diofcoride: mats mus
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faifons maintenant tout au tontrairs, lors
qu'en choijîjfant le Styrax nous prénom
les pièces les plus farine»fes, nous fondant
toutesfois fur ce que Pline eferit qu'il dé¬
nient ainfipoudreux à caufe de quelques
petis animaux qui fe trouuent englueZcn.
fafurface,lefquels venans àfe deffeicher,
font quele flyrax paroiftfarineux: mais
celuy dont entend parler Diofc. efloit tout
farineux par d e hors, fen auoit au dedans
qu'vn bien peu de gomme: fe celuy de Pli¬
ne eftoit fort gommeux dedans fe dehors.
Il en faut donc prendre feulement le de- $max p.;
dans qui eft la gomme, ou larme , qui doit lamites .
efire de couleur pafte,car elle eft plus odo- pourquefyrame, fe de faueur beaucoup plus forte, a;n-- aPPe»
telle qu' eftoit celle qu'on apportait ancien- c"
nement de Pamphylie dans des tuyaux ou
chalumeaux de canne:d'oh vient qu'en la
nomme flyrax Calamité, ou de tuyau, le.
quel eftfi excellent, que Galen mefmes affture , qu'il eft auffi différent de l'autre,
que le vin de Ealirne eft de celuy qu'en
vend es petis cabarets fe tauernes bor¬
gnes. Diofcoride choifit ,fe propre atout
autres, celuy qui eft gras, rtujfaffre, refineux , auec plufieurs grains ou grumeaux
blancs, quiretient long temps fa bonne 0deur,fe rend vne liqueur femblable a du
miel, alors qu'on le ramollit , tel qu' efloit
iadis celuy de Pifidie , fe de Cilicie: fe ne
fait point d'eflat du noir,friable,farineux
fe moifi. I'ay veu de gros morceaux de
ftyrax , qui effoyent de mefme forte que
celuy qu'o» apport oit rarement ,fe en pe¬
tite quantité de Pamphylie du temps dt
Diofc. fe de Galen-.car il efloit tranffaret,
approchant de la myrrhe , ou de quelque
autre femblable gomme: fe m'affeure que
fi on y metteit peint, qu'on en pourroit en¬
cores trouuer dans les facs qu'on apporte
pleins de Styrax à V entre , pourueu qu'o»
y cerchaft auant qu'ils fuffent tombe? en¬
tres les mains des luifs,qui te falfifient,
comme auffi plufieurs autres drogues fi
toft qu'ils les ent receuè's.

Des Gommes efr Refines chaudes au
troifiefme degré.

L'Ammoniac,ouArmoniac,eltlefucA'..kWV,
vneierulequi croift en Afrique pies Lu. Anu.o
de/Cyrcne , & que les Africains appel- ni cm, A.
lehrAgafyllis. Le meilleur Ammoniac rabe Ra"
eft bien coloré, net d'efdats de bois, 8e *fcb ' I,J.1,
d,
,.
\. Ammonia
epieriettes,ietiraiital'encei'S,pur, fo- co.
lide , diuifé en petites pièces , amer au
gpufl, Se l'entant k caftoreum. U croift

Hh
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ramollic,atrire, Se refout les tumeurs

Des Gommes & Refines chaudes au
quatrtefme degré.
LeBekoin, ou Benjoin eft la gomme

Se

c&f

gre,elk en fait mourir Se fortir ks vers,
Seauec de la décoction i'hyffope elk en
diflîppe ks fiffkmcns 5e bourdonnemes.
Elle appaife ks douleurs de dents , foit
qu'on la mette dâs leur creux, ou qu'on
s'en laue la bouche auec du vin-aigre.
Quand or s'en oint le membre viril, auantqde fe trou uer au duel amoureux,
elk empefche Ha génération. Ileft bon

t.*.

fortir l'enfant hors de la matrice,
qaand on la diffout dedans les clyfte-

en Afrique près de l'oracle d'Ammon,
diltilant d'vn arbre ferulacee,où l'on le
recueille au mois deluin. U efchauffé,

duretez.Pris en bruuage du poids d'vne
drachme, il lafche le ventre , fait fortir
l'enfant hors du corps, diminue la ratel
le, Se appaife ks douleurs des ioindures.U foulage aufli ceux qui tombent du
haut mal , les pouffifs , empyriques 8e
ceux qui ne peuuent refpirer s'ils ne
font dtoicts.pourueu qu'on leur en face
prendre dans vn orge mondé,ou bien auec du miel en forme de looch.Bioyé auec du vin-aigre Seappliqué par dehors,
il ramollit les duretez du foye , 8e de la
ratelk.Incorporé auec de la poix.ou du
miel, iliefoutksteufsou duretez des
ioinctures. On en fait vn onguent auec
du nitre, 8ede l'huile cyprin,qui efl fouuerain contre ks douleurs déhanche,
Se ks grandes laffirudes.Diofc.
La meilleure Poix qu'on* rire du CeKiiT&Wat.
Ctdnapix dte,c'eft celle qui efl efpaiik,trai,fparen
te,de forte edeur-,Scde laquelle quâd on
l'efpandjks gouttes s'entreriennêt fans
fefeparer. Elle a cefte propriété qu'elle
coferueles corps morts.Se coriôpt ceux
qui font viuans : d'où viôt que quelques
rns l'ont appellee la vie des morts.. Elle
galle aufli les habits, 6e ks peaux pat fa
grade chaleur 8e feich.erefk.On s'en fert
fort fouuent cotre ks maladies des yeux
-pour en effacer ks taches blanches Se ks
uiyjfK.
cicatrices, Se rendre la veuë plus aiguë.
Diftilke dâs les oreilles auec du vin-ai-

e
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d'en oindre ks fquinances,ksinflainnia
tions des tonfilles, Se latelte des pouil¬
leux. Appliquée auec du fel.elle guérit
les morfures du ferpét nommé Ceraftc.
Prife en bruuage auec du vin cuit, elle
preferue ceux qui font eropoifonnez
pour auoir aualk dulieure marin. Elle
eft finguliere contre la kpre,tant appli¬
quée par dehors.que prife par dedans en
forme de looeh. Elk mondifie les vlceresdu poulmon , 8e ks guérit tout à fait
j(ï an en préd iuffpies à vingt drachmes.
Elle fait-auflî mourir ksveis des boy-

res.Diofc.

Bekoin,ts

d'vn certain arbre eftranger.ou bien (fe- boutiques
Ion l'opinion de quelques vnsjde l'Agal Benjoin.
lochum,qui eft le commûibois d'Aloes.
Le meilleur eft tranfparent ou luifant,
tacheté de plufieurs grumeaux blancs,
rougeaftre.approchânc de l'encens, d'àgreabk odeur , Se qui fent kbois d'A¬
loes quand on le bruflé : car c'eft par le
moyé de toute* ces marques qu'ô le difcerne d'auec le falfifié. lesMed.de Flor.
L'Euphorbe n'eft autre chofe q le fuc EupopC/oy,
qui procède d'vn certain arbre de Lybie lainT'E»'.
retirant à la Férule. On en remarquej de phorbin
deux fortesjdont l'vn eftreluifantcom- Ital. Eufor
me la farcocolla,& concret ou caillé en
petis grains, de la grofléur d'vn grain
d'Ers : l'autre qui elt.côme la lie du pre¬
mier^ beaucoup moins d'efficace.Onle
falfifié auec de la Sarçocolk,8c de la gôme Arabie méfiées enfembk.Ce qui eft
fort difficile à defcouurir, d'autant que
pour peu qu'ô le goutte, il efchauffé ex¬
trêmement la bouche pour vn lôg téps.
Il faut donc prendre garde en kchoififfant qu'il foit bien luifant 8e clair: Se ne
s'en feruir point de recét à caufe de fon
extrême violence, mais attedre qu'il ait
pour le moins vn an.On le peut confer¬
uer quatre ans en fa force , en le coutuât
demilkt,de febues, ou de lentilles: car
au cinq, oufîxicfme an fa vertu fe com¬
mence à perdre: à quoy il faut fongneufement prendre garckveu qu'on le nous
apporte plus fouuent trop vieux , q trop
récent: il refout ks catarades des yeux.
Pris en bruuage, il efchauffé Se bruflé la
perfonne tout le iour : c'eft pourquoy il
lefautmcflerauecdu miel, 8e des colly¬
res à caufe de fon acrimonie. Beu auec
quelque potionodoriferante.il foulage
ks feiatiqueux: il fait auffi tôber les efquillesdesos, kmefmeiour qu'on l'a
appliqué , mais il faut garantir lâchait
voifîne auec des liniments Se plumaceaux. Quelques autheursontlaiffépar
eferit que ceux qui auront efté picquez
parles ferpens , n'encourront point de
danger , fi on leur incife la telle iùfqu'a
l'os, Se qu'après y auoir mis de ce foc
broyé-, on coufe fort bien la playe. ks
inefmes.
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Des preferuatifs. Liure I.

Des Gommes & Refinesfroides.
Kx>»e>'>

la-

Les Arabes tienent que le Camphre
vne larme qui découle d'vn certain
fcoat.Cam- arbre qui croift es Indes: mais il y en a
ra*Ita1P&cs efc

phora, Al,

d'autres qui affeurent que c'eft vneelpe
^ bitume qu'on trouue au mefme
pays: Se difent que les Indiens faifans
cuire le bitume qui diftillé du camphre
naturel, que fes plus fubtiks parties de¬
uienent blanches Se s'attachent en s'enleuant au couuercle du vaiffeau, Se qu'el
ks s'y forment en vray camphre,tri que
nous voyons qu'on le nous apporte de
ce pays-la. De là vient que ks marchâds
méfient fouuent du bitume auec lecam
pure, mais il n'eft pas fi blanc que celuy
qui a efté tiré comme nous auons defia
dit. Il faut prendre garde en le choifif-

Campher. cc

LS-L

fur les reins,Sc fur les tefticules il rebou¬
che les efguillons de la chair, U prefer¬
ue ks corps dc pourriture, c'eft pour¬
quoy en le fait entrer en la compofition
des Antidotes dreffez contre les venins,
ks bleffeures des beftes venimeufes , &
des maladies

il

peftikntielks. Enfomme

eft doiié d'vne infinité de proprietez
ue nous pafferons pour le prefent fous

knce,pour euiter prolixité. Mathiok,
d' Auicenne Se de Serapion, Se les Méde¬
cins de Coulongne.
La Gomme Arabique procède de l'A- outnmi A«
caria , qui efl vne plante efpineufe affez rabicum.
fréquente en Egypte. La meilleure doit
eftre rainaffee en forme de vermiffeaux
entrelaffez,claire comme verre, 8e nette.
de toutes ordures : car celle qui eft fale
i
8c refîneufo , eft eftimee de nulle valeur.
fant qu'il foit blac.pur.ieluifant Se tran- Elk eft fort propre pour refferrer, pour
fparent, de forte odeur, Se qu'il deuien¬ rafraifehir, boufeher les pores ou petis
ne mouillé quand on k met fur vn pain pertuis du cuir, SC reboufeher l'acrimo¬
chaudxar celuy qui eft impur Se falfifié, nie des medicamens parmi kfquels on
deuknt plus fec. On l'enfeuelit dans de là mefle: appliquée auec vn uf fur ks
la graine de lin , d'herbe aux puces , ou bruflures,elk empefche qu'il ne s'y efledans du poyure pour le conferuer , afin ue des puftuks,ou vcfcies.Diofc.
qu'il ne s'efuanoiiïffe eftant toufiours
expofé à l'air.Celuy qui eft efpaix.enfuAiJNOT ATI ON.
mé , noiraltre , Se plein d'efclats de fon
Ce qu'on appelle es boutiques Gomme
bois,eft de beaucoup moindre valeur. U
eft froid Se fec au troifiefme degré, Se de Arabique , eft vn meflinge de plufieurs
fi fubtiks parties qu'il s'exhale fouuent gommes recueillies de diuerfes fortes d'ar¬
bres : comme on le peut conieSurer parfit
8e s'efuanouït en l'air. Appliqué par de¬
hors il appaife les douleurs de tefte, eouleur , fepar la description qu'en fait
tempers les ardentes inflammations, Se Galen , qui appelle gomme abfolumtnt la
fur toutes, celles dufoye;rafraifchit les larme qtsi procède de foui Us arbres refirems Se les vaiffeaux fpetmariques , Se neux. Ioint auffi eue la plus part de ceux
arrefte le flux de fang. On en mefle qui font bien verfeï^ en la cognoiffance de
dans les fards ou linimens compofez lamattere medicinalt , tiennent pour ttatt
pour embellir k vifage, Se pour tempé¬ certain que la commune 'Gomme Arabi¬
rer ks inflammatiôs tant des playes que que,»' eft point la gomme d' Acacia: fi bien
des vlceres. Il reprime aufli ks eryfipe¬ qu'on pourroit à bon droit eftimer le temps
les , 8c pris en bruuage auec de l'ambre perdu qu'on employèrent à prouuer vne
iaune, 8e de l'eau de Nenufar , il arrefte ehofe qui eflrteeuï d'vn commun accord
laGonorrhee ou flux de femence, Se ks de tous tes do&es en la Pharmacie.
fleurs blanches des femmes: ce qu'il fait
Des Gommes & Refînes remetaulfi quand on l'applique fur le penil, le
litiues.
bas ventre, ks genitoires, 8e les reins,apres l'auoir premièrement bien macéré
La Colophone,ou Poix Grecque,n'eft ^Colopho& fait tremper dans du mucilage de fe- autre chofe que la refîne du Pin ou de îîia.feuPix
menec de pfyllium , dans du verjus , ou quelque autre arbre femblabk,qu'on a Grstça.
dans du fuc de Solane , il arrefte le flux fait cuire dans de l'eau iufques à ce
de facg par le nez , foit qu'on le mette qu'ayant perdu fon odeur naturelle,
dedans auec de la grain'e d'ortie,ou que elk deuienne feiche 8e friable. On,
on l'applique fur le front^auec du fuc de l'appelle Colophone, d'autant qu'on ea
Ioubaibe Se de plantain. On le mefle amenoit anciennement grande quanti¬
fort à propos parmi les çolyres dédiez té d'vne certaine ville de Grèce nômec
aux infiammarions des yeux. Appliqué Colophon.Parlenjetde Colophone,il
-

.

H

Hh i
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faut donc toufiours entendre la poix
grecque:nô pas qu'ô n'apelle bié auffi de
ce nô,la refine auantqu'eftre cuitte: mais
pour ce principalement que nous ne
nous feruons point ou fort peu en mede
«ine.de refines crues, fur tout lors qu'el¬
les font liquidesjles Med. de Florence.

Dis Gommes & Refines aàfiringentet.

«urnitti A. *"a Gomme des Amandiers,qu'vn chamygdala- cun cognoift affez , eft propre pour efruX.
chaufferjSe reiferret,d'ou vient qu'ettant
prife en bruuage elk arrefte les vomiffements de fang:detrépée auec du vinai¬
gre elle efface Se guérit la grareifeou feu
volage, beuë auec du vin trempé d'eau
elk f emedie à la toux inueterée , Se auec
du vin cuit , foulage fort ks graueleux.
Wanna

Thuris.

Diofc.
On apelk Manne d'Encens, ks petits
morceaux qui s'en efmient lors que^fes
gros lopins s'entrefroifknt ks vns les au
tres,la meilleure doit eftre blanche , pure,& efmiéefortmenu.Quelques-vnsla
falfifîent auec de la Refine de Pin criblée,de la gomme ou de l'efcorce d'En¬

cens concallée:mais kfeu defcouuie ai¬
fement cefte impofture,car la falfifiée ne
flambe pas efgakment,Sc ne rend pas vne vapeur aëriene , mais impure Se fuligineufe,auec vne odeur meflée,8e diuerfe:dautant que la gomme ne s'enflamme
point,Se que la refine s'en va toute en fumee.On le fert auiourd'huy des plus pe¬
tites mietes de l'Encens. Elle amefmes
facilitez 8e proprietez horfmis qu'elle
n'a pas tant d'efficace, ks Med. de Cou¬
longne de Diofc.
..
Lar Sandaracke
des Arabes, n'eft autre
ÇUtfiUlllU,
»,
nipt,riSan.chotequela gomme deGeneure qu on
daracha,*. apelk communément Vcinia , d'autant
tabiim Ver qu'elle fort,8e fe caille , tempore verno,
01a.
,a*
c'eft à dire, auprintemps.il faut prendre
garde en la choififfar.t qu'elle foit recéte,pafle,tranfparente:car lie rouffit.quâd
elle eft vieille, Se deuient friable comme
le maltich,auquel elle retire fort quant
à l'extetieur,ks Efcriuains , Se ks pein¬
tres s'en feruent plus fonuent que ks
Médecins , qui ne l'appliquent gueres à
autre vfage que pour faire des parfums.
Nous auons fait mention expreffe de la
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LaSarcocolle,qui eft ta larme d'vn cer- -.«/««i,
tain arbre qui croift en Perfe,eft blanche ' Sarcoî
ou rouffaftre,amereaugQutt,îc reffem- eol,a> An.
ble allez bien à la Manne d'Enccs. Celle uk{ot>
qui eft rouffe Scfort amere,cft tenue pour rotéi.lll,fc
la meilkure.On la falfifié auec de la gôme, ce qu'ô defcouure aifeinét au gouft,
daueât que la falfifiée n'eft point amere.
Elk confolide les playes , arrefte les de¬
fluxions qui tombent deffus les yeux , &
eft propre à méfier dans les emplaftres.
les Med.de Florence.dè Diofc.
Les Gommes Tragacanth,ou d'efpkie
de bouc,l' Arabique, 8e autres femblables
dont nous auons défia fait affez ample
mention Cf deffus , font aufli propres
pour adftreiadre ou relferrer.

Des (fommes qui pouffent dehors
Calcul.

it

Les Cerefiers rendent vne Gomme,laquelle eftant prife auec du vin trempé
d'eau, remédie à la toux inueteree,entre
tient bonne couleur au vi l'âge, fubtilize
la veue,prouoqiîe l'appétit, Se foulage
merueilleufement les graueleux. Diofc.

Des Gommes qui purgent la Pituite.
Le Sagapenum eft

k

fuc d'vne plante

Za-aWtr.

de mefme nature que la Férule. Ilfaut lat._Sagaprendre garde en choififfant qu'il foit Jcn,u',A*
*

r

k

**

,

,

f\

Sachabem.

tranlparent,rouxpar dehors , blanc par m.Efp.^js
dedans,acreaugouft,8e dotié d'vne cer- bout. Serataineodeur,qui participe de celle du La fin».

fer,Se du Galbanum : à quoy Mefué adioufte qu'il doiteftte efpaix, léger, fentir le porreau , Se fe dilîbudre aifement
dans l'eau.parce qu'on tient que celuy
qui n'a point ces marques-la , efl falfi¬
fié auec d'autres gommes. Celuy qui
vient duLeuant, doit dire prefefé à
tous les autres, de quelque paît que ce
foit qu'on ks aporte. On le peut donuer depuis 3 , iufques à 3}. en le corri¬
geant auec du rnaftichôc de l'Efpicde
Nard. Il purge la pituite lente Se gluan¬
te, 8e ks autres humeurs vifqueux , Si
ks eaux du ventricule ,. des boyaux,
du cerueau, des nerfs, delà poictrine,
du poulmon,des ioinétures.mefmesks
plus efloignées Se profondes. C'eft pour¬
quoy il eft propre aux maladies froides
Sandarache des Arabes , à caufe de celle de ces parties-la , en quelque façon que
des Grecs que nous auons mife cy deffus ce foit que l'Ô s'en férue, côme aux vieil¬
au rang des minéraux. les Med. de Cou- les douleurs dételle, à l'Emicranieou
.longne.
lMigraine,au mal caduc, à l'Epileptk,
1

Gummi

Ccrtfom,

1

1?

Paralyfie»
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Paralyfic , taurnoyement de tefte, conuulfions des mufcks du vifage , ou Ris
Sardonié.Appliqué fur l'E(tomach,8efur
le ventre , auec du vin-aigre Se du fuc de
Rue, il en apaife les douleurs , les tran¬
chées, Se la Colique. U eft bon auffi de le
prendre auec quelque liqueur conuenable.ou par la bouche ou en Clyfterc.
Pris en bruuage auec de l'eau de Rue ou
d'Aunee, après y auoir long temps efté
nourri, il fait puiffamment fortir les ex¬
créments lents Se vifqueux de la poictri¬
ne &du poulmon. Appliqué par dehors
il remédie à la vieille toux , 8c à la diffi¬
culté d'halaine , Se à la douleur de cofté.
Incorporé auec deux fois autant deMirobolans citrins, il purge Se fait vuider
miracakufement toutes ks eaux des Hy¬
dropics. U defonfle fort la râtelle, refont
les duretés des ioinctures , ks neuds , &
autres tumeurs endurcies , quand on en
prend par la bouche, Se qu'on l'applique

Liure I.
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le fophiftiquoit du ttmpsde Galen, auee
du Galbanum, comme luy mefme nous en
aduertit au chapitre deuxiefme du li¬
ure 1. des Antidotes , ou il remarque auffi
vne autre chofe fort eftrange ,ff auoir que
le Galbanum fe tranfforme fe dégénère
e» Sagapenum:mais il eft aifé de le difeerner d'auec le vray,d'autant que,foit qu'il
ait naturellement dégénéré, ou qu'il ait
eftéfalfifié par artifice, il set toufiours quel
que peu le boucquin , ce qui eft propre ait
Galbanum. On a auffi remarqué que tout
le Galbanum ne dégénère pas en Sagape¬
num, mais feulement fes parties les plus ef
cumeufes, blanches , fe légères , fe quife

diffoluent fe deftremptnt aifement dansl'eau, fe combien que ( comme nous auons
défia dit, ) elles retiennent toufiours quel¬
que odeur boucquine apres leur tranfmutat ion, fi eft- ce toutesfois qu'il n'y aurapoint danter de s'en feruir au lieu du _
,
-,
- [jutuant
//'
-rle tejmot/ - Comme
ra
vraySagapenum,lieu
uynhedc
deffus , apres l'auoir deftrempé auec du gnage de Galen) qu'elles ont mefmes fa- génère ea
fuc de cappres 8e du vin-aigre. Nourri cultes fe propriétés que luy , fe qu'ils font Opocarpadans du fuc de rue, ou de fenoil auec du tous deux propres contre les morfures des f.on:a'nl*
, fe autres venins. Nous auons ,ait
* "
fiel de quelque oifeau de proye . il ef- Jrferpents
f
.
. rr
1.
r
banum e»
claircit fort la veuë. Appliqué auec du fait mention cy aejjus d vne tranjmuta- sagape.
vin-aigre il efface les orgeols, 8c réduit lion toute femblable , lors que nous trai- nutn.
en forme de Collyre, arrefte les deflu¬ Hions de la Myrrhe. Qnle falfifioit auffi
xions qui tombent deffus lesyeux; Pris anciennemet par le meflinge d'autres dro¬
pat la bouche, 8e par k bas en peffaire, gues: ce qu'on defcouuroit par ce qu' eftant
il prouoque ks méftrues, fait mourir Se mis dans de l'eau ou du vin, ily demeurât
fortir l'entât hors de l'Amarry Se appai¬ tout entier, fe ne s'y diffoluoit point com e
fe les douleurs, Se fuifocations de matri¬ le vray. Il nous yfaut donc auffi mainte¬
ce: Se ce d'autant qu'il atténue, liquéfie, nait prendre garde,car autresfois les Drodilfipe, prouoque, Se refout. Les Med. de guiftes impofteurs prenoyet du Galbanum,Florence, de Diofc. & Mefué.
fe le formoyent à petits grains en forme de
larmes, afin de le vendre pour le vray Sa¬
gapenum. Le meilleur donc efl celuy qui
Annotation.
eft dur , fait à petit s grains , de couleur de
Myrrhe, acre au gouft, pur ,fe net , rouie
On appelle ce fuc Sagepenum,du nom de par dehors, blanc au dedans , fe qui tient
la plante d'eu il procède: combien que {co¬ aux doigts quand on le manie.
rne le remarque Galen ) il vaudroit beau¬
La Sarcocolle efl vne gomme blanche ï^jimx/»«i7
coup mieux l'appeller Suc de Sagapenum,
felaifftr le mot de Sagapenum tout feul, comme l'Encens, ou pluftoft pafle, 8c Lat. 8te»
à laferule qui le produit: mais puis que ce¬ plus amere, & par conséquent plus forte boutique»
la eft vfité par tout auiourd'huy, fe qu'on qui procède d'vn arbre efpineux , fort SarcocolJ**
en fait de mefmes de plufieurs autres Sucs branchu, 8e duquel ks rameaux font fort
lefquels cn appelle fimplement du nom de noueux. Ou la donne depuis 3J, iufques à
leurs plantes, nous tenons pour indiffèrent 51J, en la corrigeant auec du Zingembre
qu'on l'appelle fimplement Sagapenum, ou Se du Cardamome. Elle purge la pituite
qu'ony adieufte le mot de fuc. On apporte crue, Se les autres humeurs groffiers.
du vray Sagapenum à Venifefe à Neples, principalemét du cerueau, des nerfs,des
d'où l'on en peut recouurer du meilleur, ioincture«,de la hache, 8c des poulmons.
pourueu qu'on n'y efpargne m l'argent , ni C'eft pourquoy elle efl propre aux vieil¬
la diligence à le bien choifir , car on y en lards pituiteux, aux touffeux , Se afthmaapporte auffi fort fouuent de falfifié, O» tiques: mais elle fait deuenirles perfon© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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ries chauues , engraiffe le corps ,

&

uec du maftie, Se de l'Efpic de Nard. U
p«rge la pituite lente Se gluante des par¬
ties les plus elloignées, comme du cer¬
ueau, des nerfs, des ioinctutes, de la
poictrine: d'où vient qu'il elt propre aux
maladies froides de ces parties la , corne
à la débilité de la veuë, à la vieille toux
à la difficulté d'halaine , à la Sciatique
Si aux gouttes tant des pieds, que des ganoux. Si on k fait cuire auec du vii»
doux, Se qu'on en face boire par I'efpace
de trois mois apres, il foulagera fort les
hydropiques, Se les ratekux. Pris e»
breuuage auec de l'eau miellée toute
chaude , il guérit la difficulté d'vrine,
prouoque ks mois , pouffe l'enfant hors

au¬

gmente la femence. Nourrie par I'ef¬
pace de cinq iours en vn vaiffeau de ver¬
re dâs du laid d'afneffé,eny verfant tous
les iours de frais, elk deuient fort fouueraineaux inflammations , chaffies, 8c
autres maladies des yeux. Elle eft aufli
fort finguliere aux vlceres pourris Se
bourbeux, pourueu qu'on metye dedans
vne longue tente de charpis, mouillée
dans de l'eau miellée, puis couuerte de
fa poudre. Mefué.
OOT«n»wf
L'Opopanax ou Suc de Panés, eft la lixat. Opo'- queur d'vne plante femblable à laferupanax, is k, quia la tige de couleur pafle, haute
bout. Opo d'enuiron deux coudées, Se garnie de
panacum. fleurs jaunes> odorantes, 8e tamaffées en
ombelles à la cime, comme celles de l'A¬
neth. Cefta liqueur fort par ks incitions
ou ouuertures qu'on fait en la tige, deux
doigts au deffus de la racine. Le bon Opopanax doit eftre iaune par dehors,
blanc au dedans, caillé à petits grains, amer, facile à rompre, de bonne odeur,
Se aifé à diffoudre dedans l'eau. On le
falfifié auec de l'Ammoniac, mais l'odeut.Selablancheurquandon krôpt en
defcouure l'impofture. On le donne depuisjj, iufques à 3 ij,enk corrigeant a-

de

Des ^juatiques ^Jnime^.
U y a certaines efponges qui font ef
paiffes , Se ont les trous fort petits , lefgia, Arab. eiuelks on appelle mafles,8e les pi' dures
St-oVî

,

lat. Spon.

ai Jf ' j & fermesd'entre el ks font nômec-s Trairiniuam. ' gos:mais les femelles leur font en tout&
par tout contraires. On lcsbrulk comme
l'Alcyonium. Les récentes font propres
pour cenfeltdec. ks playes Se réprimer
les tumeurs Incorporees.auec miel cuit,
elks cicatrifent les vlceres cauerneux:
mais celles quffont vieilles neferuent à
rien. On en fait des tentes qu'on attache
au bout auec vn filet , Se qu'on met dans
les vlceres qui ont ks bords calleux 8e
endurcis,Se l'entrée trop efheitte.Les ré¬
centes bien deffeicliees, mondifient les
vieux vlceres cauerneux, 8e arreftent le
flux de fang.
Les cendres des e fponges bruflces deflrempees auec du vin-aigrc,cotrigent la

'Etprtmen'inent drsTerreflres.
Les Punaifes qui naiffent Sis'engeu-

SeBion

XVIII.

trop grande feichereffe dc paupières Se
des yeux.-Se font propres pour detergerSe
pour adftraindre : mais il vaut mieux lauer ces cèdres quand on en veut coinpofer des médicaments pour ks yeux. Les
cendres de toutes les efpeces d'Efponges
bruflees auec de la poix , font fort tîngulieres pour arrefter k fluxdefang. Pour
les blichir par aitifice,on choifit ks plus
recentesSc plus molks,qu'on abreuue en
I fié de l'efcume de fel,qui eft adhérente
uix pierres.puis on ks fait feicher au fo¬
leil, en ks renserfant, fçauoir eft, la par¬
tie creufe contre mont,& contre bas cel¬
le qui tepoit contre ksbâcs.ou efeueils,
d'où on les a arrachées: elles deuiendrot

auffi fort blanches, fi on efpievn iour
d'Efté fort forain , 8e qu'on ks effende à
la Lune,apres les auoir atroufees d'efeume de fel,ou d'eau marine. Diofc.

Des ^Animaux entiers.
Ki e, ï at.

l'Amarry, Se eft fort fingulier aux fuf-

focations Se maladies froides de matri¬
ce. Deftrempé dans du vin-aigre, Se tenu
dedans la bouche il appaife les douleurs
des dents. Beu auec du vin-aigre, vne
heure deuant l'accez, Se appliqué le long
del'efpine du dosenformede Uniment
auec du fuc d'Ache, 8e de l'huile d'Aneth, il empefche La rigueur ou friffoa
des fleures intermittëtes. On en fait auf¬
fi vn Emplaftre auec du foc d'Ache, Se de
bon vin-aigre, qui elt nompareil contre
ks duretés de la rate. Mefué.

SeBion

XI X.

dtent dans les Châlits, gueriffent les
fieuu.es Quartes , fi on les aualle iufques
au nom
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au nombre de fept , tant foit peu de- ' la vefeie, ou des reins eftôuppezparlc .
nantl'accez- elks garantiflent auffi ceux cakul.Diofc. Se Mathiok.
Les vers de terre appliquez par dehors r~. 6"miy..
qui ont efté piqués d'vn afpic s'ils les aualent fans febues. Leur odeur eft fi puan lont propres pour confolidcr ks nerfs Lumbrici,
couppés : 8c guérir ks fleures tierces, la feu vermes
. te,Se fi fc-te qu'elle refueille Se fait reuenir ks femmes que la matrice fuffoque. gra'lfed'oye dans laquelle ils ont bouil- e"'*»»'
Prifes en bruuage auec du vin-aigre, ou h, elt finguliere aux maladies des oreil¬
du vin,elks font tomber Se lafoher prife les. L'huile dans laquelle ils auront cuir,
aux fangfoes attachées au corps. Elles diftilée dans l'oreille oppofée au mal,
prouoquent l'vrine , fi on ks met toutes appaife la douleur de dents. Broyez Se
viues dans les permis de la verge Diof. pris en bruuage auec du vin fait de rai¬
Mizald affeure qu'il a expérimenté, fins cuits , ils prouoquent fort l'vrine.
que ks vermiffeaux qu'on trouue das ks Diofc.
On tient que les meilleures Limaces K-yJai, la;
teftes du Chardon altéré, ou Dipfacos,
font fort fingulkrs contre ks fieburcs terreftres font celles quifenourriffentà Cochlest,
quartes,pourueu qu'on ks enferme dans rapric,d'herbes odoriferantes.On les ar- ^" *e ç?j£
du cheurotin,8e qu'on kspêde aucol.oU radie l'hyuer de terre auec des crochets ciPie. M.
attache fur ks poignets du patient. U af¬ de fer. en creufant tout au tour des ar- Schnecfcen,
ferme aufli que c'eft vn fouuerain remè¬ briffeaux dans les buiffbns. Elles font EfP- Cara.
de cotre les panaris.de ks attacher tous fort ftornachaks , ne fe corrompent pas colesvifs autour de l'ongle du doigt malade, aifement : Se cuittes auec du poyure, du
veu qu'ils appaifent incontinent la dou¬ fel,8e dubeurre^afchenr benignement le
leur qui efloit infurportable au para- vétre. Broyées toutes viues auec leurs coquilleSjSeappliquées par dehors elles at¬
uant.
Les Cendres des vers de terre,ou delà tirent ks eaux des enflures des hydropi¬
fiente de Souris,ou des dents de eerf.mi- ques: mais il ne les faut point ofter qu'el¬
fes dedans ks dents creufes , les defraci- les n'ayent tout fuccé: Elks tempèrent
nent 8e font tomber fans autre artifice, k aufli Se appaifent ks inflammations des
gouttcs,attirent ks efpines,8e efchardes
mefme.
Les Clouportes font certains petits a- fichées dans le corps , prouoquent ks
oWlat.
Millepedç, nimaux qui viuet ioubs les vaiileaux ou mois,appliquées fur le peuil:8e mifes fur
Afelli. Ital. l'on tient ordinairement de l'eau , qui le front en forme de catapîafme ar reflet
Porceleti. ont vn nombre prefque infini de pieds,Se le fang qui flue immodérément parle
fe roulent Se ramaffent en rond côme vn nez.Diofc MathiokjMizald.
L'huile qu'on tire des formis aiflées,
pelotô, quâd on ks touche auec la main.
Prifes en bruuage auec du vin,elks gue¬ elt fort fouuerain pour induire les chani
riffent la difficulté d'vrine,8e la iauniffe, pions d'amour à venir fouuét aux prifes.
La chair de vipères cuitre aporte ces V%S\i*.lat.
on les applique heureufement fur ks
Squinances,auec du miel. Concaffées Se cômoditezàceuxqui la magent.Elle ef Vipera.Ar.
xefchauffées dans vne efeorce de grena¬ claircit laveue,temedie aux maladiesdes £abanealde auec vn peu d'huile rofat , puis mifes nerfs, Scempefche les Efcrouëlks de croi £u,oVa. P'
dans les oreilles , elles en appaifent fort lire, llfaut que ceux qui ks apreftent
leur couppent la tefte Se la queue , apres
les douknrs.Diofc.
La poudre de ces infedes qu'on nom- ksauoirefcorchees,puisleslauét bien.Sc
|pe Clouportes , eft finguliere contre ks ks mettet à troçons pour les faire cuire
dans de l'huile 5c du vin, auec vn peu d'A
.-maladies d es y eux. Du Chefne.
Xifëtwo ja
Les Scorpions terreftres,font des ani- neth,8e de fel. On dit qu'elles engendrée
Scorpio, & maux, fi cognus 8c communs eu ltalie.Se despouxàceux qui en mangent, mais
Scorpius. autres pays méridionaux, qu'on y en l'expérience nous enfeigne que cela eft
"p. Ala. trouue en abondance non feulement dâs faux. Quelques-vns tiennent que ceux
cran.
les caues,Se celliers , mais aufli dans les qui en mangent fouuent , font ordinai¬
chambres de demeurance. Us feruent de rement de longue vie. piofe.
remède à la playe qu'ils ont faite,pourDes ^Animaux aauatiques.
ueu qu'on kseferafe, Se applique tous
Le Stinc eft vn Crocodille terreflre, -»x<ï""t.lat.
chauds deffus. Quelques vns fe feruent
de la cendre des Scorpions bruflez tous qui fait vne efpece à part,kquel toutes- ^cl"^us"
fifs.pour prouoquer l'vrine retenue, Se fois eft le plus fouuent dans l'eau, &fech3ncjluri*
fur tout en ceux <uii ont les conduits de ttouue en Egypte,aux Indes , cn la mer Ita.stiruo»
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roagc , Si en Lydie de Mauritanie, On.
l'emDaufme auec du Creffoii Aknois , Se
du fol, pour le garder plus long temps.
On tient que la chair qui elt autoiuriAe
fes reins,pnfe en breuuage dupoids avne drachme induit à l'aéte venerienanais
que fi on en prend auec delà décoction
de kntilks,du micl,ou de la femence de
laictues , auec de l'eau qu'elle rcboufche
les efguillons de la chair. On le mefle
parmi les ingrédients des antidotes , car
on ks garde allez long temps tous fecs
fans qu'ils fe corrompent.Diofc.
On tient que ks yurongnes hairont
toute leur vie le vin, fi on leur en fait
boire vne fois, dans lequel on ait fait
eftouffèr des aiguilles. Mizald.
<5Vi.*-*at- Les Huittres appliquées toutes viues
Oftrea lia font changer de place aux charbons pelien Oftre- ftikntiels , Se en attirent dehors à elles
-*"
tout le venin: mais il faut prendre garde
de les appliquer fur ks rameaux de l'a-

xillaire.fi le charbon eft en l'aiffclk , Se
fur ceux de la veine cruralk s'il, eft en
l'aigne. Hollier.
Ketxlnt,
Les cendres des Cancres de riuiere
Lat. Can- bruflez , pris dans du vin trois iours con¬
ter. Alem. fecutifs en la quantité de deux cueilleKrebs. ita. rees auec la moitié d'autant de racine de
<jraachio.
r
r
j
gentiane, font vn fouuerain remède con¬
tre la morfure du chien enragé. Incorpo¬
rez auec du miel cuic, ils adouciffent 8c
gueriffent les creuaffes des pieds , &du
fondement.Broyezcruds.Sepris cn breu¬
uage auec du laict d'afeeffe, ils font fort
finguliers contre les morfures des ferpents,des mufaraignes, Se des fcorpions.
Ileft bon que ks tabides,8e ceux qui ont
auallé du lieure marin , prenent fouuent

45t

D:s Aériens & volatiles.
Les Hirondelles , Se les Becquefigues, x,i/tA; .
font bons à manger à ceux qui ontla Lat-Hi''..

veiie débile. Les cendres,tant des mères, do'lt».R,5
que des pouffins bruflez dans vn pot de p"elll-Et
Se appliquez fur ks yeux auec du
miel,efelairrilfent fort la veiie.U eft bon
aufli d'en mettre fur le gofier contre les
Squinances Se ks inflammations desamygdaks , Se d'en faire prendre par k

terre ,

^ol8n<ta

'

bouche k poids d'vne drachme auec de
l'eau. Diofc,
L'eau qu'on tire des Hirondelles , eft
fort fouueraine pour ceux qui font fubiects au mal caduc. Du Cliefne.

Le coq dont on fe veuc feruir pour fai- aVuwi
re vn bouillon purgatif, doit eftre roux, « .G.l'0!
Se fort vieil, niais pourtant encores gail- I»1'"»lard, prompt au combat, Se à couunr les "Ut-Alel1''
poulies, ne trop gras, ne trop maigre, k'îVttl
mais bien charnu , Se de moyenne habi- Gaiîa,
tude. U faut donc qu'vn tel coq ait efté
nourri de fon, félon l'opinion de Galen:
ou de miel 8e d'vn peu de fel , comme le
veulent quelques-vns. Se qu'on ne le tue
point qu'après l'auoir bien vené, ou fait
battte long temps contre vn autre : puis
apresl'auoir plum é 8c efuentré, qu'on le
face bouillir à périt feu dans de l'eau iuf¬
ques à la confomption des deux tiers, a.
uec du fel commun, ou du fol gemme,8c
plufieurs autres ingrédients, félon la diuerfité de l'intention du médecin. Les
med.de Coulongne.
L'Alouette huppée que quelques-vns Kof'M,t;
appellent auffi Cochenis , a vne petite Lat. Gale:
crefte de plumes fur la tefte comme k "<» lui
Paon. Il eft bon que ceux qui font trauail loao1*'
kz de la celiaque paffion en mangent

de leur bouillon, Se magent de leur chair
«uitte. Pilez Se appliquez tous en forme
de catapîafme , ils attirent ks efpinesou fouuent de tofties.Diofc.
Les Sauterelles qu'vn chafeû cognoift A'ugîJ
efchardes , fichées en quelque partie du
affez, rendent vne fumée quand onles-J-"1*"
corps que ce foit. Diofc. Se Mizald.
Le bouillon dans lequel on cuit ks bruflé , qui elt finguliere contre la difff "*
grenouilles , 8e leur chair mangée auec culte d'vrine , Se principalement cellef
du fel, de l'huile ou du beurreferuent de qui tourmente ks femmes. Le mefme.
pieferuatif contre le venin de tous ks
Les Cigalks font fi cognues Se com- T/wwii
ferpents , Se contre les friffons Se retire- munes en Italie , qu'elles y rompent la J"^mentsdeherfs. Leurs cendres arreftent tefte aux payfans , ek partants par leur *.,£.
le flux de fang, Se incorporez auec de la chant continuel, durant les grandes cha- gas.
poix liquide,couurent de poil les parties leurs de l'Elté.Quelques-vns ksfontj-oqui en font defnuees par la pelade. Si on flir 8e manger contre les douleurs de la
eftouffe dans du vin v ne de ces grenouil¬ vefeie. D'autres les font feicher & pren¬
les vertes qui viuent dans les fontaines, dre par la bouche, auec autant de grains
Se qu'on le donne à boire à quelqu'vn, il
de poiure que de fauterelles, contre ks
abhorrera le vin tout 1» reite de fa vie. douleurs extrêmes de la colique, 8e en
Diofc.Sc Mizald.
donnent trois, cinq, ou fept à la fois par
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patinterualles, Se félon que ks patients leur couppe la tefte quad on les tue. On
fontpreffez du mal. Diofc.8e Galen.
tient aufli que leur chair a cefte vertu,%aite&flt Les meilkuresCantharides.qu'on co- qu'elk guérit les conuulfions caufees
l-"-Catha-gnoift affez es bouticpies.font celles que pour auoir trop fouuent mangé des
^"a'r^a(" on trouue fur k froment 8e qui ont k courges. Rhafis.
Ital.Canta corps long , de diuerfes couleurs , Se ks
Le Paffereau nommé Troglodytes.qui r&y\»ch!relies, Al. aides barrées en trauers de lignes iau- eft le plus petit de tous ks oyfeaux , ex- T»c,lat.Tro
Golti kef- nes. Apres qu'on cn arecudlli quantité cepté le Roy telet , & vit k long des ha- g'odytes
'"
on les met dans vn crible,ou vailfeau de yes 8e des murailles, où il fait fes volées Pa»-e.r.,t--»»
terre , duquel on couure l'emboufcheu- fort courtes, efl naturellement accom- Antr.He'dre d'vn linge delié.puis on la tourne co¬ pagné d'vne propriété merueilkufexar ge Sp arotre bas pour la tenir long temps à la fu¬ fî on le mage tout crud après l'auoir au- vve.
mée qui procède de fort vin-aigre bouil parauâtmis en côpofte,&côme baccôné
lant, afin de ks faire mourir parce mo¬ auec du fel, il fait mitacukufemëc fortir
yenne qu'eftant fait on les laiffe bié fei¬ le calcul par laverie , Se empefche qu'il
cher auant que de ks enfermer dans des ne s er engedre a autre.Si on enpeutre-.
boettes de bois, ou de terre vernies par couiner plufieurs à la foix il fera bô de
dedans pour les y garder enuiron deux les faire roflir,Se les mâger pour mefme
ans.On les met quelques fois toutes en¬ effed,coname ks autres oifeaux. On les
tières dans les remèdes externes com- peut auffi brufler tous entiers auec leurs
pofez pour prouoquer l'vrine, ou pour plumes dans vn pot de terre couuert,8c
quelque autre intention i combien que en donner les cendres d'vn auec vn peu
les modernes leur oftent toufiours les de poyure Se de candie. U y en a qui ks
pieds 8e les ailles. Les Médecins de Flo plument 8e mettent tous vifs à la com¬
,

rence.

porte auee du fel , ce que i'eftïme beau¬
coup meilleur. D'autres les mâgent roe.ctei»v.
dotiez d'vne fecrette propriété d'appai ftis tous entiers apres ks auoir feule*
Coîumbo-' ier ieS douleurs des reins, pourueu qu'ô ment plumez. Aëce,& Paul d'E<rine.
rum pulli.
01

^

n«.

Les Pigeonneaux des Ramiers font

Des minimaux Venimeux. SeBion

GlEuxquiont

pris des Cantharides, guimaulues

: Se

XX.

apres qu'ils

ks auront

«font en peu de téps affligez de tref- rendus, il fera bon de leur faire prendre
cruels accidents: cat ils fentent vne fi du nitre auec de l'eau miellée, afindc
grande- rofion des parties intérieures faire fortir par ce moyen ce qui pour¬
depuis la bouche iufques à la vefeie, que roit encor eftre attaché à l'eftomach , 8i
il femble qu'ils les ayent toutes efeor- aux boyaux. Et fî on ne k peut faite en
chees.Leur halaine fent comme la poix, cefte forte, il y faudra procéder parclyou refine de Cèdre, ils font tourmentez fteres compofezde nitre, 8e d'eau miel¬
d'vne grande inflammation au droict lée. En apres il leur faut donner à boire
j^f**»»fehypochondre , ils vrinent auec grande despinneons, ou graine de concombre
Jr~
difficulté , Se rendent auffi toft du fang broyée auec du vin , ou du laid, ou de
méfié parmi leur eau. Leurs excremens l'eau miellée, ou de la graillé d'oye fon¬
"****i**Ûu venrre font méfiez parmi ks racku- due dans du vin cuit. Et quant aux par¬
res de boyaux, comme en la dy fenterie. ties enflammées,!! fera bon d'appliquer
Us font en inquiétude perpétuelle , le deffus de la farine d'orge cuitte dans de
coeur leur faut à toute heure, il leur fem l'eau miellée. U n'eft pas bon d'appli¬
ble que tout tourne, Si finalemét ils de- quer dès cataplafmes au commencemët,
,
Mènent infenfez. Auant donc qu'aucun d'autant que la chaleur qu'ils efmeuuent
Remèdes ,
,
,
A ,
r
qu'if faut
w accidents leur arnue , il lestant retient k venin dans le corps, Se eft cau¬
oppofer a foire vomir en leur faifât boire de l'hui
fe qu'il fe glifk dans les parties nobles:
iamaligni le, Se apres le vortfiilcment leur donner mais ils apportent c!u foulagemét quad
'' clcs t-an desxlyfteres auec de la decodion d'Ha- on cn vfe fur la fin ,à caufe qu'ils adou¬
t'undts. jicaj ov j£ -fragUS) ou de riz.oti d'ors;e
ciffent Se appaifet ks douleurs qui pro¬
rnondç.ou de rnaul ues , tri de graine de cèdent dcsgta ides inflammations. Da-lin, onde fotnugrec, ou de racines de aantage >! fout oindre tout k corps du

t

Ii
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patient de quelque huile chaud ,puisk
faire defcendre au bain , afin que ce q li

|

refte encor de venimeux, foit euacué par
les pores,ou petis pettuis de la peau. On
doit aufli dés le commencement eifiiyer
plufieurs fortes cl'euacuations, afin que
le venin n'arrefte gueres, Se ne prenne
point racine dans le corps. Les patients
mangeront de la chair de poulk,de cheureau,de cochons gras,cuicte auec de la
graine de lin , afin qu'eftant ainfi apreitee, elle lafche mieux k ventre , 8e reboufche l'acrimonie des venins , Se boi¬
ront du vin doux allez fouuent Se à lôgs
traidls. Ileft bon outre tout ce que def¬
fus de prendre de l'efcorce d'encens , Se
de la terre Samiene , dc chafeun quatre
drachmes dans du vin cuit : ou bien des
tendrons de vigne broyez en vin cuit,
ou du pouliot pilé auec de l'eau , ou de
l'huile lrin,ou rofat auec de'la decodiô
de rue.Mais ks Antidotes pris du poids
de quatre drachmes auec de l'eau miel¬
lée, font fans comparaifon beaucoup
plus iingutiers que tout ceci.Diolc.
Les Chenilles des pins caufe.nt incon¬
tinent vne grande douleur en la bouche,5eau palais de ceux qui ks ont auallees:qui eft fuyuie d'vne violëte inflammatioiijde la langue,du ventre,Se de l'e¬
ftomach , auec vne extrême douleur de
boyaux.comme fi quelque chofe les ron
geoit, ioincte auec vne extrême chaleur
de tout le corps, 8e vue inquiétude inlkportable. U faut remédier à ce poifon
par mefmes moyens qu'à celuy desCantharides : horfmis qu'au heu de l'huile
commun Se de l'irin , il faut vfer de ce¬
luy qu'on appelle iVldinum.qui eft fait
d'huile commun 3e de tue de coings, le
mefme.
On cognoifteeux qui ont aualié des
Bupreftes , à ce que leur halaine fent le
nitre, qu'ils font tourmentez d'vne ex¬
trême douleur de ventre Se d'eftomach,
8e qu'ils deuienent tous enflez comme
les hydropiques , fans pouuoir rendre
leur eau. On les peut fecowir par mef¬
mes remèdes que ceux qui ont pris des
Cantharides :'mais les figues graffes, Se
le vin où elks ont cuit, leur eft particu¬
lièrement bon,apres ks vomiifemens,&
autres cuacuations faites par le moyen
des clyfteres.Quandon void qu'ils font
hors de danger , il feur faut faire man¬
ger des Dattes de Thebes,&: boire leur
lue exprimé dans du laict ou de l'eau
jn.ie.llee. Toutes fortes dc poires leur
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font fort bonnes, comme auffi le laict
de femme. Le mefme.
La langue de ceux qui ont pris de la
Salemandrc, s'enflamme peu de temps
apres : leur raifon fe trouble,leut-parlcr
elt empefche : ks membres engourdis
leur tremblent , auec des friffoas conti¬

nuels, Se d'vne grande foiblelfedccouc
le corps , duquel on void certaines par¬
ties toutes couuertes de taches liuides

kfquelks viennent

en fin à fe poutrir
tomber quand le poifon a demeuré
long temps dans le corps. On couppe
chemin à ces dangereux accidens par

8c

mefmes remèdes qu'à ceux que caufent

ks Cantharides : Se particulièrement
on y remédie auec, de la refîne de pin,
du galbanum pris en forme de looeh
auec du miel, delà decodion d'Afuo-a
ou lue mufquee , dans laquelle on a
broyé desPinneons , 8c de la décoction
des fueilks d'Orties , 8e de Lis , où l'on
a diffoulc de l'huile. On tient que les

ufs

de la Tortue marine , ou terreftre,
font bons cuits, comme auffi le bouil¬
lon des Grenouilles auec kfquelks on
a fait cuire des 'racines dePanicaut. Le

y

mefme.

Llialaine de ceux qui ont aualié du
Lieure marin, fent comme le poiffon
pourri. Quelque temps apres ils ont de
grandes douleurs de ventre , 8e ne peuuent vriner;& s'ils vrinent quelquesfois
leur eau paroift toute pourprée. Us ab¬
horrent toute forte de poiffon, Se ren¬
de.,: vne fueur puante par tout le corps,
qui eft fuyuie d\va vomiffement bilieux
auec quelque pet* de fang. On les peut
fecouiirSc foulagcr en leur donnant à
boire du laid d'alneffe , ou du vin cuit,
ou de la decodion de racines & feuilles
de maulucs.ou la racine de pain de pour
ceau, broyée auec du vin, ou vne drach¬
me d'Ellébore noir, ou de fuc de fcamo-<
née dans de l'eau miellée , auec des pe>pins de grenade. La refîne de cedrebroyeeauecdu vin leureftfortbonne.com
me auffi le fang d'oye beu tout chaud. Et
combien qu'ils abominent Se détellent
toutes fortes de poiflons,ils peuuét tou¬
tesfois manger feulement des cancres
de riuiere, Se en boire auec du vin, d'où
ils reçoyuent vn fort grand foulagement.On cognoiftra qu'ils fe porteront
bien , Se feront du tout hors de danger,
lors qu'ils commencercyit de manger
des poiffons auec appetit.k mefme.
jnw'»,Ui
La Grenouille "verte, ou de buiff0n, Rubtta,
_

Prife
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prife par la bouche.fait enfler 8edeuenir
tout le corps pafie,6c comme de couleur
de buys,caufo vne courte Se puâtehalaine auec vn fafcheux hocquet,8e fait que
la femence s'efcouk fouuét fans qu'ô la
puiffe rereniî. On les garentit apres les
auôirfait vomir.en kurdônant à boire
force vjn pur auec deux drachmes de ra¬
cine de canne,ou de celle de fouchet, en
ks côtraignat de fe promener Se de cou¬
rir de toute leur force, afin qu'ils ne toyécfaifîsd'vnengourdiflémëtvniaerfel,
Si en les baignât tous les iours. Dauatage la poudre des grenouilles vertes, ap¬
pliquée fur les charbons peftiknriels,
attire metueilkufcmcnr bien tout le

venin au dehors. Diofc.8e Gefner.
Lors que quelqu'vn fans y prédre gar¬
de a aualié vne Sangfue auçc de l'eau,8e
qu'elle s'eft attachée à l'orifice.de l'eftoinach, ily fent vne attradion comme fi
quelqu'vn le fucçoit, ce qui eft vn figne
tout manifefte qu'on a vnefangfue dans
le corps. Afin donc de la faire fortir 8e
lafeher prife, on luy donnera à boire de
lafaulmure, ou dufuccyrenaic, ou des
feuilles de Laferpitium.ou des bettes auec du vinaigre : ou bien on luy fera aualler des boulettes de neige auec du
vin-aigte Se de l'eau , ou du vitriol
deftrempé Si diffout dans du vin-aigre.S'ii y en a quelques vnes attachées à
la gorge , il faudra mettre le patient en
Vn bain d'eau chaude , Se luy faire tenir
de l'eau froide en la bouche, car elles
quitteront leur prife par ce moyen , Se il
ks crachera dehors. k mefme.
Nous cômeneerôs à traister de la mot
fure des beftes venimeufes parcelle du
Chien enragé, d'autant que ceft animal
nous eftant plus domeftic 8e familier, Se
tombant plus fouuent que tout autre en
rage, dont il meurt, ileft par confequent
plus difficile aux hommes de fe garen¬
tit de fa morfure.de plufieurs dangereux
accidens qn'elle traîne auec foy, Se fina¬
lement d'vne miferable mort , fî on n'y
preuoit Se remédie auec vnedocleSc adroite diligence. Les chiens deuienent
enragez durant ks giaaides chaleurs des
iours caniculiers , Se quelquefois auffi
au cur de l'hyuer durant les extrêmes
froidures.On ks peut aifement cognoiftre à ce qu'ils ne veulent mâtîcr ne boire, qu ils îettent quantité de pituite cfcumeufe par le nez Se par la bouche.que
ils regardent de trauers, Se plustrifte-

4S>%

ment que dc couftume , 8e fe iettent*.
corps perdu fans abbayer.non fcukinêc
fur ks beltes,mais auffi fur toutes fortes
de perfonnes , foyent cognues ou incognoes. Leur rnorfure ne caufe pour le
prefenr autre fafcheux accident qu'vne
playe accompagnée de quelque dou¬
leur , mais auec 1e temps elle engendre
vne maladie qui fait extreraemét crain¬
dre 8e abhorrer l'eau à ceux qui en font
furpris , d'où vient que ks Grecs l'ont
appelles Hydrophobie, c. crainte d'eau.
Elle eft aulfi afliftee de grands retiremensde nerfs, d'vne rougeur detoutle
corps S( principalement de la face,auec
vne fueur Se langueur. Les vnsfuyentSc
deteftent la lumière, fes autres font gehennez de continuelles doukùrs,ks au^
très abbayent comme des chiens , 8e fe
ruent fur ceux qui font proches d'eux,Sc
en ks mordant , leur communiquent
leur rage. Nous n'auons point ouy dire
qu'aucun de ceux qui auoyent efté ré¬
duits iufques à cefte extrémité de crain¬
dre l'eau ait iamais peu recouurer fa pre
miere fanté:mais nous trouuons par les.
hiftoires qu'vn ou deux en font çfchappez. Eudemus afferme en auoir veu va
qui en eftoit bien guéri. D'autres affeurent queThemifon ayant efté mors d'vn
chien enragé,Separ confequent précipi¬
té en cefte furie, furmonta finalement
cefte rage , Se reuint à conuakfcence.
Mais ks autres tienent qu'il fut furpris
de ce mal à caufe de la grande fympathie Se correfpondance d'humeurs 8e
d'affeftions qu'il auoir auec vn fien ami
qui en eftoit affligé, 8e qu'il auoit affifté iour Se nuit dînant tout le cours de
fa maladie , 8e qu'après auoir enduré
beaucoup de maux, il en guérit àla fin.
C'eft donc vne trcfcruelle maladie, de
laquelle touresfoisnous auons garan- p,,,ti plufieurs , 8e en cognoiffons quel- yens prin~
ques vns qui en ont efté garantis par cipauz
d'autres médecins auant qu'ils fuflent Pour guefurpris de la crainte Se horreur de l'eau. "rles m°*
ni
j
i
lures des
y a deux manières de guenr les mor- ci,:en,
fures du chien enragé, dont l'vne eft ge- ragea:.
nerale.de laquelle on fc peut auffi feruir
contre ks norfures de toutes les be¬
ftes venimeufes: 8e l'autre particulière,
8e propre feulement à ceux qui ont efté
mors des chiens enragez , par le mo¬
yen de laquelle ks vns font garentis,
8e ks autres nonffur tout lors qu'ils ont
trop long temps fuporté cefte morfure.

li i
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Nous traifterospremkremétdes remè¬ ont entamée de leur morfure, deuient
des dédiés particulièrement à cesplayes, rouge comme fi on y auoit dôné vn coup
puis nous parlerons par après des géné¬ d'aiguillon, 8e n'eft ni enflée , ni chaude
raux. U faut donc en premier Ubli , bru¬ à l'entour, imis feulement tant foit peu
fler des Cancres de riuiere auec des far- humide: 8c lors qu'elle eft refroidie par
ments de vigne blanche , puis foirer foi- ks remèdes qu'on a appliquez deffus , le
gneufemenr toutes leurs cendres apres patient eft incontinent faifM'vn trem¬
les auoir bien broyées. On mettra auffi blement gênerai de tout le corps, 5e traclans vne autre boitte à part de la racine uaillé de certaines diftenfions aux iarde Gentiane nrifeen poudre, 8e paffee rets, 8e aux aignes , comme de quelques
pat vn tamis : 8e quand quelqu'vn aura conuulfios. U fe fait vn amas d'humeurs
efté mors d'vn chien enragé on luy fora fur la région des roignons, auec vn con¬
boire par I'efpace de quatre iours ton- tinuel défit dVtiner, Se vne grande dif¬
fecutifs, deux cueilkrees de ces cendres, ficulté d'aller à la felle percée : ce qui eft
auec vne cueilkree de poudre de racine fuiui d'vne fueur vniuerlélle fort froide,
degentiane,ktout -kfttempé dans quaf- Se d'vne grande quantité de larmes qui
râte drachmes du meilleur vin pur qu'on tombent des yeux, auec vn extrême ef.
pourra trouuer , Se ce dés k mefme iour blouiffement de veuë. U y faut remédier
qu'il aura efté bleffé:car s'il y auoit trois en appliquant fur la playe,des cendresde
ou quatre iours , il faudroit tripler le figuier auec du fol broyé menu, Se du
poids des poudres fufdides. Nous n'a- vin: ou de la racine de grenadier rnife ea
uons point expérimenté vn remède plus\ poudre fort fubtile , ou de l'ariftoloche
affeuré contre ce mal que ceffui cy,d'au- pefttie auec de la farine d'orge 8e du vin
tant que tous ceux cy à qui nous en auôs aigre. Ileft bon delauer fouuent l'vkefait vfer, en ont efté infailliblement gué¬ re auec de l'eau marine, ou delà deco¬
ris. Afin toutesfois de mieux Se plus feu- dion de meliffe, 8e d'appliquer fes fueil¬
rem et euiter vne fi dangereufe maladie, ks deflus: défaire fouuet baigner les pa¬
il fera bon d'y employer plufieurs remè¬ tients," Se de leur faite ptendredans vne
des, defquels il vaut mieux fupporter ks hemine de vin deux drachmes de femeincemmoditez, Se ks douleurs, que d'e- ce d'Jfurofne, d'Anis, d'ariftoloche,de
courir le danger d'vn fî cruel genre de Ciches fauuages, de Cumin Ethiopie,
Jnort. Les grandesplayes faides parla de pommes de Cèdre, l'efcorce de pla¬
morfure du chien enragé, ne font point ne, ou de femence de treftk,ou de la de¬
tantà craindre que celles qui ne pénè¬ codion -du fruict de Tainarifc, d'Iue
trent prefques que la fimpk peau dau- mufquee, de pommes de cyprès vertes,
rant que le fang qui coule en abondance faicte auec du vin. Quelques vns tien¬
par ks grandes ouuertures , ameine auec nent que fi on faid prendre du fuçqu'on
foy Vne partie du venin. II faudra donc tire des Cancres de riuiere en lespreflat
fcarifîer la playe foit grande ou petite, auec de la femence «le perfil, & du laid,
tout à l'entour, Se au milieu , puis appli¬ crue les patiens font incontinët deliurez
quer vne ventouze deflus auec vne gran¬ de toutes douleurs. Diofc.
de flSme, afin qu'elle attire par ce moyen
Quand la Scolopendre, ou Pophiola plus grande partie de ce venin au de¬ done, a mors quelqu'vn, la playe dé¬
hors. Diofc. enfeigne affez amplement nient nouaftre , 8e la chair fe pourrit
au liure cT. les remèdes communs qu'on tout à l'entour, Se deuient quelques fois
peut approprier à cefte dangereufe mot rouge, 8c de couleur délie de vin: elle
fure.
dégénère auffi finalement en vn vlcere
:

Les Signes 8c marques des piqueures
des Guefpes 8i -des Abeilles , font fi manifoftesi vnThafrun-Jciiie ce feroit per¬
dre le temps qu'on einpîb~)SLrMt à ks
fleferire. On y peut remédier en~yvappliquant des maulues , de la farine d'or¬
ge auec du vin-aigre, du laict de figuier:
ou bien en fomentant la piqueure auec

fort dangereux , 8e prefques incurable,

qui eftaccompagné d'vne grande flemangeaifon générale de tout le corps.
Uy faut toutesfois remédier, en appli¬
quant fur la playe du fel broyé fore
menu , auec du vin-aigre ou de la rue
fauuage, ou bien en la fomentant auec
de la faulmure aigre, 8e baillant à boi¬
delà faumure , ou dc l'eau\marine. Le re au.patient de 1 Ariftoloche, ou du fermefme.
polet, ou du Calament , ou de la
La partie du corps que ks Phalanges rue fauuage.auec du vin.k mefme.
Si toft
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Si' toft que le Scorpion a piqué quel- ) pres.Les piqueures du Scorpion & Draqu'vn,lapartie s'enflâme, s'endurcit, de- gon marin , ,caiifent auffi d'extrêmes
ment fort rouge,Se douloureufe,tout;es- ' douleurs , 8e font quelquesfois gangraifois par interualks, car tantoft elle eft ner éeppurrir le membre bkflé : mais il
fort chaude,tantoft auffi toute glacée,8e y faut obuier en faifant boire au patient
donne fouuent des relafches au patient, de l'abfinthe.dc la faqlgCjOU du foulphre
mais recommence aufli toft à le trau ail¬ broyé auec du yin-aigre. H efl bon ajjflî
ler. Elk eft ordinairement fuyuie de de ks couper par le milieu , Se les appli¬
fueurs, de friffons , 8e de tremblements, quer fur les playes qu'ils ont faite?.
les extremitez du parient deuiennét froi Diofc
La morfure du Mufaraigne efl fi venjdes,fes àignes s'enflent , les cheueux luy
dreffent enlatefte.il réd force vents par meufe, qu'elle paroift incontinent en¬
k bas,deuient pafk.Sc fent vn efpoinçô- flammée tout au tour, puis ils'yeffeuè
nement par le corps;, comme fi on le pi- vnepuftukou vefeie noire pleine de fa¬
quoit auec des aiguffles.Pour remede.on nie, laquelle eftant crcuée defcouure vn
diftillé du laid de figuier dans la playe, vlcere malin , qui rampe Se s'augmente
oubienonefcrafe Se applique deffusk tous les iours; Se fait que ks bleffez fen¬
mefme fcorpion qui l'a faite, d'autant tent de grandes tranchées de ventre,
que par vne certaine antipathie, ou fe- des difficultez d'vrine , 8c qu'il leur for¬
erete contrariété de nature, il la peut ment fouuent des fueurs froides. On y "
aufli guérir, On l'y peut aufli appliquer peut remédier en applicquant du Gal¬
apres l'auoir broyé auec des guimaul- banum fur la playe.ou de la farine d'or¬
ues, du fel , 8e de la graine de lin , ou ge auec vin-aigre miellé,ou la belle mef¬
,bien faire vn eniplaftre de foulphre vif me couppée en pièces , ou le marc de la
incorporé auec de la térébenthine, ou de decoétion des pépins des grenades dou¬
Galbanum mollifié , ou du calament ces ou des porreaux : 8e des aulx broyez
broyé tout verd , ou de la farine d'orge Se en faifant prendre par la bouche de la
peltrie auec du vin, ou delà décoction decodion d'aurofne faite auec du vin:
de me.ou de la graine de treffle bien con ou du ferpoktjdu galbanum,8c de la ro¬
cafl'ée. Voyla donc quant aux remèdes quette macérez enfébk das du meilleur
topiques, 8e qu'il faut appliquer fur le vinjou des noix de Cyprès , auec du vin¬
mal, defquels il ne fe faut pas conten¬ aigre , ou du pain de pourceau auec du
ter, mais faire auffi vfer au patient de vin-aigre miellé:ou du pyrethre auec du
breuuages conuenables , tels que font la vin,ou de la racine de l'herbe apelée Càdecodion de pouliot , la gentiane bro¬ mçkô.Quelques-vns ont laiffé par eferit
yée , l'efcorce d'ariftoloclie prife du que le Mufaraigne broyé,& pris en brupoids de deux drachmes auec du vin, la uagè,guerit fa morfure. Ce que ie me codécoction de calament faite en eau& tente de remarquer en paffant,côme l'a¬
vin-aigre,le cyprès Se la rue auec du vin, yant empriité d'autruy. D'autres tiennët
le laforpitium,ou à fon défaut le fuc de que la morfure ne dégénère point en v 1peucedane, ou ( ce qui eft le meilleur de cereiapant.finô alors quelabefte qui l'a
tous ) la femence de treffle Se de bafilic. faite eft pkine,8equ'alors feulement elle
eft propre pour feruir de remède au mal
11 n'y a aufli chofe plus finguliere,que de
qu'elle a caufé.Je mefme.
fe baigner fouuent.de fuer en abondanDiofcoride (duquel nous auons em¬
ce,& boire du vin trempé d'vnpeu d'eau.
prunté prefques tout ce que nous auons
le mefme.
Ceux que la Tareronde a piquez font difpofe en cefte fedion)traide fi ampleWï&o'iuy.
?0vla.Pa. incontinent tourmentés de fafcheufes mét au liut.é. des lignes des morfures Se
finaca ma. douleurs de conuulfions continuelles, piquures des beftes venimeufes , comme
j^a, Ital. & de laflîtudes. Us perdent auffi le fens, aufli des remèdes qui font propres pour
niccho. deuiennent muets , & ont la veuë toute preuenir les accidents qu'elles caufont
troublée ,1a playe deuient noire 8e fans ordinairement, que nous eftimons que
fentiméttout autour.îe quâdonlapref- ce feroit temps perdu que de tranfporfe,il en fort vne fanie noire , efpatffc,ge tericy de mot à mot tout ce qu'il en a
fort puante. A quoy il faut remédier par eferit. C'eft pourquoy nous y renuoyons
les mefmes moyens qu'aux morfures le ledeur pour paffer plus promptement
des viperes,dont nous traiéterons cy a- au traidé.
;

j

îi i
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Des 'Parties des minimaux.
SeBion
Cetebellâ
pafferu.ni,

que le diligent Pharmacien ne gent merueilleufement ceux qui font
foit deftitué de chofe qui luy foit ne trauaillez des gouttes.Gakn.
cefiaire, il fera aufli prouifîon de ceruelLes poulmonsd'aigneau , d'ours Se de n

Afin

les depaffereaux, qui auront efté pris
au printemps, Seen automne. Se pour
les conferuer plus long temps , il ks in¬
corporera auec des iaunes d'oeufs Se du
mkl.ou les fera feicher au fokil,ou bien
fur les cendres chaudes.ks Med. de Cou¬

longne.

/
"

.rA

y *" * » «"*'
r

XXI.

<

porc , appliquez fur ks efeorchuresque lat.P^*''
les fouliersont faites aux pieds, les pre- "es , Arab"
feruent d'inflammation. Ceux qu'on a ^ic'1' N,
pris des animaux ks plus forts Sries plus lni(>ni.
gras , font tenus pour ks meilleurs. On nos'
'
les fait feicher au four dedans vn pot de
terre neuf,apres ks auoir bien nettoyez,
Se ofté toute l'afpre arter e,puis on le s en
ueloppede feuilles d'Abfinthe foc, pour
les conferuer vn an ou plus, Diofc.Sc les
Florentins.

U y en a qui font manger de la ceruelle du Heure terreftre,roftie , pour forti¬
fier ks membres qui font demeurez foi¬
bks 8e tremblants après quelque grande
maladie. On tient auffi qu'elle fait plus
Il faut feicher Se conferuer le pôulm»
aifement& pluftoft fortir ks dents aux de renard de mefme que ks précédents:
enfans quand on leur en frotte les gen¬ car il eft fort fingulier contre ks mala¬
ciues. Toute la tefte du Heure bruflee Se dies des ioinéluresjdu poulmon 8e de la
incorporée auec de l'axonge d'Ours , 8e poidrine. C'eft pourquoy on en a fait ydu vin-aigre,recouure de poil ks parties
ne certaine conipofition que les Arabes
qui en font defnuées par la pelade. Dio- apellent looeh, qu'on tient ordinaire¬
feoride.
ment toute prefte dans les boutiques.
La tefte des Lézardes qui repairent dâs
Ceux qui veulent bien préparer ks fo- '*)'»» AV
les creuafï'es 8etrous des vieilles înurailyes des Eriffons,8e autres animaux.pren- ** ",ES?"
les.eft propre pour attirer ks efpines , Se nent lur tout garde qu ils ne loyet point fjn,cei vt|
efchardes hors du corps Mizald.
pat trop aagez auant que Je les tuer : 8c EchiniHe..
Les Cendres de la telle d'vn chat tout
apres leur auoir tiré le foye hors du par,
noir , bruflee dans vn pot neuf iufques à corps,ils le lauent fort auec du bon vin,
ce qu'elle puiffe eftre rnife en poudre fort
8e renferment dans vn vaiffeau propre
fobtik , eft vn remède nompareil contre pour k faire feicher au four.puis l'en re¬
ks maladies des yeux , & fut toutes con¬ tirent auant qu'il fe puiffe brufler, 8e k
tre l'onglee.la cataradej'efblouiflémét
ferrent dans des vaiffeaux de verre en
de veiie , 8e autres femblables , pourueu
lieu fec.panni des feuiîksd'abfinthe foc,
qu'on en fouffle tous les iours vn peu das
où il fe peut garder vn an.Il efl bon d'en
l'Ãil auec vn tuyau de plume.Et fi d'ad- prendre en breuuage auec du yin-aigre
uenture il arriuoit que l'oeil s'éflammaft
miellé contre les maladies des reins

ous'cfchauffaft partrop.il faudroitfeulemët appliquer par deflus deux ou trois
feuilles de chefne moillées d'eau com¬
mune, 8e les virer Se reuirer fort fouuent.
L'authcur de cefecret affermait qu'vn
homme deuenu aueugle depuis vn an
feulement pourroit recouurer la veuë
parce moyen-la. Mizald.
Les yeux de Cancres.calrinezaufeude
rcuerberation , font fort finguliers con¬
tre la grauelk , Se pour defopikr les vi¬
fceres. du Chefne.

La tefte du Milan , plumée 8e brufle'e
peut eftre reduitte cn cendres, kfquels
eftaas prifes en bruuage auec de l'eau de
la quantité d'vne petite poignée foula-

l'hydropifie.ks conuulfîons, lakpre,8e
pour arrefter les flux des viteeres. les
mefmes:

Le foye de loup,preparé comme celuy
d'Eriffbn,eft fingulier contre le flux hepatic.Sccontre l'hydropifie.
Le foye des Canards, eftdoiîé d'vne
certaine propriété merueilkufepourar
relier le flux de ventre caufé par la débi¬
lité du foye.Rhafes.
Ceux qui tombent du haut mal.reçoyuent vn grand foulagement de man¬
ger fouuent à ieun, du foyed'Afne rofti.
Ce qui dégoutte de celuy de Cheure
quand on ie roft.it , efl fort firigulier
pour
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pour oindre les yeux de ceux qui ont la
veuë baffe: il eft bon aulfi qu'ils tiennent
leurs yeux quelque temps à la fumée
qui en procède, Se qu'ils en mangent apres. On tient toutesfois qu'on cognoiit
ceux qui font fubiects au mal caduc , en
leur faifant manger du foye de bouc. Le
foya de Sanglier , feiche, réduit en pou.,
dre, Se pris en breuuage auec du vin, efl
bon contre les morfures des ferpents Se
beftes à quatre pieds. On tient, que ceux
qui font bkffez des morfures de chien
enragé, ne tomberont point en l'apprehenfionde l'eau, fi on leur fait manger
dufoyerofti du chien qui lésa bkllcz.
D'autres afferment que la dent appellee
canine, arrachée delà giicukdu chien
qui a fait la playe, puis enfermée dâs vn
lachet de cuir, Si attachée furie bras, fait
paffer la crainte de l'eau, LefoyedePlô
geon , confit en fel , Se pris en breuuage
du poids de deux drachmes, auecques
de l'eau miellée , fait promptement deliurerks femmes de l'arrkre-faix. Dio¬
fcoride.
Le foye de Grenouilles , defleiche Se
mis en poudre, foulage fort ceux qui fôt
détenus de la fieure quarte, s'ils en pren¬
nent au commencement de l'accès, Le
coeur des Grenouilles, Se fur teut de cel¬
les de riuiere, diminue fort ks friffôs des
fleures, quand on l'attache fur l'efpine
du dos du patient. On tient aulfi qu'il elt
bon dc l'appliquer fur la région du cur
Ipour tempérer les ardeurs des fieurcs
chaudes. Mizald.
Quelques vns affeurent que le c
de l'Alouette huppée, attaché deffus la
cuiffe, appaife fort ks douleurs de Coli¬
que. D'autres tiennent qu'il le fautauakrpourmefine effect,lors qu'il efl en¬
cor tout chaud.
Les Couïllons des ieunes coqs , qui
«ont point encores couuertks poulies,
font fort propres pour reftauret les for¬
ces diflipées par le long cours des mala¬
dies: d'où vient qu'on en ordonne auec
bon fuccez, aux heclics, Se à ceux cjui fôt
extrememëtrnaigtes 8c tous defeharnez.
Us engendrent aufli vne femence propre
pour engendrer, 8e proHoquent ceux qui
en vfent à venir fouuent aux prifes qui fe
font au duel vénérien. Diofc.
Le vray Caftoree n'eft autre chofe q ks
genitoires du Caflor ou Bieurre: mais il
faut foigneufement prendre garde en ks
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choififfant, qu'ils foyent tous deux conioinds à leur origine , ayët au dedâs vne
certaine liqueur femblable à du miel, ou
de la cire qui foit de forte Se fafeheufe
odeur, acre Semordicante au gouft,& na¬
turellement entourée de plufieurs tuni¬
ques. On le falfifié auec de 1' Ammoniac
pettri Se incorporé auec du fâg de Bieurre,8c quelque peu de vray Caftoree puis
enfermé dans vrrepetitc vefeie , Se feiche
à l'ombre : mais on defcouure l'irnpofture, à ce qu'il n'eft pas doiié des mar¬
ques fufdiûes,Se que ces vefeies font or¬
dinairement plus groffes que ks natu¬
rels couillons duCaftor. Il eft fingulier
contre les morfures des ferpents. 11 fait
efleinuer, Se pris en breuuage du poids
de deux drachmes auec du pouliot, pro¬
uoque les mois, 8c fait fortir Penfant, Se
l'arrierefaix de la matrice: Se auec du vin
aigre il diflipe les ventofîtez, appaife le
hocquet Si ks trochées du ventre. U ref¬
ueille aufli les Léthargies, 8e Comateux
ou extrêmement endormis , foit qu'on
leur en donne en clyftere.ou en parfum
auec du vin-aigre, Se de l'huile rotât.
Pris en breuuage, ou appliqué par êehors, il eft fort bon contre les tremble¬
ments, conuulfions
de nerfs. Diofc.

, 8e

autres maladies

A*

Annot.

Il eft mal-aifé de recouurer du vray Ca¬
ftoree : car encor que celuy qu'on nous ap¬
porte auiourd'huy , foit a peu près de mef¬
me odeur que le naturel, fi eft ce toutesfois
qu'il eft ordinairement compofé d'autre}
partiesdu bieurre que de fes genitoires. Les
vns approprient tellement les roignons que
ils reffemblent aux tefticules : les cutres
peflrijfent fe font des petites maffes de fon v
fang,ou de quelque autre de fes parties, a.
uec de l' Ammoniac , fe quelque peu du
vray Caftoree , mais celuy qui aura vn»
fois veu fe bien confideréle vray fe natttrefpourra facilement cognoiftre fe dife^rnerie falfifié: car fi l'on void qu'il y ait
deux commencemens en ces boulettes , on
pourra infailliblement affermer que ce
font les roignons de ceft animal enfermez
dans des vefeies, fe non pas fis genitoires,
ce qu'en peut auffi cognoiftre àla groffeur,
d'Autant que{eime eferit Pline) les roignons
ainfi apprefltT^ font beaucoup plus grès
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'auantage l» liqueur
qui eft dans le vray caftoree eft refineufe,
déporte fe fafeheufe odeur , acre fe mordicante au gouft , friable , fe environnée
de plufieurs tuniques naturelles, il faut
eut ter comme vn poifon, celuy qui eft noir,
carÇfinousen voulons croire Auicenne)
il fait mourir le iour mefme, ceux qui en
ont prit par la bouche. Ily en a qui affeurtnt que le vray fe naturel Caftoree efl de
jî forte odeur, qu'il attire le fang par le ne^
quand on le fent vne fois. Mais Diofc. dit
feulemét qu'il fait efiernuer: ce qui eft vn
figne mamfefie de fa grande véhémence,
ce qu'on peut auffi remarquer en l' Ellébo¬
re blanc alors qu'on le broyé. Nous ne deuons pas auffi trouuer eftrange de ce qu'en
tre tant d'autres medicamets, on n'a choifi que le feul Caftoree pour reboufcher,fe
corriger la grande frigidité de l'opium :
car outre ce qu'il eft doué d'vne faculté
fort chaude , il eft auffi de parties fubtiles,paï le moyen defquelles il pénètre plus
que tous autres remedes,feeft chaud au
mefme degré que t opium fe trouue froid.
Puis donc que le Caftoree eft fingulier émît
excellent , fe qu'il ne fe trouue point d'au¬
tre médicament qu'on luy puiffe fjibftituer,
Une faut rien épargner pour en recouurer
de bon fe de vray , afin de ne rendre par
fon défaut quelque excellente composition
imparfaiBe , fe tromper par ce moyen le
malade fe le Médecin.
/pue les coudions.

des douleurs de coliques.

Apres qu'on a coupé 8e bien exprimé
le membre génital du Cerf pour en faire
fortir tout le fang , on le laue bien dans
du vin, ou quelque eau conuenable, puis
on le fait feicher au four , Se le conferuer
en lieu fec.Bioyé,Se pris en breuuage iis
du vin, il eft fingulier contre ks morfu¬
res des vipères: l'eau dans laquelle il au¬
ra efté laué eft fort bonne contre la diffi¬
culté d'vrine, Se contre la colique. On
tient que fa poudre eftant meflee parmi
ks médicaments qui prouoquent àl'ade vénérien , ks rend de beaucoup plus
grande efficace. Quelques-vns ont aufli
apris par expérience qu'elle elt fort fin»
guliere contre la dyfonterie. Diofcoi'.Sc

Mathiok.

'

La peau qui eft au dedans,ou en la forface intérieure de l'eftomach ou gefier
desp»ulks,eft vn fingulier remède con¬
tre la débilité d'Eftomach , pourueu que
on la face feicher Se prendre en breuua¬
ge apres l'auoir reduide en poudré fort

fubtile. Diofc.
Les boyaux de loup.coupez de long 8e
en trauers à morceaux longs comme le

Des Os.
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doigt, puis lauez dans du vin,ou de l'eau
de fenoil , ou de rue , 8c feichez au four
comme ks foyes, font propres aux gran¬

JL5

i

Les Roignons fecs du Stinc , qui eft k
Crocodile terreftre, font propres pour
rendre ks champions d'amours plus alaigres 8e prompts au combat.
On tient que la vefeie de pourceau
qui n'a point encores touché la terre,efl
finguliere pour prouoquer l'vrine, moy¬
ennant qu'on l'applique fui le penil , ou
kbas ventre. Pline.
U y en a qui tiennent que le nombril
de l'enfant frais né , a cefte propriété fecrette,que fî on en porte vne petite pièce / »
dans vn anneau, elle remédie au mal ca-"**
duc,8e aux douleurs dc telle Se de ventre,
t*'
Albert.
La vefeie de Brebis ou de Cheure bru¬
flee Se prife en breuuage auec de l'eau Se
du vin-aigre, ou la decodion des cou'illons de Lieure , faite dans de fort bon
vin , efl fort propre pour ceux qui ne,
peuuent retenir leur eau. Galen.

SeBion

XXII.

LA

racleuredela Corne duMonoceL'Inoire, qu'vn chafeun cognoit affez gM'..«,Iri
rot ou Licorne, prife en breuuage a- pour n'eftre autre chofe que la matière tin, Ebar,
tiec du vin , facilite l'accouchement , Se des plus groffes dents de l'Eléphant, a ita.Auono
fait fortit l'arrierefai* , 8e diflipe ks ve¬ vertu de relTerrer.Saracleure.oti Iirneu- Aj|'
nins, & la caufe de la pefte, par les fueurs re appliquée extérieurement guérit ks c ^ '
eu'elle prouoque abondamment, Otlla tumeurs qui viennent es racines deseftpeut donner depuis fix graiiïS-, iufques à gk-s. Broyé fur le marbre, 8c réduit et*
demi drachme ou bien v>ne drachme en¬ poudre fort fabule puis pris en breuua¬
»

tière. Andernac.

ge auec de l'eau dans laquelle on ait

amorti
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amorti plufieurs fois de l'acier rouge Se , mal caduc: mais il la faut bien huer
ardent," Ae fait tremper de la graine de premièrement auec de l'eau , puis auec
laictue concaffee, il arrefte ks flux Macs du vin pour la faire pénétrer plus aife¬
des femmes. Cefte poudre guérit auffi la ment à la partie affeélee. On le pulueri-

iauniffe pourueu qu'ô la face prédre deuât le repas auec duvin,ou auec de l'eau
'- de cichoree,8edelupins,fi le patient a la
lîeure.Elle eft fort finguliere pour faire
mourir les vers qui font das ks boyaux
des febricitans , d'efboucher les vieilles
opilatrons, appaifer les douleurs de l'e¬
ftomach, Se rendreries femmes plus difpofees à la conception. Diofc. Mathiok,
8e Andernac.
-î <* &«'«* La corne de Cerf bruflee Se lauee,priliftt, latin fe du poids d. deux drachmes auec de la
CemuCcr- eomme de tragacanthâ , ouefpine de
mnum.lt. p
i j r
i j r
il
corn0 bouc, guérit la dylenterie, ledetuoyedelGeruc. met d'eftomach, laiauiiifïêfes douleurs
Al. Hirii delà vefcie,5e arrefte kscrachemens de
born. Efp. fang- comme aufli le flux vterin des fom
ctierno de
°
,
r
Citruo.
mes Pol>rueu qu on leur en face pren¬
dre auec quelque liqueur conuenabk.
On bruflé la corne de Cerf apres l'auoir
concaffee,en la mettant au four dans vn
pot de terre crud 8e bien luté, iufques à
ce qu'elle deuienne toute blanche : puis
quand on l'a laueeSc broyée comme la
Cadmie,elle eft fort fouueraine aux vl¬
ceres 8cdeftuxions des yeux,comme auf¬
fi pour nettoyer Se blanchir ks dents.
La corne de Cerf crue rend vne fumée
quand on la brufîe qui chaffe auffi toft
ks ferperis. Le vin-aigre dans lequel on
l'aura fouuent amortie apres l'auoir
bien fait chauffer , eftfort propre pour
huer les genciues, 8e appaifer les dou1'
leurs qu'en endurent ks enfans lors
que ks dents leur commencent à fortir.
>

>

Diofc.
On trouue vn os das le c
du Cerf,
arbare- _uj e(i £
fingulier contre kspoifons,
acres bon
-, o
r
tiqBe, 0(r;s Se toutes pallions du c
Celtpour«c ccrde quoy on le m et aulfidans kspreferuaCmii.
tifscompofez contre la pefte. Mais il
faut prendre garde,qu'au lieu de ceft os,
/gf
ks Apothicaires ne prennent vn des an' *i
peaux de l'afpre anere du bsuf, comme
.7
ris en font affez couftumiers, Mathiok.
Le Cranc ou tell humain réduit en
poudre fort fubtile, Se pris en breuuage
©n l'appel

_J

C

du poids d'vne drachme auec de l'eau
de betoine , eft

fort fouuerain contre le

Lp^gJ^
%

fo Se laue aufli auec de l'eau de betoine
'
ou de l'hyflope pour en vfer contre la
parai yfîe. Andernac.
Il y a vn périt os triâgulaire en la fa*- Les Aria»
face intérieure du fommet du craik hu- tom''tes
s
, r*.
, ,
,
r,
anciens
ne
main,ou s alfemblent les coultures , qui m0(aernes
efl de la grandeur dVne pièce de mon- n>ôt point
noyé qu'ô appelle en Alemagne Chrut- eu de cofer , qu'on peut aifement arracher auec gnoiffance
la pointe d'vn coufteau, dont on s'en"1, !"*''?
r .. .
,
'
,
tio decejb
peut feruir comme d vn remède nom- as>
pareil contre le haut mal : d'autant que
/J
(fi nous voulons adiouftcr foy à ce que/ if^jjjtj.
cn eferit Paracelfe) il le guérit fî parfai-/* *^ *
cernent qu'il ne retourne iamais.le mef¬
me.

Les os du Loup, defkichésSt mise*
poudre, font bons contre ks douleurs
de cofté Se contre les mcurtrilfeures 8e

picqueures.
Les petis os qu'on trouue das ks pieds
ckdcuant du heure, fontfort propres
pourprouoquei l'vrine, pourueu qu'on
les prenne en poudre fort menue auec
du vin blanc.
On fepeut feruir de l'os de Seiche
pour mefme effed , Se auec auffi bon
fuccez.
Quelques vns tienent pour vn grand
fecret contre ks fleures quartes , de fai¬
re porter au patient vn fragment de l'os
du bras humain , auec le petit os qui eft
au bout défaille des oyes. D'autres font
brufler ks os des bras ou des cuiffes,
puis mettent en poudre fort fubtile
leur partie blanche qui eft au dedans, &
l'appliquent 'comme vngtand reinede
contre ks douleurs des io'indures , Se
les vlceres chancreux Se rampants.
.La dent de Sanglier rnife en poudre,
Se incorporée auec de l'huile de lin , eft
vti fouuerain remède contrela fquinance. Auicenne Se Arnold,
Les anneaux qu'ô fait de la corne des
Bifons,ouBufflcs,preferuent de la gout¬
te grampe ceux qui ks portét au doigt.
Vne pièce d'ongle d'Alce, enchaffee das »
vn anneau, eft beaucoup plus excellents
pour ceft effeél.Mizald.
:
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T A moiielkdeCerf,qu'on tient pour
J.yla meilleure de touccs,doit eftre a.
maffee , préparée, Se conieruee de mef¬
mes que celles de boeuf. Osn tient que
les beftes venimeufes n'ofent approcher
de ceux qui s'en font graillez, Elk eft
propre pour ramollir, raréfier, Se incar¬
ner ks vlceres. Diofc.
U faut amall'er Se préparer celle de
veau, (qui elt la meilleure apres celle de
Cerfjcn mefme temps , 8c en mefme fa¬
çon que celle de biuf. Elle eft fingulie¬
re pour ramollir toutes les duretez, tant

5U

XXII î.

U la faut tirer des os d'vn ieune 8c fort
Taureau,Sela feïrer en lieu fec enuirô la
fin de l'Efté , apres l'auoir bien lauee 8c
enfermée dâs vn pot de terre verni par
dedans , ou bien la mettre en lieu froid
apres l'auoir fait fondre à petit feu , ou
dans va double vaiffeau, puis couke
par vn linge affez ferré. Elk efchauffé,
ramollit, raréfie, 8e incarne les vlceres.

Diofc.

Celle de Bouc eft moins ptifee , mais
elle ne doit pas eftre préparée autremët
que les précédentes, comble qu'elle foit
des mufcles,tendons,ligamens, qu'aulfi plus acre Se plus chaude.La dofe de tou¬
de tous les vifceres. Galen.
tes ks uiotielles eltdepuis \ 15. iufques à
\ Bubulina Lamolielle de Bpuf peut eftre rnife % ij.ou §iij. félon la quantité du ïemede
Rudulia. au troifiefme rang apres celle du Cerf. où elles enttent.

Du

Sang.

SeBion

XX II/.

ON

tire le Sang, dont on fe veut fer¬ Celuy de ramier , de tourterelle, de piuir cn médecine , de plufieurs Se geô,8e de perdrix, eft fort fingulier con¬
diuers animaux , lors qu'ils font encor tre ksmeurtriffeures Se playes récentes
en la fleur de leur aage. Pour bien pré¬ des yeux. Le Sang de Bouc, de Cheure,
parer celuy de Bouc , on en choific vn de Cerf, 8c de Lieute,fricaffé dedans la
qui foit aagé de quatre ans, fort vigou- poëfk.arrefte ks dyfenteries.Sc deuoyexeux.Sc difpos, on l'efgorge lors que les mens d'eftomach:Se pris en breuuage araifins commencent à meurir , puis on uecdu vin, elt fort bon contre les ve¬
reçoit dans vn pot de terre le fang qui nins. Celuy de Lieure appliqué tout
xuiffelk au milieu du cours (car celuy ckaud,efface ks lentilles ou taches rouf
qui coule k premier eft trop fubtil, Se k fes du vifage.U efl bon de faire boire de
dernier trop efpais) on k fait cuire en celuy de Chien à ceux qui ont efté mor¬
mettant le vaiffeau dans de l'eau bouil¬ dus, ou picquez de quelque belle enra¬
lante , iufques à ce qu'il foit tout caillé, gée, ou qui ont aualié du poifon. On
puis on k couppe en plufieurs endroits tient que k fang de Tortue terrellre
cn long Se en traiiers auec vne canne pris en bruuage efl fort fouuerain aux
fendue, pour en faire fortir toutes les fe¬ Epikptics:8c que celuy de la Tortue ma
rofitez : ce qu'eftant fait on le couure rine beu auec du vin,de la prefure de lied'vn linge deâié, Se apres l'auoir expofé ure,8c du cumin, eft fingulier contre ks
au foleil par I'efpace de quelques iours, morfures des ferpens , Se pour ceux qui
iufques à ce qu'il foit bien fec.on le bro¬ font empoifonnezpour auoir aualié des
yé Se ferre dans vn pot de terre Verni par grenouilles de buiffbn. Celuy de Tau¬
dedans 8e bien couuert. D'autres nour- reau appliqué par dehors auec de la fa¬
riflént vn bouc durant ks iours canicu- rine, refout Se ramollit tes duretez. On
liers d'herbes propres pour rompre le peut méfier fort à propos parmi les me¬
calcul, Se l'abreuuent de vin blanc , iuf¬ dicamens corrofifs k fang des Caualles
ques à ce qu'il commence a rendre fon qui ont nouuelkmfent elle couuertes.
vrine noire : par apres ils l'efgorgent,Se Quelques vns tienët que celuy du Chapréparent fon fang comme bous auons mçkô Se des grenouilles vertes font tôdéfia dit ci deflus. Le fang d'oye,de ca¬ ber ks gros Serudes poils desioiies.D'au
nard Se de cheureau, peut eftre fort com rres affeurét q k sâg meftrual des femes
modement meflé parmi ks preferuatifs. empefche la côceptiô.fi vne autre qcetle
dont
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dorft il procède s'en frotte les parties
honteufes, 8e tiennent pour tout certain
que fi vne femme ayant fes mois pafle
par deflus vn homme trauaillé des gout¬
tes, ou qu'elle luy oigne ks ioinctures
du fang qu'elle rend, que cela appaifera
infailliblement fes douleurs. On peut
mettre le fang de Ganard, d'oye.de Cheareâu, de Tortue marine & terreftre,
dans les remèdes interne* , iufques à 31J,
8c celuy de bouc depuis 3] fi, iufques à
5 iiijjOU 3VJ.On donne de celuy de Tor-

Des.

£^ixunge }

I.

SM-

tue terreftre tout ctud, aux hectiques
iufques à 3jj.Il eft mal aifé d'en limiter la
dofe pour les remèdes externes, car cela
dépend de l'intention,

Se

diferetion

du/ ç^, &£-

Médecin. D'auantage le fang humain**
eft fi fouuerain contre le haut mal , qu'il
en fait celfer l'accez fi toft qu'on en a
arroufé les leures, Sroimft le nez du pa¬
tient. On dit auffi qu'il eftnôpareil con¬
tre la kpre, d'où vient que quelques vns
approuent fort les baings qui en font
compofés.

& Suif

Craijfe

XXV.

SeBion

humaine.

T Axunge

1

de Porc,d'Oye.
de Chapon, de Poulie.
de Canard, Sec,

("tempérées,
comme

.le Suif
On attribue de la Graiffe
ou Axunge , à tous ks ani¬
maux, tant à quatre , qu'à
deux pieds , mais celle des
cornus , Se à quatre pieds,
eft proprement appellee''
Suif. Toutes ks Graiffes eilans chaudes Si humides, intemperees,
font ou
fçauoir efl
chaudes

a.u

de Veau,de Cheureau.
de Taureau,de Buf,
de Bouc,
de Cheure. & c.

'premier, cô¬

Cheureuil.
de Daim,
de Cerf, Sec.

11

me le Suif

de-

"de Lyon.
fécond, cor» {d'Ours.
.me la graiffe .de RenardjStc

L 'Axunge ou graiffe

humaine doit eftte prife des perfonnes quifoyét en
la fleur de leur aage. Il en fout faire pro¬
uifîon, en Automne , ou en hyuet, & la
ferrer, ou toute feule en lieu fec, expofé au vent de Septentrion , apres l'auoir
lauee, 8e nettoyée du fang Se toutes au¬
tres immondices: ou l'enuelopper dans
des fueilks feiches de laurier , ou de
noyer Se l'enfermer dans des pots de ter¬
re vernis par dedans: ou bien auffi la fai¬
re fondre dedans vn double vaiffeau , apres l'auoir nettoyée de toutes fes mem
>

branes ou peaux , Se l'auoir bien battue
dedans vn mortier, puis l'enfermer dans
des pots de terre vernis par dedans, Sr
les pofer en lieu foc. Les Chirurgiens ea
appliquent ordinairement fur les mem¬
bres retirés , endurcis , amaigris & atrophiez, ou qui ne prennent plus ou peu
de nourriture. Les Médecins de Flo¬
rence.

Il faut préparer Se conferuer la Graif¬
( que les Grecs Se Latins ap-

fe de Pore

pellétAxunge)en mefme façon que l'hu¬
maine. On s'en fert aufli lors qu'elle efl

Kk *
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toute récente & fans fel. Et toutesfois Se me les autres, eft beaucoup plus adftrin¬
quâtes que l'on tiouue de la graiffe Am¬ gent: d'où vient qu'on le fait prendre
plement ordonnée, 8e fo'is qu'il foit fpe- par la bouche aux dyfenteries , apres
cifiédelaq-ielleon entend parler, il faut l'auoir fait bouillir auec de la farine
prendre de celle dc porc qui ne foit point d'orge, du from îge, 8e de la graine de
lalee, Se n'ait point elle gardée plus d'vn Samach: ou qu'on leur donne en clyftean : d'autant que celle qu'on girde da- re,auecques de la ptifanne. Ileft bon
uantage change de qualités. Elle eft bô¬ que ks Phthilïcs , Se ceux qui ont pris
ne aux maladies delà matrice, du fon¬ des cantharides, hument fouuent du
dement, Se aux bruflures. Celle qu'on a bouillon, dans lequel on en a diflbut,
prife d'vn porc fort vieil,Sequ'on a fakc, D'auantage on mec ks Suifs dedans les
eft propre poui efchauffer , Se ramollir. onguents depuis 3"!$, iufques à \ 3, Scies
Laueedansdu vin, elk eft finguliere co¬ graiffes dans les onguents Se liniments
tte ks douleurs de cofté : Se incorporée depuis 1), iufques à 3 iij, ou|,iiij, félon
la quantité du remède. Diofc.
auec- des cédr;s ou de la chaux,elk tem¬
pête ks inflammations , 8e guérit ks tu¬
Le Suif de Clieurcuil , de D'ain, Se de
meurs, Se les vlceres cauerneux. Diofc. Cetf, doit eftre ramaffé , préparé , 8e fer¬
&i les Med. de Florence.
ré de mefmes que ks précédents, U elt
La graiffe d'oye, qu'on ramaffé, prépa¬ toutesfois plus fort, 8c de nature plus,
re , Se conferue comme l'humaine , eft feiche Se terreftre, Se plus propre pout
plus chaude que celle du porc, 8e pêne
ramollirks feirrheufes duretez. Ander¬
tre dauantagc- à caufe de fa plus grande nac.
fubtilité. D'où vient qu'on en-peut met¬
La graiffe de Lyon , qu'il faut prépa¬
tre auec bon fuçgez dans ks Clylteres rer, Se conferuer comme les fufdittes, ef
de ceux qui fentent les rodons dans les la plus chaude, & plus refolutiue de tou¬
boyaux greffes. Diofc.
tes : d'où vient qu'elle eft plus nuifible
La graiffe des Poulies 8c Chappons, que profitable à caufe de fa trop grande
^u'on apprefte Se garde comme les pré¬ acrimonie, lors qu'on le mefle parmi
cédentes, eft de moyenne qualité entre ks médicaments compofés pour tempe<celle d'oye, 8e de porc. Elk ramollit, re- rer les inflammations: mais- elle eft fort
boufche l'acrimonie des autres, eft bon¬ propre anx vieilles tumeurs, aux Scjxne cotre les fiffures cleskures, pour em¬ rhes ou durerez fans douleur , & aux en»
bellir le teinâ, 8c contre ks douleurs des fleures des nerfs. Andernac.
rcilles. Les mefmes.
On prépare la graiffe de Léopard , &
Il faut préparer So conferuer la graiffe d'Ours
de mefmes que les précédentes,.
des Canards, Se des oyes fauuages côme
Se combien qu'elle n'ait pas tant d'effica¬
celle des priuées : auffi eft elle doiieede
ce que celle de Lyon , fi eft ce toutesfois
mefmes qualités, horfmis qu'elle eft
qu'on en peut vfer pour mefme fin. D'abeaucoup plus forte.
On peut apprefter Se garder le Suif de uantnee celle d'ours eft fort_tbonne con- _ *.f
tre les mulks des talons , Se pour recou-ff*
veau, Se de Cheureau , comme ks graif¬
urirdepoilks
parties qui en font def-'
fes précédentes. Il ramollit, 8e toutesfois
nuées par la pelade. Diofc.
eft quelque peu adftringent.
Le Suif de Buf, 8e de Taureau , eft
La graiffe de Renard qu'on ramaffé,
plus fort que celuy de veau , Se doit eftre prapare, Se conferue comme les autres,
préparé 8e conferue, comme les grailles eft finguliere cootreks douleurs des o¬
fiifdidtes.il eft fort bon contre ks efoor- reilles. Le mefme.
cheures des boyaux, contre la DyfenteOn-tient que la cèdre des ongksd'Afne
xie, 8e ks Epiintées. Galen.
bruflés, prife errbteuuage de la quantité
Le Suif de Bouc qu'on prépare com¬ de deux cuillerées, par I'efpace de plu-me ks graiffes précédentes, eft fort fieurs iours confecutifs , foulage fort- s
propre pour diffiper Se refoudre, d'où ceux qui tombent du haut mal : incor-^,
vient qu'on l'applique heureufement poree auec de l'huile, elle refout les
«ontre ks douleurs c\a ioinftures, après efcrouëlks , & guerk ks mulks des,
l'auoir incorporé auec du tien de Che¬ talons. La cendre des ongles de Cheure,
ure Se du faffran. Celuy de Brebis eft appliquée auec du vin-aigre reueftit <j
C
de mefme qualité Se propriété. Diofc.
de poil les parties que la pelade en if
Le Suif de Cheure qu'on prépare com- defpouïlk'es. Le Mefme..
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La cendre des ongles de Vache bruflez
prife en bruuage remplit de laict les ma¬
melles des nourrilfes : mais celle des onglesde mules rëdftcriks toutes ks femmesqui en boiuét.La fumée que rendent
ces ongles quand on~ks met deffus des
charbons ardents , chaffe les rats du lieu
là où l'on ks bruflé. Rhafis.
L'ongle d'Ake efl doiié d'vne meruejlkufe propriété contre le haut mal:
«ar fi on porte vn anneau ( dans le doigt
qm eft entre celuy du milieu Se le petit)
où il yait vne pièce de ceft ongle enchaffée , Se tellement apropriée qu'el¬
le touche la paume de la main alors
qu'on ferme le poing , elle empefche ks
accez de cefle horrible maladie , Se re-

Des excréments niler.
n-a'u «V T E Lriét de femmes qui eft le plus
fywira.lat. l_,doux,8c le plus nourrifsat de tous,eft
lac kuma- forc mioUlier aux tabides,àceux qui t'en

leue promptcment ceux qui en font ac¬
cablez : comme Lemmius affeure qu'il
l'a plufieurs fois fort heureufement ex-

perimenté. Mizald eferit aufli qu'il a
niiraculeufement deliuré des Epilepties
des aflàuts de leurs plus viokns ateez,
en leur curant fort l'oreille gauche auec
vn efclat de ceft ongle. Iean Agricola,
SeAmmonius, tiennent que c'eft affez
d'en porter vne pièce moyennant qu'el¬
le touche le corps à nud. Mizald nous
affeure dauatage, qu'on en fait predre en
Poulongne, de la fciure ou raçkure pour
mefme effed : mais qu'il faut que ce foit
du pied droiét, Se de derrière de l'Alce,
d'autât que pluficursCharlatans luy fubftituét mefchamentdes ongles de b
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en peut prendre depuis giiij.iufques à %x.
Galen.
Le Laid de Cheure eft fort propre aux;
tabicksjheétiqueSjSe decharnez ou amai¬
gris, Se cil le meilleur de tous après ce¬

*X*m11' tent des rofl°ns & grandcs douleurs d'E"
ftomach , Se à ceux qui ont pris du Lieuremarin,ponrueuque le parient k foc- luy de femme, k mefme.
Le Laid de Brebis eft plus efpaix, plusce , Se attire des mammelles. Il efl fort
bon d'en appliquer fur ks meurtriffeu- gras,8t moins fereux que celuy de Che¬
res des yeux , apres l'auoir incorporé a- ure : mais il eft aufli plus contraire à l'E¬
uec de la poudre d'Encens : Se de la méf¬ ftomach. On le peut donner iufques à
ier auec du fuc de Pauot, Se du Cerat, co¬ 3-iiij.Diofc.
Apres qu'on a long temps battu Bsw^l'aft.
tre les douleurs des ioindures. On en
peut donner iufques à demi liure pour le laict k plus gras, dans des vailîèaux B!uyru,fn'
,r r
ci
Alm. Butchafque prife à ceux qui ont befoin d'en propres a ce taire, on en tire enfin du tern. jtai,
Beuri*e,qui eft naturellement huilkux.Se Butyro.Ef..
vfer.Diofc.
On peut iuger de la bonté du Laid par remollitifld'où vient qu'il lafche le ven- Mantecu.
fa blancheur,efpaiffcur efgale , Se par ce tre quan d on en prend en quantité par la
qu'il demeure ramaffé quand on en ver¬ bouche. On s'en peut feruir contre les
te vne goutte deffus l'ongle. Celuy de venins au défaut de l'hnik.Ineorporé iVache eft efpaixmourriffant , Se propre uee miel, il fait pluftoft 8e auec moins de
pour appaifer les douleurs des reins Se douleur fortir ks dents aux enfans.pour
de la vefeie : mais il enfle l'Eftomach Se ueu qu'on leur en frotte les genciues. Il
les boyaux, nuit aux rateleux, febrici- efl propre pour oindre ks corps extetans 8e à ceux qui ont le foye offenfé, nuez,Se amaigris, Se guérir les pullulesqui tombent du haut mal,5cfont fubieds blanches qui naiffent 8c paroiffent fur le
à des douleurs, Se tournoyements de te¬ cuir. Celuy qui n'eft ny rance, nypu-»
naix , eft fingulier contre les inflamma*
fte. le mefme.
Le Laidt d'Afneffe eft peu nourriffant, rions & duretez des parties honteufes
mais propre pour deterger les vlceres des femmes. Il eft bon d'en difloudre
du poulmon , 8c guérir les maladies de dans les Clyfteres compofez côtte la dyFEiomach , des reins,8e de la vefeie , Se fenterie,8c la Colique.On en mefle ordi- '
dauantage il eft doiié de quelque faculté nairemciit parmi ks médicaments fup-*
purgatiue.Se raffermit les genciues 8eks puratifs:mais fur tout il eft bon d'en vfer
dents^quand on s'en laue la bouche. On aux playes des nerfs , des membranes d*
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certteau.&ducoldclavefcie.c*: aux pi¬ flces des veines, & attirer les humeurs
queures des afpics,car il mondifie Se in¬ au dehors : c'eft pourquoy onçn diffout
carne. On s'en peut feruir au lieu d'hui- dans ks iniedions qu'on fait dans ks
le,pour aprcfter ks viandes. D'auantage vlceres fordides Se cauerneux. Le miel
il en faut mettre dans ks remèdes inter¬ du printemps eft beaucoup meilleur que
nes tels que font lesEckgmes Sccdepuis celuy de rEfté.Diofc.Scks Med.de Cou¬

|

lS,iufques à -ijfj.Se dâs les onguents, Li- longne.
La meilleure Cire , efl celle qui eft K»0'fl
nimentSjfuppuratifs, ramollitifs, depuis
3*j,iufques à 3iij,ou dauantage , félon la iaune,pute,nette , odorante , moyenne- c«a.»lea[
mentgraffe, 8e qui participe vn peu de VVaclls'Ef!
quantité du remède. Diofc.
Le petit laid, qui eft la partie la plus la nature du miel : car celle qui eft blan- Cleu"
O'fpoc lat.
Sérum la- fereufe, 8c aqueufo du laid , elt fort pro¬ chaftre ou paflc , efl naturellement grafâis, Alera. pre pour macérer ou mettre en infufion fe , n'a garde d'eftre fi bonne. On fait
Schotten.
It Siero , 6 les autres medicaments.Celuy des Che- plus d'eflat de celle du Ponte, Se de
aqua di lat ures noires,qui viuét en bôs pafturages, Candie, que d'aucune autre. Elle efl
te'.Efp. sue Se qui ont nouuelkment cheureté.eft te- blanche, ou de nature, ou par ait : on la
ro de le- nu pOU1 ie meilkur. U efchauffé Se def- verdit en méfiant du verdet parmi : on la
£
feiche iufques à la fin du premier degré, teind aufïï en rouge auec de la racine
ou au commencement du fécond , ci où d'Anchufa , ou du Cinnabre. Toute
vient qu'il atténue ou fubtilize, nettoyé, Cire efl propre pour ramollir , efchauf¬
& à caufe d'vne certaine faculté nirreu- fer , Se remplir. On en fait prendre par
fe qui efl en luy , lafche benignemenc le la bouche aux dyfenterics.Se aux nourventre.U purge auffi la chokre tant rouf rices,pour empefeher que leur laictnefe
feque noire engendrée d'humeurs bru¬ caille dansks mammelles: 8e pour ceft
flez : c'eft pourquoy il eft fort falutaire effèd il en faut former des petits grains
auxManiaqueSjSc Melancholiques.il eft ronds 8c gros comme ceux de millet Si
bon aufli pour defopiler les vifceres, 8e leur en faire prendre iufques au nombre
i
contre les maladies qui procèdent de de dix.Diofc.
leurs obftructions , telles que font l'hyOn trouue vne certaine matière dans ngung.
dropifie.la Iauniffe , les fleures bilieufes les trous , & fentes des ruches , que ks lac.Gluten
Sec On le peut prendre foui , defpuis Grecs nomment propolis. Il faut pren- Î)"0 alLe'
|iiij. iufques à |x. Il eft d'auantage nom- dre garde en lacnoiftffant, qu'elle foit cgVwurt
pareil contre ks maladies du cuir , cau¬ iaune, odorante, femblabk au flyrax, apes , Efp.
fees par la bile, Se autres humeurs bru- molk.Se qu'elle fe puiffe eftendre com-j Betun Je
flez.Mefué.
me k maltic.Elk elt fort chaude.Sc at- -«i*.
MeM. Lat.
Le bon Miel doit eftre iaune, pur.trâ- cradiue : d'où vient qu'elle attire les
mel.Alem. fpârent de plaifante odeur Se faueur, Se efchardes, efpines , 8e tout ce qui eft
Homg.lta. in.fi
et
i
i
mêle.
s eltendre en longs Mets quand on le ma¬ fiché dans le corps, prife en parfum el¬
nie entre les doigts,ou qu'on en enleue le appaife la vieille toux :8e appliquée
. vne partie auec vne cuilliere : car celuy par dehors,efteint , Se guérit le feu volaqui eft tel rend fort peu d'efeume quand ge,k mefme.
on le cuit. Le blanc toutesfois nelaifL'uf mollet efl plus naurrilfant.que r.'«Vlat.O.'
fe pas d'eflre bon , moyennant qu'il celuy qui eft moins cuit , 8e k dur plus uû, alem.
foit accompaigné de toutes ks mar¬ que k mollet. Le iaune ou moyeuf de l'^'S
r n
/j
It.Ouo.Eli
ques fufdictes , tel qu'elt celuy d'E- ,!
1 ceut elt propre pour appaifer les dou- Hue,fc
fprigne, Se de Narbonne , qu'on pre- leurs des yeux. On le fricaffe auec du
feie à tous les autres. Celuy qui eft vinaigre 8c du faffran,contre les inflam¬
dur 8e ferme , eft meilleur que le li¬ mations du fondement : Se auec du Suquide , qu'on falfifié en y méfiant mach, pour arrefter le flux de ventre.
parmy quelque autre liqueur. Le Le blanc ou glaire d'ufcrud,rafraifmiel diflbult 8e deftrempé dans de chit,eftouppe les pores ou petits pertuis
l'eau fait bon ventre , n'offenfe point de la peau, tempère les inflammations
l'Eftonuch , 8e eft propre aux mala¬ des yeux, empefche que le foleil ne badies des reins , 8e de la vefeie. Ap¬ zane8c bruflé le vifage, 'applique furie
pliqué fur les yeux il diflîppe tous font auec de l'Encens , il arrefte ks de¬
les efblouiffeinents de la veuë. Il eft fluxions : Incorporé auec du miel, du
propre pour deterger , ouurirks ori- vin, Se du vin-aigre rofat, puis appli¬
1

qué

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Lhre I.

Des prejeruatifs,
52.tf
521
LaSoyeque font Si rendent ces ver- Sen'cum
que fur les y,eux auec de la laine , il en I
appaife les inflammations. Si on l'appli¬ miffeaux qui viuent de feuilles de meu «ndam.
que promptemët fur les bruflures,il em¬ riers.eft merueilleufement propre pour
pefche qu'il ne s'y efleue des pullulfes refiouïr le caur : mais celle qui n'eft ne
©uvefcies. U eft bon de l'aualler tout cuitte ne teinte , y eft beaucoup meil¬
crud contre les morfures du ferpent ap¬ leure que celle qui a pafle par la tein»pelle haemorrhons: Se de k prendre vn ture.,8e parle feu. Elk eft chaude 81
peu chaud contre les vlceres des reins Se feiche au premier degré , Se refiouït
delà vefeie , ks efcorcheures.du gofier, tous les efprits tant vitaulx , aniles crachemens de fang , 8c les defluxiôs maux,que naturels. MatHiole, d' Aui¬
qui tombent dans la poidrine. D'auan- cenne.
L'eau qu'on tire de la femence ou
tage.ks aufs de la Choiktte feront eau
fe que les" enfans haïront le vin toute fpennedes Grenouilles, elt fort propre
leur vie, fi on leur en fait quelquesfois pour arrefter touteforte de flux de fang,
manger de fricaffez.,Diofeoride,8ePhi- 8e pour faire palier ks grandes rougeurs
du vifage. Quercetan.
,
loftrat.
Des Sxcrements inutiles de lapremière concoBion.
SeBion

XXV

1 1.

ttnn.ivl- T APreffure deLieure eft la plus ex- ureau,d'Agneau,de Poulain,de Veau.de
«-«, latin JL»celknte de toutes: 8e apres elle celle Sanglier, de Buffle, Sec. font toutes de
Coajalum deCheureau 8e de Poulain, Il la faut mefme nature. On en fait prendre auec
bô fuccez dediffoutdans du vin- aigre, à
Efp" Cm'o' Prendre auarlt que ces animaux-la \y' eut pris autre nourriture que du feul ceux qui ont beu de l'aconit, ou du laid
laid de leurs mères. On fait prouifîon qui s'eft caillé dans leur corps. On rient
de celle du veau marin auant qu'il ait que celle de poalain a celle propriété
commencé de nager Se fe ietter en que¬ particulière , qu'elle red les femmes ftelle auec f* mère. Apres qu'on l'a fait riles, fi on leur applique lurks parties
feicher au foleil ou a la fumée , on la honteufos, trois iours apres que leurs
peut bien garder vnanou deux en lieu mois auront celle de couler. Celle du
iec. Celle de lieure , prife en breuuage veau marin a prefques mefmes vertus
du poids d'vne drachme auec du vin, eft que leCaftoree:c'efl pourquoy il eft bon
fort finguliere contre ks bleflures des d'en faire boire à ceux qui tombent du
beftes venimeufes, les dyfenteries, def-

uoyemens d'eftomach , flux vterins.crachemens de fang, & pour difloudre k
fang caillé dans k corps. Ellefaitconceuoirks femmes, fi apres qu'elles ont
eu leurs mois , on leur en applique auec
du beurre deflus les parties honteufos:
mais quand ks femmes gioffes en pren
.nent pat la bouche,elk fait mourir leur
fruiét:& fi elles en prennent apres eftre
accouchées', elles ne portent plus d'enfans.La preffute de cheual que quelques
vns nomment Hippace , eft particuliè¬
rement propre aux dyfenteries & defnoyernens d'eftomach. Celles de Che-

haut mal, Se aux femmes que la matrice
foffoque. On pourra cognoiftre Se dîff
cerner la vraye preffure de veau marin,
d'auec la falfifiée, en l'arroufant d'eau
dans laquelle on ait au païauant fait
tremper de la preflùre d'vn autre ani¬
mal, car la vraye 8e naturelle fe diflbudra promptement, mais l'autre demeu¬
rera toute entière. En fomme toutesks
preffures ramaffét ks chofes difpercees,
Se feparent celles qui font ramaflees.On
en donne es maladies internes depuis
gr.j. iufques à gr. xij. 8e es «xternes de¬
puis 3j.iufques à3j. Diofc. 8e les Med.
de Florence.
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Delà Fiente.
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XXVIII.

fchaude,comme^

'

(première] celle des
Cpio-eons, Sec
ainfi eIle"S
°
:ft
Lfeiche, comme celle {de Cigongne,5cc.
préparer
-

par fa ^

adftringente
comme celle

qualité
La fiente eft
propre

orA

d'Afne.
Chien,
'de Cheual, &c.
\ de

ainfi1 eUet aPeritiue»celle -{de Vautour,êee.
remollitiue celle -{de Cheure,Sec.

pour

\çft ou

d'Homme, de Bnuf.
Anody nc ^ de Brebis, de Loup.
celles
de Poulies, de Sanglier,&C.
(JPurger comme celfe -{de Rat.

On dit que la fenteur de la fiente de Vnltornifiente d'Oye efl fort chaude , Se
prife en breuuage du poids d'vne Vautour eft fi forte qu'elle fait acou- nûftetcui.
drachme auec du vin blanc, Se à ieun par cher les femmes enceintes auant leur
I'efpace de huitt iours confocutifs, elfe terme. Diofc.
La fiente de Cheure eft bonne contre Capritnin
guérit la iauniffe.
La fiente dePigeons efl auffi fort chau¬ le flux de fang: prife en breuuage auec ftercui,
Columfea
du poyure , du Cumin Se autres drogues
rum fier, de ôcbruflante.incorporce àuec de la fa
rine d'Orge Se du vin-aigre,elk refout 8e femblables , elloguerit la iauniffe , l'hyeus.
diflipe les efcrouëlks: broyée auec de la dropifie, la dureté de rate , 8e prouoque
femence de lin, du miel.Se de l'huile, el- ks mois aux femmes. Appliquée par dele fait tomber ks efcharrcs des charbôs hors elk guérit la pelade : incorporée a
uec du vin -aigre Se de l'huile, elle eft
5e eft bonne contre les bruflures de feu.
fouueraine aux bruflures , 8e aux feiatiDiofcOn tient que la fiente de Cigongne, ques, pourueu qu'on l'applique for la
Cieoniat
itère us.
prife en breuuage auec de l'eau , foulage hanche auec de la graille de porc. Les
fort Ceux qui tombent du haut mal. Lp hydropiques en reçoiuent auffi beau¬
Stereus

LA

anferinu.

|
'

j

»

L

mefme.

(

La fiente d'Afne, 5e de Cheual , autant
Afinirmm
8c Equinû, crue quebrulke , 8e incorporée auec du
vin-aigre.anxfte le flux de fang.
StercusCaLafience que rendent ks chiensdurant
ninum.
ks iours caniculaires , prife en breuuage
auec du vin ou de i eau, arrefte & relicrrele ventre: fouffke dans le gofier auec
vn tuyau,elk guérit laSquinancc;8cbeUë
dans du laidt de Cheiire , dans lequel on

ait amorti des cailloux ardents, ou de
l'acier chaud , elle arrefte la dyfcntcrie,
prife par la bouche iufques à la quantité
d'vne cueilleree auec du vin , elk guérit
les fleures errantes , pounieu quele pa¬
tient n'en fçache rien , Se -qu'il la prenne
au commencement de l'accez. La plus
blanche, Se qui procède des chiens qui
mangent des os , eft tenue pour la meil¬
leure. Gakn.Se Diofc.

coup de foulagement quand on leur en
applique fur le ventre. Andernac , de
Galen.
La fiente humaine, appliquée fur les Stereus^
pLyes, empefche qu'elles ne s'enflent, humanû,
Se s'enflamment , 8e les confolide en peu
de temps, Diofc.
La fiente de boeuf cnueloppee de fueil¬ Bubulua
ks , 8e refehauffee fous ks cendres chau¬ ftcrcuii
des, puis appliquée fur ksplayes.en tem¬
père l'inflammation: Se appaifeles dou¬
leurs des Sciariques, quand on la mec
deflus la hanche. Dettrempee auec du
vin-aigre, elk refoult ks duretés, les tu¬
meurs larges 8e planes", Se les efcrouël¬

ks. Elle eft deficcatiueSeattradiue,Se
propre pour appaifer la douleur caufee
par les piqueures des guefpes Se des abeilles. Celle qu'on amaffe auprintemps
lorsque les boeufs paillent i'htrbe.appliquee

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Liure I.

Des prefèruatifs.

exe,

quee par dehors foulage fort les hydro¬
piques. La fumée de la fiente de bquf,
fait remonter la matrice qui defcend
trop bas , 8c chaffe ks moufcherons du
lieu, là où l'on la bruflé. Gefner affeure
qu'il a cognu vn certain perfonnagi' qui
fut guéri de la colique,pour auoir aual¬
ié fans y prendre garde , de la fiente de
bluf daris fon breuuage ordinaire, I'ay
auffi appris de -plufieurs perfonnes di¬
gnes de foy , que beaucoup de payfans
ont efté garantis de cefte maladie par ce
feul remède. U y en a quelques vns qui
ne prennent pas la fiente, mais feule¬
ment le fuc qu'ils en rirent. Se s'en troq¬
uent beaucoup mieux. Diofc. Galen, Se
Gefner.
.
La fiente de Btebis appliquée auec du
Oudlum .
.
,
, n
»,
ftercus.
vin-aigre guérit les doux , ks verrues
pendentes , 8c ces pullules qui ne font
prefques point de mal que la nuic.Incor
poree auec de l'huile rofat , Se du cerat,
elk guérit les bruflures du feu. Diofc.
Lupinuin
La fiente de Loup prife en breuuage
Acrcus.
auec du vin blanc,foulage fort ceux qui

$16

font tourmentez de la colique. Galen.
La fiente de poulie eft douée de mef- «limace»
,
r
...
fimus,
mes qualités & proprietez que celle de
pigeon, horfmis qu'elle n'eflpas fî forte,
elk a toutesfois cela de particulkr,qu'e
fiant prife par la bouche auee du vin-ai.

gre,oudu vin , elk appaife ks douleurs
de la colique , Si garantit ceux qui cour
i
,
rent fortune
de la vie , pour auoir trop
r
*
mangé de champignons. .>.
Diofc.
.

-

.

_

Les laiffes feiches de Sanglier, prifes Stercus A,en breuuage auec du vin ou de l'eau, ar- prinum.

relient ks crachemens Se vomiffemens
de fang,& appaifent ks douleurs de co¬
fté fort inueterees:aualkes auec du vin¬
aigre, elles font bonnes aux rompures 8c
coiuiulfions , Se aux diflocations ou defloiieures,appliquees deflus auec du vin
aigre rofat. k mefme.
La fiente de Rats ou Souris , broyée Si Mtiriti-a
appliquée auec du vinaigre, guérit la "er*MS'
pelade : beiie auec encens Se vin miellé, rm$U^^l
pouffe dehors la grauelle : appliqué e«
forme de fuppofitoire , lafche le ventre
aux petis enfans Diofc.

Des Sxcremens de la féconde concoBion,
SeBion XXIX.
x«i. Lat
itin

"\Vand

on veut faire prouifîon de
d'animaux
,
, ,
uc
mvjy
cil
aa\LZ
,
moyen
aage
qui n ayent endure la
FfP.Hi|l4 faim ni la foif, n'ayent
Ffp.Hi4lA
n'
point efté harafAl.Golf. léz par trop d'exercice, ni trop prompts
às'efmouuoir Se mettre en cholere, Se
pour k côferuer long temps, après qu'auec fa vefeie on l'a feparé du foye , il la
faut lier auec vn filet à l'entrée 8e à la
fortie, puisia tremper Se tenir quelque
temps dans de l'eau bouillante , 8e fina¬
lement kfaire^feicher, Se le ferrer en
lieu fec. Ou le feiche aufli quelquesfois
en k pendant à la cheminée feulement,
fans l'auoir plongé dedans l'eau bouil¬
lante. Nous nous feruonsbien fouuent
de certains firis,fi toft qu'ils ont eftéiarrachez du cofps- des animaux , comme
de celuy de coq.de perdris, de poiffons,

Tel, Arabe
abc
Merara,
i
Ital FiJle

v_/fiel
, il k faut prendre
^"""
t ,
,

>

Se

autres femblabhsqui necouftent pas

beaucoup,& qu'on peut recouurer alors
qu'on en a affaire. Et combien que tous
ks fiels foyent chauds 8e acres,ils diffé¬
rent toutesfois les vns des autres, en ce
qu'ils le font plus ou moins: car on tiét
«}ue ceux dc feorpion marin, du poiffon

nommé Callionymus , de la tortue ma¬
rine, de l'hyene,de la perdris, de l'aigle,
de la poule blanche, Sedu cheureuiljfont.
ks plus acres:Se par côfequent plus pro¬
pres contre ks catarades qui fe com¬
mencent à former, contre ks efblouiflèrnens Se empefehemens de la veiie , &
pour aplanir ks ioiies inefgaties , 8e efcailleufes. Celuy de Taureau, a beau¬
coup plus d'efficace, que celuy debrebis,de bouc,d'ours, Se de porceau. Tous
les fiels en gênerai font propres pour lafoher le verre aux enfans, pourueu qu'ô
leur mette dans le fondement, des têtes
de linge qui en ayent efté oindes. Celuy
de taureau eft particulièrement propre
aux fquinanecs, & lesguerit en peu de
\ temps, fîtant feulement on l'applique
fur la gorge , apres l'auoir incorporé auec du miel: il guérit auffi ks vlceres du
fondement , nettoyé ks aureilks puru¬
lentes q'iand on endiflilkauecdu laict
de femme, ou de cheure, 8e auec du foc
de porreau il en diffipp- les lîffkrnens Se
bourdonnemens. On le mefle ordinai¬
rement dans ks cmpfeffres Se onguents

Ll
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compofez pour les bleffeures, 8i morfu¬
res venimeufes.Incorporé auec du miel
il eft fouuerain contre les vlceres ram¬
pans es parties honteufos Se au fonde¬
ment, deftrempé auec du nitre, Se de la
terre cimoliene, il nettoyé ks kpres, 8c
petites efeailks blanches 8c feiches qui
s'efleuent fur k cuir. Celuy d'Ours, 8e de
Brebis elt doiié de femblables proprietez , mais il n'eft pas du tout fi acre ni fi
fort. On tient toutesfois que celuy
d'Ours pris par la bouche en forme de
looeh , foulage fort ceux qui tombent
du mal caduc. Le fiel de Tortue guérit
*#
ks fquinances , Se ks vlceres qui ram¬
pent en labouche des petis enfans , 8c
mis dans k nez auec vne plume, refueil¬
le , 8e rekue ceux qui tombent du haut
mal. Celuy de Cheures fauuages, appli¬
qué fur ks yeux efelaircit la veiie de
j£x»v<-'
ceux qui ne voyent goutte en pkin iour
mais feulement fur le foir. Celuy de
Les Mede. houe a mefmes vertus , 8e datiantage eft
ems yiccs propïe pour faire tomber les bourons
appellent r
r
.
cê< perfon- tleâ laetres.
On fe peut ternir auec tort
nés la Ny. heuieux fuccez de cciuy de poic,contre
dUlopes. toutes fortes d'vlcercs , 8c particulière¬
ment contre ceux-là des oreilles. Diofc.
8e les Med.de Florence,
L'Vrine de Chat diftillee eft fort fin¬
guliere contre la furdité.Querc.
On tient que c'eft vn fouuerain remè¬
de pour ceux qui ont efté mordus par
les viperes.ou autrement empoifonnez,
ou qui commencent à tomber en hydropifie, de leur faire continuer quel¬
que temps à boire leur propre vrine. U
eft bon aufli de fomenter fouuent d'vri¬
ne humaine ks morfures ou picqueures du foorpion, de la vipère , Se du dra¬
gon marin. Celle de chien guérit ks
morfures des chiens, Se battue auec du
nitre.appaife les demangeaifons,8tgucrit les kpres, Se la gratelk ; mais quand
on l'a gardée long temps, elle deuient
beaucoup plus propre pour guérir la
teigne & ks petites efeailks blanches
qui tombent du cuir de la telle , repri¬
mer ks pi-ftules chaudes, 8e ks vlceres
corrofirs,Se for tout ceux qui vienent es
.parties honteufes. Elk mondifie aulfi
Ç
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les oreilles purukntes.Sc fait mourir Se
fortir les vers qui s'y font engendrez,

moyennant qu'on l'ait premièrement

fait bouillir

dans vne efeorce de grena¬
de. L'vrine des enfans qui n'ont encor
attaint l'aage de puberté , foulagefort
ceux qui ne peuuent refpirer s'ils ne

font droids , pourueu qu'ils continuent
d'en boire par I'efpace de quelque
temps:celk qu'on a fait bouillir auec du
miel dedans vn vaiffeau de cuyure , eft
fort propre pour effacer les cicatrices,^
les mailles de l'il,
Se diflîpper tout cef
qui efblouït 8c offufque la veuë. Apres Cclt-nu:
qu'on a long temps battu cefte vrine de- tiere n'tft
dansvn mortier de cuyure auec vn pi- a"«echo.
Ion de mefme eftorfe,on en tire vne cer- e ,?"e ce
taine matière fort commode pour tou- j. BorJy M
der l'or. Ce qui defeend au fond du tificiel^ui
vaiffeau où eft l'vrine, arrefte les eryfi- e." -i";"pelés , Si cuit auec de l'huile de Cyprès, !,er c?mt
appaife
ksrr douleurs
Se foffocations de Jh,I,C,tm
1
i
i
cnancreiit
marrice, efface ks cicatrices des yeux,8e &ramp5s.
mondifie Se polit ks ioiies elcailkufes
Se raboteufes. Celle de Taureau, diftil¬
lee dans ks oreilles auec dt la myrrhe,
en appaife les douleurs.
On attribue femblables proprietezà
celle du Sanglier , laquelle eft auffi par¬
ticulièrement propre pour brifer 8c
pouffer dehors le calcul des reins Si de
la vefeie. Celle deCheure,pnfe tous les
iours du poids de trois onces , ou enui¬
ron ,auec vnpeu d'efpic de Nard, purge
4
8e fait vuider par le bas toutes ks eaux
des hydropiques. On tient aufli que cel¬
le d'Afne eft fort fouueraine aux mala- '
dies des reins. U y en a qui tienent pour
afleuré que l'vrine de l'once fe caille
Se s'endurcit comme vn caillou , fi toft
qu'elle eft tombée à terre: maisl'expe- Opinion
1

-

H

rience a fait voir aux modernes queerroneei»
c'eft vne erreur du vulgaire: car ce que vulgaire,
on appelle communemét Lyncourium, ,ouclut'<
eft pluftoft cefle efpece d'ambre appel- ?

kePtcrygophoron,d'aurantqu'elk at¬
tire ks plumes comme l'ambre iaune
ks pai les : cefte pierre prife en bruuage
I

auecdel'eau, eflfort propre pour arre¬
fter ks flux de ventre, Se defuoyemens
d'eltomach.Diofc.

Des
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Des Sxcrements de la troifejme concoBton.
SeBion
ï'/'efîil»-

T

A fueur de tous animaux eft mauSe fur toutes

tin"Suder, Jujuaife Se dommageable,
Al, Schu- celle du Cheualjdel'Afne,

Se

du Mulet

eifz, Ital. car fi quelqu'vn en prend par la bouSudote.fuc che, le vifage luy deuient incontinent
Ciium'
tout verdaftre,8e bouffi,Se réd vne fueur
puante par tout le corps, Se notamment
fous les aiffelks. Elk nuit fort auffi à
reftomach, 6e trouble fort le ventre , à
caufe des vents qu'elle excite dans ks
boyaux. Dauantage elle précipite hors
du fens ceux qui cn boiuentauec du vin,

Mathiok.
,o ,,
Les ordures qui font précédées des
p». Latin corps de ceux qui fe baignent.Se qu'on a
Stri jmen» par apres recueillies dans les bains, font

propres pour efchauffer,refoudre,8c ramollir,d'où rient qu'elles gueriffent ks
creuaffes , Se ks rides endurcies du fon-

tum.

dement.Diofc.
Mô^t, La. Le Mufc eft vne matière de trefbonim uofch' ne odeur qui s'amaffe en certaine fai'".'
fondel'annee dans vne tumeur qui furuient au nombril d'vn certain animal
qui retire en quelque forte àvn cheureuil. Celuy qui eft iaunaftrc , 8e qui
vient du Leuanteft tenu pour le meil¬
leur, On le falfifié comme toutes autres
chofes rares , mais ileft aifé à ceux qui

-"'

enontveudu vray, delebien remar¬
quer Se difcerner d'auec le falfifié. IL
le peut conferuer long temps dans vne
boitte de plomb , bien efteuppee de ci¬
re. U efl chaud au fecond,Se fec au troi¬
fiefme degré: d'où vient, que tantpris |
par la bouche , qu'appliqué exterieurement,il fortifie le c:ur palpitant,. Se re¬
froidi, Se eft fort fouuerain contre toutesies maladies qui l'affailknt. U effa¬
ce ks tayes des yeux,defléiche les deflu¬
xions humides , conforte k cerueau, Se
appaife les douleurs de tcfte,caufocs par
vne trop grande humidité. On en fait
vne efpece de hniment auec de l'huile
graine de Pauline Chrift, duquel
on oinét k membre viril pour le ren¬
dre inuiucibkau-co mbat d'amour.Mathiole,Ruel, Se ks Médecins de Flo¬

de la

C'»-mt,L»

rence.
Ce qu'on appelcOefypus, Se commu

XXX.
nément ffyffopus humida, n'eft autre .
, .
chofe que la gtaiife qu'on rire des lai- pus es ^ou
nés furges,en la manière fayuante. On tiques Hyf
prend affez bonne quantité de laine fopus hu.
graffe des cuiffes , Se du col des brebis, ""*
laquelle on fait tremper dans de l'eau
bouillante , iufques a ce "qu'elle y ait
laiffé tout ce qu'elle auoit de gras : car
alors on l'en rire en l'exprimant fort
8e ferme : puis on agite 5e remue long
temps l'eau auec vn ballon, ou bien on
la veife de haut d'vn vaiffeau dedans
l'autre.afin que l'efcume fale nage plus
aifement deflus, 8e apres que cefte ef¬
eume eft difparue, on recueille fongneufement ce qui fumage d'huileux
Se de gras, ce qu'eilant fait.on recom¬
mence de nouueau à faire comme def¬
fus , 8e le continuant toufiours iuf¬
ques à tant qu'il ne paroiffeplus d'efcume. On met par apres toute la
graiffe qu'on a amaffee dans vn vaif¬
feau de terre qui ait l'emboufeheure
affez large , puis l'on verfe de l'eau
deffus , en la peftriffant au foleil auec ks mains , iufques à ce qu'elle
paroiflè toute blanche , Se qu'elle ne faliffe plus l'eau. Et apres l'auoir ainfi
préparée , on la met dans des pots de
terre allez efpaix Se bien cuits , qu'on
ferre dedans la caue,ou en quelque au¬
tre lieu froid. Elle eft propre pour ra¬
mollir , refoudre, Se appaifer les dou¬
leurs. ks Médecins de Florence de Diofeoride.
Le vin dans lequel a bouilli la defpouilk ou vieille peau epe ks ferpents
quittent, appaife ks douleurs des oreil¬
les quand on en diftillé dedans , 8t fait
ceffer k mal des dents quand on s'en la¬
ue la bouche. On en mefle auffi dans ks
collyres, mais il faut que ce foit de celle
delà vipère. Diofc.
LaCmette eft vne certaine matière de Zxnîwt,Li
forte lenteur, qu'ô trouue deffo' la pre- '«nZibetû.
nriere peau des tefticuks d'vn animal, U* Z'"et0*
qui reffemble en quelque forte à la foine.I'en ay fouuent ven de tous vifs à Venize qu'on y auoit apportez de Syrie,
le tiens quant à moy que la Ciuette

Ll
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n'eft autre chofe que la fueur de ceft animal.quife caille & concree entre fes
deux tefticuks. Llkell de température
chaude Se humide, ks féines que la ma¬
trice luffoque, en rcçoyuent vn merueilkux foulageijieiit quand on leur en met
dedâs k creux du nombril. On tient auffi
qu'elles ont double plaifîr àla compa¬
gnie de l'homme qui s'en oind le mem¬
bre viril, auant que de venir aux prifes.

Matthiolc.
La dcrpouille de l'Afpic incorporée adu miel Se appliquée fur ks yeux,

u-ec

5]3eft fort fouueraine contre kscatarades, u
8e pour rendre la veuë plus aiguë 8e plus J
fubtile. Galen.
Onafouiiét expérimenté que kspierrcttes qu'on trouue au mois de Mars dâs

le ventricule des bufs, bnlcnt 8e pouf¬
fent dehors le calcul de ceux, qui les
prennent en bruuage auecdu vin blanc.
Plufieurs ont cogneu par expérience que
les pierres qui fe trouuent au mois de
May dans la vefeie du fiel des Taureaux
font vn remède nompaieil contre la gra¬
ndie. Du Chefne.

Fin du t-remter liure.
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SECOND.

Des- Eaux distillées.

SeBion

I.

'

PVi

s que nous auons acheué de traider au liure precedent.des médicaments ou
remèdes que la nature^nous fournie: il tefte maintenant que nous difoourions
de ceux qu'on prépare par artifice : Se commencions par le traiété çu Section des
Eaux diftilkes.

'

fie. Laidue.

f le fang ef- \it Pourpier.
j chauffé,
comme
XC-\C°m

qui

froidif- J cellcs
'manife-

font

J

J

"S

de Violes,
de Nymphéa.

!

d'Ozeille.
Jd'Endiue,ou Cichoree.
ide Fumeterre,8ec.

fte,,celles

lia Cholere rouffe, voy la lettre A.
Lefchaulfent, voy la lettre B.
1

fPreparer
par kur<
flïmpks,com qualité,
bes, fleurs.ra-1
eanx qu'on) cines'&c' fôt
Mille des chofesiProPresPour

r

Ç l'eau de fiente humaine,

fecrette,
comme

me des her¬
Les

r

r

purger.comj_me celle

,

'

3 peau dc Pefches.

,

^ieau de Til, 8ec

d'Ieble.

.de Suzeau, Sec.

r nourriffantes, ou fortifiantes, comme
l'eau < /
.
C de

ipofees,font J

U^J*'

i-imaces.

L préparantes, comme -{.l'eau de Yie»
1» 1
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Solane.

tia.' Tefte ", comme
celle de

Laictue.
Nympkea.
Î.Pauot, &c.

UPeiftrine,cel-ÇVioIcs'
le de

«rPauot.

£Tuflîllage,&c.
/â'ozeille»

le CWur, celle

J Coings,>ofes.

j Violes, Nymphe*.'

I

\Efcorces de Glands.'

"Coings.
Courges.

A
LaCholelie rouffe, ou

PEftornieh, celle Rofes, violes,.
dc

Pourpier.

dans

Solatre.

loubaibc.
fd'Endiue.
le Foye, die

J Cichoree.
Solatre.

Pourpier, Nymphéa, &c.

f de Plantain.
les Reins,8c la ve¬

feie celle

d'Endîue.
d"Malicacabus,
Nymphéa.
Melons.
Courges, Citrouilles.
Fraifes, Ioubarbe.
Chiendent.
Cerifes noires, &c.

d'Endîue.
Laictue.
,1a Matrice- celle < Nymphéa.

,!j

/Pourpier.

Rofes, 6ec.
B Les

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Dis pnjemdâfs. Liure I.

'537

53»

"Betoine.
Sauge, Majorainc,

fia Tefte font cel- Chamomille, Fenoil.
les de

I

Calament, Teil.

<

fleurs de Rofmarin.
Lis des vallées.
Euphraife, Sic.

;

/^'Hyffope, Prafîîum.
Adianthe, Betoine.
la Poictrine celle J Chardon bénir.
JScabkufe, Flambe,
î Meliffe, Petum.
^Grande Confoulde, &c.
I

'

"la Pituite
dans

Ut**
le Ccur celle de

'
[

Canelle.

Meliffe.
Rofmarin,

8ec.

f d'Abfinthe, Menthe.'
j Fenoil, Canelle.

rEflomach,celle

<

Cerfueil, Serpoullet.

£ Soucie, 8ec.
Les

B
Eaux diftillées qui

«fchauftentjOu préparent

la Rate, celle

1

les Reins

'

d' Ariftoloche, Gentiane.

Nafitorc, Abfinthe.
.Calament, Sec.
|

. lave- Ç
Ortie, Saxifrage,
VRoquette,
u£ec> parieuirc> Raifo°t_
»

Se

^ Pimpineile, Cinquefueille, 8cc.

f cie celle de
,

_

d'Origan, d'Abfinthe.
petite Centaurée.
Euparnire, Fenoil, 8ec.

"

le Foye, celle

,,

fd'Armoife, Calament.

la Matrice, celle

£ PouiiotjSauinier, Ire.

'la Telle, celle

£ de Fume-terre, 8ec.

C d'Houbelon.

i r, -a.
n
la Poidrine , celle

.

,

_

}fdeMelifie.
de chardoa.beaîtj &c>
CBorrache.

Cholere! Ie GsUr> cellc dc ^Bugloffe.
noire- dans |
VRofmarin,

la

<

Sec.

le foye, celle de

^<"Ckhoree,rume-terrer
Houbelons, Cabam, Sec.

.la Rate-cclle de

5 ?£.ha ' Sco,0Pen^

, c

,

Ç Tamarifc, Sec.
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moyen de bien tirer teau àifiillee des herbes efy des fleurs.

Le

Pour bien tirer feulement l'eau des
herbes,8c des fleurs,il ks faut première¬
ment bioyer dedans v n mortier de mar¬
bre, puis les faire digérer par I'efpace de
quelques iours dans du tiens , 8e finale¬

ment ks diftiller par vn alembic de ver¬
re à la vapeur de l'eau chaude. Du Chef¬
ne.

Des Eaux qui rafiaifchijfent le
Sano.
o

Aqua La- On cueille la Laidtte des IardinS,. au
âucae Stil- mois de May, Se apres l'auoir broyée,
Utitu.
Sediftilke au bain , auec vn alembic
de verre , on en met l'eau dans vn
vaiffeau de verre couuert dVnlingeou
d'vn parchemin percé qu'on expofo
durant quelques iours au fokil,afin d'en
faire exhaler tout l'empyrcmiie,8cce qui
y eft d'excrementeux , ce qu'eftant fait
on la peut garder yn an,en quelque lieu
froid Se fec. Elk tempère les grandes
chaleurs du fang, du foy»i,8e du cerueau,
prouoque le fommeil, augmente klaid,

AquaPortalacs.

eftanchelafoif, 8ec.
U faut diftiller l'eau de Pourpier au
jnoisdeIuin,àla chaleur des cendres ou
de la vapeur feiche Se bouillanteipuis la
rectifier au fokil, pour la garder vn an
cntiei; dans des vaiffeaux de verre bien
ettôuppéz.Eik rafraifelvit le fang , Se le
foye,eflrint l'ardeur de la foif, Se eft bon¬
ne aux crachements de fang ,àîapeftc,à
la toux pro-uenartte 'de caufe chaude,
Sec.

ftorû On amafk les fleurs du Nenufar blanc
Nenupha.| lots qu'elles commencent às'efpanouïr;
pour en tirer I eau au bain maric:laquelle on peut conferuer vn an,quanrj on l'a
bienfait piirifur au foleil. Êlkc^t pro¬
pre pour tempérer la chaleur extrême
du fang,8e de tous ks vifceres , cérnedier
à la iauniffe , toux chaudft , pleiirefîs, Se
douleur de tefte,8epo4iii eftefndré'la foif,
qui accompaigneks fleures peililentiel
Acura

,j

ks, Sec.
Aqua ne rû
violarum.

Oxalidi.

L'Ea¥"des.-fléurs

laviolettescju'il fout

recueillir au mois de Mars, doit eftre ti¬
rée , Se purifié* Êem-éWWâpfecc Jent.es.
Elk efteint l'ardeur du fang,ttih]?«rc la
trop grande chaktttliii-XCoîUisdû t«ye,8e
du poulmon , eftanche promptement la
foif.c-'c.
U faut broyer l'ozeille toute entière,

.

54-0-

au mois de May pour en tirer l'eau pat aqm,
l'alébic de verre , au bain d'eau bouillâte,puis l'expofer au foleil pour la mieux
garder tout l'an. Elk tempête la ttop
grande chaleur du fang, du cur,du foye,& dc la ratte,foit qu'on la donne par
la bouche, ou qu'on l'applique par de¬
hors, prife en Muuageauecdu Theriac
diffoult dedanS,elle refifle au venin mor
tel de la pefte, &c.

On cueille Se broyé l'Endiue ou Ci- «,,- r ,
chorce auec tes racines,aumois de May diuii, fej
pour en diftiller, purifier , Se conferuer c'»».rn.
l'eau, comme celles des Amples fufdids. Prife par I'efpace de quatte iouts
«mfcècutifs/oir Se matin, du poids d'vne

once, ellecotrige l'intempérie chaude
del'Efloniach, ou ventricule: 65c appli¬
quée par dehors.dk fortifie le cceur,rafraifehit le foye.Sec.
L'Eau qu'on tire au mois de May.de la »_ *
ruine-terre, comme des herbes prece- maiiî.
clentes,efl finguliere contre la iauniffe Se
la g.ilki Elk mondifie 8e purge le fang,
prouoque la fueurfortifie l'Eftomach,Se
fait vuider ks humeurs recuits Si bru¬
flez,

'

Sec.

Des S aux difiillies qui rafiaifchiffrent,
on préparent la bi le dans le
Cerueau.
U faut amafler les feuilles du Solane, na.ua $0:
lors que fes graines ou pépins font en- lani.
cores verds,Se après ks auoir broyées,ks
diftiller au bain Marie , Se purifier l'eau
enl'expofint au foleil, pout la mieux
garder tout l'an. Elk appaife la douleur
de tefte caufée par la chaleur : pouffe de¬
hors le calcul, Sec.
L'Eau qu'on diftillé au commen- *-«,«» J"
cernent de Iuin , des feuilles de Pauot '°? a*
blanc » broyées Se mifes dans l'alem- £;,
hic de'vêri'e,& au bain d'çau bouillante,
puisexpofee au fokil, efl propre pour
prouoquerk fommeil.appaifcr la dou¬
leur de tcfterefteindfe toute chaleur con¬
tre naturedffanchirrie cuis bazané du fokil,8ec.
'
Les Eaux diitillées de Laictue , Nenufar, Sec. font aulfi propres pour pré¬
parer la chokre rouffe contenue dans le
cerueau.

Des Eaux qui préparent la bile dans
la poiclr.ne.
On tire l'eau de Tuflilage , ou Ongle
de Cheual,au mois de May,ou au commer-
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mencement deluin, comme des Amples
fufdits. Elle eft fouueraine contre la
bruflure, foulage fort les phtkiiîques,
Sec.

Les Eaux de violes, Pauot blanc , Sec,
préparent aufli la cholere rouffe dedans
la poidrine. Recourez à ce que nous en
auons défia remarqué.

Des Eaux dislillees qui rafiaifchif¬
frent le cqur.
L'eau qu'on tire au bain Marie des
meurs , Se couppez à petis mor«»neorum.ceauX) fepeut garder vn an ou deux, 8e
eft propre pour fortifier l'eftomach, Se
arrefter ks vomiffemens Se flux de venAqua ma-

lorum Co- coings

tre,8ec.

On diftillé les Rofes de Damas au
mois de May dans des alembics de ver¬
re au bain Marie, puis on expofe au fo¬
aqua.
leil l'eau qu'on en a tiree,afin de la con¬
feruer plus long temps dans vn vaiffeau
de verre bien eftouppé. Elle rafraifehit
Se fortifie le cíur, chaffe les fyncopes Se
dcfaillances.prouoquc le fommeil.Scc.
Aqua Nu- L'eau qu'on diftillé enuiron la fin de
cum iugli- Iuin,des Noix communes verdes,& con
dium.
caffees côme des autres fimples fufdits,
eft propre pour rafiaifohir, remédiera
la prile,à l'hydropifie,8ec.
RofatûDa
mafeenarû

Les eaux

d'Ozeilk, Nenufar , Violet-

tcs.Sec. font auffi

conuenabks pour cor¬
riger les intempéries chaudes du cîur,
voyez ce que nous en auons dit ci deflus
d'vne chafcune en fon lieu.

j

Liure

II.

543,

Des Baux quirafiaifchiffettl lefçye.

J

Les eaux d'Endiue.Cichoree.Solatre,
Pourpier.Nenuphar.Sec. font fort con¬
uenabks pour corriger l'intempérie
chaude du foye.

Des Eaux qui rafraifr biffent les roi¬
gnons

& la vefeie.

L'eau qu'on diftilk au mois de May, Plantagidu grand ou petit Plantain comme des oisaqua.
autres fimples fufmentionnez , eft foit
profitable aux phthifiques,hydropiques
Se à ceux qui font trauaillez de la dylenterie.fîeure quarte, ou qui ont quelque
vlcere dans ks roignons, Sec.
On tire l'eau des Citrouilles 8e Matôs Aqua mc2
meurs, comme des Courges. Elle prouo- lonum , &
que l'vrine, nettoyé les reins, pouflê de- Citrulorâ.
hors la grauelk,rafraifchit le foye,cflan

chelafoifjScc.
Quand ks Fraifes font bien meurs,on AquaPnâ»!
en peut diftiller de l'eau au bain marie, gorura.
auec des inftriiinens de verre, laquelle
ayanr efté expofee au foleil par I'efpace
de quelques iours, fe peut par apres coït
feruer vn an entier. Elle rafraifehit , efteint l'ardeur de la foif, clarifie le fang,
guérit la iaunifle,eft fort conuenable au
foye, 8c fait fortir k calcul auec l'vrine.
L'eau qu'on tire au mois de May du AquaGraChiendent auec fes racines , comme des mmis'
fimples fufdits , eft propre pour arrefter
le flux de ventre, nettoyer ks reins, defopikr,prouoquer l'vrine, tuer les vers,
Sec.

Des eaux diftillees qui rafiaifehiffent l'efiomach.
Aqua Cu» *'ors 1ue 'es Courges fonc bien meucurbit».
res,
ksfauteoupper àroiielks,Sc les

il

broyer pour en diftiller l'eau au bain
marie, auec vn alembic de verre, puis la
faire purifier au foleil par I'efpace de
quelques iours pour la conferuer tout
l'an. Elk efteint la chaleur 8e la foif qui
accompagne les fleures: prouoque l'viine,ncttoye ks reins Se la vefeie, foulage
ksgrauekux,Sec.
S'di vel
dn diftilk fur la fin de May , ou en"mpeiui uiron le commencement de Iuin,vn eau
Uiarjua,
de la Ioubarbe, qui elt fort réfrigé¬
rante.

L'eau de Coings.Rofos, Violes, Solatre, Pourpier, Sec. eft suffi propre pour
tempérer la trop grande chaleur de l'eftomach.

Lors que ks Ccrîfcs noires font par- Ceraforura
tiennes à leur parfaite maturité, on en g"-»rura
tire vne eau au bain marie auec des in- a<.uaftrumens de vetre , laquelle prife ordi¬
nairement au lieu de tout autre bruua¬
ge, guérit l'hydropifie, la paralyfie de
la langue, l'apoplexie, prouoque l'vrine.,Sec.

L'eau qu'on diftilk par l'alembicdc
verre des fleurs du Pauot rouge, ou do
leur fuc.efl fort propre pour rafraifehir.
Qucrcetan.

Des Eaux quirafiaifchiffintla
matrice.
L'eau d'Endîue, Laidue , Nenufar,
Poui-picr,Rofes,Scc. eft propre pour cor¬
riger les intempéries chaudes de la ma¬

trice.

Mm
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Il faut cueillir

544

les fleurs du Lis des
yallees au mois de May , Se apres ks a""a lilio.
uoirlaiffé tremper dans de fort bon vin ru
m côual

Tfks Eaux diftillees qui efchauffent
la tefie,ou préparent la pituite
contenue dans le
cerneau.

'AquaBe- On cueille la Betoine au mois de
tonica.
May pour en tirer, purifier, Se confer¬
uer Feau comme des fimples fufdids.

Elle efl finguliere contre l'hydropifie,
Se toutes fortes de fleures : elk tempère
les inflammations du foye , de la rate,
du poulmon , Se du cerueau : halle l'ac-

couchement,guerit ks morfures des be¬
ftes venimeufes,Scc.
'Aqua Sal- L'eau de Saulge , qu'on en diftilk lors
qu'elle eft en fleur , fe peut bien garder
wx.
deux ans , Se eft finguliere contre i'Apopkxie.la paralyfie de langue,la conuuliion:elk fortifie auffi le cerueau, prouo¬
que ks mois,8ec.
Il faut cueillir la Marjoraine au mois
Aqua Mai
de May,ou de Iuin, Se en tirer l'eau com
jorane.
me des herbes Se fleurs fufdites, pour cn
vfer contre ks refroidilfemens de cer-

ueau,retentions d'vrine,Scdc menftrues,
Se les intempéries froides de la matrice.
Elk foulage fort auffi ks Apoplecti¬
ques, guérit laparalyfie delà langue,
rend la mémoire perdue,Sec.
L'eau qu'on diftilk de la Chamo¬
Ghamo»
Mil... aqua mille cueillie enuiron la fin de May,
eft finguliere contre la colique, Se dou¬
leurs de ventre. Elk rompt auffi le
calcul dedans ks reins , prouoque ks
menftrues, poulie dehors l'enfant mort
dans la matrice, appaife la douleur de
tcfte,8ec
L'eau de Fenoil cueilli au mois de
Aqua Fec
May, Se diftillé comme les fimples fuf¬
niculi.
dits, fortifie le cerueau Se le cur , defcharge la poictrine oppreflee, guérit la
toux, prouoque ks mois, augmente le
laid, efclaiicit la veuë appliquée fur ks

iufques à ce qu'elles defeendent du fond hum,
du vaiffeau, en diftiller l'eau aubaing,
auec des inftrumens de verre , Se la gar¬
der deux ou trois ans. Elle fortifie le
cerueau,le cur, 8c ks fens.guerit l'Epikpfîe,la Paralyfie de langue.Sec.
L'eau qu'on tire des fueilles Se des Primol»
fleurs de Primula veris , au commence¬ vcrisjaqBa
ment du Printemps, eft finguliere con¬
tre la Paralyfie de la langue, les dou¬
leurs de tefte prouenantes de caufe
froide,8tc.

On diftilk l'Euphiaife auec fes fleurs, Aqua Eudans vn double vailleau ou au bain, ptragiï,
pour fe feruir de l'eau contre ks mala¬
dies des yeux, pour aiguifer la veuë.Sec.
L'eau des fleurs de Teil diftillees com¬

me ks fimples fufdids , eft finguliere Aqua fh.
rum Tilii.
contre l'Apoplexie , la Paralyfie de langue,8ec.

8 au dep,am.
Prenez telle quantité que vous vou¬
drez de mie de pain tout chaud , Se fortant du four,8c la diltilkz dans vn alem
biede verre: puis faites prendre le poids
de quatre onces de l'eau qui en fortira à
ceux qui tombent du haut mal, Se ils en
receuront vn foulagement incroya¬
ble. Quelques vns y adiouftent certai¬
nes poudres qu'ils eftiment propres
pour guérir celle maladie, 8e font grand
cas entre autres de la dent de loup rnife
en poudre,& prife du poids d'vne drach
me.Rubeus.

Autre eau de pain.
Si vous mettez de la mie de pain tout

fortant du four , deflus des petis ballons
L'eau de Calament cueilli au mois de aranchez en forme de grille entre deux
May, 8e diftillé comme les herbes fuf- grands plats ou baffins enueloppez d'vn
mentionnees,cfchauffe Se nettoyé lama drap en deux ou trois doubles, vous en
trice, prouoque ks menftrues,appaife la tirerez par ce moyen fans feu ni autre
artifice vne eau qui fera finguliere conf" f
douleur de tefte, Sec.
»,,JU« flo»L'eau des fleurs de Rofmarin di- tre la fordité , Se fort propre pour forti- q^,, J-o.8e le cerueau, pourueu que ara diM.
rûAnihos, ftilkesfi toft qu'elles font cueillies, ou fici k c
i.Roriiina» ku!es,ou
ri
j vin, clans
i
i
on y ait mis auparavant vn peu de faf- Icrfoi* rne
auec du
vn
alem¬
,-ir.i.
bic de verre, & au bain Marie, fepeut fran. On peut aufli abreuuer la mie de diocrenei
garder deux ou trois ans , Se eft fouue¬ pain chaud detrefbon vin, 8ç la diftil¬
raine aux afthmarique s, guérit la iau¬ ler deux fois au bain d'eau tiède : car la
niffe, aide la digeftion, purifie le fang, liqueur qui en fortira la féconde fois eft
fort propre pour fortifier l'eftomacli,re-&C
iîftar
yeux,8cc.

J
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filter à la putrefadtion,cV:conferuer long paralyfie de langne,appaife les douleurs
des dentSjSec.
temps la
fanté.le
mefnic.
U faut cueillir,broyer,& diftiller l'her AquaPra^
be au Charpantier enuiron la fin de nella;.
Des Eaux qui efchauffent U
Mars.-l'eau qu'on en tire nettoyé la poipoiflrine.
drine,eft bonne à toutes fieures,prife en
Adianehi
L'eau d'Adianthum cueilli Se diftillé gargarifme foulage fort les fobricitants
aqua.
au mois de May,nettoye kfoye, 8e les qui ont la langue toute bruflee 8e recui¬
poulmons, purifie le fang, rompt le cal- te de chakur,8ec.
On rire vne eau de la racine de la gra- Rigi¬
'cul.Sec.
L'eau d'Hyflbpe broyé Se diftillé au de Confoulde au mois de Mày, comme Confolide
Aqua Hyfbain auec fes fleurs au mois d'Aouft.fou des fimples fufdits, laquelle reioindks maior" lf
fopi.
lâge fes afthmatiques , guérit la toux, os rompus.arrefle l'humorragie,ou flux
de fang immodéré par ksplayes,8ec.
purge le phlegme du poulmon,Sec.
On diftilk le Marrube auec fes racines
Marrubij
Des Eaux qui efchauffent le
-«,
feu Prafli; au mois de May ou de Iuin, Se l'eau qui
cur.
aqua.
en diftillé efl fouueraine contre la toux,
courte halaine, hydtopifie, 8e fort pro¬
Pour tirer l'eau de Canelle, il la faut Aqua Ci»
pre pour fortifier l'eftomach , fes poulpremièrement bien concaffer , puis la namorai.
mons,k foye,Se la râtelle,
Aqua CarU faut diftiller le Chardon bénit au faire infufer par I'efpace dexxiv. heu¬
res dans de l'eau rofe , ou de fontaine, ~
dui "bene- bain marie, enuiron la fin de May : car
diâi.
fon eau eft propre pour guérir ks dou¬ ou de coings,Se finalement la diftiller à
leurs Se tournoyemens de tefte , confir- la vapeur de l'eau chaude ou au bain,
merla mémoire , chaffcr la fieure quar- pour en tirer l'eau qui fepeut garder
iufques à trois ou quatre ans. Elk rete,prouoquer la fueur, Sec.
On tire l'eau de la Scabieufe 8e de fes flaure merueilleufement les forces.
J

-

-

Aqua Sci-

racines, comme celle du Chardon bé¬
Se enuiron la fin de May.
Elleeft
finguliere contre les douleurs poi¬
gnantes qu'on fent es collez , contre ks
apoftemes internes, la toux , la pefte, la
difficulté d'halaine , l'oppreffion de la
poidrine,8ec.
Aqua doL'eau qu'on tire des fleurs de la Flam¬
rum cira be en May , Se de fes racines en Mars,
dicû Ireos.
prife foii Se matin du poids d'vne once,
foulage fort ks hydropiques,Se febrieitants , appaife les tranchées Se douleurs
biofx,

nit,

de ven.re.Sco.
AquaPeti,
vel Nicotiana\

U faut diftiller le Petum, ou l'herbe à
la Royne.ou Nicotiane,comme ks fim¬
ples fufdits:car l'eauqu'on en tire.eftant
prife tous ks matins à ieun guérit en fin
îeshydropiques,Se les pouflifs:dcffeiche
les vlceres de la bouche, appaife les dou

Sec.

Les eaux de Meliffe.de Rofoiarin,&c.
font aufli conuenables pour corriger ks

intempéries froides du c
à ce

que nous en auons

Recourez

dit ci deffus.

Des Eaux qui efchauffent l'e¬
fiomach.
Cueillez l'Abfmthe enuiron la fin de Aqua AbMay,Se après l'auoir btoyee faites la ma firithîj.
ccrer trois ou quatre iours dans de bon
, puis tirez-en l'eau à la vapeur de
l'eau bouillante. Elk fortifiereltomach,
aide la digeftion , arrefte les vomiifemens, tue les vers dans ks boyaux , ap¬
paife ks douleurs des dents, efteonuenabk à châtier toutes fortes de fleures,

vin

Sec.

L'eau qu'on tire de l'Abfînthe au bain
tiède, ci anec des infttumens de verre,
Cueillez la Meliffe au mois de May, eft fort propre pour defopikr le foye,'
purger par les vrines les humeurs Mi¬
8e apres l'auoir broyée , faires la trem¬
per quelques iours dans de fort bon lieux qui font dans ks veines, guérir la
vin, puis la diftilkz au bain marie, Se iauniffe, prouoquer les mois fans trapurifiez, 8e ferrez fon eau comme les uaillcr l'eftomach, ni eftre contraire au
fufmentionnez. El le rend la mémoire cerueau. Rubeus,
On tire l'eau de Menthe en mefme Aqua sien
perdue.aig'iifo Se fubtilife tous les fens,
empefche que le poil ne blan chiffe, for¬ temps Se façon que cçjlk d'Abfînthe.Elk thar.
tifie le ceeur , l'eftomach , Se le cerucau, efchauffé 8e fortifie l'eftomach, le foye,
entretient la perfonne ioyeufc:guerit la 8e la ratelk,aide la digeftion,&c.
leurs des dents,Sec.

Aqua Me.

iflï

'

Mm i
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L'Eau qu'on diftilk du Cerfueil,com- tous les matins à fouit du poids d'vne
relolij. -rnede)'ablînthe,eft finguliere pour les once 8e demie, elle prolonge la vie,
graueleux , Se pour ceux qui ont quel¬ guérit les fleures , prouoque ks mois,
que chofe rompue dans le corps pour excite l'appétit, nettoyé l'eftomach , en¬
eftre tombez de haut , car elle diflbut le tretient la perfonne en fanté, &c,
L'Eau d'Abfinthe , de Calameut , Sec*
fang caillé, Se eft fort cordiale, Se ftomaefl propre pour efchauffer la râtelle.
chale, 8ec.
Serpilli A- H faut cueillir le Serpolkt enuiron la
Des Eaux qvi efchaufent les Reins,
^u'''
fin de Iuin, Se apres l'auoir broyé en ti
rer l'eau au bain Marie. Elk fortifie l'e¬
& la vefeie.
ftomach, Se k cerueau, aigtiife l'appétit,
prouoque l'vrine, fait fortir k calcul,
L'Eau qu'ô tire de la Rocquette cueil- Aqu«Erii»
Sec.
lie au mois de May, efchauffé, prouoque çt'
Cathulse
On diftilk la Soufic auec fes fleurs au l'vrine , augmente la femence , lalche le
vel Calen-mois de Iuin, & l'eau qu'on en tire au ventre, fortifie l'eftomach, Sec.
JulatA- bain, eft profitable à toutes les malaUfaut cueillir l'ortie au mois de luil- Aqua Vf.
,ua"
dies des yeux, 8e de la tefte, Sec.
lct lors qu'elle cil en fleur , pour en tirer tlca*
L'Eau de Canelle, fonoil , Sec. eft auffi l'eau, qui eft fouuei aine contre les trenpropre pour efchaufferl'eftomach. voyez chees Se douleurs de ventre,côtre lagrace cpi en a efté dit cy deffus d'vne chaf¬
uelk, la toux, ks vers des boyaux, Sec.
cune enfon propre lieu.
L'Eau de Saxifrage amaffee au mois Aqua Sa».
dcMay, puis broyée Se tirée au bain fragiat.
Des Eaux qui efchaufent le foye.
marie, rompt Se poulie dehors le calcul,
aqua Ori- L'Eau qu'on tire de l'origan am ilfé au prouoque l'vrine , Sec,
L'Eau de Pariétaire , cueillie 8e diftil- AquaPa.
jraoi.
mois de May , puis broyé , Se diftillé ait
bain , eft finguliere contre la toux , hy- ke comme la Saxifrage, defopik la rate 'i-tiri*.
8e le foye, quand on continue d'en boire
dropifie, la fieure quarte,. Se c
Cenuurii Ufaut cueillir la petite Centaurée au par I'efpace de quclquesiours confecuininorisA- nioisdeluin, la broyer, Se en tirer l'eau tifs, nettoyé ks reins Se la vefeie, prouo¬
qua.
en vn vaiffeau double. Elk tue les vers que ks mois, appaife ks doukurs de védans ks boyaux, guérit ks fleures, forti¬ tre , Sec.
Il faut cueillir la Qmnrc-fueilk auAquaPét»
fie Se refehauffe l'eftomach refroidi, aimois dc May, 8c après l'auoir broyée en pfiy'li , vel
guife l'appétit, Sec.
Aqua SuL'Ean d'Eupatoire cueilli enMay,ou tirer l'eau au bain Marie, car. elle elt Qul.nS«epatorij.
en Iuin , puis broyé Se diftillé au bain fouueraine pour faire vriner le calcul, "'^
d'eau chaude , guérit la iauniffe , Se l'hy- nettoyer les reins, lafcherk ventre, gué¬
dropifie, fortifie, Se defopik k foye, Sec. rir ks fieures caufees de putréfaction,
Les Eaux d'Abfinthe, fenoil. Sec font moyennant qu'on côtinued'en boire af¬
auffi conuenables pour corriger les inté- fez long temps , Sec.
On tire vne eau des racines de Raif- A1uaiperies froides du foye. Recourez à ce que
fort,
cueillies au mois de Seprébre, puis l,;
nous en auons défia remarque'.
l
'
. ....in
,
*ri pnani,
broyées, Se diftillees auec des înttrumets
de
verre
dedans
vn
double
vaiffeau,
la¬
Des Eaux qui efchauffent la Râtelle.
quelle rompt le calcul dans les roignons,
*riftoloIl faut cueillir l'Ariftolocrie enuiro la purge les reins , prouoque ks mois 8e
cii* Aqua. fin de May, Se après l'auoir broyée en ti¬ l'vrine, guérit la iauniffe, Sec.
L'Eau qu'on tire de l'Année 8é de fes Aqua ""»
rer l'eau auec vn double vaiffeau. Appliquee extérieurement elle guérit les racines cueillies au mois de May puis '
f conuulfions, Se les douleurs desioindu- broyées & diftillees au bain, eft proff\JfJLi tes: prife en bruuage appaife les tren- pre"pour prouoquer l'vrine, nettoyer les
che'es Se douleurs de ventre , guérit le roignons Se la vefeie, pouffer dehors
mal caduc, Se fes doukuis poignantes le grauier, fortifier la tefte, 8e l'efto¬
des collés, Sec.
mach.
L'Fau de Pimpineile cueillie au mois AquaPiu>
AquaGen- Cueillez la Gentiane auec fes racines
ttiana».
au mois de May, ou fes racines feule¬ de May, broyée Se diftilke auec fes raci- Pme
ment au mois de Iuillet, pour en tirer nés, nettoyé ks reins , fait fortir le gra¬
l'eau comme des fimples fufdicts. Prife uier, remédie à la pefte, Sec.
Squa Ce-

1

Det
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Des Eaux qui efchauffent la
Matrice.

A»ua

Ar-

Il fiut cueillir l' Armoife au

mois de

May,puis la broyer, Se en tirer l'eau au
bain,qui eft bonne contre la toux , Se la
fuppreffion des menftrues.-Elk refchauffo aufli l'Eftomach, 8e guérit l'hydropifie fi l'on continue d'en boire I'efpa¬
ce de quarante iours confeatrifs,&c.
A<tu» PuL'eau qu'on tire du Pouliot quand il
i fcjij.
elt en flcur,efehaufré la matrice , prouoj
que ks mois , poulie dehors ks fecondines,incife,8e atténue ks humeurs grof¬
fiers Se vifqueux dans la poidrine,confume le phlegme , appaife ks trenchées Se
douleurs de ventre,8ec.
Aqua SaL'eau de Sauinier cueilli en Septembinç,
bre, 5e diftillé au bainMarie prouoque
les menftrues, appliquée fur le front
guérit les tournoyements de tefte , auant-coureurs du mal caduc, Sec.
lieuftici
L'eau de Liuefche cueillie au mois de
lerairn,

diftillée au bain, auec

vel Leui-

May,

itia

ftruments dc verre , eft nompareilk
pour pouffer dehors le calcul,guerir ks
vlceres de la matrice; appliquée exterieurcment,appaiferks douleurs dc te-

aqua.

l
1

Si

des in¬

fte,Sec,

Des Eaux qui préparent la Cholere
noire dans latefie.
Aqua

*u.

Cueillez ks fommitez,ou bouts ten-

pulotum» dres,du

Houbelon, enuiron la fin d'A-

uril,8e apres ks auoir broyez, tirez-en
l'eau au bain marie. Elk nettoyé k fang
des humeurs bruflez Se melancholics,
guérit la galle, defopik la râtelle, Sec.
Autant en fait l'eàu de Fumeterre , dont
nous auons ;defîa fait affez ample men
tion cy deffus.

'

Des

Eaux qui préparent la Cholere
noire dans

laPoitlrine.

II.
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en vn double vaiffeau , auec fes rieurs &
fa racine:cat l'eau qu'on en rire , fortifie
le cur , Se 1e cerueau , purifie le fang.
Sec.

L'eau de Bugloffe cueillie Se diftillée Aqua Sji:
aumoisdeIuin,chafffe latriftefle, Se les gloiLe.
défaillances de cur, entretient la per¬
fonne isyeufejfortifie le cur-, Se le cerueau,Sec.
L'eau de

Melifi\:,Rofinarin,Sec.elL auf
fi conuenabk pour preparer.ck dompter
l'humeur atrabilaire qui offenfe Se mo¬
lette k cur.

Des Eaux qui préparent la Cholere
noire fdans le foye.
L'eau de Cabaret cueilli 8e diftiléau AquaAfamois d'Aoufl ou de Septembre , chaffe ri.
toutes fortes defieures, pouffe l'enfant
hors de la matrice fans luy nuire , 8ec.
Les Eaux de Cichoree

, Fume-terre,

Houbelon, Sec. font propres pour dom¬
pter Se préparer l'humeur atrabilaire,
qui intereffe le foye.
Des

Etfx qui préparant la Cholere

noir-: dans la liatelle.
Ufaut diftiller l'Agoutre à lin, lors Aqcu Caf.
qu'elk commence à graincr , l'eau '"*"* vel

qu'on en rire eft finguliere pour netto- -ulcutîr>
yer la rate, le foye, Se ks poulinons, gué¬

rir la iauniikjfairc fortir le grauicr

des

roignons, Sec.
L'Eau qu'on rire au mois de May , de Aïua Scet
la Scolopendre , defopik la rate Se le fo- '°Pcndrij»
ye,purifie le fang.gueritlafieure quarte,

fortifie le cur, Sec.
On tire vne eau des efcorces Se feuilles
de Tamarifc,au mois de May, auec des
inftrumcnts de verre , Se dans vn double
vaiffeau, laquelle eft propre pour defopikr,ramollir,Se fortifier la rate.purifier
Iefang.Sec.
L'eau qu'on

diftilk du Thym au mois
de Iuin,fortifie le cerueau,rEftomach,8e:
la ratclle.prife en bruuage auec de l'eau

Les Eaux de Meliffe, Chardon bénit d'Abfinthe,guerit la fleure quotidienne.
&cfont propres pour dompter , Se pré¬ Sec.

parer l'humeur atrabilaire , ou Cholere
noite, contenue dans la poidrine. Re¬
courez à ce que nous en auons dit d'vne
chafcune eii fon propre lieu.

Des Eaux qui préparent la Cholere
noire,dans le c
^TMBers'a,s-

Ufaut cueillir la Borrache lors qu'elle
eft en fleur, puis la broyer Se diftiller

Des Baux qui préparent les humeurspar leurs qualhez. fecrettes.

On extrait l'eau du fang humain en Aqua ex
plufieurs façons différentes les vnes desrang"ine
autres, mais nous en forons me-ition
n0i
feulement des meilleures & plus aprouuées. Quelques-vns prennent 1 fang
d'vn ieune homme de bonne habitude,,

Mm }
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fi toft qu'il eft forti
delà veine, 8e qu'il eft encor tout chaud,
lemettent dans vn grand vaiffeau circu¬
latoire auec la cinquiefme partie d'eff
prit de vin.en forte toutesfois que le tout
n'empliffe que le tiers du vaiffeau , le¬
quel ilscouurent d'vncouuercle iuft&
bienluté, puis le mettent dans k tiens
chaud,ou au bain pour y faire pourrir la
matierequi s'enfle Se s'augmente à mefore qu'elle fo pourrit, d'autant cjue fes par
8c

de moyen aage.

Se

ties terreftres fe rarefienc, Se occupent
beaucoup plus de place.Its laiffent donc
ce vaiffeau en cefte chaleur putrefadiue,
iufques à tant qu'ils apperçoyuent que la
matière foit augmentée de la moitié, ou
du tiers, ce qui 1e peut faire en vingt, ou
trente iours: par apres ils oftent la couuerture du vaiffeau , Se approprient vn
alébic en fa place, pour en tirer premiè¬
rement l'eau de vie , à la vapeur du bain
puis le phlegme, ou humeur fereux du
fang, qu'ils mettent dâs chafeun vn vaif¬
feau à part. Et d'autant que la fubftance
okagineufe.Sc le fol du fang méfiez cnfébk(queParacelfe nome Magiltere) de¬
meurée au fôd du vaiikau, ils mettët de--

rechef ce Magiltere en putrcfadion,auec
fa cinquiefme partie d'efprit devin par
l'efpace de douze iours, puis àla chaleur
du bain, ils en retirent premiercmét l'ef¬
prit de vin, qu'ils mettent dansvn vaif¬
feau à part, car il en fort par apres vne
liquaur okagineufe de couleur iaunaftre, de laquelle on donc, auec merucilkux fuccez, aux Epikptiques k poids
d'vn fcrupulc, auec eau diftilke des
fleurs de Tillot ,ou de grand Muguet,
après le. rcnouuelkment de la Lune. Et
quant au fol qui demeure au fond du
vaiffeau, ils le (ublimcnt auxeendres, en
augmentant ks degrez du feu. U y cn a
d'autres qui feparc-it le fang humain en
fes parties ou fubfUces, d'vne autre forte
différente de la pteniiere: car ils met¬
tent k fang tout chaud dans vne cornue
bien lutee, qu'ils pofent furies cendres,
en y ioignantSe lutan: bien fon recipiét,
puisalluaiant le feu deffoub s, ils en ri¬
rent le phlegme du fang, 8e quand il eft
tout forti, ils oftent k premier recipiét,
8e y cn ioignent vn autre , ils changentaufli ks cendres en fable, ôeayans
augmenté le fou , ils en trient la fub¬
ftance huiku'c , Se hauffe.ir encor ks
degrez du f u afin k fwMimer fe fol.
Quand de \w ks iuftr ameuta font refroi-

5fr

dis , ils mettent l'huile dans vn petit
vaiffeau bien couuert auec peu d'eau de
vk,8c après l'auoir fait circuler quelques

iours au bain, ils en tirent l'efprit de vin
au bain,8e l'huile par la côdre : fiiiakmft
ils prennent le fol qui fe trouue plaflré
au dedans du vaiffeau où l'on a premiè¬
rement diftillé le fang, 6e le ioignét auec
ceft huile, 8e les circulent derechef tous
deux, trois ou quatre iours au bain, auec vn peu d'efprit de vin, lequel ils reti¬
rent par apres comme deffus. Cefle der¬
nière circulatiô fe fait pour feparer tou¬
tes ks imputetés qui fo pourroyent erouuer auec le fol. L'huile du fang de Cerf,
préparée en la façon fufdide , eft appel¬
lee de Paracelfe , Oleum Macrobij : elle ^'eum
eft doiiee de vertus merueilleufes contre p *"'\lj
plufieurs maladies, Se for tout contre ks
gouttes; car elle les guérit indubitabkment, fi apres qu'elle eft ioincte auec foa
fel , on en oinct les parties affedées , Se
quele malade trempe fon vin de déco¬
ction des racines de Cariophyilata,Sc

d'Acorus vulgaire.

On tient que l'eau que ks Chymiques
trient delà matiete fêcak des hommes,
peut rendre 1 or, Se 1 argent plus pelants,

*1uâ
,

eicorc

Hernies.

L'Eau qu'on diftilk de la fiente d'vn
homme roufleau , auec des inftruments
de verre,eft nompareille pour ksvlceres
caucrneuXjinalins, Se corrofifs. Elleefface Se diflipe auffi ks tayes Se nuages qui >
paroiflênt deuat ks yeux, guérit leschan
cres:Se prife intérieurement foulage fort
ks Epikptiques, hydropiques , Si ceux
qui ont efté mordus d'vn chien enragé,
ou de quelque autre bette venimeufe,
&.c.

Mathiok.

L'Eau des Cerifes fraifehement cueil¬
lies, Se diftillees à petit feu, foulage
merueilkiifement ceux qui tombent du i*«
haut mal, quand on leur en met enuiron
demi once dans la bouche , durant l'accez. Manard.

On tire vne eau des fleurs de Teil,
qui eft fort falutaire aux petits erfans
Epikptiques. Quelques vns y adioufient auffi du Guy de chefne auec mer-

ueilkux fuccos.
Eau de Cantres.
Faites

bouillir

des Cancres
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iour , auec de l'eau de ioubarbe , dans vn pat.colocynth. an. 5j.cari0phyt.cr0d an.
double vaiffeau bien ccmuert, puis ks Sj.mofchiopt. 3. j. lulapij violati tb.j.
diftilkz en mettant k feu deffoubs , Si aqu* ardentis circulât* tb .ij. Mettez le
reuerfez iufques à trois fois l'eau deflus tout en infufion par I'efpace de douze
la tefte morte. Celuy qui en fortira àla iours, Se apres l'auoir coulé, ferrez- le das
troifieme fois,fera tiefbonne aux inflam vn vaiffeau de verre bien eflouppé. On
mations,bruflures,Se aux chancres. Du en pourra donner iufques à 31J. ou 5. iij.
Rubeus.

Chefne.
.

L'ea u de Semence de grenouilk,amaf-

Xwa'. féc au mois de Mars>& diftillée à
narura.

'

^sc de verre,eft

1 alemfinguliere aux bruflures,

inflammarions.Sec.

Des Baux purgatiues Simples.
Aqna

E-

buli.

On peut diftiller les Iebles lors qu'ils
font en fleur. Se en tirer l'eau au bain
Marie auec desinltruments de veireflaquelk prife du poids de trois onces,
lafche benignemët k ventre, guérit l'hydropifie , chaffe la fieure quotidienne,
8cc.

L'eau des Efcorces de Suz , lafche k
ventrë.guerit l'hydropifîe &c. Celle de
ium,&fo. fes feuilles rafraifehit, appaife ks douhorum Si- ieurs de tefte,8ec. Celle de fes flcurs,dilatelapoidrine, guérit l'hydropifie,defopik le foye,la rate,8e lesroignons.gue
rit la fleure tietee , fortifie l'Eftomach,
purifie le fang, Sec.
AquaCcrticure,flo-

Des Eaux purgatiues compofees.

Turbit Minerai.

If Mercurij vini purificatiîfe. fi. oki
v.triolijib.j. Méfiez le tout enfembk,8e
k diftilkz deux ou trois fois dans vne
courge deverre,puis vous trouuerez voftre Mercure blanc , Se endurci au fond,
lequel il faudra tirer,broyer,8elauer l'e¬
fprit de vin,puis continuer de le diftiller
iufques à ce qu'il ait perdu tout fon acri¬
monie. C'eft vn remède fouuerain con¬
tre la groffe verolle.

Le Diacatholicon de Theophrafte,

If Aloes fiiccocitrinae 3-j.c°Iocynth. 3.'
vj.agarici ckdi,hclkbori nigri, feammomjjfpec.Diarhod.Ab.an.^ Iî. Tirez en
le fuc redifîé auec du vin.à la façon des
Ctiyrniques.Theophrafte,Paracelfe.
Liqueur vomitiue.

If. Florum perficorum , Scammonij,
If, Bryoniae.CycIaminis an. |iij. Elleturpeti,ana part.xqual. Diftilkz k tout bori albi \. v j .Nettoyez k tout 8e k pulau bain Marie,8c en conferuez l'eau dans
uerifez,puis verfez tant d'eau de vie par
vnephioledeverre:EIk lafche benigne- deffus , qu'elle furpafle ks poudres de
menrk ventre,Sepurge fort doucement. deux doigts, faites les digérer au bain
Rubeus.
tkde par I'efpace de quelques iours , Se
en tirez toute la liqueur à petit feu.
Autre Eau purgatiue.
Broyez par apres la tefte morte,*e reuer¬
% Rad. Helkbori nigri, purpureos fez l'eau par deffus,puis l'en tirez,Se con¬
flores habentis, q. f. Hachez les allez me¬ tinuez cela iufques à trois fois. Si vous
nu , lors qu'elles font encores vertes Se mouillez feulement le bout d'vae plume
récentes, Scies laifl'ez tremper dans de dans cefte liqueur, 8e que vous laJaukz
fort bonne eau de vie , puis ks diftilkz par apres dans de la Maluaifîe , elle fera
en augmentant le feu petit à petit , iuf¬ vomir abondamment ceux qui laboiques à ce qu'il n'y ait plus de liqueur ront.Heurnius.
dans k contenant : Séparez en apres par
la chaleur du bain,l'eau de vie.d'auecla
Des Eaux fortifiantes,compefees.
fubftance de l'Hellébore Se diffoluez das
Eau de Satire difitUée,
ce qui reflera,fuffifantequanrité de fucre
Candi. On en pourra donner aux Epik% Sacchari Î6. iiij , Rhapontici îfe.
ptiquesjiufquesàttois grains diffousdans L Rhabarbar. ^j. florum mercurialis,
de l'eau miellée.
ib. j. vini generofi tantùm vt emineat parum. Broyez le tout , Se le fai¬
Autre Sau purgatiue.
tes digérer au bain d'eau tiède par I'e¬
% Ligni aloes,Cina.Turperi,aloes lie- fpace de fiât iours : & après en auoir
.
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tiré l'eau au mefme bain,auec des iiiftru- tus des fimples qu'on y met en infufion
ments de verre , mettez le inarc foubs le auffi bien que fait l'eau de vie: il ferabo
preffoir,Sc verfez deffus de l'eau difhllée de faire macérer dedans, des médica¬
de fcabieufe , borrache , Fume-terre an. ments dédiez aux yeux.conime le Sefeli,
|vj. Paffez ces eaux par vnfeultre trois l'£uphraife,la Chelidoine ou Efclaire,la
ou quatre fois,Se ks méfiez auec la pre- Rue,ks fommitez , 6e la femence de fe¬
mkre.Cefte eau ainfi compofee eftbon- noil, le Sagapenum,rAminoniac,k fuone à plufieurs fortes de maladies, 8e fur cre candi, le Galbanum,8ec. pour rendre
toutes à la débilité d'Eftomach , Se dc la le remède plus efficacieux.Elks font pro
rate,8c aux douleurs de dents, 8e de tefte. près auffi pour empefeher queks cheElle aura beaucoup plus d'efficace , fi on ueux ne tombent , Se pour rengendrer le
yadioufteBfi d'huile de vitriol, pour poil.U y en a quelques-vns qui en diftillant le miel, reçoyuent fes trois liqueurs
chafque liure.

n/iutre San de Succre difiillèi.
If, Sacchari tfc.fS .ffagorum maturorum tb. j ff Broyez le tout enfembk 8e
le faites macérer huict iours entiers au
bain d'eau tiede,puis le diftilkz au mef¬
me baiu.Et l'eau qui en fortira,fera fin¬
guliere contre fes meurtriffeures du vi¬
fage auec inflammation,contre ks yeux
pleurants,Sc la débilité de la veuë. Ru¬
beus.

dedans vn mefme vaiffeau,8c lors que la
partie la plus groffîereetl defeendueau
fond , ils ks diftillent derechef au bain
d'eau tiède iufques à fix ou fept fois : Se
par ce moyen cette liqueur change fa
couleur rouge en vne iaune doree,Ôc de¬
uient demerucilleufe efficace pour con¬
feruer la fanté , Se prolonger le cours.de
lavie:car elle guérit les defluxions , la
toux,ks maladies delà rate, fortifie les
perfonnes débiles, defopik ks vifceres,
prouoque l'vrine.refifte aux venins , & à

la putréfaction, Sec.Rubeus.

Bande Miel.

Bau de Chapon.

Il

i'JT

efl mal-aifé de tirer l'eau du miel,
d'autant qu'il bout auffi toft qu'il fent le
feu,8e monte tout incontinentx'eft pour
«|uoy quelques vns méfier du verre bro¬
yé, ou bien du fable parmi: d'autres oi¬
gnent d'huile le dedans de la cornue.
Mais il vaut mieux k diftiller tout feul,
fur tout lors qu'ô fe veut feruir du marc,
Afin donc d'empefchcr qu'il ne monte,
il le faut diftiller à petit feu du commencemcntjCouurir la cornue dedrarps
oufeultres mouillez , Si n'en mettre de¬
dans que la cinquiefme partie dc ce
qu'il faudroit pour l'emplir. On en peut
tirer trois liqueurs, dont la première eft
blanche, la féconde i.iune.S; latroiiïcmc
rouge.laquelle i! faut mettre à pait,dau
tanrqu'elk fent le btufié,Se elt cSifforente en vertus des deux premiecesxar eftat
porée auec quelques onguents.e
zuerit tks vlceres profonds, tordides
rampants,8e eft propre à tdndre , Se colorer le poibmais les deux premieres,fça
uoir eft lablanche,Se la iaune gueriffent
les Cataractes 8e tayes blanches des yeux
pourueu qu'on les applique après auou:
premièrement purgé le corps. Celles

Prenez la chair d'vn Chapon,apres en
auoir bien ofté route la graiffe 8e la
peau;couppez-labien menu , Se la lauez
auec dc l'eau de bugloffe, puisyadiouitez conferua; violarum.borrag.bugloff.
ana | j fî. conforme rofarum ^j.fol. auri,
num.vj. Et diftilkz le tout enfembk,
dedans vn double vaiffeau. Vne cuillerée
de cefte eau prife fouuent, ou toute feu-

k,ou

auec d'ancre bouillon,eft fort pro¬

pre pour refaire Se renforcer ks perfon¬
nes debiles,maigres , Se atténuées. Gefi*er.

zAulre Eau de Chapon.
If Brodij Caponis,borragine,bng!offa.alterati,ib. ij. fi. aquaeborrag.aq.bug.
an.tb. j. fi. flor.rof.viol.bugl.borrag.ana
3 iij, cinamo. cl. \\. Diftilkz le tout en
vn alembic de verre. ceux d'Auxpourg.

Autre Eau de Chapon.

If

Pulpatn vniuscapi curfu fatigati,
venati antequarn iuguktur, pelle Si
qu'on tire du miel rofat ne font pas fi pinguedine detradis,Se in aquisnenufaf ortesque celles du commun, ou fÈillitic. ris,8c laducce abluatunaddendo confer¬
Et dautant qu'elles attirent à foy ks ver. ua; viol.fîorumnenufar,an,| j. conferua:
borrag.
Se
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borrag.bugl.an.| j fj.fem. papauer. âlbi, eft nompareille pour fortifie.? la me-laduca: an.3j.puluer.diamargfrig.3j.fi. moire.le mefme.
fucci pomorum odor.^i j- méfiez le tout
Eau meruetlleufè.
enfembk, 8e le diftilkz auec vn double
vaiffeau.L'cau qui en procède eft fingu¬
If,, florum primular veris, ftor. rorifliere aux perfonnes fort foibks, Se qui
mai-, majoranae , lu2earthetic«,àii. M.j.
ont long temps eu la fieure. Gefner.
fpec.'Diamrjfclii,Diapliris,Diambrç,an.
| ii.fpec.confed.anacard. ^j. cubebarum
Eau de Limaces,
Prenez des Limaces au mois de Mars iigni aloës, nucis mofch.cariophyl.ma-ou d'Aurilen telle quantité qu'il vous cropip.carpobalfan.3.j.rad.acori,lreos,
plaira, laiffez ks quatre ou cinq iours ariftol.rot.an.j" j fS.fem.fikris môt.prcoenfermées en qualque lieu, afin qu'elles ni?e,fnic.an.5 j. aqux herbs paralyfis,
fe nettoyent d'vne partie de leur glai- Saluix.beuin.an.îb.j. aqua: florum tiliafc
ie:faites-ks bouillir auec de l'eau , & a- tb.j.fi. Serapini, Opopanacis, myrrhe,
gammi inniperi an. 3 j.ls. Faites infufer
pres ks auoir tirées hors de leurs coquil
le tout enfemblç par I'efpace de huid:
les.Sriauees premièrement auec du vinaigre.puis auec de l'cau,Se- finalement a- iours,8e finalement en diftilkz l'eau iuf
uec du vin, coupez ks à petis morceaux, ques à-tiois fois , aux cendrés chaudes,
Seks diftilkz comme les chofes fufdi- ou au bain fec. Elle eft fort fouueraine
pour preferuer ks perfonnes ât l'apo¬
tes , en mettant des fouilles de borrache
au fond de la cornue, fans y adioufier plexie , guenr toutes ks maladies froi¬
du pain, commefont quelques vus. Les des des nerfs,camme la paralyfie, Sec. 8i
pour rendre la para lie perdue,8tc.LânMed.de Florence.
,
gms.

Des Eaux prépara .tes compofees.
Eau de vie très- pretieufe.

Eaudeyie.

7f .Cinamomî eleéti Jf>. Zingiberis,
j. cariophyl. nucis mofeh. granorum
paradyfian 3,fS ligni âloës,macis, piperis longi an. 3 ij. Horum faluia; odoratac
3*

If. floriim liliorum conuall, bonain
pattem , faites ks infufer dans de bon
vin vieil par I'efpace de huid iours.puis
les diftilkz au bain maiieà petit fou, en
apres.j^.aqua; ftillat.ceraforum nigror.
îfc.j.fo meflez ks enfembk, & y adiouftez,fiorutti lauendula: , M.js fi. florum
anthoSjM.j. Cariophyll. 3 j, macis3.ij»
Scills prsepar.j.ij.ft.Diptairtni albi j.iji.
Cubebarum, 3 f>. vifoi qucrc. 3. ij. ,rad.
p-eonixj; iij. Hachez Se couppez menu
ksehofes qu'il faut hacher, Se broyez
celles qui doiuent eftre broyees,puisayant mis lç tout dans vn alembic, difrilkz-k iufques àtiois fois, à la valpeUr-

3

mal.Lançrius.

pourg.

ft.].cai-damo!ni,maffïches,cubebarural,
calami aiom. galangac, an. 3 j.fr. florin»
rof rub.3 ij.citiarhe,3 (->. corri-cum cltri,
5^vj. baccarum lauri,ftchad. arab.an.
I f> rorifinar.majorafiK, laiîendul«,me-Iiffa-, béton. aii.3 vj". ,ïm$% f>. caftorei,
fprea* indica: an: 3 j. Pnlucïifez le tout
groflicremenr , Se le faites rnfofor dix
iours' dans îr>. viij. de maluoifïe diftil\e-t,Se tb.ij.de tref-bon vin diftillé: puisen tirez l'eau à petit fou, Si faites iuftifer
dedans de l'ambre gris, Se dû mufe Aiede l'eau chaude: Se conferuez fongneu- xandrinai! 3 fs. enueloppez dansvn lin»-fement l'eau dans vn vaiffeau de verre ge. Garde?, en fongneufeuient l'eau dans
bien eftouppé : car elle eft rnerueilleufe vn vaiffeau bien eftobppé, comme Vit
threfor irieftimabte. ks Med. d'Aux-r
Se bien expérimentée contre le haut

Eau Bezjoartique.

Autre Bas finfingur.ere.
If. aqua ru m buglofft.beron. florum
tilite, an.tb. j. aqua* ardenris opt.îb. (L
florum anrhos,rofrub.inajoTana,8iflor.
bugl.an. iti.ij.fpec.c'onfeiit anarard. ij.
Faites infufer ks fleurs récentes Se bre¬
vets dans tes eaux futilités , par I'efpace
d'vn mois au fokiî,ouen qutloue lieu
d'geftif.puis, en tirez feau au bain. Elk
3*

^'.Chelidonia.'cumr-id.!oris,m,iij.lî.
Scordij m.ij.iuravn.j didamni cretici,'
caïd, bened an. m.j Zedoar rad. angel.
an. x iij. corticis, mali citai, cort. limonuin an.5ij.fi. florum tunicx,rof.an.3 -ji
cinam.3ij.foca1iophyl.3ii. Hachez Se
decouppez menu ce qu'il faut hacher.S.
k faites infufer trois iours dans ïfc. iij.

Nn
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fortita premièrement l'Elixir de vie,
de
bon vin foblimé:Sc apres y auoir
adioufté,vini maluatici,aceti,florum tu- qu'il faut ferrer à part dans vn vaiffeau
nlC£EanaIb.ff Tirez en l'eau à petit feu de verre bien eftouppé: puis vne autre
en

au bain marie: auec laquelle vous mét¬
ier ez Theriacç Akxand.3" iij.Muhnda«i,§ i fi.Caphura: 3 ij- tïochifearum_ de
visera 3 j.cinamo.3 'ij. cariophyl. 3 i] li.
inacis,3 j. conferua florum tiinicac, i, y.
cardui bened. % j. fpecierum bberans 9v.vnicornu , vei ceiiiini cornu 3 j IViaites les infufer deux iours entiers ..-.ans la
première diftillation , puis diftilkz le

tout enfembk Jeux ou trois fois «ubain
marie à lent fou. Cette eau eft foit bon¬
ne, 8e bien approuuee contre la pefte.
lanLangius.

eau plus

grolficre qu'on appliquera

à

plus vils vfages. Et quant au marc
qui demeurera dedans 1 alembic, courge,ou vefcie,il fo faut bien donner gar-<
de de le ietter , d'autant qu'il a melmes
vertus que le Thcriacque,8e peut feruir
auxpauures contre plufieurs infîrmitez Se maladies. Les Médecins de Cou¬

longne.

La grande liqueur Magiîlrale de
Fi or au en t.

^i.oki

com.'tfe. xx. vinialbi, tb, ij.
ks
bouillir enfembk iufques à
Elixiryou Eau de vie.
laconfomption du vin , puis y adiouli.cariophyl.nucismofch.zingib.ga- ftez, Florum rorifmar. lt>, iij. lignialangx , piperis longi, zedoariae, grano- loës,5" vj.olibani , bdellij an. x. Méf¬
iumiuniperi,cort.arantiorum,majora- iez ie tout enfembk dans vn grand
nx, rorifmar. menthse, baccarum lauri, vaiffeau de terre verni par dedans, ciud
puk2;ij,ariltolochie-rot. ftuchad.figilli vous enfeuelirez fous terre au mois
beat* marie.caïd.bped. florum Cheizi', d'Aoufl , Se l'y lairrez fix mois entiers:
faites

_;

puis vous l'en tirerez , pour y adionrutae béton, milkfolij.rad. Confolidsc maioris, tamaricis, viticcll-e an.m. j. galanga;, cariophyl.nucis mofeh. fpicae nardi,croci,an.
| j. Sarcocoll», fanguinis drac.maftich.
l«e5cornu ceruini,iafurse eboris, chamae- an- § ij. aloës hepat. refînae pinian.jjix.
dtyos, cham-îpit.MçU.ge-ia!' maffias, picis Grc-e ffe. j. cent flauae , axungi2
thunsalbi.alolishepat. myrrha:. florum foills» an.|xviij. tiypericonis îfc.ij.mo-

florum primul-E véris , Rof.rub. florum
lambaci, fpiq* mtdi, ligniajuës, çubcbarum,caniamomi,cina:n. el. calami ar
iomat.falmç)bafihci,gentianç,calamet.fantalorum omnium: Rad.Acons._rad.
psoniç,gtanoruinpa:oniç,macis,nigel-

cham-imçl1aaetni,ariemifia,,beton.an.
iij ïlorurjfi-bor^aginis,iiorum bugîoff
îa,meliffç/cin.inis anifi,fcenicuh, carui
an.3ij.fpec. ekdor. de gémis, diarhod.
triafand.aromat. 10f.an. 3./?. fpecierum
diamofohi dulc. diambrae, cliagemm-e,
theiia.c-e^iiai{ori, djaathos, an^.j?. fforurn, lyclinidisaltilisrubr. florum çafeudul-e,rad.bardana:,rad fîlieis an.^jî.chelidoni-e maioris, cum radkiihs.fj . rha
barbaii el.| )p okiterebenthm* fe j.
Mettez k tout bien broya en infufion
dans vn vaiffeau de verre bien couu-.rt
-Seluté auec fon cbuuerck,8e qu'il y ait
«dedans enuiron xxv. ou xxvi. liures de
lameilleureeaudevie: Seylaifftz les
chofes fufdites depuis le commence¬
ment du. printemps iufques à la fin de
t'Efté, en continuant de ksy mettre fé¬
lon quelafaifon les produira: Se lors
.que tout y fera, feparez le en trois por¬
tions efgales , 8e k diftilkz à troisibis
.au bain marie à feu kn: & modéré. .11
3

ller Saluis, rorifmar,

fch-i

jj. Méfiez fbngneufement ktout

enfemble,8e lé faites cuire dans le bain
d'edu chaude iulquc-l à ce que ks her¬
bes^ foyent toutes deffeichees, puis ad-

iouftez à la colature , Balfami artificia^
lis noftri3 vj. ftuctuurh, fiue pomorum
herb-E balfamime q. f. Conferuez cefle
liqueur dans vn vaiffeau de verre double
bien bouché. Elk eft nbrnpareille pour
toutes playes , principalement deVvers,
des"os,8c des veirfes. Elle gUeritksdefluxions Se la toux,augmente Se noircit
leschelieux,8ec.

Bti^ir dévie de Léon, Fiorauent.

If. Cariophyl. nucis mofeh. zedoar.
zingiberis, galangoe, piperis albi, piperis
nigri, an. 3 ij. baccarum iuniperi, cort.
mali citri,cort. Autantij, faluiaj, bafiliconis , rorifmar. nienthee, maiotan?'
baccarum lauri,pukgi'i, calamentas fol.'
fambuci,rof.rub,c\ albarum.fpic* Nardi,
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di, cubebatum.tigni aloës, cardamomi,
cinamom. calam. arom. ftachad. cham-edryos, chamxpityos, granorum paradyfî, macis, thuris mafeuli , aloës hcpat.fem. Artemifiae, fem. majorant an.
3ij.ficuum, pafful. dadylorum, amygdalpinearum, an. \ vj. mcllis albi îb.j.
molchi, 3 j.facchari albiff. Ife.iiij. aquic
vitïe opt.circulate- tb.xv. Broyez ce qu'il
'faut broyer , puis méfiez fotout enfem¬
bk^ le faites infufer dix iours dans vne courge de verre bien eftouppee , Se
eft tirez l'eau au bain, laquelle fi vous
faites circuler par I'efpace de deux
mois, vous aurez vn fouuerain Elixir.
U faudra auffi ofter la matière qui fe¬
ra reftec dans la cornue apres la diftillation , Se la diftiller derechef aux
cendres à force de feu , 8e il en fortira
Vne liqueur rouge comme fang,trouble,Se de fotteûdeur,qu'il faudra circu¬
ler comme la première: car c'eft vne
partie ignée des matières fufdites , la¬
quelle eft de fi grande vertu , qu'elle
peut prefques re-ffufciter ks morts. On
gardera ces deux eaux à part dedans
deux vaiffeaux de verra bien eftouppcz. ^.La première preferue les perfon¬
nes de plufieurs grandes maladies, fi on
cn prend feulement 3 j. deux fois la
femaine. Elk guérit auffi toutes pla¬

fortifie la veiie , induit à l'ade vé¬
nérien, rend les femmes fleriks, fécon¬
des. La féconde qui demeure toufiours
rouge , efl bonne aux douleurs de ma¬
trice, aux pleurefis , coliques pallions,
douleurs de» dents , à toutes fortes de
fleures, à rendre la parole perdue, Sec.
fi on en prend feulement 3 j. à chaf-

II.

que vous en aurez tiré la première 8e fé¬
conde liqueur, il faudra mettre tremper

dedans vn petit noiiet de linge , où il f
ait du mufe enfermé. Celle eau prife le
matin à leun en la quantité d'vne cueil- »
T +m
kree,e(t fort fouueraine contre les trerti
«
bkinens de mcmbres,Iaparalyfie,la co¬
lique, Sec. Elle conferue long temps la
force delà kunefle, retarde l'aage caduc,rompt le calcul dans ks roignons,
Sec.Thadee Florentin.

Eau de vie fortfinguliere.
*
If. Cinamomi cl. ^ x.Iigni aloës 5 y.
cardamomt, cubebarum, cariophyl.au.
3 iij. fi. galangse 5 iij.fantali citr.g ij. _/?.
rofar.r11b.fic3 'ij-/?- nucis mofeh. macis
an. 3. fi.mofclri 3 j.amt>r£e,g.xl.aqna» vi¬
fs circulata: îb.xij. fyrupi de cort. rriali citri,miuce citoniorum an. tfe.j. Pul*
uerifez ce qu'il faut réduire en poudre,
8e faites infufer le tout enfembk par
lefpaced'vn mois entier en l'agitant Se
remuant deux ou trois fois tous les
iouts , puis coulez le,8e en gardez l'eau
pour vous en feruir au befoin. Elk rend
la mémoire perdue, fortifie les fens, lé
cec-ur, l'eftomach, Se le cerueau, chaflê la
trilteffe, preferue de pefte, Se d'Apople¬
xie , Se eft en fomme fort bonne contre
toutes maladies froides.

yes,

que fois.

iAutre Elixir de vie.
IfL. Cariophyl. nucis mofeh. macisi

Zedoar.galanga;,piperis longi, pyrechri)

cort.citri,majovana", faluia?,ammi,nardi Indici , Xylaloës , cubebaruin, cardamorrii, cinamomi , menthas, laucudulae,
colti,pukgij, origani,calament, calami
odor, ft
chamxdryos , chamepi
tyos an, pattes aequaks. Rédigez le
touten poudre, Se k faites infufer de¬
dans de fort bon vinMlnc, puis k di¬
ftilkz à petit feu auec des inltrumens
de verre. La première liqueur qui en
fortira, fera fort claire,tranfparenterSe
tref-bonne aufli bien que, la focohde:
siais la troifiefme ne fort de rien, Apres

Autre eau de vie excellente.
If. Cubebaruin,ciil3momi, galangaî,
nucis mofeh. cariophyl. zingiberis , an.
partes sequaks , Saluise , feu Athanafiar,

aut Ambrofia; quadruplurn , aqus ardentis opt. circulata;, quantum eft pon-i
dus omnium. Méfiez, Se diftilkz" le tout
enfembk. Gefoei affeure que M.Gallus
médecin de l'Empereur Charles V. a
vefeu plus de cent ans , par le moyen de
cefte eau.

F au dtfiillee de tref. bonne odeur.
^.Aquse rof.ftillatiriat ib^j.rofarura>
Dainafcenaruin récent, tb , iij.i Fforurnu
lanendul* recent.flor. fpicje récent ana
3 iv.floïuin periclymeni, flqfdm iafmini, florum liguftri an.tb.j.lS.florum mali
aurantij ficc. \ iij cort mali citriexfîcc.
3'{lcaiiophyl.3 jb.cinam Ireos opt, ftyracis calam. belzoini.an. 9 ij. nucis
mofeh. 9 j. vini Cretici.cyathum j Puîuerifoz ce qui peut eftre réduit en pou¬
dre, 8e frites infufer k tout enfemble
cinq ou fix iours , puis en tirez l'eau au
y^xx
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bain: à laquelle vous adioutterez Mof«hi , Ambra;, an. 9. j.(5. Se l'expoferez au
foleil par I'efpace de quelques iours ,auanc que de vous en feruir. Elle eft fort
propre pour fortifier le C.ur , l'r-ftomach, Se le Cerueau, tant prife interieulement, qu'appliquée par dehors . Quel¬
ques vns y adiouftent des Santaux auec
plufieurs autres chofes, félon la diuerfité de leur intention Hieron. Rubeus.
On tire en Italie vne eau tref-bien flai<iantc,rjes fleurs des Citronniers , Li¬
moniers, Se Orengers: 8e d'autant qu'il
nectoift point de ces arbres en nos quar
tiers , nous pourrons fubftituer à cefte
eau, celle qu'on tireen la manière fui,

liant e.

Raclez de

ce

roux

Se

5«4

rie la pefte, 8e les vnins , Se fort fîngu.
liere pour fortifier le cyur. Quercetan,
Autre eau TherucaSe.
If. ScobisEbeni, fb, ij. vini maluat.
Se Yini albi, an. Ib.j. Faites les infufer
deux iours entiers dans vn vaiffeau biea
coftuert, en vn lieu chaud , Se ks remuez
Se brouillez fouuëri- puisadiouftezy Ci¬

namomi , Granorum patadyfi, Carui,
Cariophyll. Piperis an, \ ) 15. Zingiberis,
Rad. Angelicx,an. j" ij. Rad. Pceonia-,
Nigellae, luniperi an. j fi. Afari, Vifei
rcc. an. 3 ij. Cort. rad. Caparoru, Cort,
Tamaricis,Rad. Enuta:, Rad, Gentianx,
Polypodij,-Lapathi, Cote Rad. Fraxini,
5-

Epiiliymi, Ceterach, an. q. f. Tlieriacar.
Alexandrins îb. fi. Meflez , Se diftilkz
mol cotton qui le tout enfembk: Se en tlônez ij.à «haf3"

paroift deflus les pommes, 8c en prenez que fois auec du petit laid de cheure, atant qu'il vous plairra: arroufez k de foc pres auoir premiercinenc purgé te corps.
de pommes ( fi vous vous en voulez fer¬ Elk eft fort fingulieie contre la groffe
uir contre ks maladies chaudes ) ou de verolle. Syluius.
in , ou de Maluaific, ou d'eau dévie,
Eau de vie tref-pretieife.
Se faites digérer le tout enfembk, quel¬
If.
Cardamomi, Piperis albi, Piperis
ques iours, puis cn tirez l'eau au bain.
longi, an. j_ fi. Galanga; , Maris , Cario¬

Cçfteeauçft bonne, outre fon odeur agreahle, a. meikr parmi k fuccre, refifter
aux venins Se à la pefte., faite fentir bon
l'halaine, diffiper la pituite de l'Efto¬
mach, châtier la rnelancholie, efclaircir
la veuë, guérir les bkfiures venimeufis:
& pour faire des Epithemes , for le cdur
SÔtre ks maladies contagieufes. Heurt, i9.
Eau pour conferuer la<enneffe,&

phyl. Granorum paradyfian.3 {5. g. j Li¬
gni Aloës,^ ij Zingiberis, 3 iij. Cinamo-

iTii.Ctibebarum.au. ft Majoranse.Rorifmar. M-nthae, Pukgij.Rutae, Saluia;,
Nardi gallicce , afp3tagi,Elor. Antlios,
Rof. rub. an. M. {$. foui. Cumini Syluell. t,. Anifî, Fceniculi,an. % j. Coriandri, Sinapi, an .% ij. fem, Pa?oniae.$ j.fein.
Cumini Romani ^ ij. rad. EnubeCamp.
retarder la vieiihjfe.
R-ul. Iridis, an. 3 j. rad. Angel. | 6. rad.
If. Ligni Aloës, Cariophyl. Zjngibc- Teucri, vulgo l'iinpinellae , % fi. rad. Paîïis, Galanga-, Cinamomi, Macis, Nucis oniie, Doron»ci,an. 3 fi. Diétamni albi
Molih. Piperis longi.Calatrri arom. Cu¬ 3. iij. Sacchari candi albi tb. ij. Hachez.
bebarum, Rhabarb. el. Granorum para- Se pulucrifez groflierement, ce qu'il faut
dyfîjCardamomi an. j. ij. Rorifmar. hacher 8e puluerifer , puis faites infufer
Cbelidonij, Mercurialis,Cardui bened, ktout dans de fort bon vin diftillé iuf¬
Iniperaterise,Diétamni albi an.^j. A- ques à cinq fois , Si rectifié , Se laiffez le
quae vitae opt. ib. vj. Faites infufer le vaiffeau bien couuert, au tiens, ou dan*
Jotft enfembk par I'efpace de huitt iours l'eau chaude , I'efpace de xiv. iours:
8r après l'auoir diftillé, adiouftez y pour Seapres auok approprié vii chapiteau de
cîiafque liure d'eau, deux onces de Suc¬ verre deffus, vous en tirerez au mefme
cre diflbirt dans de l'eau rofe,& huid bain toute la liqueur ,. laquelle vous
grains de Mufc. Conferuez la foigneufe- reuerferez, fur k mare, Se la rediftilmeïitdansvn vaifkaudc verre bien <- kreziufques à cinq fois: Se finalement
ftouppé. Fiorauenr.
vous y adioufterez, Croci orientalis 9 j.
Eau Ther'ac.ile,
Mofchi, Ambra: an. % j. fol.Auri ^fî.iça^.Theriaca- Atexadrinaj^ij. fi.myrrtiç uoir cftlors que vous aurez mis toute la
el._5 j.fi.Croci 3 ij.fpïrît.vini,|vj. Méfiez liqueur dans vne grande phiole : Se y
îe tout enfër-Ie, 8c le diftilkzanx cèdres à lairrez ks chofes fofdiétes iufques à»«e
petit fcuTpuis circulez au bain par l'efpa- qu'elles ayent communiqué toutes leurs
-ce de huict lom-s,ce que vous en aurés ti- vernis à l'eau. Elle eft nompareille tant
lé Se le diftilkz derechef. Celte eau ai-fi pourpreferuer que pour guérir du haut
préparée efl de taecueilleufe efficace tô- mal , du vertige* oa tournoyemen»
3"

_$
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de tefle,de la Paralyfie Sec. Elk fortifie
confirme la memoire,Se toutes ks facultez.On en peut donner crois bu qua¬
tre gouttes auec de l'eau . de Tillot , de

Se

Betoine.de Meliffe.de Cerife; ou autre
conuenabkà la maladie à laquelle on
la veut aproprier.Andern.

s/iutre Bat: quife peut faire afnoindres fiais.
2/.Calami arom. §ij. Cinamomi,LigniAloes,Zingiberis,ari. 3 j. Cariophyl.
Cardamomi, Macis , Cort.Citri an. 3 fi.
florum Rorifmar. P. ij. florum Lauenduk,Saluia:,ftcechados, an.P.iij- florum
lauri, Salniae an. M. fi. Nardi 3 j. Croci
g fi. Mofchi opt. Ambra an. gr. vij. Hachez,Se broyez k tout , Scksmettezin
fufer huid iours , dans tb. j. fi. de trefbonefpritde vin,8c par apres les-diftilkz. Mais enfermez le Saffran, le Miifc,8£
l'Ainbre,dans vn nouët dedrapeau,& le
fufpendez dans la phiok, oùvous vou¬
drez garder l'eau.Elk eft trefbonne con¬
tre l'Apoplexie, la Paralyfie, 8e autres
maladies froides du cerueau,côme auffi
aux douleurs des ïoindures 8ec. Ander¬
nac.

Eau fulorifique contre la p fie.
%. Ligni Guaiaci tb.fi. Rad. Angel.imperatoriat.Zedoar.Indis , Gentianae an.
| fi.Cinaniomi.3j j.Baccharum iuniperi
Jij.Fol. Diâammi veri \ j. Apres que
vous aurez haché le tout bien menu,taitesl'infufer dans fuftifante quantité de
bon vin blanc,deux ou trois iours , puis
adiouftez-y Rad.Cariophyllatx, Helenij,Vakrianre,viridium.an.5 j. Rad. Petalîlicis \ vj. Heibarum rec. Scordij,Ruta-,Pukgij,Meliffx,Ocymi,an.M. j. Car.
bened.Borrag.Scabiofic,AcetofsE,an. M,
p. iij.
Couppez le tout bien menu,8e apres l'a¬
uoir bien meflé,diftilkz-le au bain Ma-

iij.Limonum , Malorum citrian

lie.Iean Bahuinus le ieune.

Autre Eau contre la pefie.
%. Rad. Bugloif*,Bardana: , Carlinae,
Cyperi, Angelicç,Gentianç.,an.3- ij Sem.
Carduibened.Oxalidis,Citri,Portul.an.
%$. Herbarmn Scabioia- , Pimpinel-f. Rofarum.Oxalidis.Scordij, Corti«s nuclei.Fraxini , Morfus Diabeli cum
|oto, Flor. Verbafoj an. M. j. Broyez
*e tout enfembk, Se le faites infufer
en fuffifante quantité de vin blanc,
puis adiouftez-y , Coralli rub. Cornu

Liure 1 1.
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cerui pra-p. Rafura. Eboris vfti an. 31-.
Croci | j. Sautait Ciuini 3 fi. Tirez-en
l'eau au bain Marie , Se l'cxpofez au fo¬
leil par I'efpace de <_N*Él_.ues iours. la
mcfine.

Eau de vie Preferuatine contre la
pefie.

7f. Zedoar.Cinamomi , Rad.valerianx.Rad. Pinipinellii,Rad. Tormentillas
florum Rof an. 3J. Cariophyl. 3. fi. Santa-

liCitrini,Serubri,Spodij,Cort.Citri,Doroaici, Terra» figillats, Dictamni , Sefekos,Meliffa;,Majoranae,Rad. EnuIs,SI.
Sefekos,Carabe,Rliabarb. Nucis mofoh.
Maris,Scabiofie ana 3. fi. flor. Buglofl'a",
flor.Borrag.flor.Anchos.Corhu cerui vfti.Rutse , Coriandri prîepat.an. 3 j. Specierum Diagemma., Spcc. Liberantis,
Spec.Diacameron,fpec. Laetitiae Almanforis,fpec-Diarho'.Abbat.Spcc. Diamar-

garit.HyacinthifmaragdijMargaritarû
fpkndiciarum an.3J.Mithridatij,Theria
cïVenetç Boli arm.an.9fi.Fol. Auri,Fo!,
Argenti , an. nutn. vij. vini ardentis ops.
îfe.v iij. Broyez bien k tour enfembk, Se
k faites infufer trois iours. Se crois nuits
dans vn vaiffeau bié couucrt Se luté auec
fon couuerck : puis les diftilkz au bain.
Gefoer d'vn certain liure manufeript.

Eau de Canelle cont>e la pefie.

7f. Cinamomi opt. contufî ife. j. Rad.
Dictamni, Angelicae, an. q.f. Vini Cretici
odorati, Aquxrof.ftillat.anib. iij. Met¬
tez le tout infufer enfembk dans vn vaif
féau bien eftouppé.ptiis en tirez l'eau au
bain. C'eft vn fouuerain piefcruatif con¬
tre la pefte,Se tous venins : Se vn fingu¬
lier remède contre les morfures des be¬
ftes venimeufes , &ks cruditez d'Eito-

mach.Rubeus.

Eau de Canelle fîmple.
2£.Cinamonri el. leuiter contufî ffe. t.
Aquae rof vini Cretici an. ftj.iv. faites
les infufer enfembk quelque temps,puis
ks diflillez au bain.8c vous en tirerez vne eau finguliere contre toutes ks ma¬
ladies froides , de laquelle vous pourrez
donner iufques à deux ou trois onces,
plus ou moins félon la diuerfité de l'aage.du temperament,8e de la maladie.EIk fortifie l'Eftomach, le foye, la rate , le
poulmon.le Cur,k cerueau, & les nerfs.
Elle fubtilife la vetie, remédie aux paffions du c
refifle aux venins , gue»
Nn 3
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venimeufes , fait fontir
bonl'halaine.prouoque les mois 8e l'v¬
rine, fait paffet les defirs continuels de
vomir.Sc prife auec du fuc de Citron.elle donne appétit aux dégouttez. Bref elle
eft bonne contie toutes les maladies.où
il faut efohauffer.oumir.ou defopikr.ac-

tenuer,digerer,&forriffer.Mathiok.
Baucàntre toiu les venins mortels ,
contre la pefie.

&

%. AnridotiMathioli, contra venena kthalia

tb.j.

$%

ferez infofor trois ou quatre iours en¬
tiers , Pulueris Zingiberis § j R. Pufoeris
Zedoar. jj ij lî.Pul. Cariophyl. I ij.Cubçbarum | j fi. Granorum Paradyfi, £ vj, Amomi 5 ij. Nucis mofeh 3- j 6. Cinamo¬
mi el. Macis an. 2; ij. Florum Stilfuris,fJ0rum auri an. 5 ij.Zibeti,Ambrç,an.3 ij jj.
Mofeh i G. v. Coulez k tout au bout de
trois qu quatre iours,Se ferrez fongneu¬
fement la liqueur que vous en tirerez,
dans vn vaiffeau , ou plufieurs vaiifea'ix
bien cflouppez. On en peut donner iuf¬
ques à quatre ou cinq gouttes, Elle penetre,forrifie,c». renouuclk k corps, Ander.

Syrupi de corticibus
vitx opt. in vitreis
org.diftill.it>. v. Mettez le tout cnfemble
.
Liqueur d'Or.
dans vn grand vaiffeau de verre bien eIf Auri finiff. calcinati. q. f. vetfei
ftouppé 6e l'agitez entre vos mains iuf¬
ques a ce -qu'il foit exaétement méfié, deffus celle chaux, tant d'efprit devin
puis laiffez-krepofer vn mois entier,en qu'il la furpaflé de la hauteur de deux
le remuant Se agitant feulement deux trauers de doigt, Se apres auoir bien couFois la fopmaine:8e à la fin du mois vous uert Se luté le vaiffeau,laiffez-k au bain
verrez vne eau dc couleur d'vn iaune do d'eau tiede,vingt on trente iours:car à la
ré qui futnagera le marc,3e qui aura at¬ fin de ce temps-la, vous verrez vnelitiré à foy toute la vertu de l'Elcétuaire, queur iaune, qui furnagera la poudre
laquelle vous diftillerez par inclination blanche qui fera au fond du vaiffeau,
dansvn autre vaiffeau de verre , pour l'y d'où vous la tirerez par incliRacioii,puis
conferuer fongneufement : car elle efl la mettrez dansvn alembic de verre au
douée d'vne telle vertu, que fi vous en bain tiède pour feparer l'efprit du vin,
donnez feulement quatre drachmes tou¬ d'auec la liqueur iaune de l'or. U faudra
te feuk,ou auec du meilleur vin,ou quel par aptes efleuet cefte liqueur iaune iuf¬
que liqueur cordiale , à ceux qui auront ques au fupteme degré,en k redifiit iuf¬
efté piquez ou mordus de quelque belle ques à cinq fois dans vne cornue de vervenimeufe , vous verrez ( comme ie I'ay re.Sclors vous aurez la vraye,Se parfaite
fouucnt experimenté)qu'encoT qu'ils a- Quiiite-elfence de l'or,qui eft vn des plus
yent perdu la parole, la veuc-, l'otiye , Se grands focrets , qu'ayent defcouuertks
les autres fentiments,que neantmoins ils Chymiquesrie mefme.
feront comme refolcitez au grand efbaïffement dctous ceux qui ks verront.
Eîixir vital,
Elle fait auffi vomir grande abondance
d'humeurs malins, Se corrompus, Se efb
%,. Cariophyl. Nucis mofeh. Zedoaa
finguliere contre kspcifons, 8e contre Zingiberis , Galanga;,Piperis albi,Pipela pefte. Mathiok.
ris nigri, Baccarum iuniperi , Corric.
Citri, Cort. A ra"tiorum,Saluiae,Bafilico«
Eau de vie tres-pretiettfè.
nis,Rorifinar. Memhie,Majoranae, Bac2p. Vini ftillatitij , feu Aqux vitce lib, carûLaui-i,Pulcgij,Gentiana:,Cakment.
x.Succi mellis,oki Cakanthiiri,Liquoris Fol.Satnbuci,Rolaruin albarfi, Rof. rub.
Tartari. an. % vj. Meliffac , Chelidonie, Spicae nardi', Cubebarum , Aloeshepat.
Saluias , Rorifmar. Majorant an. m.j.
Sem. Artemifia»,Sem. fvlajoranaeaii. 3 ijZingiberis , Cariophyl. Piperis albi, Pi¬ Ficuum,Pafful.Dadylorii, Amygdal.Piperis nigri,Piperis longi , Cubebarû.Ci- nearum an. | vj. Mellis albi tfe j Mofchi
namomi:Macis,Myirhe_ rubrar.Mafticis, opt. 5 j. Sacchari fini tfe iv. Hachez 8c bro
an. | ijXineium fabarum j> v. Apres que yez.ee qu'il faut hacher , Se puluerifer,
vous aurez groflîeremét puluerifé ksa- puis mettez k tout en infufion dans ft»
romatiques , 8c couppé menu toutes ks xv. de la meilleure eau de vie: Se quand
herbcs.mettez, k tout en infufiô dâs vue vous l'y aurez laifl'c dix ou douze iours,
grande phiole de verre au bain Marie diftillez-leau bain -iufques à ce quele
par I'efpace de douze iours ,puis tirez en marc foit tout deffeiché. Prenez en
l'eau au bain aufli, 4ans laquelle vous après toute la liqueur qui fe trouuera

Citri tb.j.

Aqua:

1
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Se la mettez dans vn
pellican, pour la circuler au fiens,par
l'efpace de deux mois : ce qu'cflarit fait
vous aurez voltre Elixir, tout preft à
mettre en vfage. Et quant au Marc qui
eft relié dans la cornue apres la diflillation, vous en tirerez encor aux cendres
à force de feu, vne autre liqueur rouge
comme fang, trouble, 8c de tref- forte
odeur, laquelle vous circulerez comme
la première. C'eft la fubftance ignée des
matières , qui eft de telle vertu qu'elle
peut reffufeiter les perfônes ia demi moi¬
tes. Ceux qui prendront dc trois en trois
iours vne drachme de la première li¬
queur tirée au bain demeureront long
téps en la vigueurd'vne robufle ieunefle,
Se louïront cet ans d'vne parfaide fauté.
Elle guérit les playes fur kfquelks on
l'applique feulement deux ou trois fois.
Elle eft finguliere contre ks maladies
dcsyeux,Sc vne de fes gouttes diltilke
dans l'
côferue 8e fortifie la veuë. El¬
le retientSe entretient long temps en ieu¬
nefle, ceux qui s'en latent fouuent le vi¬
fage Se la poictrine. Prife par la bouche,
elle prouoque au côbat d'amour, 8e gué¬
rit la fterilité des femmes. La Seconde li¬
queur, rouge, prife par dedans eft fouue¬
raine contre ks douleurs de matrice:
ptifé en bruuage du poids de deux drach¬
mes, elk guérit le pkurefis : appliquée
extérieurement , elk remédie à la Coli¬
que, à la dureté de rate , à la douleur de
dents , à la puanteur de l'halaine. Elle
eftnompareilk auffi contre toutes fortes
defieures, d'autant qu'elle refout, 8e dif¬
lipe tous ks humeurs corrompus. I'ay
expérimenté vn million de fois, que fi
on en donne vne drachme auec autant
de la première , à quelqu'vn qui ait per¬
du la parole, qu'il la recouurera incon¬
tinent. Fiorauent.

dans le récipient ,

Eau Merueïleufv-.

% Terebinthinat ,1 j. Thuris mafeulij?ij. Aloës hep. Mafticis, Cariophyl.

II.
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feurcir, car elle fera fuiuie d'vne troifief¬
me qui fera en conflit éce & couleur fem¬
blable au miel clarifié : 6e c'eft celle
qu'on peutproprcmentappelkr Baume,
d'autant qu'elle eft cfouëe de mefmesver»
tus que le vray Baume naturel. Si vous
en mettez vne goutte auec la, poincte
d'vn coulteau, au fond d'vn verre plein
d'eau , elk ne s'y diffbudra point non
plus que le vray Baume : Se quand elle y
aura demeuré vue heure, elk montera
en la foperfîcie de l'eau fans fe difloudre
pourtant. D'auantage , fi on en met vne
goutte dans vne liure de laid , elle le fe¬

ra cailler incontinent , comme âuflifait
le vray Baume. La première liqueur qu'ô
appelle Baume elt nôpareilk pour guérir
les fîltuks, les vlceres cauerneux, & les
fifflements, Se bourdonnements d'oreil¬
les, fi on en applique feulement deux ou
trois gouttes. La féconde qu'on nomme
huile Balfomin, guérit ks yeux pkurîts,
lépreux, Se dcfcouuerts' de leurs paupiè¬
res qui ne fe peùuent ioindre , pourueu'
qu'onles enlauefoirSe matin. La troi¬
fiefme qu'o appelle huile Balfamin arti¬
ficiel, a mefmes vertus Se propriétés que¬
le naturel : car elk guérit la teigne , la
galle, ks dertres , Se autres telles mala¬
dies en quelque partie du corps qu'elles
foyent, côme aufli toutes tumeurs Ôe apoftcrnes,ck toutes fortes d'vlceres. Il
eft impoflibkde ttouuer vn remède plus
fouuerain à toutes maladies froides: car
elle eft chaude par deflus le quatriefme
degré : Se pénètre fi promptement, que fî
vous en mettez vne goutte tiède deflus
voftre main,elle parlera à trauers le cuir,
la chair. Se ks os, fans que vous en feriez
rien. Elk guérit promptement les con¬
ciliions ou meurtiiffcures, les vlceres ca¬
uerneux, fordides, Se chancreux , Se tou¬
tes douleurs' pro uenantes de caufe froi¬
de , fi vous appliquez feulement fur la
partie affedee vn linge qui en foit vn tôt
foit peuabruué. Quelques vns l'appellét
aufli , Mère des Baumes : 8e pour faire
preuuedefes rares propriétés, ils pren¬
nent vn poulet plumé Si efoentré, qu'ils
chauffent au feu iufques à ce qu'ils ne le
puiflènt plus tenir auec ks mains , puis
ils l'oignent de ceft huile , Se le met¬
tent enuiron deux heures au foleil pou»
le faire feicher , Se apres auoir réitéré
l'ondion vne autre fois, ils le ferrent
où bon leur femble -uec affeuranec
qu'il ne fo pourrira iarnais. Bertapa-

Galâga», Cinamomi, Croci,Nucis mofeh.
Cubebarum , an. % j. Gummi hederse J v.
Rédigez le tout en poudre affez fubtile,
puis k diftilkz à petit feu, La première
liqueur qui en foitiia.fera claire 8e blan¬
che, laquelle il faut mettre dedans vn
vaiffeau a part: la fecôde fera plus efpaiffe, fafranee, Se nagera fur la première : il
iafaudra auffi mettre àpart , lors qu'on
*ena que fa couleur cômencera de s'eb lia.
J
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trois fontaines , en le remuant Se brouil¬
Sau ApopleBique de nofire
lant tous ks iouts vne fois: puis tirez-en
inuentlon.
l'eau au bain Marie. Il en faudra mettre
2_i.Rorifmar.Beto. Saluiae, Majoranç, vne cueiikree dans la bouche,Se en frot¬
an.M.j. Flor. Anthos, Stvchad. Borrag. ter la gorge,les temples, 8c le nez du pa¬
Primulae veris , Lauendulae an. P.j. fem. tient durant l'accez:Se luy en faire pren¬
Sinapialbi.fem. Paonia:, fem.Fceniculi, dre tousks iours yne cueiikree foir &
an. 3 ij. NucleorumPerficorurn , rad. matin, auec deux des Trochifques dont
Pceoniae,an,_5 j.Scillae 5 ij. vifci querc.g" f>. nous ferons mention cy apres: Se fi k pa¬
Cubebarum.NucisMofc. an. 3 ij. Macis rient ne ks peut ou veut mafeher, il les
g j. fpec.Diambrae, fpec. Diamofohi, an. faudra diflbudre dedans de l'eau Se ks
§fi.Confedionis Anacard.3" j. Aquacvitx luy faire aualkr. La description des Tro¬
optima:, atque circulata» , ft>. iv. Broyez chifques eft telle.
If. Cinamomi 3 j. rad, Pionia, fem.
& concaffez ce qu'il faut puluerifer, 8e a?tes auoit mis k tout en infution, dittil- Paeonia:,an.9.ij. Zingiberis, Cubebarum,
Cariophyl. macis ana 9 j. fpec, Cor¬
ez-le, en la vefeie.
dial. Spec. Aromat. Spec. Cariophyll.
Eau EpiUptique.
an.9 R. fpec.Diambrse. fpec. Diamofehi,
%. Fol. Se flor. Saluia- minoris tb.j. an. G. v. nucis Mofch,condita*,3 j.fera.CiRutx j . Florum Laaendula? ^ ij, Nucis tri ex cort. 9 ij. Sacchari albiff in aqua
Mofeh. Cariophyl. Zingiberis, Cinamo. fupradida difl'oliiti, viij. Faites en des
an.^j. Spicaenardi, Caftorei , an.3J. Gra¬ Trochifques félon que l'enfeigne l'art,
norum paradyfi , ol.Laurini,an. f j. cort. de la grandeur de ceux de fuccre rofat,8c
mali citri.3 iij. Concaffez k tout enfem¬ en ks verfantfor le marbre arroufez les
bk, 8e le faites infufer quelques iours d'huile diflilke.ou d'Anis, ou de Maflic,
dans de bon vin blanc,puis tirez-en l'eau
Se les couurez d'or en feuilk,pour ks ri¬
à petit feu.Rubeus.
ches Se délicats.
__

3"

3*

Autre Eau Ep'leptique.
If. Hirundinum n. loc. Caftorei,! ij.
Granorum Paconis fi. Aquas ardentis,
faites infufer k tout dans vne
courge bien couuerte , puis adiouftez-y,
Liquotispiuniè Cakhantho edudi. Aceti albi acerrimi, an. ft.j. Mettez le tout
enfembk en infufion, I'efpace de quinze
iours, puis riiez-en f eau aux cendres à
petit feu.U en faudra prendreenuiron
vne cueiikree tous les iours , foir & ma¬
tin. Et fi d'aduenrure l'odeur 8e la faueur
du Caftoreum font enniiyeufes au patient,vous pourrez aeiioufter , Mofchi &
Cainphura: ana gr. xij. Sacchari candi
3"

flj.xv.

ft.fi.
Eau F.pUeptique d'Erafi't*.

If, Flor.Lilij conurilium , tb.j. fi. flor.
Paeoniae , flor.LauenduliE,

flor.-Bcton. an.

Ban EpilepHque de Lawgiuà.

If. Florum Lilij conual. M. viij. faites
les infufer cinq iouts en fuffifante quan¬
tité de Maluaifie, ou de vin Mufc. ou de
quelque autre bon vin,puistircz-en l'eau
au bain tiède auec vn akmbicde verre,8e
y adiouftez Cinamomi 3vj.nacis Mofeh.
\R. Piperis longi 3 ij.fler.Lauendula-J- j

flor. Rorifmar.flor.Stchad.an.^

fi» Cu¬

bebarum ij. vifci Quercini, rad. Paroniac,
rad. Didamni noftratis, an. \ 1?-. Piiluc*
rifozk toutgroflîeremenr, Se le laiffez
infufer huid iours dedans l'eau fufdide,
puisk diftilkz comme deffus r voici la

defeïiptiondcs Trochifques.
If Sem.Pxonixexcort. |fi.Margarit.
pra?p.3 6. Macis 9 j. folia aurin.vj.fac-

chari albiff aqua: iam dicts foluti |v.
faites en des trochifques dont vousvferez comme des précédents.
Eau finguliere eovtre les Conuwfions.
If. Aquârutn Litij comiall. aquaîum

fb.j. flor. *fili«, flor. Verbafei pdorati,an.
% ij. f>. rad. Anftoloc. longa-,3jj. 15. vifci
querc. 5 xiv. vifsi Corylorum 3 iij. Cu¬
bebarum |j.Piperis nigri, Caftorei pont. iuniperi,an.|j.Mei fucctni,9 fj.raeffozk
an.| fi.Decouppez 8f broyez ce qu'il faut tout enfembk, Se le- faites boire au pa/
hacher Se puluerifer ; mettez k tout en¬ tient. QTercetanus.
fembk Se le fanes infufer dans fuffifitntç
Autre p 01* mefme effeètt
quantité de Maluaifie , ou du mejîleur
IL- Aqua- Cinamomr.aqii* flot'.Tiliç,1
vin que vous pourrez recounr-er, Sèmer¬ an.:?, j. ol'ei Iunipçri pet ebnffirfonem aiez le vaiffeau Men couuert en quelque qn;e extradi , gtrt. Hij. oki Succini9 &.
\iieu chaud, ou au fokil par I'efpace de Spiritus vitriofi , gutr.ij. meftez' exacte"ment
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bi Se rubri, cariophyl. zingiber, piperis
longi,fpicx,folij,croci, heil, fiue cardamomi an. 5 j. nochifcorum diarhodonis,agallochi, an. 3 6. cinamomi, gakn-

cort.mandrag.fem.lactucae, fem. papaueris nigri \ fi.fem.lolij 3" ij. fem. papaueris albi _ ii].fem.quat.frigid.§ ij.fi. ci¬
namomi, nucis mofeh. Zingiber. cario¬
phyl. an.îj fi. ligni aloës, macis an. 5 ij.
croci 3 iij.opij :$ i fi. Méfiez tout enfem¬
bk Se en rirez l'eau à i'alembic, de la¬
quelle vous pourrez donner depuis __;/».
iufques à \ j. ou bien plus ou moins fé¬
lon ks forces, Se la difficulté de dormir
qu'aura le malade.Guainer.

gs,zurumbet an. 3 j.të. fol. auri, fol. ârgenti contuf. an. aur.j. margarit. ; iij.
fragmentorum faphyri, fragm. hyacinthijffSgm.fmaragdi an. 3 fi.ambra; 3 ij.
mofohi 5 i?. myrabolanorum cmblic.
| v.rofàrum 3" j. Mettez le tout enfem¬
bk en infufion dans de fort bon vin, 8e
par après le diftilkz. L'eau qui en forti¬
ra eft tref bône pour ceux qui fonttoufiours attriftez,fans fubied,qui ne fo plai
fent qti'é folitude, 8e pour ceux qui font
affligez de palpitation de ciur,de trem¬
blement de tefte, 8ec.Sauonarola.

Autre tstu fomnifere.
^.Succipapaueris vtriufquean. ffe.j.
fi.fueci hyofoyami albi, Se nigri, an. \ ij.
fucci portul.fucci laduca:, an.3 iij.fucci
iabx inuerfie îb. fi. fucci nenupharis jriij.
fein.papaueris cuiufque rad. fabae inuerfae,an.î- ij.fom.lolij.ib. fi, fem. hyofoyami
albi Se rubri, an. I ij.xylaloës, nucis me¬
thel. an. | j R. portul. laducsean.3 j.fcarioiae 5 j (S. endiuiar^j. Broyez ce qu'il
faut broyer.Se mettez infufer le tout en¬
fembk trois iours entiers dedans vm

Eau contre la rnelancholie.
Ifi. Zedoar. dotonici, cort. mali citri,
macis.nucis mofch.an.3 ij.coralli rubr.
fticcini.limatura; eboris,an,9 ij.been al¬

Autre eau contre la rnelancholie.

If. Rofarum ^ xv.glycyrhifce mund.
vij.agallochi, fantallorum an.3 iij. ci¬
namomi, 5 v.macis.cariophyl.an. 3 ij,$.
gummiArab. tragacanthae , an.gij. 9 ij.
nucis inofch. cardamomi, galangce, an.
3 j.fpica: , ambra: an. 9 ij, mofohi 9 j.aqua rof.ftillat.vini opt.an.q.f.Apres que
vou s aurez fait infufer leto ut enfembk,
tirez en l'eau à Falembic de verre. Prife
Je matin à ieun, elle refohauffe l'efto¬
mach pituiteux Se refroidi, aiguife l'ap¬
pétit, fortifie , Serefiouït le coeur, Sec.
mais ceux qui font de tempérament
chaud , ou qui ont quelque partie en¬
flammée dans le corps , fe doiuent bien
3

donner garde d'en vfer.Rubeus.
Eau contre la par Je perdue,
2/.Aquarii lauenduhe ^ j. faluiae,pa:oniae,pukgij,majoranaî, ceraforum nigr.
fol.quercus an.^ fi. Méfiez le tout enfem
ble , & en tenez fuffîfaiite quantité de¬
dans la bouche.

vailfeau de verie , Se le diftilkz au quatriefme iour. donnez en vne drachme à
chafque fois auec de l'eau Se du vin. Fumanel.

lau nompareillepour la veuë.

If. Succi foeniculi,foc, chelidoniç,rntx, euphragix an.% ij, mellis 3 x. farcocolla:, antimonij , tuthije, aloës an.£ R.
fellis caponum, gallorum, gallinarum,
an. 3 ij.nucis mofch.croci.caiiophyl.an.
j.facchari candi.de fyrupo rof. ^ vj.hepatis hircini fani, 3 ij R. floium anthos.
m. fi. Broyez Se concaffez ce qu'il faut
3*

réduire en poudre , Si hachez k foye
bien menu, puis ayant mefîé le tout en¬
fembk , diftilkz le deux fois dans vn
alembic de verre. L'eau qu'on en ti¬
rera, fera tref-propre pour efclaircir la
veiie chargée Se obfcurcie, Se pour con¬
feruer & fortifier les yeux. Iean dc
Vigo,

Autre

eau pour

la veiie.

Autre pour mefme effet!.
'-^.Aquariilauendula:,_5 j.faluiacjpoco»iaî,pukgij,majoranae an. 4 R. Méfiez le
tout enfomMeSe en.gargarifez fouuent

%. Sem.fniculi,peti-ofel.apij,fikris
montani,anifi,carui,fem.gaIlitrici,rad.
chelidoiriç, rad.acori.beton. agrimon.
tormentilla;, ruta?,verbena;, an. partes"
fans l'aualkr.
aequaks. Broyez k tout enfembk, 6e le
mettez k premier iour dans de l'vrine
Eau fomnifere.
d'vn leune cnfant,k fecond.dans du vin
-^.Mufoi ârbor. flor. nymphaa:,papaManc.ktroifîefme.dans
du laid défera
uens albi 8e nigri , laducarum an. M.j. me ou d'afneffe, Se le quatriefme
diftriOo
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le gardez comme vn baume bic de verre, 8e vous en feruez en forme
dans vn vaiffeau de verre Men eftouppé. dc collyre. le mefmî.
Eaupour conferuer la veiie.
Elk efolaircit Se fubtilifo la veiie, efface
IL. Vinî albi tb. xij. panis albi rec. tb.
1rs tayes desyeux.Petrus Hifpanus.

lez le,

8e

iiij.chelidonij.fniculi, fcilla;an.5 iiij.

Eau vfuellepour les yeux,

cariophyl. | fi. méfiez k tout enfembk,
2jt.Aloëshepat.farcocolla., an.3 j ca~ Se le diftilkz au bain iufques à ce que
phurse,croci Orient. an. 3 fi. Rédigez le vous ayez tiré cinq liures d'eau , que
tout en poudre fort fubtile , puis adiou¬ vous garderez pour en vfer ordinaire¬
ftez-y, Vini maluatici, aqua: rof.an.| vj. ment. Fiorauent.
8e faites tout bouillir eiifembk dedans
Eaupour corriger la puanteur de la
vn double vaifleau.Aii2;ultain.
bouche & du ne"^.
2/».Aquas

rof.tb. j.fi. aquas viol.tb.j . a-

Fau pour fortifier la veuë.
qua: majorana:,ib.6. nucis mofeh. agalQ_£.Margaritarum q.v.Reduifezks en
lochi.cinamomi.galangç.zedoar.an^ij.
poudre fort fubtile , Se ks coulez plu¬
Broyez ce qu'il faut puluerifer, & k mê¬
fieurs fois par vn linge auec del'eauroliez auec les eaux, puis k diftilkz,8e adfe : puis faites diftiller auec vne plume
iouftezàl'eau qite vous en aurez tirée,
quelques goactes de cefle eau dedans
mofohi, g. viij. Elk eft fort fouueraine
les yeux. Ranzonius.
pour les perfonnes punaifeSjSeks guérit
Bau contre les cataracles,$ nua¬
ou au moins pallie fort cefte imperfe¬
ges qui par 01fient de uant
ction , pourueu qu'elles en attirent tous
ks matins à ieun par k nez, apres s'eflre
les yeux
^i.Pilofellse.part.x. chelidonij, part, purgez la tefte,8e moufehez vn long efiij.ï'niculi part.ij. Cueillez ks au mois pacede temps.
Eau contre le crachement defang,^de May, lors qu'elles font enco* toutes
mouillées de iofoe,Se les diftilkz ainfi à
la Phthifie.
la chaleur des Cendres. Quelques vns y
R.Carnium limacum, in viniaufteri,
adiouftent de l'Aloës. Rubeus.
Se aquaplantag. codarum Ifc ij.côferuae
confolide, maior.rof.an.îo.j Diftilkz k
Autre eau pour mefme effet}.
tout enfembk auec la diftillatio'n , ou
2_£.Succi foeniculi, fuc. chelidonij an. bouillon des limaces: puis paffez l'eau
|ij mellisrof.^x.rutaeP.j euphragke,M. que vous en tirerez par la chauffe d'hyij.follis veructis|iiij. farcocoll«,3 ij fi. pocras auec Sacchari diffoluti in aqua?
fagapeni j,caphurs9 ij.Meflez le tout planrag _jij.fantali,fpic,an,9 iS.paraenfembk Se k diftilkz. kan deVigo.
près faites en vfer au malade. Hierofme
'

_>

Eau contre les vlceres desyeux lors
que la mati'-re eft chaude.
!2_i.Aquarumrof.flor.myrtil.eqeiifeti,
an.^ R. lacchari candi è fyrupo rof. 3 ij.
fieff albi abfque opio,fteff è plumbo,an.
3 j.fieff è thure 3 fi. Aloës hepat. 9 fi.my10b0lan.citr.3j fi. album ouorum n. iij.
Apres auoir broyé ce qu'il faut broyer,
méfiez bien k tout enfembk,Sek diftil¬
kz. La liqueur qui en fort elt fouuerai¬
ne pour defïeicher Se guérir ks vlceres
des yeux. le mefme.

Autre eau lors que la mAtiere efl
froide.
^.Sieffèpîumbo 33 fi. fieffé thure 3 j.
mirabclan.citrin.3 ij.cadmi», ftibij,an.
3 j R. myrrhe,. 9 fi. farcocollse, aloës he¬
pat. an.3] .aqua: pluntag.r0f.an.3j fi, Bro¬
yez ce qu'il faut bioycr , puis méfiez k
-tout enfembk, Se en tirez l'eau à l'alena-

Rubeus.

Bau de noftre inuention pour les
Phthifiques.
R.Limacum,feu cochkarum mundatarum, Se incifarum tb. j. carnis caponis
incifotfe.j?. caudarfi câcrorum mundat.
Se incif.3" iij.pinearum mundat. Se amygdal.duk.an.|iij.fem melon. cucurbitç,
citi-uli,cucumeris,an.^j?.fom.papaueiis
albi 3 ij.pafuil.ficuam,febeft.iuiub.g!ycyrh.an. | R. gummitragac. gûmi Arab.
an.3 ij- tnuris mafticis^an.5 j. boli arm.
terre figi!,an.3 vj. rad. confolid. rnaior.
tfe.fi.herbae Nicotianç,M.ij. confer.rof.
viol, borrag. ireos,enul3t,an.| j.pulmonis vulpini 3 vjfang.Drac.3 ij.fpec.diagéina^diamarg.frig.heritiçjan.s ij. oflîs
de corde cerui 9 j.iofrub.3 iij.aquç côfolidmaior.tuffilag.Nicociana^an.ife.
fi. aquarum meliffae, bugloffas, capilloru
yen.an.lb.C.medulla: panis albi,in vino
mal-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

,-y

Despreferuatifs

maluatico infufkî, q. f. Broyez ce qu'il
faut broyer , puis méfiez ktoutenfeinble.&le diftilkz au bain,ou aux cendres
à font feu.
j[utre eau pour les Phthifiquesfort
atténuez..
2£. Conferua» rof cornorum,côfolida:

înai.an.jrij.fpccdiarhod.abbat.fpec.dia

marg.frig. fpec. triafantali, Se fpec.aromat.rof.an.5 ij.fpicç,cornu cerui,corallirub.3n.5j fi. trochiiciè terra Lemnia,
è Succino,èSpodio,an,9 iiij.forn.acerofsfem.portul.fem. plantag. vini grana-

tor.an.|iv.decodionisduarûturturum
vniusperdicis.quaiii ventres adftrin¬
gente materia infardi fint, tfc.iv. Diftil¬
kz le tout enfembk auec de la mie de
pain blanc infofee dedans du vin de gre
nades , Se auec la chair d'vn chapon ha¬
chée menue, puis pafliz en l'eau parda
manche d'hypocras.Hierofme Rubeus.
Autre eaupour les Phthifiques ef?
Se

Hecliques.
Ce^.Carnis gallin* iuuenis incif. Se cii
oflib.conrufq.f. medirila* panis tantundéffcabiofie viridis M.j. fol. auri 3 j aquç,
ftillat.myrti, ad pondus omniii. Broyez
8e méfiez le tout enfembk , Se apres l'a¬
uoir diftillé au bain,adiouftez y j.aquç
fiuequintasefkntismellis, deflus chaf3-

quel.ure d'eau, Fiorauent.
tAutre eau pour mefmes ef'etls.

^.Conferuaeborrag.viol.rof an.i» jy?.
Ireos,Heknij,an._5/.eledar.degemmis
fine fpeciebus, fpec. diarhod.abbat. fpec.

triafandaliabfq; caphura/pecdiamarg
frig.3 ij.margaritarû perforatarîi, coial
Jor,fuccini,an.3 j, pafful.fîcuii, myxorQ,
glycyrrh. an, 3 vj.pinearum mund.amygdal.dulc.an3 D.gummi tragac.gummi
Arab.an.3ij fem.anifî, fem.ffnic. fem.
vrticac,q:iatuor fem. frigid.com. fem. papauerisalbi, an, 3 j. fîgiili Lemnij,boIi
Arm.rof.fic.an 3 iv.aquarfipimpinella,
tuflîlag.an.^ iv.decodionis canerorum,
limaciijgallinaruman.tb.j.carnis vnius
capiiuuenis.carnis vnius perdicis,mic«
panis in vino odorato infufî,q. filacchari albiff.ft.j. diftilkz k tout enfembk.
Eau contre fhydroptfie de noflre
inuention.
If. Liquoris Tartari, aquae gentiane,
aqua theriacalis an. % j. fpiritus vitrioli,
okifulphuris an.gut.xv. Méfiez le tout
enfembk 8e en faites prëdre depuis 3 i j.
iufques à 15. auec du vin, Se lors que le
patient fera prefl d'entrer dans l'eftuue
3"

Liure

feiche,où

II.
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il fuera abondamment.

Autre eau que nous auns aufiiinuentee contre l hydroptfie.
R.Eupatorij,endiuia,feolopéd. an. M.
j.herbaepetijM.iij. florum Ireos noftrar.
flor.fambuci,an.P.j.rad.afpar.apij,fraxi
ni,rubia», tormentillse, acori.an.__j. {?. ebuli,Ireos noft. an.jj j, fi. fem. cucurbita:,
melonû,ritruli,cucumeris,eiidiuiç , fcariolaj,laducae,p»MrtuI. halicacabian,3 ij.
cort.tamarifcis, caparorum an.| il. cort.
fambuci,ebuli,an |ij.hepatis lupini | ij.
ventriculoru gallins fie. fi fcylla lî.
acinorû fambuci, M.ij. canthatidum 3J.
fticci herbse peti tb. j. aqua: flor. sâbuci,
Ireos,rad.ebuli,cort. fambuci, an. tb.fi. aceti 3 ij.mellis |iv. cinamomi el.j; j.fpiceInd.3 ij. Broyez ce qu'il faut broyer,Seapres auoir fait infufer k tout enfembk
par I'efpace de xxiv. heures, diftilkz le
aux cendres à feu fort lét:puis adiouftez
3-

_;

l'eau , Salis Abfiiithij fi. 8e la gardez,
pour en donner le marin àieunjj j R. ou
| ij. on s'en peut auflî feruir pour trem¬
per le vin des hydropiques.
Eau Sudorifique de noftre inuention.
R. Aquae flor.fambuci,ib.iv,acinorurri
fambuci immaturorû côtuf.tfe.iv.Faites
infufer k tout enfembk par I'efpace de
xxiv. heures, Se apres l'auoir diftillé, Ad¬
iouftez à l'eau que vous en aurez tirée,
s'il y en a tb. ij. aqua: theriacalis ft, j.liquoris Tartari corredi ^ viij. okifalis
ebulini,vel iuniperini^ij.Donnezen jj-j.
ou§ ij. le matin à ieunpourprouoquer
la fueur.
Bau Tartaree.
R. Cinamomi el.côtufi tb.j. aquç rof.
tb.iv. liquoris Tartari corredi 3" j fi. Mé¬
fiez le tout enfembk, 6e le faites infufer
au bain par I'efpace de xxiv.heures auat
que le diftiller. Cefte eau eft fîngulierement propre pour fortifier, Se deterger
le ventricule 8e le foye,8cpour en appai¬
fer les douleurs.Theoph.Paracelfe.
Eau difti'lee pour les Comtes.
R,Salui,rutae,hyffopi,an.M.j.furp!iuris,falis,an.| j R. vini opt.tfe. viij. Faites
infufer le tout enferribk , puis le diftil¬
kz. Mouillez des linges de la liqueur
qui en fortira, Se les appliquez fur ks
ioinduresaffedees.Anth.Chalmetee.
Autre eaup..ur mefme effet!.
R.SaporisCyprij q.f.Diftilkzlededîs
l'akmbie de verre , & vous en vferez auec bon fuccez contte les douleurs des
ioindures.le mefme.
Oo t
à

3"
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fouueraine contre les duretez de rate,&
les tumeurs endurcies , ou durillôs de la
If. Theriaci^ij.Conditi Heknij,I- verolk.fi tât feulement on ks en fométe
aeos,an._j j.Succi Baccarum Lauri , Sncci deux fois le iour.Hierofme Rubeus.
Juniperi, fuc. Béton. fuc. Centaurij min.
Eau Philofophique ou Theriacale
fuc.Verbafci,fuc.Marrub.an._stij.llorum
contre la groffe verolle.
Nymphsece,flor.Viol.Cort. rad. Mandra.
Sem.Alterci albi an. J j.opij. ij. Méfiez Ifr Rafurae ligni Guaiaci îb. 6, vini albi
8e diftilkz le tout enfemble,à l'alembic, tfe.ij.aqua:Font.tb.viij.Aq.Fumariç,Aq.
ou dans vn double vaiffeau. Elle n'eft Cichorij.an.tb. jPolypod.quer.tb.fi. Met
pas tant feulement profitable à ceux qui tez le tout enfembk en infulîô par l'efpa
ont aualié quelque poifon fort cauftic, ce de douze heures,puis y adiouftez Epiqui leur bruik ks entrai lks:mais aufli a thymi.l ij.Afpknij § vij.r,accariiiunipeceux qui font affligez de grandes dou¬ ri,3ij.Cort.Citri.§ j.Côkruç.Rof.Côfer.
leurs internes ioinétes auec fleure. Ru¬ CicliorijjCÔfer.Bori'a.côfor.Bugloffç.an.
fb.fi confer.EnuheTheriacse vet.an.|iv,
beus.
Diftilkz fe tout dans vn double vai fléau,
BaudifitSée cotre la galle de Kf aptes. Se y adiouftez par apres du Succre,Scde 1*
7f. Cariophyl. Cinamomi an.i> ij.Co- Canelle pour rendre l'eau plus agréable.
locynthidis _$j. Nucis mofeh. n.j. Rédigez Vous en pourrez dôner depuis iij. iuf¬
le tout en poudre , Se l'enfermez dedans ques à^ v.felô les forces du malade,Sc la
vn linge délié, que vous mettrez bouillir grandeur de la maladie, apres auoit au
dans 2j viij. de trelbon vin blanc , Se | iv. préalable côuenabkmét purgé le corps.
d'eau de fontaine, iufques àconfomptiô Cefte eau par fa fubtilité atténue Se fubti
de lamoitiéjSe ce dans vn vaiffeau bien lifelcshu meurs, ouute lespores,prouoq
Iuté auec fon couuercje qui ait vn petit les fueursSe par vne fecrette faculté q efl
pertuis au milieu. Lorsque celle déco en elle guérit finalement cefte fafeheufe
itio fera faite, Se refroidie/exprimez fort maladie . Vous y pourrez auffi adiouller
le linge dedans, Se apres y auoir fait trem des conferues d'Acoriis,d'Iris , & autres
perxxiv. ligni Guaiaci incifî tb.fi. Difril- sébtabks que vous y ingérez propres.Le
ïez k tout à lent fou. L'eau qui en fortira malade en pourraprendre,fibon luy sëeft ttef-propre pour appliquer ks tu bk,k foir lors qu'il s'ira coucher^n pa¬
meurs delà groffe verolje., après qu'on reille quantité que k matiir.Mais Ufaut
aura premièrement purgé le malade:8e fi tâffis qu'il en vfera,qu'il garde la cham¬
lesforces le permettêt il fera bon qu'il en bre pour le moins iufques à midy,&qu'i£
prenne le matin aicun |j.ou § ij. vous ne forte point û le téps n'eft beau, chauden pourrez vfer de rnefmcs contre l'hy- Se bien forain» Son régime de viure fera
dropilîe Se ks venins : car elk prouoque attenuant.ôe defîccatif, Se boira de petit
la fueur , Se s'il n'eft point neceffaire que ' vinet.Secontinuera en l'vfage de ce reme
ceux qui envfcnt , gardent vn fieftroict de vn mois entier.oudauâtage .felôquç
iegimede viure.k rflefme.
Iamaladie le requerra, Seles forces duma
fade le permettront, Se fi d'aduâturefoa
Autre Eau dtfiiUrepour mefme effet! . ventre demeure trop long temps reffer7f. Sem.Ebuli, ol. Sulphuris vel Cal- ré, il le faudra lafeh-er auec vn Clyftere
chanthi an. |j. Aquae ardent.^ iij. F
remollitif. Quelques-vns font prendre
euli cumrad.Petrofel.cum rad. an. partes | iij.de cefle eau,auec autant de vin blïc
«quaks.Afpharagorurn recent.cum rad. àl'entrée du repas,8e n'en donnent point
duplum. Tirez en l'eau à petit feu , auec au foir.Anth.Chalmetée.
des inflruments de verre:Et dans vne ti¬
are de cefte eau,diffbluez facchari candi Eau de noftre inuention pottr lauerle
_Uij. Faites en prendre tous les matins vvifage des Ladres,
ne cuillerée auec autant de la precedenIf. Sulphuris. Salis tofti, an. li. Cate,par I'efpace de huid iours con fecutifs, phur*,Tuthi;e an.3 j-olei Tartari \ j. A8e que le malade le repofe enuiron vne qua: Rof.| xviij. Mêliez bien le tout enheure ou deux apres das klid.Si on cô- fembkjSc vous en feruez.
tinue d'en prendre iufques à vingt iours
elle rompt le calcul Se la pierre dans ks
Eau contre les Efer ou e les.
reins 8e dans la vefeie. Elk efl auffi fort R.Olei Laurini tb. fi.01ibani,Mafticîs,
Gunirui

San contre les venins corrofifs.

_$

__

_>
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GÛmi Arab. Térébenthine an.| uj.Tîrez aluminis an. ib.f?. florum Tapfibarbati,
cnl'eau par l'alembic de veHe,puis y ad¬ fol. Hedera: nigrae, an. M.j .Limacum,
iouftez des cendres de chefne,8cla diftil- R-*natum, Aftacorum , aut Cancrorum
lez derechef. Elk guérit ks efcrouëlks, fluuial. an. n. x. Diftilkz le tout dans va
les verrues , 8e autres femblables mala¬ alembic de plomb: Se fomentez de l'eau
qui en fortira' einqoufix fois le iour la
dies. Rubeus.
partiebruflee.L'Eau de femence deGreEau contre les vlceres fordides
nouïlks , meflee auec k phlegme de vi- /
& corrofifs.
eft auffi fort fouueraine pour mef¬
7f. CeruflW,Lithargyri,an.^ j.Plumbi ttiol,
me effed.
lapidis Calaminaris ,. an. ? f..fang. drac.
Eau cerrofîue, fe fui peut feruir de
terra; figilan.§ j.Aluminis eombufti.jjfc.
,
Cauftere.
ealycum glahelium, Gallarum viridium,
If. Salis Nitti , f ij.Vitrioli Rom.ifr. }'.
baccarum myrti,Pfîdiae,Balaufl.Siimach.
Cinnabaris |iv. Puluerifez vn chafeun à
an. M.j.Coriandri.fom.Plantag. an.| IS.
part, puis méfiez le tout enfémblc, Se le
rof.rub. P.ij. Faites bouillir le touten- diftilkz. Bertapalia.
femble,dans fuffifante quantité d'eau des
Autre pour mefme ejfeéf.
marefehaux , iufques à ce que toutes les
If. Vitrioli Rom.§ vj. Salis nitri, fij.
matieresdefeendent au fond du vaiffeau.
Gallarum, Salis Ammoniaci, an.|viij.
Lanez Se fomentez en affeurance les vl¬
Vitrioli non rubefadi, |ij. Diftilkz le
ceres de cefte eau : car elle eft fort defictout à l'alembic , Se en gardez l'eau dans
catiue.
vne phiokde verre: car c'eft vnruptoire
ts4utre eau pour mefme effef/t.
fort propre pour ouurir toutes tumeurs,
^C.AquaruPlantag.aq. Rof.an. quart, où il faudroit mettre k fou. Fumanel.
j.aluminis \ ij. facchari | j. faites bouil¬
Eaupour les dents.
lir le tout enfembk iufques à ce quele
IL. Salis Ammoniaci, Sal. Gemma:
fuccre 8e l'aluni foyent fondus, puis en an.Jiij. Aluminis Saccharni § j il Salis
lauez 8e fomentez ks vlceres.
com._> j. Broyez Se diftilkz le tout dâs vu
Autre tendante à mefmefin.
alembic de verre. Trempez vn petit lin¬
^C.Aqua plantage vj.fublimati§ j. fa- ge dans l'eau qui en fortira , Se vous en
lis Ammoniaci 5jrii.faliscomm.3ij.alu- frottez ks dents, puis vous lauez la bou¬
minis 3 j. Faites bouillir le tout dans vne che d'vn peu de vin blanc.
phiok de verre iufques à coufomption
Eau fort.
de la quatricfme parrie.Fiorauent.
-^.SalisNitri,vitnoli,an.to,ij.Aluitri
Eau contre les vlceres Chancreux , & nis vfti,! viij. Rédigez le tout en poudre
fort fubrile , mettez le dans vne cornue
lan.u^eur du vifage:
de
verre bien lutee, Se luy donnez lefe»
^C.Plantaginem, Solatrum,Agreftam,
Albumen ouorum dusdecim, Aluminis en augmentant toufiours par I'efpace de
tb.fi. Broyezcequ'il faut broyer, puis dix heures. Euonymus.
Autre Eau fort.
méfiez Se diftilkz k tout enfembk.

If. Auripigmëri, floris^ris,an. | ij.
Eau contre les vlceres fordides,
Vitrioli Rom. îfe.j.fi.Salis Nitri, tb. ij.
g/ corrofifs.
Aluminis, tb. iij. Puluerifez le tout, Sc¬
7f .Succi Rubi,fucci Sumach/ucvirgae ie diftilkz, comme il appartient. Le
paftoris.fuc.Plantag.fuc.Solani, fuc.ace- mefme.
(ofa: an.quart.j. Albumina ouorum fox.
Autre.
Aluminis triti f iv.Diffillez k tout en vn
R. Salis Petree, Vitrioli Rom. an. fô».
alembic deplomb.Ant.Chalmetee.
ij. Aluminis vfti ib.fi. Mettez le tout e»
poudre , Se le diftilkz en la cornue Mer»
Bau contre les vlceres des parties

lutee» Le mefme.
Autre.
R.Aluminisroch j. viridis aeris 5 j.
R, Aluminis rochastfe fi. Vitrioli rom.
aquae fabrorum ferratae q.f Faites bouil¬ Salis Nitri, an. Jfe.j. R. Broyez le tout 8c
lir k tout enfembk par I'efpace de deux rie diftilkz dans vn alembic bien luté.
heures , puis le coulez Se mouillez des Auguflain.
linges dans la colature, que vous appli¬
LaiM 'virgintil,
querez fur la verge.
R. Aluminis crudi.| iv.Faites fes bouïl
Eau nornpareille contre les bruflures.
lir dans ife.ij, aqu# fontanje iufques àla
%, Phlegmatis vitrioli, plilegmatis confomption des deux tiers, puis R . Li-

hontevfes.

1
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thargyri

ft. ff. Aceti vini ifc. j.

bouïllir iufques à
I

V

ce

Faites les

qu'ils reuiennent à
11

vne liure de liqueur, laquelle vous cou
lerez pour la méfier auec la première, Se
1

Des Syrops.

I

584

les brouillerez toutes deux auec vne fpatule, iufques à ce qu'elles deuienent tou.. blanches.
L.I,^U.o
a,,».,,!.,:»
tes
Augutlain.

II.

SeBion

Le Syrop eft vn médicament liquide compofé de- fucs , ou de decodion d'autres parties des plantes
cuittes dans quelque liqueur,puis recuitte auec du miel ou du fuccre, pour eftre plus plaifantau
gouft,8c de meilleure 8e plus longue garde.
"le Syrop de Nymphaea..

la Tefte,
comme

Je Syrop dePapauere.
le Syrop d'infufion de violes,
le Syrop de fuc de violes.

laPoidtrine
("la choie
rer9u(Ie,»|
dans

(préparer,

ou cuire
fvCiels qu'on
tict tous pré¬

leSyropdeluiubes.

-

le Syrop de Grenades douces,

fleSVropaceteuxfimpk.
' le Syrop de Grenades aigres.
l'Oxyfacchara fimple.
l'Oxyfacchara
de agrefta.
l'Eftomach J
le Syrop d'infufion de Rofes,"
le Syrop de foc de Rofes.
la geke de Coings.
Je Syrop de fuc de Myrtilles,
le Syrop de fuc d'ozeilk.

parez das ks
boutiques, ,
dont ks vns

le C

|

V.

de

l'aigreur

du Citro».

d le Syrop < d'Oranges.
C de Limons.
C le Syrop de fuc d'Endiue.
«c le Syrop d'Endiue.
4 le Syrop de Cichoree.

font propres

k

pour

Foye,

Tous ks Syrops
qui font fimples
ou compofez.fonrt

f l'infufîon de Rofes.

fia cho- l'infufîon de violes.

ou

1

J le Syrop de fleurs de Pefcher.
rouffe J le Syrop de Cichoree auec Rhabâibc'
ffimpks ,/
J le Syrop de Rhabarbe laxatif.
purger
Lie miel Mercurial.
f le Syrop de Bryone.ou Caiilemirec.
les hu¬
meurs,
f>pituite }p Syrop d'Hermodaftes.
1ère

v

kgu

{le

^

pi Oxymel de Iulian.

,1'OxymelElleborin.

Syrop Diafereos.
tmeflez £ 1ie SyroP
Diadricu.
"
"* la cholere rouffe.
préparent la pituite,
la rnelancholie.
moins vfuelsj
fia chokre rouffe.
tqui
la pituite.
\purj_ ent ^ l'Atra-bik, ou cholere-noire Se bruflee.
les eaux, ou ferofitez.
ks humeurs méfiez»

-

-

^l'vrine.

Aïs
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"le
"la tefte, font

58*5*

Syrop de Betoine..

-£ le Syrop de Stechas

*ç

V'

V le miel Anacardin.
«d'Hyffope.

'la Pituite

la poictrine , le Syrop

dans

kde Marrube.
.de Cheueux de Venus.

'deRegliflé.
-de Calamentjde Scabieufe.
le cctur {le Syrop Bifantin.

l'eau miellée.

l'Eftomach

i,

le«Syrop
^ "

S ^'AtJ^mtrlc"
(_

de Menthe.

Syrops tant

le miel Rofat coulé.

lîmpleSjquecom-,
pofez qui prepa-

l'Oxymel fimpk.
l'Oxymel compofé.
rOxymelScillitic.

Les
ts

,

lent

r Aceteux fimple.
\des deux racines,
jdescinq racines.
(d'Eupatoire,&c.

le Foye, le Syrop

la

Cd'Armoife.
Matrice, k Syrop<
^de Calament, 8ec.
"

fie Cpur, le Syrop. I
llaMelanch
«.lie dans

_.

de Pommes/de fuc de Borrache.
de fuc de Bugloffe.

1

rie Syrop d'Epithym.
\ le Syrop dc Houbelon»
Lie Foye Si la Rate > k Syrop fpknic.
"

L le Syrop de Fume-terre#

Des Syrops qu on garde prépare^ dans les bouti<jues,& qui tempèrent

&digèrent la Cbolere roujjedansle
Syrop fimple de
Synipusde

Nvmph
ànplex.

Nenufar.

T)^-enez- quatre liures de la troifiefme
* iufofion des fleurs de Nenufar, Se les
faites cuire en confiftence de Syrop auec
fuffifante quantité de fuccre, puis le gar¬
dez toute l'année dans vn pot de terre
verni par dedans. On en peut donner de¬
puis ^j fi. iufques à 3" ij. auec deux fois

Cerneau.

autant de quelque eau conuenable. H
tempère laideur de la chokre rouffe, 8c
par confequent elt propre aux fleures
chaudes, Se aiguës ,8c pour pronoquer le

fommeil. Nicolas.
Syrop de Nenufar compofé.
R. florum Nymphçse albçj ij. florum Syfupti.dé

Nympheeluteefem.Pfyllijiri'iff fem. a- Nva-pha»
t

t

r

S.

compoii-

cetofç.an.j j.fem.cucurbitejCicruli,cucu- ,_,, r *1
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meris , Melonum , Laduca^an^ fi. fem.
Endiuis fat.Endiuia: fylueft.Portul. an.
3 ij.rad.Foeniculi.l j.Faitcs cuire le tout
en fuffifante quantité d'eau d'Orge puis
adiouftez àla Cola:ure,Sacchati tb.j. vi¬
nt Granata.rumacid. Aceti albi, an. I ij.
faites en vn fyrop que vous aromatiferez auec,Santali cit.Spica: Ind.an.5 j fi. Il
fo peut garder vn an ou deux,dasvn vaif¬
feau de verre , ou de terre ver ni par de¬
dans. Il eft propre aux mefmes maladies
que le précèdent , 8e doit eftre difpenfe
en mefme dofe. Franc.Piedmontois.

Syrop de Suc de Violes.

If Succi violarum recentiummunda- $._
taruin,tB, 1j.Sacchar1ib.lv, Clarifiez pre- fu'eca vj^
mierement le fucre,Se le cuifez en bonne 'rom. '
contîftence,8e quand il fera refroidi,verfoz voitre fuc dcdans,8e ks faites bouillir
enfembk à feu knt,Sc les efeumant iuf¬
ques à ce qu'ils foyent réduits en confiftéce de Syrop. U y en a quelques-vns qui
ne k veulent point efeumer, de crainte
qu'il ne perde fa couleur:mais il fe gafte
incontinent,lors qu'on le ferre aaecfon
cfcuine.On le peut garder tout l'an, Se en
donner defpuis § j fi, iufques à ^ ij. Il reSyrop fimple de Pauot.
Syruptisde
If- Capitum rec.Papaueris albi.nigri, boufche l'acrimonie de la chokre roufPapauere 8e cum feminibus an.5. 1«, Aqua: pluuiae fe,Se eft propre aux maladies delà poifinoplex. ffo viij. faites les cuire iufques à ce qu'il drine.
ne demeure qu'vne liure 8e demie de liSyrop de Violes.
queur,à laquelle vous adioufterez , Sacchari,Penidiorum,an.3_ iy.Et vous en fe¬
%. Violarum |ij. fem. Citoniorurn, syrupw
rez vn Syrop quife pourra garder vnan fem.Maluxan._5 j.Iuiubarum.Sebeft. an. violaraaii
dans vn pot de terre verni par dedans. Il num.xx.Aquae cucurbitz tfe.vj.vel q.ffac
eft bon contre les defluxions , Se la toux, charitb.j.fi.Cuifezle tout félon l'art, &
le conferuez route l'année dedans vn pot
Se pour prouoquet le fommeil.Mcfué,
de terre bien verny. On en peut donner
Syrop de Pauof,compofe.
defpuis § j R. aueç le double de quelque
Svrupusde "U- Capitum cum feminibus Pauaueris eau diftillée conuenable àla maladie. Il
Papauere, albi Se nigri 3. 1. Capillorum ven.3.xv. eft bon contte le Pkurefîs.Sc la toux pra
côpoiîtus. Glycyrihifae.3.v.luiubas.n.xxx fem. La- uenante de caufe chaude.Mefué.
ctucç.5.xl.fem.Malue_,fem.Cydo.an.:riij.
3 vi.Faites bouillir le tout enfembk dans
Syrop de luiubes.
ïfj.iv. d'eau claire iufques à confomption
de la moitié , que vous cuirez en Sy.op
If. Iuiubarunrn. lx. Violarum , fem, Syrufusile
parfait, auec Penidiorum Se facchari,an. Maluarum an. v. Capillorum, ven.|j. luiubis.vel
fem.Cotoneorum , fem. Papaueris albi, lu'u"'
% ijx.On k peut garder deux ans dans vn
vaiffeau de verre,ou de terre bien verni. fem. Melonum, fem. Laducae Tragacant.
Il en faut donner depuis j"j R. iufques à an. 3, iij. Liquiritiae,Hord. mund. an. j.
|ij. auec deux fois autant de quelque Faites bouillir le tout enfembk dans
eau coiiuenabk.il eft bon contre la toux cinq ou fix liures d'eau de fontaine , ou
feiche,la phthifie,ks defluxions acres Se de pluye, iufques à confomption delà
chaudes qui tombét fur le gofier,8e pour moitié, 8e ayans adioufté àlacolature,
Sacchari clarifie, tfe, iij. recuifez-k en Syfaire fomineiller. Mefué.
rop:que vous pourrez garder deux ans,
'Des Syrops qui préparent la cholere k. dont vous vferez,comme des autres. Il
rouffe dans lapotclrme.
eft bon contre l'eniotieure de la voix,
contre la toux,k Pleurefis , & les vlceres
Syrop d'infujto^ de Violes.
de la vefcie.le mefme.
Syrupus
7f. Infufionis violarum tb.v. Sacchari
înfufionis
Autre Syrop de Iububes.
clarifiait). iv.Cuifei le tout à petit fou,en
vioîamro.
If. Iuiubarum.n. C. Aquae tb.iv.Fai-Syrupuscl»
confiftence de Syrop.pour vous en feruir
tout l'an; 8e en donnez depuis i fi,iuf- tes ks bouillir iufques à confomption ^"I'"s '
lius.
ques à § ij. U eft propre pour efteindre de la moitié:adiouftez à la colatute,Sacl'ardeur de la foif, Se pour tempérer la chari albi th. j. puis le recuifoz en confi¬
chaleur des fleures ardentes , Se du fove, ftence de Syrop. U eft bon contre la toux
8c du cur par trop efchauffez. Il refifle 8e les afpretez du gofier : U efpaiflit le
auffi à la putréfaction, 8c aux venins,Seeft crachat trop fubtil,8e fait qu'on le pouf¬
feon en temps de pefte.
fe dehors plus aifement; d'où vient qu'il
- eft
__-.

2-

__
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eft propre à l'enroiiîure,8e au pkurefis.
le mefme.

Syrop de Grenades douces.
Syrupus
sranatorû

iulcium.

If. Succi granatorum dulc. tb. v. fac-

albifftfe. iij. Cuifoz les en fyrop, fe,on ]es precCptes de l'art.II eft bon à la
toux,à la foif.Se au pkurefis.
_.___£_._.

5P®

fa» fi. Spicajnardijij, /..Semen Apij,
Ftniculi, Anifi, an. 3. vij, Acua» lib. vj.
Faites tout bouillir iufques à la confom¬
3*

ption des deux tiers,puis adiouftez dans
la colature, Aceti lb. ij. Sacchari 1b. iij.
Récuriez- le en Syrop parfaid: Se en dônez depuis § j_/?.h[fques à \ iij II defopik le foye Se la rate, Se eft bon contre ks
fieures compliquées. Le mefme.

Annotât.
On prépare maffenegligetnment auiour¬
d'huy le fyrop de Grenades, d'autant qu'on
méfie indifféremment Us douées unie les
aigres: mais il les faut trier fiigneufement,
fe en mettre le fuc à part pour e» faire
deux fyrops diuers,à caufe qu'ils font diffé¬
rents en vertus fe propriété^, fe doiuent e-

flre aproprie\)i diuerfes maladies.
Desfyrops qui préparent la cholere
rouffe clans l'efiomach.

Syrupus a-

ectofus fim
P

"'

Le Syrop aeeteux fimple.
If. Aceri vini ft. iij. facthari clarifie.
jn aqUa, Jb.v. Cuifoz les enfembk en fyrop.Il digère le phkgme,la chokre,&la
rnelancholie ,8e à caufe du vin-aigre il
atténue ks humeurs groffiers, incife ks

vifqueux,ramollitks durs, arrache ks
inutiks.penetre par tout,defopile, pro¬
uoque l'vrine,refifteàlaputrcradion,8e
corrigela malice des humeurs:d'où viêt
qu'il eft bon contre ks fieures peftîkntielks.-mais à caufe de fa frigidité , il efpaiilît ks parties plus fubtiks des hu¬
meurs, lafraifchit , knitles vifceres , eftanche la foif. Mefué.

Syrop aeeteux compofé'.

Syrop acîteux defuc d'herbes auec
des ^Aromatiques.
R. Succorum Apij, f
Intybi,
Lupuli cod. Si purg. an. lib. ij. Buglofli
lib.ij. R. Rof.^j. Spicatnardi, 5 iij, Glycyrrh.|j. Sem. Apij FcemcAnifi Rhabarb. Eupatunj , Ablinth. Cafluthae an.
3 v. Sacchari lib. ij. R. Aceri lib.ij. Aro-

Syrupus a:
cetofus Je
J"u«is 1,-r-

*£££

matifoz k,Gallia; aromat. g- ij. Il eft
propie pour defopikr , 8i par confe¬
quent contre ks fieures pourries , Se au¬
tres maladies engendrées

d'obftrudiôs,

Syrop de Grenades aigres.
R. Sueci Granatorum âcetoforuin lib. v. Sacchari albiff. lib. iij. Cuifoz ks granaror5
félon ks préceptes de l'art. U eft bon acetoforfi.
contre les fieures bilieufes,6c contre cel¬
les qui font engendrées depituitepburrie qui s'enflamme. Mefué.

Oxyfacchara fimple.
R. Sacchari albi lib.j. Succi malorum Oxyfac;
Granatorum âcetoforuin |iix. Aceti | chara'firaiv. Cuifoz k tout enfembk à petit feu en PleK'
confiftence de Syrop. U digère les ma¬
tières cholériques mellees aueck phle¬
gme , qui aggiauent & offenfent l'eftomach,8e la poidrine,8e caufent des dou¬
bles tierces errantes , qui reffemblent
aux doubles quartes. Nicolas.

2r_Rad.finiculi,rad.apij,rad.endiuie
cetofusco»
T- r
-r r
iypolitut
an,5 ii].k-n. anili, f
apij, an.3 Jfem.endiuix 5 îv.Eaices bouillir le tout
cnféble à petit fou das dix liures d'eaux
Oxyfacchara compofé'.
iufques à confomptiô de la moitié, Ad¬
iouftez à la colature, Sacchari opt.ftj.iij.
R. Capillorum Vcn. Lingua? ceruinaî, Oxyiaeaceti aceirinri Ib.ij. Cuifoz le tout en fy¬ ideft,Phyllitidis,Scolopendrie,i.Afpk- chara rom
rop. On le peut garder iufques à deux ni j, Polytrichi , Lichenis fou Hepatica:, P°--m>
ans, Se en donner depuis \ j R. iufques à violarum , Rad. foenic. rad, Rufci s rad.
§ ij. auec le double de quelque liqueur Afpar.rad. Graminis an. lib.j. Mettez le
conuenable. U eft propre pour préparer tout en infufion par I'efpace de trois
la chokre knte,8e vifqueufe , 8e le phle¬ iours dans du fuc de Grenades ais-res
gme gt os Se cfpaixxar il uicifo.deterge, faites k vn peu bouillir au quatriefmc
defopik le foye, la rate, Se les reins. iour, 8e après l'auoir très-bien expéri¬
Mefué.
menté, cuifoz k auec fuffifante quantité
de fuccre en confiftence de Syrop. Vous
s rupiis -.
Syrop aeeteux Diarhodon.
ctt°fu D14
_ '
en vferez comme des 6ifdids;c\ k pour¬
' don.
R.Succi intybi Apij, an.ÎD.ij fi. rad.a- rez garder iufques à deuxans. U tempè¬
pij)foenic.intybiJan._fij.rof._5J.glycyiihi- re la chaleur des corps par trop efchaufPp
Syrupus a-
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fez , 8c celle des fieures caufees par le uenable.Elk fortifie reftomach , 8e fait
fang, ou la chokre.il efteint auffi ks oha que la viande y feiourne affez long
leurs de foye^Se defopik la rate.Nicol. temps pour y eftre digérée. Mefué.
Syrop d'agratiou verd-w.
Syrupus de ^.Agreita: ,ffi. v. facchari clarifie. ifc.
agrefta.
_ j_ (5.Cuifei ies enfembfe en fyrop. U eft
propre pour eftancher la foif durant ks
grandes chaleurs, pour arrefter ks flux
de ventre, Se les voniiffemens bilieux,
remédier aux fieures bilkufes , refifler
aux venins, empefeher ks vomiffeinens
des femmes enceintes , 8e leur fortifier

xx.mellis defpumati opt. Ife.vj. vini vet. ^"Cito
opt. îb. x. On la peut aufli faire auec du "^ *"
fuccre. Cuifez le tout enfembk à perfelei'
dion, puis y adiouftez dans vn notkc
les aromatiques fuyuans,Cinamo.el.car
damomi mai.an.3 iij.cariophyl.3 ij-ringib. mafticis, an. 3 j fi. croci 3 ij. macis
3 j fi. Concaffez lerout allez groflîerel'eftomach.Mcfué.
ment,horfmis le farfran,que v-ous enfer¬
merez dans vn noiietde linge auec les
Annotation.
autres atomatiques fanslebroyer. Sufpendez ce noiiet dans le médicament Se
Ce que les Grecs appellent Ompbmtum,
l'y laiffez, en le frottant & exprimant
fe les Latins Agreftn,n'efi autre chofe que fouuent, iufques à ce que la geke s'efle fuc des raifins non meurs , qu'on garde paiffifl'e: car alors vousl'ofterez de def¬
apres l'auoir efpaiffi fedejfeiché:mais pour
fus k fou,Se Paromatizerez auec Mofohi
faire l» fyrop , U faut tirer paifehement le 9 j.Galliae mofehatee verae 3 ij. Elk for¬
fuc, fes' en feruir lors qu'il eft encor li¬ tifie l'eftomach,k foye,Se ks auttes vif¬

,

"

quide.
Syrop d'infufion de Rofes:
S meus
-è/.Infofionisrof.îrj.v. facchari clarifiinfufionis cariîMv. Cuifez k tout enfembk à petit
rofatum. feu , en conliftence de fyiop , Se en vfez
de mefmes que des precedents.il eft bon
pour eftancher la foif durant ks fieures
aiguës , pour tempérer l'extrême cha¬
leur qui les accompagne , fortifier 6c ra¬
fraifehir l'eftomach , k foye, 8e le csur
débiliter Se trop efchauffer , refifter à la
pourriture , Se aux venins, Se par confe¬
quent propre aux maladies conta-

prouoque l'appétit , aide la dige¬
ftion, arrefte k vomiffement , 8c le deCuoyementd'eftomach.N.icoL

ceres,

Syrop de fuc de Myrtilles , ou

Myr-

tin fimple.

If. Succi Myrtillorum depur. 16. viij-. Sjrupusdt
facchari clarific.lb.iiij-. cuifez ks eijfem- fl1"0 myI'
ble en fyrop.U fortifie l'eftomach, 8e les
ancres vifceres,Se par confequent arrefte nus fim-

J^',.

ks-vieuxfluxde ventre,agpaifolatoux,

Syrop de fuc de Rofes.

j

. ,.
-If- Succi rof. dépurât. ft>. j fi. facchari
.~r
u.
r r
r
r
fuccorofa- clarifie. Tb. j. fi. laites en vn lyrop ainfi
Tum.
que l'art le commande. Pris du poids de
trois onceSjil lafche ventre,mais beau
coup plus benignement que celuy qui
eft fait de plufieurs infufions.dc rofes.
Syrupus de

k

Gelée de Çoiigs firnfle.
Mina Cira
2£. Succi Citoniorum depurati Ib.xij,
morû fim- Faites le bouillir iufques. à la confomjiiex.
ption de la moirié,puis adiouftez-y, Vi
ni albi veteris opt. Ê. v. facchar. tb. iij,
Cuifez ks à petit fou en ks efeumanc

toufiours.iufques à ce que la troifiefme
partie foit confommee. Laiffez-k raff
fooir, coulez- k, Se y adiouftez , Sacchari
4£>. iij. guis le «riiez en confluence cojir

plex.

Sec. Mefué..

Sy op

Myrtin com\:o(e.

If. Myrtillorum 3 xx. fantali albi, fu-

gieufes.

«

Gelée de Coings aromatique.

2f. SucciCitoniorum acetoforum tbri

SH"P"!

mackbalaufl. berberis an.zxv.mefpilo- m/rt_.nus
', r
° i j
COEOfitUS.
rum 5 l.lucci granatorum , vel cidoniorum , pomorum agleft. an.fc.fi. Faites
cuire le tout, excepté ks fucs,dans huid'
liures d'eau , iufques àconfomption de
la moitié: puis recuifez la colature en
fyrop auec trois liures de fuccre , en adiouflant ks foes fur la fin. U elt propre
pour arrefter ks flux de ventre qui cou¬
lent de longue main , Si k crachement
defang.Mefué;.

Des Syrops quipreparent la cholere
rouffe dans le ctur.
Sy>op de fiicdeVt nette , oit Oz.edle.

If.

Succi acetofae depur.it>. iij. facchari

{'aa0

clarific.lb.ij. Cuifej. ksenlcm'bkenfy-tQfe.
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iop.il

eft fingulier contre les fieures bilieufes 8c peftikncielks: car il fortifie le
cpur 8e l'eftomach , Se en efteint la cha¬

leur contre nature.Mefué.

II.

59*

Endiuiae depur. Ib-V. vini granatorum
| iij. facchari albiff îb.iv. Recuifez les en
confidence de fyrop. U eft fingulier con¬
tre ks chaleurs de foye , de cur, 8e d'e¬

ftomach, il ofte ks obftrudions, Se for¬
tifie les vifceres débilitez par quelque
Syrop de la partie aigre du Citron.
R.Succi acidi.mali Citri,per pannum intempérie chaude.Gentilis.
rarum colati,îb.vj Sacchari albiff tb.iij.
acetofttate
Autre fyrop d'Sndiue compofé'.
vel fc. iv. Cuifez ks enfembk,lelon les
Oui
préceptes de l'art. Il eft bon contre tou¬
R.SucciEndiuiç,foc.hepaticç,an fti.iij. Syrupus
tes maladies bilieufes 8c pefliktirielks. Clarifiez ces fucs comme il appartient, Endiuia»
Il eftanche la foif,empefchc que la per¬ puis adiouftez y, Rofarum violar.knti- compofîfonne ne s'enyure , Se eft propre à ceux cula; aqu£,polytrichi, florum nympheae, tus a»ius»
qui ont fouuent des vertigines,ou tour- an.3 fi.capillorum ven.hord.mund.fem.
noyemens de tefte.Mef.
frigid.mai.an.__-j. Broyez le tout enfembk,Sc le foires infufer' xij. heures dans
les focs,puis les cuifez,Se coulez, adiou¬
Ans
o t a r i o n.
Les Apothicaires préparent rarement ftez à la colature Sacchari îb. iij. vel q.fi
auiourd'hui le Syrop de la partie aigre du Se le cuifez en fyrop , lequel vous 3l'0Citron : fe luifubftituent le plus fouuent, matiferez auec des Santaulx rouges 8c
celui de Citrons confits. CeuX qui 'vou¬ blancs:ou bien auec Berberis, fem.cotodront eftre curieux de bien préparer ce Sy¬ neorum, ligni aloës, cinamomi, cort.cirop , doiuent tirer le fue des Citrons, en le tn,an. 9 j. Il efl doiié de mefmes vertus
luisant diftiller à trAuers vn drap ouvn Se proprietez que le précèdent.
feutre, apres les auoir broyeZ: car lors
Syrop de Cichoree fans Rhabarbe.
qu'on les exprime àforce,le Syrop feftge,fe
vaille tout fi toft qu'il eft refroidi.Cord.
If. Endiuia; domefticaî , 8e fylueft. ci- Surupusde
chor.taraxaci,
j. feridisfylueft.an. M.ij. Cichorio
Syrop d'Oranges aigres.
fine Kht^
cicerbitx,hepatica:,fcariol3e,laducx,fuSyrupus
R. Succi Aranciorum acetoforum pcr
baibaro. "
miterrcc,lupulorum,an.M.j.
hordei
non
Aranciorû pannum autfîltrum diftillatilb. vj. fac¬
excortic.5ij.Alkekengi,liquiriti':, capil¬
*cftoforû, chari albiff.lb.iij. vel îb.iv. Cuifez les en*
fombkenSyrop.U rafraifehit Se pénètre lorum ven. ceterach, fou feoiopendria?,
polytrichi, adîanthos, cufcuta*,an.5 vj«
d'auantage que le précèdent , refifie à la
rad.fccniculi,apij,afparagi,aiK5 ij. Fai¬
putrefadion , tue les vers , temperc la
tes bouillir k tout enfemble , mettant
chaleur des fieures ardentes,8ec.
chafque chofe en fon ordre, en fuififanDes Syrops qui préparent la cholere te quantité, puis cuifez la colature auec
du fuccre blanc , en coufîftence de fyrouffe dans le Foye.
rop.Nicol.

ÎIT±

»

fuc d'Endiue i
d'Fndiuefimple.

Syrop de
STfapusde
fui

ou

R.Succi Endiuiae depur.îb.iix.Saccha-

imx E"î riTabarreth.ftj.v.faites les cuire en confiftence. U eft bon particulièrement co¬
EndîuiK
îg-plex. tre toutes intempéries chaudes du foye,
Se des autres parties qui feruent àla di¬
geftion,

8c

aux douleurs de cofté.

Syrop d'Endiue compofé.
R. Endiuia: rec.Borrag. Scariolae, Hepatica- , Meliffa; , Bugloffa: , Laduca»,
Endiuia
«politu,, Eupatorij, an. M. j. Sem. Frigid. Maioruman. | j. Santali albi,iubri an. 3.J.
ïlorum cord. an. 3 iij. Cuifez k tout
comme il faut en fuftifante quantité
d'eau, puis adiouftez à la colature, Succi

'"r"

(de

Syrop

d'tjltbanum de Rhafes.

2/.Aceriveterisrb.iij Succi mal.gra- Syrupus de
natorum acetof. acetefitatis citri , agre- Ôlibano
ff«, acidulx, mororurfi , in quo fumach K-hafis»
fuerit decodum, Berberis an.lp j.laduca:,endiuia; fylueftris,an. ? ;:.j.decodio- '
nis iuiubarum , infufionis lentium, an.
fë.j fi. facchari lb. iij. Cuifez le en confifîence de fyrop, Se par après 7f. Spodij ]fe,fi. Caphurae |j. Broyez les en¬
fembk dans vn mortier , 6e les incor¬
porez auec le fyrop. Si on en donne
aux enfans qui couuent la petite véro¬
le, il empefehera qu'elle ne leur forte.
Se fi d'auanture il en eft défia forti quel¬
ques grains,il n'y en aura que la moitié
«

Pp
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

*

£,e
Le iTbrefîr
urejor particulier
particulier

ty

qui vienne à maturité : car il tempère la
chaleur intérieure du corps, refifle àla
putrefadion: Se pris auec de l'eau tieue

I

pg

Calarnenthse , origan, an, 3 x. Anifî, Py.

ft-,»iu__s

rethri.an.3 vij.Jpiperislongi 3 iij.Zin- eompoj.
iberis 3 ij. paflularum enucleat.j iv. A- ""'
Jb v. Fai¬
mellis, aut
aut facchari
îaccnan it>.
il eft bon contre toutes maladies engen¬ qua-q, ï.l. mellis,
drées de fang, 8e de chokre, comme bu- tes cuire le tout à petit feu , 8e puis
bes,Charbons,Squinances,5e autres fem¬

blables.
Syrop de Sac de Limons.
Syrupus
R. Acetefiiaris limonum maturorum,
Acetofita-perfiltrufe, deftillatae. lb. vj. Sacchari
tis L.rao-albilr>ÎD. iij. vel îb. iv. Cuifoz les ennum'
fombk en Syrop. U incife Se pénètre d'a¬
uantage que celuy de la partie aigre du
Citron : il refifle auffi à la putrefadion,
faii mourir ks vers, tépere la grande ve
hemence qui accornpaigne ordinaire¬
ment les fieures, Sec.

Des Syrops qui préparent la pituite
dans la Tefte.
Syrop de Betoine.
Sytup jsle R . fiucci Betonks crudi , partes très,
Betonica Sacchari boni, partes duas. Faites les
ilmplex. bouillir enfembk & les efcumez touf-,

qu ils ayent acquis la
vraye confiftence de Syrop. U retiët tou¬
tes les propriétés de l'herbe.
Syrop de Betoine compofé.
Syfupusde
R. Betonica: M. iij. Majorana. M.j. fi.

iours iufques à

Betonica

l'aromatifez, auec , Cinamomi , Calarni
arom. fpicae naidi Iudicae , Croci, Zin¬
giberis, piperis nigri, Se longi. an. 3 jfi.
Broyez les groflkremcnt , Se les enfer¬
mez dans vn linge, puis les mettez dans
le fyrop. U eft de mefmes vertus & pro.
prietez que le précèdent.

Miel Anacardin, d'AXaranius.
Prenez des Anacardes récents, Se ks M-l Ana.
concaffez, puis les faites cuire ck bouïllir c;lrdinum
dans de l'eau iufques à ce qu'ils rendent Aîwailllvne certaine matière rouge-r-ouffe , en .
confiftence de miel , qui nagera deffus
l'eau. Enleuez cefte matière la , 8e la fer¬
rez pour en vfer en temps Se lieu.. II rend
la mémoire perdue, aiguife l'efprit Se ks
fens, remédie àla paralyfie, Seà toutes
les maladies froides 8e humides du cer¬
ueau

Se

des

nerfs.

ce

Thymi,Rof. an. M.j violariïe.ftpchados

«ompofl- faluite
tns.

J

, an. M. R. fem. fcniculi, Anifi,
Ammeos ana \ R. rad. pcconiae, polypodij, rad. fsniculi, an.3 v.Taites cuire le
tout enfembk en fuffiiante qualité d'eau
iufques à confomption de la moitié. Ad
iouftei à la colature, Succi béton. îb. ij.
Sacchari q. f Cuifoz le tout en fyrop. Il
efl propre aux maladies de tefte , 6e de
.matrice, Se à prouoquer ks mois. Nous
nous feruons plufteft du fimple que du
compofé. Ceuxd'Auxpoutg.

Des Syrops qui préparent la pituite
dans la poitrine.'
Syrop d' Hyffope.
%. Hyflbpi aridi, rad. Apij , fniculi, iytmit

Petrofelini , Glycyrrhifas, an. 3 x. Hordeimund. 3 fi. fem.malu£e,fem. citoniorum , Tragacanthai, an. 3 iij. capilli ven.
3VJ. iuiub. febeft. an. n. xxx. Paflularum
enucleat. j R. ficuum fîccarum, dadylorum ping. an. n. x. penidiarum albarù
fe, ij . Rédigez le tout en fyrop ainfi que
l'enfeigne l'art. U elt propre aux mala¬
dies de la poictrine, & du poulmon, Si
pour incifer Se atténuer ks hutneurs vifqueux, 8e greffiers. Mef.

Hylfopo,

2-

Syrop de Marru'e.
Syrop de StmchasfimpU,
If. Marrubij |ij. Glycyrrhifa^j.Ca- Synipus.e
R. florum fteechados. 3. xxx.Thymi,
it
Calament. Origani , an. 5. x. Anifi 3 vij , pillorum Veneris, Hyfîopi.Calaminthsc, ,rairi0'
jiimplcx. paflularum purgat.3 iv. Aquae q. f. Cui¬ Anifi, an.jvi. rad. Apij, foeniculi an. 3 6.
Jreos. an. 3HJ. fem.
fez le tout félon l'art, 8e adiouftez à la fem. malua:, f
colature , mellis aut Sacchari ft>. iv. 3. Cydoniorum,lini an^ij-paiTul. mund.
Aromatifez le auec, Cinamomi, Calarni 3 ij. ficus pafîas pingues n. xvj. penidioaromat. Zingiberis an. 3 j R. que vous rum mellis an. lb. ij. Aqua: q. f. faites
mettrez das vn noiiet Se fufpendrez dans en vn fyrop parfaid. Il purge Se fait for¬
le fyrop. Ileft bon contre toutes ks ma¬ tir la pituite toute efpaiffe,Se pourrie,
ladies froides du cerueau, 8c des nerfs, Se des poulinons, Sede. la poictrine : d'où
vient qu'il eft propre aux afthmatiques»
fortifie l'efiomach.
Se touffeux, tels que font ordinairement
ks vieillards. Mefué,
Syrop de Stcechas compop.
Syruçuîde

Sy.ru£|Vt«s»e

JL.florum fteechados. j.xxx. TliYrai,

Syrop de Cheueux de Venus, Simple.
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Syrupus

%. Infufionis Capillorum ven.recen-

Capillorû tium ,terfecundumartem
venerisfim j_-acchari albi tb. ij. Cuifez

fada»,îb.

iij.

ks enfembk

en fyrop.

p1"'

Syrop decheueux de Venus compofé.
Syrupus

Capillorà

re""5"
"

'

-,

Svrupos a-

^.Capillorum Ven. M. ij. Adianti,
Scolopendriae,

e/lutre Syrop de cheueux de Venus
MagiHraK
IL.
Capillorum
Ven. î v. Glycyrrlrifa:
T*
r
,
c°r
r 'air

liui Capil- rafae.j

lorumven.-

Magiflra-

"'

Syrupusde

Glycynhi

Polytrichi an. M.j. Inju¬

barum,Glycyrrhifa: an.£ ij.Faitesbouillit le tout enfembk , puis le coulez Se y
adiouftez Sacchari tb. iij. puis cuifez le
en Syrop parfaid.

ij. Mettez les infufer en tufhlante

quantité d'eau I'efpace de xxiv. heures
nUisks faites bouillira côfomptiô de la
moitié. Adiouftez à la colature Sacchari
clarifie. Penidiorum, Aquç capillor.Ven.
an, ^ viij. Cuifez le tout enSyrop. Ileft
bon d'en vfer fouuent contre les mala¬
dies de la poidrine,les defluxions Se opilations,8c au commencement du Pleure fis.Ant.Mufa.
Syrop de %egliffe.
Glycyrrhifb rafa> | ij. Capillorum
ven.| j.Hyffopi,^ R. Aqus pluuiae tb.iv.
Faites les infufer I'efpace de xxiv. heures,
puis bouillir iufques à confomption de
la moitié. Adiouftez à la colature , Mel¬
lis opt.Penidiorum , Sacchari. an.3- viij.
Aqua Rof, j" vj. Cuifez 1e tout en Syrop.
1 1 nettoyé le poulmon,8c la poidrine,Sc
remédie à la toux inueterée,Se auPkure-

If.

fis. Mefué.

Sr-upusde
Calamin
lu s*

yrupus è
fu"«o

blof*'

sca.

Syrop de Calament.
Calaminths domeftica-.Calaminthae montana? an.2- ij.fem. Leuiftici,fem.
DauciSch
an.3v.paffu.enuckat.
ft.fi. mellis tb.ij. Faites premièrement
bouillir ks paffules dans tb. vj. d'eau de
fontaine,puis ks autres chofes felô l'or¬
dre gardéen la defcrip.tiô:8equâd la moi
tié de l'eau fera conîommée, coulez la 8e
y adiouftez le miel,puis les cuifez en Syiop.ll eft fort bon aux ratekux, AfthmatiqueSjToufleux , Se principalement aux
vieilkrds:car il nettoyé la poidrine.l'Eftomach.Se ks boyaux remplis de matrerc vifqueufe Se gluante. Mefué.

y.

Syrop de fucdeScabieufe.
2f. Succi feabiofae crudift.vj.Sacchari.mellis Hifpanici puriff. an. JB.ij. Cui-

Liure

II.

558

fez premièrement la moitié du Succre,3c
du miel auec kfuc,puisk coulez , Se apres y auoir adiouité l'autre moitié , acheuez de le cuire en confiftence de Sy¬
rop. Il eft bon aux mefmes iiicommoditez que l'herbe. Colonienfes.

Des Syrops qui préparent la pituite
dans le cur.
Syrop JSiïanùn fimple.
R. Succi EndiuiïEjfuc.Apij an.lb.ij.fuc.

SyrupifS

LupuliffucBugloffie.an lîu.Depurez ks Bizâtinus
Sucs, Se ks elcumez iufques à ce qu'ils re- fimplex,
uiennent à îb.iv. puis ks cuifez en Syrop,
à petit feu,auec Sacchari opt. lb. ij. fi.Il
incife,Se atténue les humeurs groffiers Se
vifqueux.ofte les opilations,guerjj: la iau
nifle. Mefué.

Syrop Bsnantin comfofe,
R. Succi Endiuia; vera:,fucci Apij, foc- Syrupus
ci Luputi , foc. Bugloffs an. ib.j. Faites Bira-ntinus
cuire dans fes fucs flor. Rof.rub.|ij.Gly- côpofitus»
cyrrif* \ fifem. Anifi, fem. Fniculi, Apij
an.3 iij. Spica: nardi Iraclicaeg ij. Adiouflés à la colature, Aceti îb.i j. Sacchari albifl. ib.iij.Cui fez le tout 'enfembk félon
l'att.On y met quelques fois pour le fuc
clarifié lb.j.dcfucre,| vj. devin-aigre. U
eft beaucoup plus efficacieux

quelefim-

pk.Mefoé.

(

Des Syrops qui préparent la pituite
dans tEftomach.
Eau miellée.ou Hydromel.
R. Mellis Ib.j. Aqua- pîuuia- Ib.iix. Fai¬
Aqua Muî
tes les cuire enfembk à petit feu iufques fa feu Hy¬
àlce qu'ils ne iettent plus d'efoume. On dromel.
augmente quelquesfois la quantité du
miel,8e le fait on cuire en confiftence de
Iulep, fçauoir eft lors quele Médecin
l'ordonne, ou lors qu'il kfaut garder
plus long temps, on ï'aromatize auffi de
la Canelle.du Zingembre.du Macis , du
Saffran,8e autres chofes femblables.

jiAutre Hydromel.
R. Mellis boni partemvnam. Aqu;e
fôtanae.partes odo. Mettez les enfembk
après les auoir bien méfiés dedans vn
petit tonneau , puis y adiouftez fur cent
liuresd'eau nriefféc.trois onces de kuain
bien diffout au parauant auec vn peu
de la mefme eau : Si prenez garde qu'il

faille qu'enuiron trois doigts
quele vaiffeau ne foit plein, afin qu'il
trouue de l'elpaceYUide quand il vieaL
ne s'en

rp
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dra a bouillir & s'efchaufrer comme fait
le vin nouueau, on en pourra vfer trois
mois apres qu'il fera fait, Se le boulcher
alors qu'il ne boudra plus. Il eft fort bon
aux maladies froides du cerueau, des
nerfs Se des ioiuélures, il eftanche la foîf,
fait ctacherle pus 8e la pituite groffiere
contenue dans la poiétrine, eft propre à
ceux qui font fiïbieds à la colique Se à la
grauellcLes Médecins de Coulongne.

Hydromel ccmpofï.
%. Aqulfont.tb.xx.mellisdefpumaHydromel . tr .J ,
.
-n a
a -c
compofi- titb. i.laluia:, ongam, an. P. fi .Amli,
Coriandti an.3 j. Glycyrrlrifa: , 3 ij. Ci¬
tum.
namomi | j R. Faites k bouillir iufques
'à confomption delà quatriefme partie
,

,

.

auant que de le couler.
Syrop d'Abfin'he.
If. Abfnuhij rom. tb. R. rof.rubr.^ij.

Syrupus de

Ab-finttiio. Spicaelndicse. 3 iij. vini clari vet. opt.
Succi Citoniorum an. fê>. ij R- Mettez
le tout en infufion toute vne nuiét, dans
\n vaiffeau de marbre , ou de terre bien

efpais, puis k faites cuire
la colature , Sacchari 16.

à

en fyrop.

, 8e

ij.

adiouftez
Se

le cuifez
Se le

Il fortifie l'eftomach,

foye, prouoque l'appétit, efl bon contre
la iauniffe, dilfipe ks ventofités , Se pur¬
ge ks humeurs par les vrines. Mefué.

L? grand Syrop de Menthe.
Svrupusàe
Mcntha,
fâaior.

-V^Succi

Citoniorum, Muzorum.Cito-

tus apertarum lb.

600
ij. mellis opt.

yj. tun;
Cuifezles enfembk félon les préceptes
de l'art. U fortifie 8e modifie l'eftomach
8e digère le phlegme qui eft en l'eltonucli, Se au mefontere. Mefué.
fl>.

Autre miel Rofat plus fort.
R. foliorum Rofarum rubearum, non- MeUbfi
dum explicitant contuforum. lb. ij. Cui -"m aliU(j
fez les dans lb. iv. d'eau de pluye.Adioti- e8*ca>iiis,
fiez à la colature, Se forte expreffion,
Succi Roi. rubearum depurati, rriellis
opt. defpumati an. %. iv. faites les cui¬
re félon l'art.

Oxy m el Simple.
R. Mellis opt. defpumati lb. iv. Aceti Oiym»!
vini acerrimi , Aqua; clariff. an. ft. ij, fimpl«
Clarifiez Se efeumez k miel cn le faifant
bouillir auec l'eau iufqs à ce qu'elle foit
toute côfommee,puis adiouftez y le vinaïo- re,8e le cuifez comme il appaitient.U
r atténue , Se deterge les humeurs
incite
îfe,
groffiers, lents, Se pituiteux, ofte ks obfti'iidions , fait fortir ks gros crachats,
Se rend l'halaine meilleure , 8e plus li¬
bre. Mefué.

Oxymtlcmpofé.
R. Rad. foeniculi,Apij,Rad Petrofeli-

ni, Rufci, Afparagi,an. ij. fem. Apij,
fceniculi, Petrofel. an. J j. faites les bouïl
lir dans tb- vj d'eau de fontaine, puis
adiouftezàla colature , Aceti acerrimi
îb. j. R. mellis opt. defpumati fe. iij.
Cuifoz ks enfembk félon que l'enfeigne
l'art. II incife, atténue, 8e deterge les hu¬
meurs groffiers 8c pituiteux: il defopik
_>

Oxyttiel

compot
tum'

.

niorum dulcium, Granatorum acetoforum, Granatorum dulc. Granatorum
Muzorum an. ffi. j. fi. Faites infufer xxiv
heures dans ces fucs, ks chofes fûiuates.
Menthai ficcK Ife. j.fi. Rof. rub. 31J. puis la rate, k foye, Se les reins , 8c prouoque
ks. faites bouillir à petit fou iufques à ks foeurs,Sc l'vrine.
confomption de la moitié, Se après ks
auoir coulez , adiouftez y , mellis , vel
Oxymel Scyh'itic (impie.
facchari tb. ij, 8e les cuifoz en confiften¬
^.Mellis defpumati.fc.vj. Aceri Scyl- g^|.
ce de fyrop que vous aromatiferez auant litici,iD.ij. Faites ks cuire enfembk co- fltafieI,
que de le ferrer , Grilice mofeh, 3 iij. U me il appartient. Il dilfipe les humeurs
fortifie l'eftomach par trop refroidi, ar¬ groffiers Se vifqueux , 8e par confequent
refte le vomiflement , le hocquet , 8c le efl propre aux maladies d'eftomach, Se
flux de ventre, Mef.
des autres parties , prouenantes d'abon¬
dance de ces humeurs. Il guérit les rocs
Le petit Syrop de Menthe.
aigres , Se la relaxation de la vefeie.
Syrupusck If. Succi Mendia? depurati Ib.j. Suc. Mefué.
Mentha, Granatorum dulc. Granatorum aceto¬
minor.
forum, ad medietatem codorum, Sac¬
Oxymel Scyllttic compofé.
chari albi an. lb. j, Cuifez le tout en fy¬
î/.Rad.Apij,Fceniculi , an. % iv. Rad. O-y»^
rop, à petit feu. Il eft à peu près de mef¬ Petrofelin. Rufci . Afparagi , fem. Apij, ccJmp^
compo»
P
me vertu que le précédai t^Mef.
fniculi,
ana % j. Faites les cuire tum,
Miel Rofat.
dans Ife.vj. d'eau de fontaine, & adiou¬
Mcl Rofa, - R. Rofarum rubearum uondum peni- ftez à la colature, Aceti Scyllitici ft.j.
Mellis
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Mellis defpumati opt.tb.ij. Cuifez le le tout en Syrop , félon que l'enfeigne
tout enfemble,felon que l'enfeigne l'art. l'art.
Il efl beaucoup plus propre pour incifer,
Syrop des cinq racines.
attenuer,deterger,defoniler , que l'Oxy¬
If. Apij,Fceniculi,Petrofel.Afparagi, syrupus de
mel compofé de racines, 8e par confe¬
quent meilleur contre ks longues fle¬ Rufci an.3- ij. Aqutefont. lb. vj. faites Tes quinque
bouillir enfemble iufques àla confom- ra^ici'3US'
ures quartes, & ks quotidienes.
ption du tiers. Adiouftez àl'expreflîon,
Oxymelfcyllitic de Democrite.
Sacchari lb.iij.Se le cuifez en confiftence
Oxymel If. Origani,Hyffopi,Thymi,Ligufti- de Syrop,en adiouftant fin la fin , Aceti
efl bon au commencement
Scyllitici cijCardamomijftschados.'an.s v. Aqua: albi|ijx.Il
Democriti Jfe.iij.Eaites les bouillir iufques à la con¬ des fieures pituiteufes Se bilieufes.
fomption de deux liures_puis adiouftez_

yMellisft.ij.Mellispafiul.tb.fi. Succi
Bryoni*| v. Aceri Scyllini.tb.fi. Cuifoz
derechef.Sc l'efoumez fongneufement.il
eft fingulier contre le haut mal.k Tour-

Syrop d'Eupaloire.

R- Fniculi,

Sch

Apij-, Endiuia:,an.| ij.

Syrupus de

Eupatorio

thij Rofaruman 3vj.Capillivener.B~ede-

noyementSt douleur de tefle,l'Hemicra- guaris , Suchali3E(Spm3e Arab. aut Egyîrie , la difficulté d'halaine procédante ptia»)iiorum aut Rad. Bugloflse,Anifi,te.
finiculi, Eupatorij an.3 v- Rauedfeiii.i.d'obftruction du poulmon, Sec. Mef.
Rhabarbari orient.Mafliches an.3 iij.fpiOxymel compofé de nofire inuention. cxnardi Indicae, Atari, Folij fpro folio
Oiymet ff. Rad.funicul^rad.Petrofol.an.j" fo ponefpicamromanam)an.3 ij, Aquaîb.noftrû c6- Sem.fcenkuli, anifi,petrofel.an.3 j.Gen- ijx.aut q.f.Succi Apij,Endiuia: , an. tb.R.
poiitum. tianxtrita:,Zingiberis,an.3ij.Cuifezks Sacchari lb.îv.Faites en vu Syrop , félon
en fuffifànte quantité d'eau iufques à ce fes préceptes de l'art. 11 eft bon auxobqu'il n'en demeure que cinq onces , auf- ftrudions, Se maladies froides du foye,
quelks vous adiouflerez,Meliis 3* vj. A- comme l'hydropifie Sec. Car il atténue
eeti Scyllitici | iv. Faites bouillir dere¬ les humeurs grofïîersfortifie le foye.prochef le tout en confiftence de Syrop. Il uoque l'vrine, Se defenflejes hypochonconferue la fanté,8e eft propre aux fobri- dres. Mefué.,
citants.
Des Syrops qui préparent la pituiteOxymel de Calamenth.
dans la Matrice.
Oxymel ex
calamin.
tba.

2f. Rad.Apij,rad.fceniculi,rad.Intybi
Syrop d'Armoife.
an.| j.fchenanthi 3 ij.Sem.Apij , funiculi,Anifian.3 vj. Calaminths mont. Se
R. Arthemifia: M.ij.Pukgij Calamin- Syrupusdri
domefticie,fpic3e,Afari,Caffiae , mafticis,
Danci,petiofolini,an. fi. Cariophyllo- th-e,oiigani,Meliffàe , Didanini Cretici, £rth.emi.
ium,Liguftici,Zingiberis,Galang* , an. Perfican*,Sabina:,Amaraci,i Maioranç,
jij.Acetift.xij.Acjuaîtb. vj. Cuifez les à Chamaedryos, Chamxpityos, feu lus: arconfomption de la moitié. Et apres y a- therics , Perforât»; , i. Hypcriconis.Couoiradiouflé Mellis defpumati tfc.v. re- marum Macricaria:,C'cntaiiiça: minoris,
cuifez-kenSyrop:duquel vous pourrez Ruta;,BetO:Bugloffà: .Rad. Petrofel. Apij,
donner defpuis f j. iufques à |ij. U ef¬ F
Afpar.Rufci.Rad.Saxiphragia;
chauffé, incife , 8e deterge les humeurs (eius loco accipianturradices Pimpinelgroffiers, vifqneux,8epourris,corrige fin laeffad. Enulae camp.Cyperi , rad.Rubiae
ternperie froide du vemricuk,dufoye>& tindorû,Ireos,rad.Pa:onia: an M.j Bacca.
du cur,gaeiit les feirrhesde la rate, Se rum iuniperi.fem. Ligtiftici, Petrofel. Ades autres vifceres,8e eft propre aux fie¬ pij.Nigells, Anifi, Carpobaîfami (aut fuc
ures longues. Mefué.
cedanei eius) Cofti,rad. Afari, rad.Pyrethri.Caflîae lignes aromatics,Cardamo2) es Syrops qui préparent la pituite nii, Calami aromat. Phu, i. radicis eius,
an, | R. Aquae q. f. Sacchari lb. iv. Cui¬
dans le foye.
foz tous les ingrédients fufdids chafeun
Syrupus de
Syrop des deux racines.
en foti ordre , 8e prenez garde que les'
«'uaki.sra.
¥ Rad.Petrofelini,Fniculi,an.|iv. aromatiques ne cuifent point plus
«mou. Aquae q.f. Sacchari ckrificft.j. Cuifez qu'il ne feur. 1.1 eft bon aux paifioiig,
_!
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de la matrice, & pour la remettre 8c tetenir en fon Heu naturel.ll refoule auffi ks

matières froides

8e

les vents,appaifc les

doukurs,fortifieles nerfs, ouureksporcs,corrige le fang,Se prouoque ks men¬
ftrues, Math. de Gradibus.

Des Syrops quipreparent la meUncholie dans le Cqur.

Syrupus de

Pomis.

Syrop de Pommes.
%,, Succi Pomorum dulc. fucciPomorum Acetoforum an. tfe.v._Cuifez ks enfombk,8e les efeumez 8e coulez, puis ad¬
iouftez-y Sacchari tb. iij. Se cn faites vn
Syrop. U fortifie le cur debik,8e remé¬

die aux fyncopes
Mefué.

,

Se

tremblements.

604

Borrache auec des Uancs d'oeufs , autre¬
ment, le Syrop deuiendreitpar trop gluant
mucilagineux. il fortifie le cfur, eft propre

aux fyncep&s, palpitations, fe aux mania¬
ques, fe melancholiques ,

Syrop de fuc de Bugloffe,
R. Succi Bugloffa* depurati îb.iij. Sac- Syri^
chari ft. ij. Cuifoz les en confiftence de fucco B«.
parfait Syrop. U fortifie le cur,8e entre- &&>
tient la perfonne en ioye.

Annot.

Il eft fort difficille de tirer le fuc

de Bu¬
gloffe d'autantqu'ilfort tout mucilagineux
quand on la broyt-.t eft pourquoy il la faut
laiffer repofer ttute vne nuiH en lieu froid,
apres qu'on l'a bien broyée , pu'u en expri¬
mer le fuc le lendemain , fe le tlarifier auec des blancs d'oeufs.

lAutre Syrop de Sommes.
Capillorum Yeneris,Ceterach,Bu- Des Syrops qui préparent la melangloffa",Borragiiris , an. M.j. florum Bucbohe,dans lefoye,& dans
gloflce,florumBorrag.Fumaria:,Summila Râtelle.
tatum Thymi.an.P.ij.Senae,Chani, ftucha.an.| j.Chama:dryos,Schfnanthi,ElSyrop dEpithym.
lebori albi,flor. Amaranthi , Sefamoidis,
R. Epithimi xx.Myrobolan. Citrin. _,._____._
an.| f>. Succi Agrimon. Fumiterraîan. Indoruman,3 xv.Cufcutasffumariîe, an. Epithyn»,
giij .fucci Pomorum dul.t&.j.Paffularïî, 5.x.Thymi,Bugloffa:,Galamintha:,Myro
Polypodij an.|ij.Croci 3 j. Faites cuire k bolan.Emblic. Belliricorû Glycyrrhifa;,
tout en fuffifante quantité d'eau Se de Polypodij, Agaricijftfchad. an. 3 vj.Rof.
vin-aigre:Et adiouftez à la colature , du focniculi,Anifî,an.3 ij fi.Prunorurn , nu.
Succre tant qu'il en faudra , Se ks cuifez
xx.PaffuI.enucleat.5 iy.Thamarind.fij R,
en Syrop. U efl bon au mal caduc , à la
Aquslb.x. vel q.f.Faites les cuire enfem¬
melancholie.au mal deNapks,3e à tou¬
bk ainfi que l'enfeigne l'art,puis adiou¬
tes ks maladies caufees de Melancholie,
ftez à la colaturc,Sacchari it iY.SâpxSb.
Se de pituite falce.
ij.Ôe en faites vn Syrop, U purge l'àtrabi-

If.

_$

Syrop de Pommes du Roy Sapjor,
Syrupus è
Pomis Regis Saporis.

7f. Su cri Pomorum dulc.tfe ij BorraginisBugloffa,an.lb.j fi.folliculorum fe¬
ns l ij.Croci.3 j.Broycs k Sené,8e k fai¬
tes infufer xxiv. heures, dans ks fucs,
puis lui donnez vne oudeuxcbulitions:

k , 6e ks autres humeurs bruflez , d'où
vient qu'il eft propre aux maladies qui
en prouienent, comme font la Lèpre , le
Chancre, ks vlceres malins,Se cauerneux
Sec.

Mefué.

Syrop de Houbelon.
R. Succi Lupuli depurati lib. iv. Succi $_,,u-us.(
Fumaria: depur. lib. ij. Sacchari lib. vj. Lupulo.
Cuifez ks en Syrop de parfaicte confi¬
ftence. U rafraifehit , guérit la iauniffe,
purge benignement la cholere roufle,&
les eaux des hydropiques.
Syrop de fuc de'Borrache.
Syrop de Scolopendre.
If. Succi Borraginis depurati lb. iij.
Syrupus de
R.
Scoîopendri}
veri,fou Ceteracri, Sympusde
fucco Bor- Sacchari defpumati ftrij. Cuifez-ks eiiraginis.
fomble à petit feu , en confiftence de Sy¬ Phyllitidis .i.Linguae ceruina, Endiuia;, Scolopen.
Hepatica;, Abfînchij,Cichorij,an. M. 15. (lrlt)'
rop.
Cufouta: P. fi. feu 3 j. Sem. com. frigid.
maiorum an. 3 ij. Florum Borrag. flo¬
An not.
rum Bugloflae.Capillorum Ven.an. M,j.
tl faut premièrement 'clarifier le fuc de rad. Fniculi, Petrofel. Rufci an. U..R.

Cuifez par après la colature Se l'expreffion en Syrop, auec deux liures de Suc¬
cre, Se mettez le faffran dedans fufpendu
en vn Bouët , Se k frottez fouuent auec
les mains tandis qu'il cuira. Mefué.

Faites
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Faites cuire le tout en fuffifante quanti¬
té d'eau,puis en faites vn fyrop auec au¬
tant de fuccre qu'il y en faudra,8c l'aromatifez auec LacC£,caflie. lignes, maceris,an,3 ij.que vous enfermerez dans vn

II.
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Desfyrops qui purgent la cholere
rouffe.

Infufion de Rofes, ou fyrop de î\ofes laxatif.
peritneud de linge, Se ferez bouillir dâs
^i.,Iiifofionis
Rofarum fecundumar- Infulî» rat
'"
le fyrop.U eft fingulier courre ks opilations de la râtelle Se du foye, Se aux ma- tem nouùm iteratae tfe.x. facchari tatun- jkrum, fem
dem. Cuifez ks enfembk en confiftence r!fu!"rY*
'ladies qui en prouiennent.
r
de fyrop.
Il11 y en a quelques vns qui-,le latus
tiuus ,ol!*ve*.
font
aulfi
auec
du
miel.
On
en
peut
don«menait.,
Grand fyrop de fuc de Fume terre.
.
s_je
if. Myrabolanorum citrinarum.ehe- ner depuis i j. iufques àjiij.ll purgela
cholere ronfle, Mefué.
fucco Fu- bul.an.5xx.flor.borragbugloflà:,violamiterraî
rum,Abfmttiij,cufeuta:,an._; j. glycythiSyrop vioUt.
maior,
fa^rof.rub.an.j* fi.epithynri, polypodij,
On fait l'infufîon de violes , ou le fy¬
an.3 vij.prunorum n.C.paffulatunj eaucleat.Tb.fS.thamarind.pulpae caflîe. filtul. rop violat,ck mefmes que le précèdent.
an.j> i j, aqua: font. tb,x. Cuifoz ktout en
Syrop de fleurs de Pefchier.
^p*"*
fon ordre,horfmis la Ëafl'e,5e ks thama-

1

1

_Ç

rids:puis adiouftez à la colature,facchà'ri albiff.Sc fucci fumar. depur.an. tfe.iij.
Se

pik l'eftomach,& le foye,8e guérit leurs
maladies qui prouienent d'humeurs re¬
cuits Se bru(Iez,comme la lèpre, les dertreSjgratelks.Sec. Mefué.

<

,

IucciTfu6

mitcni
«inor.

Petit Syrop de Fumeterre.
IL. Myrabolan. flauar. j$ ij.violaruni,
caffutbse, abfînthij, an.§ j. aqua: tb. vij.
fucci fumaiix codi Se purgati, facchari

albitf.an.it>. ij. Faites bouillir tous les*]
fimples dedans l'eau iufques à la con¬
fomption des deux tiers , puis acheuez
de cuire 3 perfection la colature auec le
fucciÇjSe le fuc de fumeterre. Quelques
vns enferment | fi.de fcammonce dans
vn petit neud de linge ,6c le font bouil¬
lit dans le fyrop. il defopik k foye,
guérit la iauniffe, purge la pituite falee,
Scia cholere recuitte.Separ confequent
guérit ks maladies qui en procèdent,
Se tous les vices du cuir, comme la kpre,la galle, la gratelk, les dertres, Si
rend le premier en bon poind , 8e la
couleur vermeille aux malades qui en
vfent. Mefué.
Syrop de fuc de Fumeterre

fimple.
fumaria: Crudi ib.in.Sacchaf-cco Fut " boni îb.ij. vel tb. ij fi. Cuifez les en"ai-isclîm- fonibleSe ksefeumez toufiours iufques
P1".
a ce qu'ils ayent atteint la vraye confi¬
ftence de fyrop. Ileft propre aux mef¬
s

If.

Florum perficorum récent, tb. iij. Syrupuse*

ks cuifez en lyrop. Il fortifie 8e defo¬ Faites ks infufer à fept ou neuf fois par floribus

3£. Succi

mes indifpofitions que ks précédents.
les Médecins de Coulongne.

l'elpace de huid heures,dans fept liures pe'-»c»i.
Se demie d'eau de fontaine , ou de rofee
de May efchauffee : prenez par apres
deux Hures de l'eau de ces infufions , 8c
ks cuifoz en fyrop auectfe. j. R. oulb.ij.
de fuccre,ou de caflonnade.il eft propre
pour purger les humeurs acres qui caufentles fieures bilieufes : Se peut eftre
donné en mefme quantité quele rofat.
Andernac.
Syrop de (fichuree auec Rhubarbe.
Sympa» de

R. Endiuia: aomeft.end.fylueft.cicho- cichorio
rij,taraxad,an.M.ij.cicerbita:,heparica», c«m Rh«fc3riola:,laduca:, fumiterrç.lupulorum, tu-bar»,
an. m j.hordei non excorticati 3* ij. veficariç.i. Alkekengi.glycyrrhi&.capillorum ven.afplenij , polytricM, adianthi,
an.3 vj rad. fcniculi, apij, afparagi, an,
|ij. Faites bouillir le tout d'ordre ei»
fuffifante quantité d'eau:Se apres l'auoir
coulé, enifez la colature en fyrop auee
du fuccre clarifié,8e fur chafque liure de
fyrop adiouftez y Rhabarb. opt.3 /?.fpiccenâ'rdi 9 iv. que vous enfermerez dans
vn noiiet , qu'il faudra mettre fur la fia
de la cuitte, dans k fyrop, Se l'y expri¬
mer fouucnt. Ileft bon contre les ma¬
ladies veneneufes , comme charbons,
fleures peftiknrielks,8ec. Il fortifie auf(î le cur,
l'eftomach Se k foye, rend
l'appétit perdu, prouoque kfommeil, '
Se purge benignement ks humeurs bi¬
lieux parles folks, Se par ks vrines, Nicol Florent.

04
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gidorum mai.an. $ ijî.hy ffopi , capilfo- Hertaod,,
rum ven.afpleni.an.M.fi. violarum, flo- âylis.
rtim rorifmar.borrag. an.M. j. fi.çypeti
3 iij.chamomillae 3ij.pall'ul.5 j.fene. jij.
(vel potius^ ij) heimodadylorum euf-

Syrop de Rhabarbe laxatif.

^£..Rhabarbanopt.|ijri.fol.fena*5 j
iSwba! fi-florum viol.M.j. cinamomi 5 j fi. zinf»luti- «riberis 3 fi.aquarum béton. cichonj, bu¬
ro
gloffe, an.tb.j. R, Mettez le tout en infu¬
nus
fion par I'efpace d'vne nuid, faites le

^

,

cutae,an.| fi.anilî;fceniculi,cai-ui, an.3 4fi. polypodij _^iij. agaiici 5 ij. Cuifez k
tout en fon ordre dans trois liures d'eau
de fontaine , puis adiouftez à la colata-

bouillir, puis le coulez au marin, Se cui¬
fez la colature en fyrop auec fufEfante

quantité de fuccre, en y adiouftant fur

re.Saccharitb.jjî. rofaruin| j. rhabarb.
3,iv fi.tmbith3 ii). Mettez fes en pou¬
dre fort fubtile, & les enfermez dedans
vn notiet de linge , que vous fufpendrsz
dansk fyrop.Nic©l.

la fin | iv.de fyrop rofat laxatif.On pré¬
a Auxpourg , où l'on s'en
fort ordinairement au lieu des precedents,d'autant qu'il purge fort bénigne
ment la chokre roufl"e,6e la noire , Se eft
tref-propre pour les délicats Se petis en-

pare ce fyrop

Oxymel furgéant la meUncholie.
R. Thymijcalamiiulics, agarici , bu- Oxyu-f
gloffi hortenf. Se errât, glycyrh. an. | ). vacuâs D<.
polypodij \ iij. chamsdiyoSjchamaspi- lâchuliam,

faus.Auguftain,.

%

Mel Mer-

Miel Mcrcurial.
Succi crudi mercurialis fe.

iij.

mellis puri Hifpan.lb.ij. Cuifez ksenfembk,en ksefcumanc touftouts, iuf¬
ques à ce qu'ils foyent réduits en confiftence defyrop. ks Medccinsdc Cou-

-su-laie,

lonçrne.

Des fyrops qui purgent U pituite.
Syrop du fuc des racines de Bryone.
Syrupus ex
Bryonia»

radicum
*u«co.
r

If. Succi crudi rad. Bryoniae , mellis
Hifpanici,vino generofo delpumati,an,
parces xquaks. laites les bouillir enfem

tri
-rr
j terre
'
ble clans vn v-ailleau
de
verni par
dedans, Se ks elcumez toufiours, iufques
à ce qu'ils foyent paruenus àla confi¬
ftence dVn fyrop affez liquide, U fout
exprimer ce lue au mois de May , car fî
on attend plus tard , toute la vertu de la

Syrop de 'Bryo *e compofé,
%rupus 3e If. Succi Bryoniae 3 v. aquae dncodioËryonia nis origani,hyffopi ficci, libyftici , fefo«epolîtus. koSjCardamomi.ft
j.fap»,
v.uarum paff.an.ib.fi. mellis îfe.i j. Cuifez
le tout en fyrop , & en donnez iufqus à
|_ij.à chafque fois.Mefué.

Oxymel pwge-phhgme.
Qsymel On peut faire ceft Oxymel .comme
a«°um
celuy des racines, en y amoultant quand
D
'
il boult de la mouëlle de cauhatne , Se
du turbith , enfermez dans vn petit
neud de linge auec du zingembre. le

mefme.
Syrop dfHermod-lles.
;

'

:

mwudft»

'

tyKss.fpinxalbae, ft:ch-ados, an.3 v'P»ffful. lb. fi. Mettez les i+. heures en infu¬
fion : puis adiouftez y, Aceti albi, fucci
bugloffe, ati.fe. ij fi. aquae îfe. ij. Cuifez.
ks à petit fou iufques àla confomption.
de la moitié: Se apres ks auoir ceukz,.
recuïfez la colature en- fyrop auec mellis.
tb.iij. Se enfermez dans vn notiet, Epi-

thymi_$j-.elleborinigri,aur.iij.quevous.
ferez bouillir, frotterez, & exprimerezfouuent dedans le fyrop. Mef.

Desfyrops qui purgent leshu-.
meurs mejlez..
Syrop Diafereos.

1

narine monte en la tige.

^ Q£incluc ra-d-au. I J-ÎÇm« quat. fri-

£0&

R. Intybi latifolij, cichorij, an. m. j; *Syrupui>
adianthi albi, nigri, agrimonhe, lupuli, Bial'eteot.
fcolopeiidrij.fumarise.an 'ii.fi. veficarie,
i. Alkekengi 5 iij.violarum P.j rad apij,.
f
par. an. fi. polypodij quer.
% i-glycyrhifa; 5 vj. fem. enici % j fi.t'em.
quatuor frigid.rnaiorum, an.3 ij.hordei
non exco-rtic.P.ij. fem.endiuiae.ckhoiij,
an.3 j të.vuarum paffarum^j.prunorum
Damafc.pa-r.x-.floruai borrag.bugloffs,
violarum, an.P^.myrobolanorum citri3-

norum,chebulo4:um,an.__i

R:

Faites cuire

le tout en furfifonte quantité d'eau iuf¬
ques à ce qu'il n'en refte plus que le
tiers r puis dans ft.j f. de la colature,,
mettez infufer à pari Rhabarbari el.3".].

agarici- trocliifc.._5 j. foliorum- ferra:
R. zingiberis, cinamomi, an.3 j. Apres,
que vous aurez coulé & bien exprimé
le tout, méfiez le auec Sacchari opt. it.j.
fyrupi rof. folut. 3 iij. Se le cuifoz en fy¬
rop de moyenne confiftence. Nous en
auons fouuent faitprendre auarrt k re¬
R.

^

j

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

pas,

Des prejeruanfs.

6q9

pas vne cuillerée , ou demi once auec
vn peu d'eau d'orge aux petis enfans af¬
fligez de la iauniffe, des vers, ou d'opilations,8e duretez des vilceres,8etûus ceux
qui en ont vfé s'en font toufiours bien
trouuez. On en peut donner à ceux qui
font plus grandets en plus grande quan
tité, comme deux cuillerées ou d'auan¬
tage, auec vne cuillerée de fyrop vio
lat, Se autant de fyrop de rofes laxatif,
diffouls dans del'eau d'Endiue,ou quel¬
que autte conuenable à la maladie. Les

nommes faits , Se ks perfonnes plus robuftes en pourront prendre iufques à
deux onces auec autant d'eau de cicho¬
ree^ vne once de fyrop rofat laxatif.Et
file malade eft fort délicat, Sefansfieure,il fera bon de luy en donner vne cuil
kree ou deux auec de l'eau diftilke de
canelle. Andernac.

Syrop Diacnicu.
Syrupus

Diaçnrcu.'

If. Adianthi, hyffopi.thymi, origani,
clianiïdryos, chamxpiryos, fcolopend.
bugloffic,an.M. ft.cufcuta:, veficariée, an.
_5J?.rad.angelica;,glycyrtliiCe

,

fixniculi,

Liure

II.

610

bug!offa:,borrag.an. m. j. prunorum fe- altéras h\- (
beit.an. par.v. fem. 4.frigid. maiorum,lem fUuî.
an, 3 ij. fem. anifi 3 j. florum borrag. viol,
bugloffe, an. P. j. Fartes les cuire en fufEfante quantité d'eau , Se aueclb, j. de la
colature,8e du fuccre, faites en vn fyrop
de moyenne confîftence.Rondekt.
Syrop pour les ?leuretiques,Peri~
pneumoniques^Phthifiques^

& Hectiques.
R. Aqusfont.tfe.iv. violarum \ ij R. Syrupus
glycyrrhifç, papaueris albi, an.| R. fem. e°.ra. pieu
citonioruin, fem. malua;, medulla- fem. ï,6
' *
bombacis, medullae foui, citoniorurri, u'?"'
melonum, cucumeris, eu curbita»,Portulaca:,tragacantha: , gummi Arabici , an.
3 iij. Enfermez le tout dans vn fachet
dc toile defliee. Se k faites bouillir dans
l'eau fofdide, iufques à ce qu'elle foie
confommee à demi , Se après l'en auoir
.

retiré, adiouftez deux liures de fuccre à
cefte dccodion,&en faites- vn fyrop cla¬
rifié. Nicol.

apij,afparagi, an.3 3- cort.tamaricis | R.
Syrop d' Ambroii preuoquant la
polypod.3- jfi. fem. anifi, frniculi, amfueur,&) eftanchant lafoif.
meos, dauci , an. § j. fem. cnici contuf.
|iv.fi.pafful.enuckat.^ ij. Cuifez le tout
Prenez fuffifante quantité de bon Syrupus
enfembk dans de l'eau,iufques à la con mil, Se le faites bouillir dans del'eau Ambroiij
fomption des deux tiers , Se adiouftez à iufques à ce qu'il foit creué , puis dans ?.TjUOcanJ
la colature, Senae Akxandrinae-| j.agar.
3 iv ,de cefle décoction bouillante met- flt-im ext_n
trochifc.3" fi. zingiberis 3 j.rhabarb.3 vj.
tezy |ij. de bon vin blanc : Se apres en guens,vri:
Faites ks infufer toute vlie nuid dans auoir fait boire chaudement au patient, ''s infebrri
la decodion fufdide, Se apres ks auoir couurez-le bien dans le lid , 8e il fuera -nls*
coukzkmatin,& fortexprimez, adiou¬ abondamment.
ftez y$acchari albiil.fe. j. Syr.rof.folut.
fyrupi viol, folut.an. Jij. fyrupi acetofi
Syrop contre les pafiwns aiguës
fimpl. ij. Méfiez k tout enfembk Se
(t) violentes.
le cuifez en fyrop. On en peut donner
iufques'à^ij. aux perfonnes de moyen
R. Succi portulacae, melonum, an.lb. Syrupus
ange, auec j. d'eau diftilke d hyffope,
j. liquiritiae mundatre 8e tritae, traza- contra acu
de thym, ou de pouliot , 8e vne cuillerée J
-i
,
,
-,
n
° tas, & perd'eau diftilke de canelle. Ileft bon d'en canthae , violarum , an. 3 (.Prunorum n. 4euta. pa|_
vfer en Automne,Se au commencement v. femperuiuae autcotyledonis| j. Fai- fions.. ""
tes bouillir le tout dans les fucs , ou
de l'hyuer, Se du printemps, car il defo¬
pik la rate Se le foye , guérit lès fieures dans la decodion de citrouilles , cour¬
longues, quartes , quotidienes , Se l'hy- ges , melons , ou de cheueux de Venus,
d'hépatique, de polyttich , d'adiante»
dropifie. Andernac.
de cetcracfopuis auec la colature, Se tfe.
j. de fuccre . faites en vn fyrop clari¬
Des fyrops moi-s vfitez.,qui pvepa
fié, dans lequel vous forez bouillir fem.
rent les humeurs.
pfyllijSc fom,citoniorum,an.9.j. fanta_$

3"

5

rupu»

Syrop préparant la cholere
rouffe.
R, Scariola: , laducce, roflrj porcini,

, Se rubri, fpodij, berberis, rof.
femen portul. laduc. fcanolse, an.3. fi.
rhabarb. opr. 3J. Rédigez le tout en
poudre groffiere, que vous enfermerez

li albi

Q4
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dedans vnfachat de toile, & ferez bouil¬
lir quelque temps dans le Syrop , en l'y
exprimant fouuent. On en peut donner
auec del'eau froide contre les. maladies
chaudes Se aiguës, où il ne paroift point

6it

Syrop de Quinte effence ie

Exorauent.

R. Aquae vitae opt.8e circulâtes ,| xij, o- Syrupu,.,
lei folphuris, 3, vj. oki vitrioli 3 R. oki quinta .-,
Tartarei % vj. Zulapij rsfacei.fc. iv. f-"»- Fw.
de tumeur. Nicol.
Mofohi 9 R. Méfiez les enfembk, Se en uuenti'
Syrop contre tout flux de ventre.
Syrupus .!/.. Sacchari Ib.j. Aquae Rof.velpluuia- faites vn fyrop, qui eft doiié de grandes
eentra o- lis lb.j.fi.myrri.3" j.Rofarum,Sumach, A- YCttUS.
mnem Au- caria;, Balauftise, Spodij, Hypociflid. an.
Syrop fuccre.
xum ven. » g .Sorbarummundatarumn.x .mefpilotllS»
J
....
y-,
rum
vindium
n.v.Comorum
vel prunorumimmatur.n.x.Tragacanthe,,Glycyr%. vini opt.lb. iij. Sacchari opt. fc. j. Suech.a
rhifse,Gumini Arab. an. 5. R. Broyez ce Cuifez le à petit feu en confidence de tus lJ"uqu'il faut broyer,8c faites le tout bouillir fyrop. Gardez le pour en foire vfer auec ""'
dedans l'eau fufdide , iniques à la con¬ deux fois antant d'eau bouillie. Il efl
fomption du tiers , puis auec le fuccre propre aux vieillards, auxpcrfomies dé¬
prekript, faites en vn Syrop clarifié. Ni¬ biles, 5e à ceux en qui la chaleur natu¬
relle languit, 8e s'elieint peu à peu : car
colas.
il nourrit, engendre le fang , Se remplit
Syrop de Pauot contre toute fur te de
d'efprits les parties nobles. Rabi M'oyfc
flux de ventre.
,
IL Capita Papauetis récent, n. cl. PlanSyrurusde "'.?
. r
Pjp uere tag- Bilaultiae , Gallarum, Prunellarum Syrop de Canelle, de noftre inuention.
contra o immatur.a11.3j. Faites infufer le tout
R. Mince Cotoneorum, vel SyrupideSyrupuidr
mnem ven par I'efpace de deux iours en fu Infante'
tris
">lu" quatité d'eau de pluye:8e le faites bouil¬ cort. mali citri.lb.fi. Quinta: effenria Ci- CinamoJioncna.
lir au troifieme iour iufques à confom- namomi| R. vel oki cinamo. 5 ij . Tin.rnonote.
ptiô delà moitié: puis adiouftez à la co dura: auri 5 i j. Méfiez ks enfembk Se en
lature , Se forte expreffion de la troifief¬ vfez,car il eitbonaux mefmes chofesque
me partie du miel , 8e les cuifezenfem- fe précèdent.
bk en confidence de miel. Serrez le de¬
v

1

dans vn vaifïèau de verre, Se quand vous
en voudrez vfer, défendiez 3j.de ce fy"rop, auec autantd'eau. Nicol.

Des Syrops qui préparent ta pituite.
Syrop contre le mal Caduc.
R. Succi Cardui benedidli, depurati, Se
Syrupmad ad fpiflîtudinem codi, 3 iv. Succi milleEpilepfiâ. foljjeodem modo parati § ij.fi. Saccha¬
ri albiff. J. iv. Cuifez le tout enfembk
en Syrop , duquel vous ferez au patient
vne cuillerée , deux ou trois fois la fepmaine ,auec 9 j, de la meilleure Theriaque. Ciato.
Syrop préparant la pituite.
-Syrupus al K.Rad. Apij, Petrofelini, Afpatagi,
terans pi. fniculi, an. 3" j.Hyllbpi, Betonic«,an.
.tiutam.
M. j . fem. Anifi , 3 iij . Paflularum , fi-

zAutre Syrop de Canelle aufli de
noftre inuention.

R.Syrupi de cort, mali citri , vel Miua; Synipti»».
r-\
rr
»-,
moi noncr
Cotoneorum r3 v.Qumta: elienti-e Cina- ie c
momicirculatce 3 iij. vel Jf?. Tincturx momo,
auri, vel aurivita;^ ij. méfiez ksexadement tous enfembk. Il eft propre aux
r>

1

vieillards,Se exténuez.

Syrop pour prouoquer les mois.

R.Rad.Apij,PetrofelFceniculi,Afparagi.Rufci, an. iij. rad. Rubiae maioris
_$

I ij. raiQuinquefalij ,

Pukgij vtriufque Calaminthse, origani,
frigid, maiotuill an. 3,),

florum Aiitlvos , Leucoij,an.P.ij. florum
Genifta: , P. j. Faites cuire k tout dans«uumsan.par.xx,FlorumAnthos,ftcha- de l'eau Se du vin , où ks racines auront
dos,&oiïag.Bugloff an.P. j.GIycyrrhi- infufé toute vne nuid :8e dans lib ij-, de
fae |j. Faites bouillir le tout en fuffi- la colature diflbluez iv: de miel efettfafrteiquanrité d'eau, &. auec fê>. j. fi. de mé , Se fuffifance quantité de fuccre,
la oolatwe, 8e du miel efeumé compe- puis en faites vn fyrop, que vousarotemment , «n du miel rofat, faites. en matizerez auec |j. de canelle. Il en faut
tnfyrçp, jjasfai&Rondeler,
donner vn peu auant que les mois Huent,
oivlois
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méfeipto.

Eiyngij , an. % j. <">:inil,i'

an. M.j. fem. 4.

%

Syrupusad

Desprefruatifs, Lmte

6"15

ou lors que le temps approche.auquel ils
ent accouftumédecoukr.Rondekt
Annot.

llfaut ici fongneufement remarquer que

IL

ï%.

fO es -Syrops purgatifs,.

'

Syrop purge-bile.

If. Rad. Cichorij Ij.Glycyrrhifaera Syrupus
ij. Cichorij, Scariola:,BuglofTà;,Bor- pargans
rag.Roftri porcini,i.Souchi,Dentis ko- bilem.

fie 5

s'il n'entre pas tat de miel,oi* de Sucer e}ou nis,an.M.j.Prunorum,Sebc£l. an. par. xx.
de Syrop fait,deians lesSyrops fufdiBs , ou Pafful.par.x.Anifi 5 ij.Thiinarindorum,
bien s'ils ne font pas cuia iufques a perfe¬ ij j.Sena or. Medullae fem. Carriianri an.
ction, m au qu'ils paroiffent plue liquides, 3 iij. Florum Borrag. Bugloffa:,violariiin
qu'il vaudra mieux les appeler apo'temes an.P.j. Faites cuire le tout enfemble&
que Syrtps.

Des Syrops qui préparent la Cholere
mire,

cuifez derechef la colature auec fuffifan¬
te quantité de fuccre en confiftence de
Syrop, auquel vous adioufterezen le clarifiant,Sueci rof.3 ij.vel Syrupi rof.folut.
3-

l'humeur atrabi¬
laire:

iv. cinamomi 3 ij. Rondelet.

Syrop préparant

If,

Syrupus'
Endiuia:, Scariolae,BugloflJf,Botalterans xaginis violaruiu,Laduca:,Portul.an.M.

Syrop purgeant la pituite dans

lapoï-

tlrir.e:

If. Rad. Apij,F
Afparagîjan. SyrupL-s
Wentui. j.Paiîul. 3; ij. fem. 4. frigid.maiorum an. \ j Hyffopi,Betonicaa , an.M.j. Marrubij purgâs pi3 iij.florum Borraginis.Buglolfç an.P.j. M. fi, Sem. Anifi 5 iij.Ficuum,PaffuIarum tu ira m ex,
thorace.
Violarum P. ij. Faites cuire k tout dans an.par xx.florumAnthos,ftchadoS(Bor
de l'eau commune.ôe en faites vn Syrop raginis, Bugloffae,an. P. j. Glycyrrh. § j.
auec fuffifante quantité de Succre. Ron- Apres que vous aurez fait cuire le tout
enfembk, Se que vous l'aurez coulé , ad¬
iouftez à tb. ij. de la colature Polypodij
Autre pour mefme effetl,
Jj.Medulla: fem. Carthanii-contufi ij.
__

3-

.

Agarici trochifc.5 ij. Anifi, Fxniculi,an. .-^.Rad.Bugloffa^Enula^Glycyrrrrifa., 3 j:Cuifoz les derechef enfembk, 8e auec
an.,; j.Rad.Graminis, Afparagi, Apij, lacolature,& fuffifante quantité de miel
an. I R. rad. Satyrionis 3 vj.Pafful.^j. Ca¬ violat,ou rofat, faites en vn Syrop parpillorum ven. Violarum, Melifl'ae, Ci¬ faid.Rondekt.
chorij. an. M. j. Calamintha;, Chamsedryos , Chamaepityos , an. M', R. fem. 4,
Syrop purge-melancholie.
frigid. maiorum an. 5 j. fem. Bombacis
3 iij.fem. Apij, Petrofel. an.3 i j. E-orum
%. Rad. Bugloffae , Glycyrrhif* rafee Syrupus
Bugloffe,Borraginis,Anthos Violarum. an. |j. Cichorij, Scariolae,Borraginis,Ba- purgâs rne*n.P. j.Faites ks cuire dans de l'eau , Se glo(la:,Fumiterra:,violarum , Mercuria- Ucfioliam.
les coulez pour recuire la colature en Sy¬ lis,an.M j.Pafful.|ij.fem. Melonum, Cucurbitae,Citruli , Cucumeris , Anifi, an.
rop auec du fuccre.
3iij.Sena: or.Polypodij, origani, Epithymi an.| ij. Thamarind. \ R flor. Borrag.
Syrop préparant la Melancholie.
Bug!o(fo,violarum,an.P.ii Faites les cui¬
V»pasad %. Aquarum Fumiterra;,Lupulorum, re chafeun en fon ordre,puis recuifez la
planche Abfinthij.Capillorum ven. an. fb.v. Po- colature en Syrop auec fuffifante quanti¬
à®.
lypodij quercini%.j.fol.Sene,,Epithymi, té de fuccre, 8c y adiouftez fur la fin Syan.j; iv.florum Borrag. Bugloff. an.P. ij. rupi rof.folut.j* 'v--" Purge *a Chokte,8î
Capillorum ven.M.j.Glycyrrhifie , Paf- laMelancholk.Rondckt.
ful.Ciiiamo.an.^ ij. quatuor, fem. frigid.
Syrop de Polypedê.
3-j- Faites cuire ktout en fon ordre:
If. Polypodij recentisib.j. Corticum Syrupu» de
puisadiouftezatfe.iv.de lacolature/uc« Borrag.focci Bugloffe , fucci Lupulo- Ellebori nigri preparatorum § fi. folio- Po'ypodie
rum an.^ i|.Mellis § vj. facchari albiq. f, rum Sena: ft.fi Epithymi, rad. Bugloffat,. fortis.
Cuifez les en confiftence de Syrop, que florum Borrag. ftchados,Paffularum,.
v»us aromatiferez auecduruufc, & de Prunorum an.2- j. Liquiritia: rafle, Se-urinis fniculi , Turbith. Agarici , an;
J'Arabre.Fioju uent,
Q^. 3.
.
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\ fi.Fumatiae.Mellifs.Beton.aii.M.j. Cinamoini,Nucismyrilt.an4 j.Croci 9 j.
Mettez le tout eninfufion par I'efpace
de douze heures, cn fuffifante quantité
d'eau.Sc après l'auoir bien fait cuire ad¬

iouftez à la colature.fucci Fumaria:ft.x.
Lupulorum, Béton, an. ft>. R. Pomorum
ft.j.Sacchariopt.q.f. Cuifoz k tout eu
Syrop.à petit feu.il purge fort la melancholie,quand on en prend \ iij. deux ou
bien ttois fois le mois.Heutnius.
Syrop d'Ellébore,
Syrupusde
Elleboro.

f

If. Elkbori nigri § 1S. Succi pomorum dulc.| x.Rad- Bugloffa:,BoiTaginis,
Polypodij.Epithynri , an.§ j.Folliculorum,& foliorum Senac, Chama-pityos,"8e
ftchados an.3 vj. florum Borrag. ^u~
gloffie,Fun,aria:,Lupuloruni,an. P.j. Ca¬
pillorum ven. Agtimon , Ghamaedryos.
an.M.j. Schfnanthi,| R. Faites ks cuire
en- fuffifante quantité d'eau,iufqucs à ce
qu'il n'en refte que deux liures,aufquelles vous adioutterez. Succi Pomorum,
facchari albi an.fe. ij. Cuifoz ks en con¬
fiftence de Syrop , duquel vous pourrez
dôner iufques à 3" ij.ou d'auantage. Heurnius.

LegrandOxymel Elleb. rin de Iulian,
purgeardle phlegrnS)& la rne¬

vj. auec de la decodion de Séné, 8e de
polypode:ou bien auec du Syrop violât
ou quelque autre laxatif. Il elt fingulier
pour ks afthmatiques , pour ceux qui
tombent du haut-mal , Se en gênerai
pour toutes maladies froides , 8e prouenantes d'vn phlegme efpaix,8e vifqueux,
& de l'humeur rnelancholie. Gefner.

3

Le petit Oxymel Elleborin.

If. Calamenthi,Thimi,Pukgij, Cardui 0-yi»el
bened.Rof.rub. mentha: crifpa;., an. P.j, E1!el»>ritj
fem.Anifi,Ocymi,Vrticae rom.fom. ane- m""*
thi.a11.-3 j. Rad. Angel. rad, fniculi, Altha:a:,Scylla:,Iridis noftraî,Tirïbith ,__an.
Elkbori albi, Efolx praeparata;, an.
ij.Rad. Afari3 j fi.Galangae , Cinamo¬
mi, Calarni arom. an. 3 j. Faites infufer le
tout dans ft.ij fi.de fort vin-aigre, &apres l'auoir fait bouillir iufques à eonfomptionde la moitié,adiouflez-y, Sac¬
chari albi, mellis defpumati, an.| v. Se le
3-

R.

3

cuifez en Syrop, que vous aromatiferez
en faifant bouillir.frottant Se exprimant
fouuent dedans ks chofes fuyuantes puluerifees Se enfermées dedans vn factiet

Croci,Ci:iamomi,Macis,Zingiberis,an.

9 j-îl amefmes vertus Seproprietez
k précèdent. Gefner.

que

Syrop contre îhydropifie nommée

Afcilcs.

lancholie.

If.

\

Paflularum *

ij.fol.

Braflica ma-

Syrupas

Oxymel el 7f. Rutha:, Thymi ,Didamni ctetici, rinjc.M.j.Thymela:», vel ChamelarajM. ad
leboratum Hyffopi,Pukgij,marrubij, Cardui bene. fi.fem,Heder3C,fem.fefekos,an.3iij.Faimaius, lu- Spicae celt.corticis fambuci inter.an. M. tes ks bouillir en fnfrifante quantité
liani.pur- j. Calarni montani. P. ii. fem, Anifi, Ocimi, d'eau,puis diffoluez dans lb. j.de la cola¬
gans phleture, Syrupi, Endiuia;, fimpl.ft. j. vel
grna , & Vrtics rem. Anethi an, g ij.Rad. AngeliSyr.End.comp.tb.f5.8c
en faites vn Syrop
ca;,
AlthxK,Ari,Sci!lx,
Ariftolochia?
vmelancholiam.
triufqueCkmatitUis , Turbith, an.3 j. aromatifé auec Cinamomi ij. vel fpicce
Iridis noilrE,Cofli, Polypodij an.?- j. El¬ celt.31.

Afcits,

%

kbori nigri, Efulx an. 3 ij.cort. rad. Elk¬
bori albi,Agarici,an. 3 i j. Broyez 8e pul¬
uerifez le tout , puis k mettez infufer
dans tij.vj.de fort vin-a'gre , en vn vaif¬
feau de verre bien eftouppé que vous ex
poforez au fokil,ou mettiez au bain par
I'efpace de trois iours , Se apres l'auoir
fait cuire dans vn pot de terre verni, iuf¬
ques à confomption de la moirié,adiouflez-y cn le coulant & exprimant affez
fort, mellis defpumati,Sacchari,an, ft.j.
puis les cuifez en confiftence de Syrop,
iniques à ce que tout le vin-aigre foit

conibinmé.On en ppu donner pour lafeher le ventre

,

depuis

%

R.

iufques

à

Autre pour mefme effeU.

If. P.ad.Valerians,rad.Rubia: maioris a'w
Cyciamiiris an.jrij, rad. Apij, Petrofe-"1"11'
lini,an.?j. Endiuia:, Scarioîae , Capillo¬
rum ven. Agrimon. an. M. j. fem.Hedera;.^ j. Braflîca: marina;.

M. j. ChamcThymclxa: , an.^j. Paffularum
numd.| jv. Anifi 3 iij. Apres que vous aur-z foit cuire, & coulé le tout, prenez
tt> jfi.de la colature, 8e la cuifez' en fy¬
rop auec fuffifante quantité de fuccre:aromatifez-lc auec fpief, celticac , velcinam.0.3 iij.Vouseiipourrcs ùôner \v>,

lxx

,

fans
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fans autre liqueut,s'il eft cuit en moyen¬
ne conflit éce, ou bien auec de l'eau d'endiue,oudc cichoree, s'il elt cuit à per¬

fection. Rondelet.
Syrop contre

II.

<si8
terra:, an. M. R. ( on y peut adioufter,
Gaffutha, Afarum,Anifum ) florum cordi ftudentiuman.P. j Rad.apeririuarum
au.
B. Polypodij quer. rec. f j. Glycyrrh.rafç3 vj.fem.CarthamfJij fem. 4.
frigid. maiorum an. 3 ij. Hordci P. ij.
fem. End. Cichor.an. 3 j.fi. Pafful. fj.iî.
Pruna n.xij.Myrobolanorum Citrinorit
Chebulorum an. ^ (?. Cuifez le tout en
fuffifante quantité d'eau,iulquesàla côfomption des deux tiers, & dans tb.j. fi,
de la colature , mettez infufer , Agarici
recenter trochife. f j. fol. Senae mund. à
puluere Se ftipitibus, § j.fi. Zingiberis,
Cinamomi, an. 3 j. Exprimez les fort &
forme,8e apres y auoir adioufté Sacchari
lb. j . fyrupi rof. folut. ? iij. Cuifoz ks en
fyrop parfaieît à petit feu : Se en donnez.5 fi. auec de l'eau d'orge aux enfans qui
ont la iauniffe, Se ks vifceres opilés , Se
? j. aux grandelets auec * ij.de fyrop vio¬
lât, ourofac laxatif : aux. plus robuftes
ij: auec autant de fyrop rofat : Se fi k
malade eft fans fieure, il fera bon de luy
faire prendre de ce fyrop, auec 3 j. d'eau
_$

fHydropifie venteufe.

R.Pafful.|ij.fém.Petrofel. Apij,Scfeleos,an.3ijrad.Afari,Vakrianaean. | R.
menthp,abfinthij,Beton.an.M.fi.Marru
bij,M j.Mercurialis,Bra(ficae marinç,an.
M. fi. Senar or. fem. Carthami, an. 3 vj .
florum Anthos, Geniftx, an. P.j. Faites
cuire le tout enfembk , Se dans lb. j iri
de la colature, diffbliiez fuffifante quan¬
tité de fuccre, Si la cuifez en fyrop que
yous atomatiferez, fpec. Diagrianga:
2 ij.vel Aromat.rof. 3 j.Se en ferez pren¬
dre au patient de deux iours l'vn. Ron¬
delet.

Syrop contre fHydropifie charnue.

_$

Sivousvcrukz faire vn fyrop contre
cefteefpeced'Hydropifîe qu'on appelle
Anafarca,ou Hypofarca , il ne faudra
qu adioufter aux précédents, des fimples

qui incifent, atténuent , Se préparent le
phlegme, ( côme font ks racines d'Au née, Ache, Perfil, Garance ) Se des médi¬
caments qui le purgenc, comme l'Aga¬
ric, la femence de Carchame, le Polypode.-oubien faire bouillir ks médica¬
ments purge eaux, dans la décoction
des fyrops que nous auons deferiptsey
deffus pour préparer la pituite.

Annot.

l'Hydropifie eft accompagnée d'vne
, il faudra adieufter aux
Syrops fufdicf s des fimples qui foyent pro¬
pres pour incifer fe qui foyent dedieT^à la
râtelle, comme l'efcorce de Capprier , Su{fau, Frefae , Peuplier , Tamarift , fec.
fe les faire premièrement infufer fe cuire
Si

dureté de rate

dans de bon

vin

aigre.

Des Syrops qui purgent les humeurs
méfiés.

de canelle. Heuruius.-

Syrop domeP,iquc,oii defefpine des

Teinturiers.
Prenez au commencement d'Odobre, Syrupus'
fuffifante quantité des fruids de ceft domeftiarbriffeau qu'on nomme Efpine de cerf>cus^lu,c je'
broyez les dedans vn mortier de mai- aôrîa'
bre, puis en exprimez Iefoc que vous
ferez bouillir à petit feu iufques à con¬
fomption de la quatriefme partie , Se le
pafïèrezpar vn linge: vous prendrez en
apres tt>. ij. de ce foc ainfi préparé , 8e le
cuirez cn confiftence de fyrop auec j* xvj ..
de miel efeumé, Seadioufterez fur la fin
dans vn noue't Cinamomi , Zingiberis
an. R. cariophyll. 3 ij. que vous ietterez Se frotterez fouuet dans le fyrop lors
qu'il acheuera de eu ire. Il purge la cho¬
kre rouffe, 8e le phlegme , 8e fur tout ks
humeurs feieux.d'où vient qu'il efl prin¬
cipalement proffitable aux hydropiques.Augu ftani,
"

3-

Syr&p Laxatif,

de Fiorauent.

^.Saluiae, Rut*, rorifmarini , Abfin- _?ypi»s
thij Cichorij, cardui bened. vrtic*, ori- p^"^.
If. Hepatîca: nobilis, Aeidula?, Cicho gani, an.'M. j. Ficuum , Pafful. Dady-.j'
rijî Dentis leonis , Endiui3e,Souchi lauiis lorum,AmygdaIàrum dul.an.3 iij SalisSyrop

Hepatic.

an. M.j. capilloriï Ven. Eupatorij vul- gémç,§ jv. Colocyntlridis, Aloës hepat.
gi, linguse ceruinae, Lu pulorum , Fumi- Cinamomi, Myrobolan. citïin.an. f ij.
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mellis com.fb.ij. Aqua: fontanae tb. xitx
Rédigez en poudre affez gtoifiere, ce
qiupwt eftre puluerifé, mettez le tout'
enfembk en infufion toute vne nuid,
puis le faites bouillir iufques à confom¬
ption de la moitié, coulez k relie, Se l'aromatizez auec "9 fi. de mufc, 8elfe.j. de
eau rofe, 8e le gardez dedans vn vaifleau
de verre bien eltouppé. On en peut don¬
ner depuis 3 iv.iufques à vj II purge les
humeurs groffiers, guérit ks fieures, le
mal dcNapks, la goutte,latoux,la dou¬
leur de tefte, Se toutes maladies qui pro¬
cèdent d'humeurs pourris Se corrompus,
fut tout fi le parient en vfe par I'efpace
de quinze iours confecutifs.
Autre Syrop laxatif.
%

...
tiu'us

r\

%. Fol.Senae^FumiterrejCapillorum Ven.Scolopend. Hepatica:, Ep.thynri, Polypodij quer. florum Borrag. Bucrloffï, Glvcyrrh. rafie, an. j'iij. Colocynthidis ,' Elkbori nigr. Aloës hepat. Mytobolan. nidorum an. I j. Prunorumbamaf. n. xiv. Sebeiten. n.xij.
Tamarifc. % j.Aqure funiaria* ft. x. Bro¬
yez ce qu'il faut broyer, Se faites infufer
le toutenfcble par I'efpace d'vne nuid,
8e apres l'auoir faic bouillir iufques à la
confomption du tiers, atioultezà la co¬
lature, Syrupide ftdcade ft. j. Mellis
rof colati % vj.croci 9 j.Conferuez le de¬
dans vn vaifleau de verre tresbien boufché, Se en donnez à chafquefois depuis
_5ij.iufquesajiv.il purge Se guérit le
mal dc Naples. Fiorauent.

Autre contre la fieure double tierce.
2_i.Endiui£enouç,Cicliorij,Adiathi,Sf»
lopendrix an. M.j Sem. 4. frigid. ijiaiorum an.3 iij fem. Carrl1ami3j.fi. Poly¬
podij quer. I ij. Thamarind. pinç, j R.
fem. Endiuia:, Cichorij, Liquiruiae îafae
j>

an.

3ij. paffalaram

iTRind,

\j

.<

Pruno-

n". xv. triuro florum card. an. P.j.
Faites cuire le tout enfcbfo, & dans ft,
j. de la colature. Mettez iiffrifer, fol. Se¬
mé % j.fi. Agarici récente.: trochife. | j,

rum

Diflbluez dans l'expicflion , fyrupi vio[ati, Se capillorum Ven. an. f iij.Sacchari albiff. 3* ij. Cuifoz le tout en fyrop à
petit feu, Se l'aroma.tiferez auec^ j fi de
canelle, Se 3j.de Santal iaune ou citrin.
Ileft bon contre -toutes ks fieures qui
font engendrées delà bile 8e de pituite
mettez enfembk, pouiueu qu'on en dône|ij.auec du petit laid ou de la deco¬
dion d'Endiue: 8e s'il ne lafche pas af¬
fez le ventre il y faudra adiouftei l'infu-

ci&

fion d'vne drachme de Rhabarbe, on
d'Agaric.

Des Syrops qui prouoquent l'vrine,
Oxymel diurétique.

R. mellis defpumati xv.Aceti, Aqua
font. an. lb ij. rad. Raphani, _ j. fniculi, Apij , Petrofel. Gentftx , Atari , Leui(tici, an. 3 iij. fem. Petrofe f
Afpar. Rufci, an. 5 ij. coriandri praeparati,
Cumtni an. 3 fi . Cuifez le tout enfem¬
bk félon que l'enfeigne l'art. Il prouo¬
que l'vrine retenue, Se fait fortir le gtauier de dedans ks reins.

0S_-B.

3-

Syrop diurétique.
R. Apij, Petrofel. foeiric. Anifi , Ammeos, Dauci, Bauciae , Pentaphylli Aie-

diureticû

Diurcticw
Syrupus,

xandrini an. 3 iij.Afpatagi.Brufoi , Peucedani , Meu, Scolopend. capillorum
Ven. Adianthi,Polytrichi,SpUndilidon,
Capparis, Thamarifci , Sefekos, Finierinaî, granorum Solis , fem. Melonis,

Citrullorum, Cucumeris, fem. Cucurbitx, Cretami, Saxifragiae, fem. Citri, Lapidis fpongiae.Pul. Cicadarum,Amomi,
Thymi, Chama-pityas, offium ceraforû,
Prunoiom, Perficorum, Cardainomi, Ireos , Spica; nardi , Cariophyll. Cofti,
Nucis mofeh. an. 3 iij. Galanga;, Thymi
Epiùiymi, Philipendula;, Pimpinella*,

(

Cireris nigri, an. 3 j fi. Aquce Sacchari
au, ,q. f. Faites en v n fyrop félon ks pre
ctptes de l'art.
Syrop Purge- Eaux, compofé.
R. Rad. Valenanae, quinque rad, Ape- Syrupus
ritiuarum an. 3" i j Endiuia;, Cichorij,A- "T0»^
dianttii.Eupatorij, an. M.j. fem.Hede- _jucj,__,.
ra; j.Bralficx marina;. M. j. fol. Daphnoidis redè préparât. | j. R. Paflula¬
rum mund. ij. Anifi fi. Faites bouil¬
lir le tout, 8e le coulez iufques à fe. j, fi.
puis auec la colature Se fuffifante quan¬
tité de fuecte faites en vn t'yrop, aromatifé auec, jilj.d'efpic celtique, ou g|? de
canelle, Se en donnez ^ iiij. pour chafque prife. On peutaaffi faire vn fyrop
pour purger les eaux, en faifant cuire le
fuc desfruids du Suzeau , auec du fuc¬
cre, Se adiouftant fur la fin de la cuitte,
quelque peu de canelle, Zingembre, ou
noix mufeade. Il en faut donner deux ou
trois cuillerées auec delà decodion de
Gratiole, d'Anis, & de Geroffie.
Syrop contre le Calcul.
R. Succi foliorum, 8e florum Anthemi- syrupu,slJ
dis, mellis colati, an. q. f. Méfiez les en- Calcul»'
_$

_>

_>

femble,
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C%1,

fembk,Se les cuifez en confiftence de fy- mettre à ieun , dans vn bain d'eau dou¬
rop,duquel vous ferez prendre vnecuil- ce. LaRoyne Marie, fceur de l'Empe¬
kree au patient vn peu auant que de k reur Charles V.

Des fuleps. SeBion

lulep peur arreîler lefang.

lulep Rofat.

If Aq-use rof.ft. iv. facchari clarificati
^.Aqu
lulapiura
ft.ij.velft.iv. Faites ks cuire enfembk ria;,i.centinodis, aq. burfaepaftoris.an. adfiftendî

lulapiniB
Rofacetirn

en confiftence de lulep. U tempère la
chaleur des ficUies,corrige l'intempérie
chaude de la poidrine & de l'eftomach,
Se

,,
.
lilapium

violarum.

III.

appaife

fort la foif.

lulep violât.
TL.Aqux
violarum
Jb.iv. facchari cla.fr
. i ..
.r. .
nfican îb.ij.vel îb.iv. Cuifez fes en con¬
fidence de lulep. U efteint l'ardeur des
fieures, adoucie ks afpretez du go fier,Se
dc la poidrine,appaife la toux,Se foula¬
ge kspkuretiques.
.

lulep d'oz.rîue.

% iv.facchari albift.fi.Cuifez ks enfem- fans-"-»--»
ble en confiftence delukp.Roudel.

lulep pour rafraifehir le foye.
Aquarum cichorij, laduca:,endi- Adhepatîs
ui*,folani,an._5 iij.facchari clarific.tfe.fi. réfrigéra»

If.

vel ft.j.Faitcscuireenlukpàpeticfeu. tl0nem'
le mefme.

lulep peclorl.
R.Aqux violaiû,buglofîje,an.? iij.fac- îuîapiuh»
charialbift.fi. Faites ks bouillir à fou ad pcftus,
lent iufques à ce qu'ils foyent réduits en
confiftence de lulep.

Prenez fuffifante quantité d'ozeille,Se
lulapium
la faites bouillir dans autant d'eau qu'il

exalidis.

lulep pour les.Phthifiques.
couurir
If Aquarum petrofel. aq. heknij,aq. lulapium
toute:8e lors qu'elle fera bien cuitte, ex¬ althxae rad. an. ft.j. facchari q.f, Cuifez ad Fkthi.
primez la Se y en remettez d'autre, con¬ les enfembk en Iukp, Se en faites pren- ^m#
tinuais decefoire iufques à trois fois: dretous les iours au patient 5 iv. trois
en faudra pour la fubmerger 8c

bouillir la colature de heures auant k repas. Vous le rendrez
trois décodions auec pareille quan¬ de plus grande efficace,fi vous faites pre
tité de fuccre , Se les cuifez en lulep. U mierement bouillir dans ks eaux fufdîdemeure toufiours blanc apres qu'il eft tes,Gummi Arab. tragacantha;, an | iij,
fait,elt fort agréable au gouft,8e propre amyli 3_fi glycyrrh.? jpuis ks cuifoz apour defalterer durant ks grandes cha¬ ueck fuccre.
leurs de l'Efté, foit qu'on le mefle auec
de l'eau commune ou diftilke,
lulep contre la fieure heclique,
faites par après
ces

lyhn Royal.
lulapmm

rej.le.

%> Aqua; rof. fn.j. fi. facchari ft.j.Purifiez le auec vn blanc d'
, 8e le cui¬
fez en lulep: duquel fi vous en .diflbluez,| j.dans _-iiij.de bonne eau, vous au-

xvi vnbruuage fort propre pour efteindre l'ardeur de la foif, qui accompsçrne
ks Heures. Le Roy ïrmçois en vfoit or¬

dinairement l'Efté,

neutre piur mefme effecl.
y. Aquarum cichorij, endiuise an.ft
fyrupi de aciedme citriî- iip Et pour
içndre plus agiC-ifak, Oki vitrioli
guttasaliquot Quelques vns i'aromati'snt auec 3 fi do Santaus.
fi

k

If, Glyeyrrli. ta fie \ R. quatuor fem."
frigid. an. 3 j. triuinfantalorum, an.3 }

rulapituw

fieéîiel
femen citoniorum, gummi Arab.traga- febrera.
candi. an. 3 ij. coriandrorum 9 ij. caiiophyllorum, cinamom.an. 9 iv. caphurae
9 fi. Pomorum dulc. q.f. Prenez en apres
la chair d'vn Chapon , du Phaifan, d'v¬
ne Perdrix , ou d'vne Tortue foreftierc,
Se la couppez à morceaux , puis la bro¬
yez auec les fruids, & apres y auoir adiouflé ks poudres , Se bien méfié le tout
enfembk , tirez en l'çau à l'alembic, de
laquelle vous ferez des lukps comme
bon vous fomblcra. Rubeus,
a<l

lulep Mercurial.
,
ILSvu. i -herbe mercuriahs filtrati , Si niwurufc

Ri
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menfe Maio collèfti ft.j. Iulapij fimpl.
5 viii aqux vit* opt.circulata; î, vj. oki
vitrioli Sij.mofchi Orient.9 fi.MettezSc
mettez le tout enfembk das vn vaifleau
de verre bië eftouppé.Se l'expofoz au fo-

Des Sucs.

éiàf

leil.ou k circulez au bain , & voftre lu¬
lep fera fait.Si vous en donnez 3" iv.cous
les iours au matin, quatre heures auât le
repas.par I'efpace de deux mois.il guéri¬

ra ks paralytiques ou perclus. Fiorauct.

I V

SeBion

.

'Diamoron vfité,

Suc de Ribes fimple.
Succi Ribes ft.viij. Cuifez le tout
Rob, vel
feul
en
confiftence de miel.
fuccus de
Ribes fiinSuc de Ribes compofé.
flex.

R. Succi mororum celfi ft. fi. fucci
mororum rubift.j. mellis opt.defpumati ft.j. fapae ^ iij. Cuifez k tout enfem¬
bk comme il faut. Il elt bonengargarifme contre ks vlceres rampans dans

7f. Succi ribesft. iv. facchari opt. fc.
Rob de Ri¬ ij. Faites les cuire enfembk ainli que

la bouche

If.

bes compo

jTituni.

l'enfeigne l'art. Il fortifie l'eftomach,
arrefte kvomitkment bilieux, eftanche la foif,8e tempère ks ardeurs de la
cholere rouffe.
Suc de "Berberis fimple.

Rob de
fcerberis

genciues

Diamoron compofé de Galen.

foui en confiftence de vin.

SucdeCorneolles.
Rob de

Pornis,

des

des dents.

Diamoron fimple de Galen.

funplex.

dent.

contre ks maladies

vfitatum

R. Succi mororum domefticorum ft, _?tJ''M
R mellis lb. j. Clarifiez premièrement k Gai!,
fuc, puis k cuifez en bonne confiftence
auec k miel.

If. Succi berberis îb. ix. cuifez k tout

Suc de 'Berberis compofé.
1f.Suc.ci berberis lb iv. facchari opt.
Rob de
Berberis ft.ij. Faites les cuire enfembk en confi¬
eôpofltum ftence conuenabk. U eft doiié de mef¬
mes vertus 8e proprietez que le précè¬

, Si

Se

Dianoron

Adiouftez au Diamoron fimple.myr- Diil«"0»
rha;, croci, an. 5 j IS.ompnacij jj. Fai¬
tes bouillir le verjus auec k fuc Scie
miel , Se y mettez la myrrhe, 8e le
faffran feulement fur la fin , lors que
vous aurez ofték médicament de def¬
fus k feu.

Des Emulcims.

R* Succi pulpse comorum ft. ij. faccharitb. j. Cuifez ks comme il appar¬
tient. U efl adftruigent , 8e par confe¬

LaiEl d'amandes doulces.

R.Ainygdalariim dulc.ft.fi. Nettoyez UcAaj.
quent propre pour arrefter ks flux de ks de leur efeorce , puis les broyez de- !!<-_"f^M,
j
l.
ventre , les dyfenteries , Se ks defuoye- dans vn mortier de
marbre.en
ks arrou culouiu.
snens d'eftomach.
fant d'eau d'orge , Se finalement paffez
ks en les exprimant dans vn lingetblâc
Suc de ver)us.
8e net. U refait ks perfonnes exténuées,
Rob de On prépare k fuc dc verjus, ou agras, 8e prouoque le fommeil.
Agïefta, <k mefmes que celuy de Corneolks,auquel il refkmble prefques en toutes fes
Lait! d'Orge.
proprietez.
R.Hordei mund.3- j. Faites le bouillir Hon..»
dans tb.j.fi. d'eau, iufques à ce qu'il de¬
Suc de T-Joix.
uienne comme en pafle: paffez le par
;jR.«bN.uS. B-- Succi corticum viridium iuglan- vn tamis, Se y adiouftez Emultîonis4.
diumft.iv. mellis opt. ft. ij. Faites ks fom.frig.mai.fem.papaueris albi.an.^j.
cuirefelon que renfeigne l'art. U efl fin¬ aqua; hordeij-iij. Exprimez le tout Se
gulier contre les defluxions fubtiks,qui le paffez par vn linge , puis diffoluez
diftilknt du cerueau , &caufeat desin- dans la colature , Syrupi de papar/ere,
facchari-albi,an.| j.Heurnius.
ûammations. Mefué.
1

1

Antre-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

6t,

Des prejéruatif.

Liure

If.

<n<r

Trois ou quatre onces de Cefte liqueur
^Autrement.
prife epjatte heures auant k repas, tem¬
R. Hordeimund. codi du m crepet père l'ardeur de l'vrine. Andernac.
3 ii). amygdalorum infuforum in aq.
^Autrement.
rof._5ij.fen1.melon.se papaueris albi,an.
R. Sem. frigid. maj. 3-ij. femen papa¬
3J. Exprimez ks apres les auoir broyez
enfembk , en ks arroufant d'eau d'or¬ ueris |fi.fom. laducse 5 j.amygdal.dulc.
ge iufcjues à ft.fi. Se apres que vous y au¬ | j. Broyez ksdans vn mortier de mar¬
rez adiouftéSjj. de lulep rofat, vous le bre , en ks arroufant de decodion dc
ferez prendre au malade. 11 efl foit bon reglifle . Se les coulez iufques à ft.j. ft.
aux febricitants , pour prouoquer le Hcurnius.
fommeil , rafraifehir , Se tempérer l'ar¬
Autre emulfion.
deur des reins, Se l'acrimonie de l'vrine.
R.fem. Papaueris albi | fî. quat.fem.
le mefme.
frigid. maiorum,an. 3 iij. amygdalaruin
dulc.| {,. Broyez ks dansvn mortier dc
Emulfion pour les maladies des roi
marbreen iettant pat deffus peuàpeu
gnons efy de la iiefcie.
R. Sem.inelonum, cucurbita:, criruli, iç iij. de decodion de reglifle: coulez les
Se diflbluez dans la colature, Syrupi
ad îenum cucumerur» rcc. ôcmund. an. % fi.amy& vefica: gdal.dulc.mund. | j. Broyez les dedans viol.adiant. Scmyrt.an.| j f?. Donnez
affectusv.
vu mortier de marbre , apres les auoir cefte emulfion en deux prifes confecupremieteuient fait cuire dans de l'eau de tiues au matin , quatre heures auant le
fontaine, tirez en ft.j. de liqueut en ks difné.Elk eftanche la foif, & efteint les
coulant 6e exprimant dans vn linge , Se inflammations du poulaion Se de la
laconferuez dans vnephiole de verte. poidrine. Andernac.

Rr
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VesUimanijiciels.

SeBion ZJ

Cx%

I.

*k vin deBetoine.d'Euphraife.
| de Rofmarin, de St,chas.
.de Saulge, de Fenoil.

/la Tefte

le vin pour la mémoire,

ce,

8e

contre foubliaiw

8ec-

k vin de Borrache.
fpremiere,
IcÔme ceux

Meliffe.Bugloffe.

le C.ur

le vin fuccre.

le vin Hippocras,8ec.

quiefchauf
.

fent

Sk

vin d'Hyffope,de Marrube.
d'Aunee,dePafluks.
(_ le vin pour ks Afthmatiques,8ec.

f préparer
par leur»

rh vin d'Abfinthe.
\ le vin de Cerifes noires,8e aigres.

qualité

kVentricule^'iep.jfpé.
' la Clairette,kNedar.

?!le vin d'Ams.Scc.

le vin de Chama-drys,

le Foye, & la(

Ratelk.

Des vins artifi¬
ciels , les vns font<

,
,

'

les Reins

, Se ,

la vefeie.

.

le vin deTairurifcjSec.
le vind'Alkekengi.

' k vin de Saulge,8cc.
le vin de Coings, de Poyres
) de Grenades.de Dattes.
)de Myrte,de Rofés.
. de Prunes fauuages.
'

gropres pour

fAclfliinçrets
[Seconde,

Sudorifiques {le vin deGuajac.

comme

j

retîftans aux f la Clairette.
Yeniiis,côme
( le vinZedoaitic,'ou de Cretonatti.

fia PiltUltiie

fimple

J la Cholere rouffe {le vin de Scammonee.
1

la Chokre noire

purger
I

les liumeurs

lies Eaux

<

(le vin de Scilles.oti Siboulles.
<le vin-aigre Scillitic.
(la Clairette laxatiue.

1

{le vin d'Ellébore noir.,

"le vin d'IebleSjdcTtiymeîee*.
Chameke.
21ee vii
vin de Muralti.
kshydropiques,8ec.
le vini pour
t

s;)c\s

Ç le vinH-ppocras laxatif.

'

méfiez

^ le vin de Guajac purgatif.
cJe vin purgatif de «offre inuentiort..
Vi*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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Vin de Betoine.
Vinum è
Betonica.

Liure If,

63O"

mit les dents qui branflent , fortifier ks
parties nerueufes,guerir le haut mal, ée

j""> Veillez cefte plante lors que fa fe- la paralyfie,Scc.

^^mece eft bié meure.Sela mettez toute
entière du poids de | xi j.fi. Se la faites in¬

Vin de Fenoil.
On. fait ordinairement le vin de fe- fatn\iu\anoil auec la femence de cefte plante, 11'" Virnjjt,
eft bon contre tous les empefehements
delà veiie, il prouoque au ieu d'amour,
guérit l'hydiopifie,8e la Lepre.refifte aux
venins,augmenteklaid Se la femence,
Vin d'Euphraife.
remédie à la toux , appaifeles douleurs
Esplirâ- Prenez de I'Euphraife entière-telle qua- de coflé,& prouoque les menftrues. Ar¬
giçvMum. tité qu'il vous plaira , Se la mettez dans nold,
vn petit tonneau plein de mouft.Se vous
Vin contre îoubliance.
aurez du vin d'Euphraife qui efl propre
^.Zingiberis.Piperis longi.Galang*. v_num ad
pour efclaircir la veiie trouble des vieil¬
lards , Si diffiper tout ce qui offufque lés an.^ j.Cariophyllortim , Cubebarum,an. memorij,
yeux des perfonnes 'de quelque aage | fi.NucisIndica;|irj.fi.Reduifezletout & obliaio.
en poudre,8e l'enfermez dansvn petit foc ^roqu'elles puiffent eftre. Arnold.
de linge,que vous mettrez dans ft. iv. de
Vin de ^Rofmarin,
bon vin bouillant fur le fou,
HoiinirîMettez fuffifante quantité de RofmaDes vins qui efch tuffenl le C)ur.
«aiiim vi- rin dans vn tonneau,ou petit muid,puis
Vin de Borrache.
«uni,
verfez deflus du mouft crud.ou cuir , Se
Les vins de Borrache, Se de Meliffe Ëorra^ina
efeume, Se le laiffez dans la caue. U efl
fingulier contre toutes maladies froides, fontfort cordiaux , Se' propres contre ks tû vinum.
, contre
fortifie le Cerueau.k csur , Se ks nerfs, palpitations,Se paffions de c
aiguifel'appetitjConfomme le phkgme, la manie, Se rnelancholie : purifient le
affermit les dents Se les genciues, guérit fang.tranquilknt l'efprit , gueriffent la
les chancres qu'on en eftuue fouuent, galle.Se la lèpre , entretiennent vn béné¬
foulage les hectiques,ScPhchifiques,chaf fice de ventre, à ceux qui en vfent, Sec,
fe la fieure Quotidiene , Se la Quarte, Pour les bien faire, il faut ver fer tb.xri,
guérit la Léthargie , la Paralyfie, Se ks de moult deffus ft.j d'herbes Si ks faire
trembkmens Se débilitez de membres; bouillir enfembk iufques à ce que k vin
conferue long temps la perfonne en s'efclaircilfej8e que ks herbes defcendëtkunetkjSe rend la fac polie , Si fans ri- au fond duvailfcau.Arnold.
de,quand on l'en laue fouuent, Arnold.
Vi de Bughffe.
Vin de Stichas.
Prenez des racines de Bugloffe bien vinum Bunettoyées en fuffifaiite quantité , Si les gloftatura.
V'nû flot
Faites macérer vne Mine,c. douze on¬ faites tremper dans du mouft iufques à
Susdites.
fufer dans fix pintes de bon vin par I'e¬
fpace de fept mois auant que de k
couler. U eft bon contre plufieurs mala¬
dies internes , aufli bien que la Betoine.
Diofc.

1

ces Sedemye de

fllchas.dans dix 8chuid cequ'ilen ait attiré k gouft

8c

lavertu.

pintes devin.Udiffipe les ventofîtez, ap¬ U purge parles vrinçs les humeurs mcparie les douleurs de nerfs,8e de flancs,8e lancholiques recuits Se bruflez, guerit.les
ioind auec du Pyrethre*, Se du Sagape¬ niais Se idiots, Se remet les fols en leur
bon fens.Arnold.
num eft fort propre aux Epikptiques.

Vin de S auge.
Saluiatum
Vinum.

Les vns préparent le vin de Sauge d'v¬
ne façon, ks autres d'vne autre la plus
part fait feulement tremper la fauge de¬

dans

k vin,

les autres

l'y font bouillir.

Toutesfois en quelque forte que ce foit
qu'on k prcpire, pourueu qu'il ne foit
point euenté ny gaflé , il rit nomparei!
contre ks douleurs de dents pour refferïer les genciues fkftres Se lafchcs , rafor.

Vin de

Succre.

Ce/.Viniopt.vel Cretici lb. iij Sacc1 ian Vinum fac.
albiff.ft. ij. Cuifez les enfembk àpetit cturaturai
feu cn confidence de Syrop , & en faites
prendre auec les deux tiers d'eau, ou autreinent félon que la maladie le requer¬
ra. Ueft'propre aux vieillards, 8e aux
perfonnes froides 8e debiks,car il nour¬
rit beaucoup, Se engendre quantité dç
fang,
Rr 3
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Le vin de Marrube qu'on peut prepa- Vinu» t
rer dc mefmes que celuy de Sauge , eft M»ttiibi».
Hippocrati % v-ni .aufteri
f«tar. j. Sac- bon contre ks maladies de la poidrine
cû vinum. chari albifl.lb. R. Cinamo.Zingib.an.^ R. 8e à tout ce à quoy l'on approprie la
Galangae 3 j. Mettez le tout enfembk , Se plante»
le coulez par plufieurs fois. QuelquesVin iAulnée.
vns le clarifient auec du laid d'Amandes
Faites prouifîon des racines d'Aulnée Enulat
douces. U efl bon contre les parlions du
au commencement de l'Efté3auant que vinum,
cceur.Alexand.Bened.
laLune foit aupkin,8e les enfilez après
Infufion pour faire d'autre Hippocras. ks auoir couppees à tronçons pour les
faire feicher au foleil. Prenez 6y. pintes
If. Cinamo.| j fi.Zingib.albi 3 iij.Ca- de Paris de bon mouft , faites ks cuire
riophyl.Nucis mofeh, an.3 & Granorum 6e bouillit iufques àla confomption du
paradyfi 9 ij. Piperis 9). Puluerifez k tiers, 8e lors qu'il fera prefques acheué
tout groffierement,8c le faites infufer fix de cuire, iettez dedans 3- ix. de ces raci¬
iours entiers en fb fi. d'eau de vie , dans nes ainfi préparées , Se les y lailfez bouil¬
vn vaiffeau bien luté auec fon couueick, lir quelque temps : Coulez en apres voque vous mettrez dans vne caue,$c le re¬ ftre vin cuit , Se le mettez dansvn vaif¬
muerez Se agiterez entre vos mains deux feau bien eftouppé , dans lequel vous
fois le iour. Si vous méfiez feulement fufpendrezen vn fachetde toilk les ra¬
quelques gouttes de cefle liqueur parmy cines qui, auront défia bouilli dedans.
vn verre de vin , vous aurez de trefoon Ce vin efl fingulier contre ks maladies
Coclum Hippocras. Les Chymiques âpellerit ce(jte du Cerueau, 8c des nerfs, 8ccontrela
Philofo- infufion Ciel des philofophes. Heur- toux,5e toutes maladies froides delapoi
phorum. nius>
drine. U fortifie auffi l'Eftomach, aide la
digeftion , Se prouoque les mois 8c l'vrine.Euonyme.
Neclar.
Nectar.
¥ Cinamomi_$j fi. Zingib.jiij. Csy:Vin contre t'^Afthme,eu difficulté
damomi3ij.Folij,Galang32,an.3 j. fpica:
d'halaine.
nardi , Carui an. 3 fi, Piperis longi 3 iv.
Le vin qui a attiré à foy la force 8e vet- v;_,am ,1
Cariophy/llorum , Nucis mofeh. Grano¬
rum paradyfi, mellis defpumati , Pintam tu du fonoil,de l'Anis,8edu Reglifle, en Afthma.
vnam vini boni.Lotum Burgenfe.ll vau¬ forte qu'il y ait deux fois autant deRedra mieux mettre vne liure de fuccre au glifkque d'autres ingrédients , eft pro¬
lieudemiel. Ileft bon contre les mala- pre pour diffiper ks vents, 8e guérir l'en^ dies froides , Se fort vtik aux vieillards, roikure.la toux.Sc l'afthme.ou difficulté
aux phlegmatiques, inelancholiques,& à d'halaine.
ceux qui font inhabiles à fade véné¬
Vin dé P affkles.
rien. U chaffe aufli la trifteffe , refiouït la
perfonne.defopik la rate,Se le foye.guePrenez fuffifante quantité de raifins de Paffulat.
ritl'hydropific, fait fortir le calcul des Cabat,ou de Damas, Se les faites bouillir vinum.
roignons , pourueu qu'on y adioufte vn dans du mouft ou du vin iufques à ce
peude Saxifrage , 8ede pierre de Lynx. qu'il deuienne doux.coukz en apres Sele
Euanyme,
ferrez dans vn vaiffeau,dans lequel vous
iettesez ks raifins bouillis, apresksaDes vins qt.i efc hauffent la poïïlrine . uoir broyez.carils ttefeendront au fond
du vaiffeau auec la lie. Arnold.
Vin d Hyffope.

Vin Hippocras, oumixtionné.

oi°ù

Vin5 Hyffopites.

Levind'Hyffbpeeft proptepour pro- Des vins qui efchauftent ÏEftomné.
Via d'Abfinthe.
uoquerrvrinaattiif-r,r£fou.dic , &canIettez fuffifante quantité d'AbfinthçJ^|[<
fommer,& eft j-aitkuiiuemcnt bon aux
vkil.'aids V gi.-.j..t arffi la toux humide dans vn tonneau pkin de mouft, auant
le mai c-duc ks maladk» froides du cer¬ qu'il ait commencé de bouillir, (afin
ueau , de la poictrine , & delà matrice. qu'en bouillant le vin attire à foy la
Arnold.
vertu de cefte plante/) & l'y îaifff-z tout
l'hyuu , en rv.raplil.arid touffours !«
Vin ât Mair.be,
rifle 'u d'ancre vin à meure qu'en le1

vuirjera
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Quelc[ues-vns y mefknt auffi; If. Cinamomi

*33

vuidera.
d'autres fimples parmi , comme k char¬
don benit,laMeIiffe,la petite Centaurée,
l'hyffope, la Borrache. Ileft bon contre
l'intempérie froide de l'eftomach, il dif¬
lipe ks vents, guérit la Colique pituiteufe , 8e venteufe , comme auffi la iau¬
niffe, 8e toutes fortes de fieures. Il forti¬
fie l'efiomach, tue les vers, 8tc.

<*34

ij. Zingiberis,

Hipporis;vel Galanga», 3 j. Couppez les à petits feum viefclats fort minces, fans ks mettre en nura'
poudre, & ks faites infufer toute vne
nuid dans douze feftiers de vin , puis ks
coulez deux ou trois fois par la chauffe,
auec | viij. de fuccre fin , ceux de Cou¬
el.

3"

longne.

Autrement.

If. Cinamo. el. § R. Zingib. albi. gij.
Cariophyl. Piperis longi, Nucis Mofeh.

Vinumpro
fembus ,
rivitrum.

Vin de noftre inuention pour les
an. obolos, iv. Puluerifez k tout enfem¬
vieillards.
bk, 8e le coulez plufieurs fois auec trois
If, vini opt. defrcati,menf xv. Syru- pintes de bon vin blanc, Se demi liure

pi cotoneorum cum nielle fadi,menf.
ij.vuarum paff.ft. ij. Mettez le tout en¬
fembk dans vn petit tonneau bien eftouppé.

Vtn de Cerifes noires-aigres.
Amaffez quantité fuffifante deCerifes
iiforurn noires aigres en Efté lors qu'elles font
afe.ri.r5. meures , Se enempliffez de toutes en¬
tières, ou de broyées, les trois quarts
d'vn tonneau, verfez en apres de bon vin
blanc vieux par deffus , Se il deukndra
rouge en peu de temps: vfez en , Se rem¬
pliriez k vaiffeau àmefure qu'il fe vui¬
dera. U rafraifehit, refferre, Se defleiche,
fortifie le c3ur, Se l'eftomach , eftanche
la foif, Sec. On en peut faire en quelque
faifon que ce foit de l'année , aueC des
cerifes aigres, foichees ou au four, ou au
foleil. Euonyme.
VinumCe-

Raffé.
Rafpatitiî
yinum,

Prenez vne partie de raifins afpres Se
non meurs ,8c partie d'autres qui k
foyent. Broyez les tous enfembk encôcaffant leurs pépins , Se ks mettez dans
vn tôneau,qne vous acheuerez d'emplir
de mouft, Se le vin attirera à foy la ver¬
tu ftiptique, adftringente, 6e deficcatiue
de ces pépins. U prouoque 8t aiguillon¬
ne l'appétit en lefferrant ks fibres de
l'eftomach: il efl propre aux bilieux , Se
fanguins, 8e aux perfonnes atténuées, Se

de fuccre. C'eft vn fingulier remède co¬

tre la débilité d'eftomach. Alexand.
Bened.

Autrement.

If. Cinamo. ^,j. Zingib.

3" fi. Galangranorum paradyfi, an. 3 ij, Cario¬
phyl. 3 j. Sacchari albi, | viij. vini opt.
q.f. Méfiez le tout enfembk, Se apres
l'auoir coulé, clarifiez le auec du laiét
d'Amandes douces. Enonyme.

gae,

Autrement.

If.

Cinamo. el. \ j. 3. v. Zingib. 3 vf.
Cariophyl. GalangK,an 3 j. Macis,nucis
mofeh. an. 9 ij. granorum paradyfi, Car damomi, Coriandri , an. 9-j. Anifi, 9 fi.
Sacchari ft. ij. vini rubri, menf. ij. Fai¬
tes en de l'Hippocras félon que l'enfei¬
gne l'art. Langius.

Clairette.

If. Zingib. Galangce, an. § j. Cinamo.
|ij. Cariophyl 3 ij. granorum parady¬

Claretura.

fi, Piperis longi , an. 3 j. Mellis ft. j. fi.
Sacchar. fc. ij. vini albi, Menf. iiij.
Quelques vns la préparent fansfuccre,
auec du miel, Se y adiouftét quelque peu
d'efpic de nard, Se de noix mufcade,8e:
la clarifient auec des blancs d'ufs.

Autrement.

albi opt.ft.iiij.Sacchari arbiff.
principalement l'Efté.
^ iiij. Cinamo. \ j. Coriandri praep. 5 iij.
Cariophyll. * ij. Granorum paradyfi,
Autre Rafpé.
Zingib.albi an.5j.fi Piperis longi, 9 ij.
Ali-d vi- On a de couftume en nos carriers, d'é- Zedoar.3 » Broyez fobtikment le tout,
le coulez plufieurs fois,8e enfermez la
fw **" ptir des tonneaux de raifins bien meurs, 8e
m' puk deverfer par deffus ou du mouft, liqueur dans vn flafeon d'eftain bien eflouppé. Viftad.
ou du vin vieil, Se remplir toufiours ks
vaiffeaux à mefure qu'on les vuide. Ce
Poudrespeurfaire la Clairette.
vin eft fort ftomachal, 8e propre à eftanSpeciet
*h« la foif.
R. Zingib. f vij.Cinamom.ft.fi.Cario- Jro'cîàre.
SJÇ.Vini

Vin Hippocras.

phyllJ?iperislongi,Nucismofch.an.|fi.
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Catdamomi,Melcgeta;,an.5J. vinimefuras ij, facchari tb . j. Sic.

autrement.
2£, Cinamo. el. 3. x Nucis mofoh.
5 ij, Zingib. albi __-j. Cariophyl. grano¬
rum paradyfi , an. 5 j. Macis , Galangae,
an. 9j. Cardamomi, Coriandri prsp.
an. 9. $. Reduifoz le tout en poudre, de
laquelle vous prendrez, 5 x. pour deux
méfures & demie, ou trois mefuresde

vin.
autrement.
IL. Cinamo, cl. 5 vj.Zingib. giij,

gra¬

norum patad. Cariophyl. Nucis mofeh.
an. 3 ij. Calarni aromat- Maris , Carda¬
momi, an, 3 j. Faites en vne poudre de
laquelle vous prendrez 3 vj. pourft. ij.
de bon vin, Se ft. R. de fuccre , 8c pafferez le tout pat la chauffe , pour en fane
de la clairette,

Neflar.
NeSat.

IL. Ariftolochis rot. Cinamo. an.3" j.

Zingib. |$, Galanga;, granorum parad. Cariophyl. Cubebarii, Macis,Nuei. Mofeh. an.jij. Piperis longi, 3 iij.
Spica-nardi, 9j. Croci 9 !.. Sacchari
ft. j. Puluerifez le fuccre , Si le cUffbliics
dans vn lot de vin; enfermez aufli ks
autres ingrédients puluerifés. , dans vn
fac de toile claire, Se le laiffez tremper
daas le vin deux ou trois iours, ert l'y ex¬
primant tous les iaurs. Et fi c'eft pour
des perfonnes riches, ,8e délicates, adloultez, y deux grains pelants de trefbon
bois d'Aïolis , & vn grain de mufc du

Ltuant.
,4'-!ren}eit.

7f, Cinamo. cl. |ij, Zingib.

5 j gra-

410mm parad. Piperis longi, an. | R. Nu¬
cis mofçh.Cariophy!. Maris, 311, 3 ij. Cu
beharum , Cardamomi, ana 3 j, Spioç
nardi, Sccer.anthi, Calarni arom, an. 9 ]
Reduifez le tout en poudre, & fe méfies:
comme deffus aittc vn lot dçbc»n vin, &

ft. iij,

de

miel bien clarifié,

fin d'Anis.
Aruritura
%jnt>rn.

Le vin d'Anis qu'on peut préparerauecfeupar ebalUuop.ou laps feu par
infufion, eft fort propre pour defopilcr
les vifceres, diffpes les vents, fortifier
l'eftomach, aider la digefiicn,u.gendrrr
quantité de laiét aux nourrices, &l'efpaiiffr quand il efl trop ciair. Sec. Ar¬
nold,
»

DtsP'i'ix qtiefikiuffersth i
ï îads'Hi,

\drit.

i;?'p

C3«
Prenez vne liure de fueilles de Ger- Vinm»
mandiee, ou Chefnette , enueloppez 185 Qunjjf,
dans vn linge fort délié auec quelque.» tei'
petites pierres, pour ks faire defeendre
au fond d'vn vaiffeau, où il y aura xlvii j,
feptiers de mouft, Si ks y laiffez par l'eff.
pace de quarante iours, auant que de
couler k vin, & [échanger de vaiffeau.
Il eft propre pour efchauffer , & refou,dre, eft fingulier contre ks conuulfions,
la iauniffe, Us enfkures de matrice , in-

digeltions d'eftomach , & hydropifies
qui fo commencent àformer U eft beaucoup meilleur lors qu'il a efté gardé
quelque temps, que non pas quand ii eft

frais fait, Diofc.

Des Vins qm efchauffent la
Râtelle.
vin ds Tamarifc,
Mettez furfifante quantité d 'efforces Tamadtii
vertes de Tamarife dedans vn petit ton- rinum.,
neau, puis verfes du moud par deflus,
& k conferues pour en vfer au befoin,
U purifie le fang de l'humeur mekmdiQlie, guérit h fieure quarte, & defopile la
râtelle Se le foye.

D s Vtt. s qui efchauffent les
y & la vefeie,

Roignms

in d,'Alhkenge.
Le vin d'Alkefcenge qu'on peut pre- Vinum il.
parçrde mefmes que celuy d'Abiîntjie, '"'-ï"
eft fingulier contre la rétention d'vrine,
pouffe le calcul hors des reins, & delà,
vefeie, Sec, Quclquçs-\ns mettent les
feuiélsde cefte herbe ttsus entiers dedans
du mouft , & ks taiCent bouillir çnfemble,d'»urres aiment mieux les eoncalTcr.
Euonyme.
Vin denifire inuention contre k

Calcul,
%.x*.c\, Ononidis |ij, Kiifci.Afpar, Vinum m
Rubis; tinct, an, % j. fol, betoniça*, Saxi»
' Calcul»»'
fragiae, an. M, rij. florum Dnonidis, flo
mm Saxifiagise an. P, ij, fem, Alfcekengi, 3 iij. fem. Vrticap % j. Baccarum Imfl-

^"fi.

peri, Clccrmn rub, an, M. j. vini vel
mufti, Menf. sy. Hachez, &p«l««ifra»
ce qu'il faut decouppej & mettre en
povjdre,ck laifféï bouillir le tout ersfern»
bîe dedans vn peu. tonneau. Fanes, e»
prendre vue vpltc tous les matins susnt
defieuner.

Des vin s -u 'trine-t»tS,
Vmd$¤oinp.

r;ç«M ft»'. *.]"& «e'îhâîï

eu

Vinum-,

pulf d09"£''
(13
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de coings, nettoyez de leur efeorce,8e fe¬
mence , 8e taillez à petites rouelles: fai¬
tes les tremper par I'efpace de 30. iours
entiers.dans Ixxij feptiers de mouft:puis
feparez le vin d'auec le marc 8ela lie, 8e le
mettez dâs vn autre vaiffeau à pareil eft
adftringent, ftomachal , propre aux Dyfenteriques, Hépatiques, aux maladies
des reins,Se

On peut préparer ks vins de Poyres,
nefphks,8e Cormes, de mefmes que ce¬
luy de Coings. Us font auffi tous adltringents,ftomachaux,Se propres pour arre¬
fter ks flux internes , Se defordonnez.k
mefme.

vinum ex

Py.is.

Vin Oenanthin.
On fait le vin nômé Oenanthin , de la
vinum. vigne fouuage portant fruid, on faifant
infufer par efpace dc 30. iours , ft ij. Se
? viij. des fleurs feiches de cefte plan¬
te ,; dans 100. liures de bon mouft : Se k
coulant Se changeant en apres de vaif¬
feau. U efl bon contre k dégonflement,
la debilitéjSe defuoyement d'Eitomach,
laDyfeiuerie.Sec.D.iofo.

<0 nan

nû

fhi-

C*>%

leil, ksbroyent>8cen font infufer cinq
liures,dansft.ij. R d'eau,8e autant de bon
vin vieil, puis l'expriment, &en gardent
la liqueur. Ileft fort adftringent., 8e fto¬
machal, propre contre ks flux de ventre,
les vlceres des parties internes, 3c pour
noircir ks cheueux. Diofc.

Vt/i de Dattes.

àla difficulté d'vrine. Diofc.

Vin de Poyrcs,

II.

Mettez des Dattes meures dans vn vaif primeum
foau percé au fond, Si boufché d'vne can- «-,,
ne bien empoil1cc,& pleine de linge, ou
d'riloupes.lettczen après 30. liures d'eau

fur jo. liures de dattes, Seau bout de 'dix
iours,oftez le linge de dedans lacanne,Se:
faitesicoukr le vin dedans vn autre vaif¬
feau. Ileft bien doux Seplailant au gouft,
mais il caufe des douleurs de tefte. Il eft
au/lî fingulier contre les defluxions, cra¬
chements de fang,debilitcz , Se defooyements d'eftomach, Sec. piofe.

1

'Vinum ex

J'unicis.

Vin de Grenades.
Le vin de Grenades fe fait en tirant le
fuc des pépins de celles qui n'ont point
dc noyau dur au dedans, puis le faifant
bouillir iufques à la confomption du
tiers auant que de le ferrer. Il eft nompareil contre ksflux intérieurs, les fie¬
ures ioindes auec flux de ventre,la débi¬
lité d'eftomach, Sec. k mefme.

Vin Rofat.
2f. Rofarum fie. % xvj. faites les invtl Ro'a-fufer dans fh. xiii. 2 iv. dc bon mouft
îUtodite,

f.OYiuum,

i, r

1

elpace de trois mois , car alors k
vin eftant bien purifié , vous k verterez,

par

1

1

1

conferuerez dedans vn autre vaiffeau.
Pris après le repas il aide la digeftion.
appaife les douleurs d'eftomach, Sr gué¬
rit k flux de ventre , Se la Dyfenterie.
Se

Piofo,

lin
M

de

Meurte.

Vin de Prunesfauuages.
U fautfprcparer le vin de Prunes fauua- vinum k
ges en automne,lors qu'elles font vnpeu PrunJsfyî.
molles Se bien meures, dc mefmes que ueftribut.
celui de cerifes. U eft fort adftringent ar¬
refte ks flux de ventre, Sec. Euonyme.
Des vins qui prouoquent lafueur.
Vtn de Guaiac.
If. Ligni Guajaci praril. lima in feo- Guajaclnâ

bem teniiifîîmaiii,attritiibiv.Corticiun vinum.
Guajaci ft ij. Cardui bened tb.j.fi.Adian-

ti.Afpkni , florum Borraginis, flor. Bu¬

ftj. Cafîîa; odorats. 3 vj.fem.
fi. Sacchari ft. v. Mettez k tout
dans vn petit muid , Se verfez par deffus,
cd. liures de trefbô vin blanc,eftouppez
bien le tonneau, Se trois iours apres cou¬
lez ce vin , Se le gardez dedans vn autre
vaifleau pour en faire vfèr aux malades
en leurs repas au lieu de la fecondedecodion de Guajac: 8e non pas au maria
à ieun , Se au loir auant le repas , com¬
me d'vn (yrop , ainfi que quelques-vns
k pratiquent mal à propos. Il vaudroit
beaucoup mieux préparer ce vin en vandanges auec ciu mouft, Se laiffer tous l.s
ingrédients dedans iufques à ce quele
vin foit clarifié, Se qu'il ait acheué de
bouillir. Il ne remédie pas feulement à
gloffe

an.

Anifi

j

_;

On prépaie le vin deMeuueen pluttitts, r
r
,
t
+
lieurs façons
, car ks vns tirent le fuc
toutes ks incommodités qui accompaides bayes de meurte bien meures ks gnent Je mal de Naples, mais auflîatx
outres ks font bouillir iufques à k con¬ vieilles gouttes , Se aux maladies du
fomption du tiers : Les autres font pre¬ Cerueau, des nerfs, du foye.de l'Eftomièrement feicher celle graine au fo- rr.acb,& do la rate, caufees par la pituite,

\.niim

:

5f
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Il

en faut faire vfer feulement aux pituiteux, 8e ce au printemps ou en automne
apres ks auoir purgez. Mathiok.

Claretum

640

Clairette Laxatiue.

^.Galang* 5 vj.Cinamo.3* j.Turbith, Claretum
Efulse , Catapuiiae,Hermodadyl. an. 3 fi. Laiatmfi.
Puluerifez k tout Se en faites vne Clai¬
rette auec du iniel,8e du fuccre.Elk pur¬
ge la pituite. Euonyme.

Des vins qui refifient aux venins.
Clairette.
2£.Vini opt. menf j. Angelica; \ fi.Boli

ij. Galangx,
piperis longi , Coriandri an.3 - Zmgib. Autre,psur ceux qui tombent du haut
rnal.
5 j fi Cinamo. 3 vj.Sacchari tb R. Mefkzle tout enfembk , 8e en faites vne Clai¬
^.Rad.Pçoniaîfem.Paeonia; clecortic. Aliuj pr
rette ainfi que l'enfeigne l'art: c'eft vn an.3jfi.Cinaino.Maris,Galangae,Zingi.Epii»_)i,cr_1s
fouuerain preforuatif contre la pefte. E- Cariophyl. an. 3 j fol.Sena. or.j" j. Turbith 3 vj. vel Rhabarb. 3 iij. vel Agarici
uonyme.

venenis re- armenas 3 j. nucis mofeh. 3

fiftens.

j

1

I

y in Zedoàrtic-

3 v. Sacchari

%

vj.vinij" xij.

Aqua:

| viij.

Puluerifez le tout Se k faites infufer 14.
Vinû Ze- If. Zedoariae,Cinamo.an.| fi.Galangs heures , puis adiouftez-y le fuccre , 3e le
doartictt» 3 ij.Reduifez les en poudre allez fubtile. paffez par la chaude plufieurs fois. Tho¬
& l'enfermez dans vn fàchet de toile de - mas Eraftc.
liee.que vous fufpendrez dans vn baril,
Vin purgat ificontre te haut mal.
ou petit muid pkin de mouft euit.Se cla¬
rifié, k mefme.
If. Abfincïrij. Cardui bened. Verbena;, Vinû pat.
Béton. vel Agrimoniae.Eupatorij.Afple-gatoiiûiPoudre pou faire d'autre vin Ze¬
ni,Tamarifci,Rad.Capparorum,an. M.j. »-P-l-pl-»,
doàrtic.
Cinamo. Macis, Galanga; , Zingib. an.3 jIf. Cinamo.^ iij.Caribpriyllorum.Nu vel 3 ij, Florum Pseonix.vel Rad. Se fem.
cis mofoh. Cardamomi, Granorû parad. Paeonia;,an.3Jfi.fem.cicri 3 R. Fol. Senae
an.| l-.Zedoariae,3 vj. Cubebarum, Pipe¬ 3-ij.Tupethi incifi, Agsrici,an.| fi. vini
ris longi an.3 ij-Puluerifez le tout , Si le vet.menf.iij. Méfiez le tout enfembk dâs
mettez dans vn fachet.Euonyme.
vn vaiffeau bien eflouppé : Se en faitesprendre au patient Yn verre à l'entrée du
Des vins qui purgent la pituite.
repas.le mefme.
Vin de Stboulles.
Stilliticum Cueillez des Scilksou Siboulks blan- D es vins qui purgent la Cholere rouffe.
%rmm.
ches demôtagne,Iors que la Canicule fe
Vm de Scammonée.
commence à leuer fur l'horifon : mettez
les feicher à l'ombre dix iours entiers,
Arrachez ks racines de Scammonée Seâmoni.
puis icttez ft j.sk leurs peaux ou efeailks duranrlamoiffon,Se apres ks auoir bro-,"Y",sl"'
dans vne bouteille de verre , auec douze yées Se enfermées dans vn linge, mettez
feptiers de bon vin blanc vieil que vous en fix drachmes dedans fix feptiers, ou
coulerez au bout de 40. iours, Se Jetterez trois pintes de Paris,de trefbon vin, Se les
» le marc,côme inutile:- mais vous confer- y laiffez 30. iours. U lafche k ventre, Se
uerez la liqueur,dans vn vaiffeau bien e- putge la cholere rouffe Si la pituite.
ftouppé: car elk eftforr fouueraine pour Diofc.
coferuer la fanté,Se guérir plufieurs for¬
tes de maladies: d'autant qu'elle atténue Des vins qui purgent la Cholere noire.
les humeurs,& fur tout lapituite,& em¬
Vm d'Ellébore noir.
pefche qu'il ne s'en engendre en l'efto¬
mach, au ventre,au foye, aux nerfs:au cer
3£.Vet atti 3 xx, Iunci odor. 2, xij. Spi- yi-ara .
iieau Elle côfomc aufli tous les humeurs ca; fyriacs | x. Puluerifez le tout , Se l'en- Veraito
groffiers,8e vifqueux qui caufent ks ob- formez dans vn fachet de toile elaire,n|gr0'
ftrudions, lafche benignement le vtrire, que vous mettrez tremper dans fept
Se purge le phlegme par ks deiedions,&
feptiers de vin de Cos , par I'efpa¬
par ks vrines 11 en faut prendre enuiron ce de 40. iours , puis vous le coulerez
|ij auant krepas:ou bien!» R. apres. Si Se en ferez prendre enuiron hemine
vous la voulez rendre plus plaifanteau Se demye. Il tue l'enfant dans la ma¬
gouft, vous pourrez méfier parmi deux trice, Se purge l'4iumeur atrabilaire.
-«U trois feptiers de miel efeumé. Galen. Diofc.
Des
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Des vins qui purgent les Eaux,
^Vinà'leblts,
Ebalatufn
vinusi.

Prenez fuffifante qualité de fruits d'iebksau temps de vendanges, lorsqu'ils
font bien meurs, Se les faites bouillir
dans du mouft, en l'efcumant toufiours,

iufques à ce quele tiers foit confommé.
Mettez ks par apres refroidir toute la
nuid à Perte , 8c le diftilkz le matin par
le feutre , puis frites recuire le vin que
vous en tirerez , auec deux ou trois fois
autant de mouft blanc, Se quand vous le
trouuerez d.'affez plaifant gouft, oflez
de deffus le feu, Se le chagez de vaiffeau
pour le clarifier auec des blancs d'ufs.
Il eft doiié de mefmes propriétés que le
vin déracines d'Iebles, horfmis qu'il eft
plus agréable au gouft, & qu'il ne purge
pas auec tant de violence, 11 lafche tou¬
tesfois le ventre , Se purge ks eaux des
hydropiques par le bas.

Vin de Thymelee.
Vioum
Thyme.
Iça,

Faites bouillir à p rit feu ks branches,
fueilles, Se fruids de Thymeke.du poids
de trente drachmes, dans neuf pintes de
Paris de tresboa mouft, iufques à la confernptiô du tiers, puis feparez la liqueur
d'auec la lie. Il parge ks excréments aigueux, Se confommé la râtelle. Diofc.
-

Vin de Chamd.e.
Vinum
Chamelça.

Mettez infufer 3. x. de Chameke
broyée auec fes fueilks , lors qu'elle eft
en fleur, dans trois pintes de Paris, de
fort bon mouft, Se au bout de deux mois
feulement, changez k vin de vaiffeau.
Il eft fort fouuerain aux hydropiques,
hépatiques, à ceux qui font hara2'ez,Sc
recreus de laffitude , Se aux femmes qui
ne fe purgent pas bien après leur accou¬
chement. Diofc,

Vin de Murah contre l'Hy dropifie.
Vinû Mu.

If.

Rad. quinque aperknt, Glycyr-

raltudHy rhifae , cort. rad. cappar. Cort. medij
dropem.
fraxiui.an. | j. rad. Iridis rec. Calarni aromat. Cinam. an. 3" R. capillorum vene-

ris , Ceterach , fol . Tamarifci , florum
cord. an. M. j. Abfinthij pont. Cardui

Liure If.

642,

Vm d'Abjynthe purge-eaux.
If. Abfinthij , M. j fi. Catdui bened. VIbuiuaW
M. j. Agrimonia., Alpkiri.Erica:, verbe- fi*1"''*
nae.an. M. R. lad. Ireos florent. I i. R. IV**
rad. Capparorum .Atari, Polypodij, an.
I fi.rad. Cichorij f j R. rad. Fniculi. | j.
rad. Apij, fi. fem. Petrofel. Apij , Fnic. Anifi, an, 3 j. Calarni arornat. Cina¬
mo. an. 3 ij. Sens: § j R. Soldanellae. M.
iij. rad. Iridis concil"*!. iij. Turpethi cô_>

cifi, 3 v. vini albi generofi ft xviij. Amortiffez plufieurs fois vne barre ou
bille d'acier toute rouge dans le vin,puis
mettez k tout enfemble : Se en faites vfer au patient tous les iours à l'entrée
de fes repas. Erafte.

Des vins qai purgent les humeurs

méfiés.

Vin Hyppocras Laxatif.

R .Efula;. ft.j. Epithymi 3 vj. Folypo- vinunt
dij, Cinamomi, Pafful. an. \ R. Maflicis, Hyppocra
Zingib. Zedeariae , Cariophyl. an. |j. ticumlax»
Sacchari , q. f. U eft bon contre les fie- «n»
ures Quartes,Quotidienes,8e fauffesTier
ces, car il prépare , Se purge par le bas les
humeurs qui ks entretiennent. Arnold.

ffeUar Laxatif.
R. Agarici opt. 3 j. Rhabarb. el. g fi. Neâ.r U;
§ iij. Cubebarum, 3 j. fem. foe- xatiuutn.
trie. Anifi, an. 3 ij. Spica; Indicce 9j.

Cinamo.

Zingib. 3 R. vini opt.lb. vij.Faties bouil¬
lir 1e tout enfemble cn vn double vaif¬
feau par I'efpace de fix heures, 8e le laif¬
fez infufer u.heures après, puis l'expri¬

me* fort & ferma , Se le coulez fix ou
fept fois par vn drap net , en y adiouftant ft. j. fi. de fuccre fin concaffé. On
en peut donner aux perfonnes de moy é
aage, iufques à§ iv. Se aux enfans , § ij.
Ranzouius.

Vin de Cmiac purgatifde noftre
inuention.
R. Ligni Guajaci incifi ft. iv. Cardui vinum no
M. vi. Adianthi, Scolopend. flo- ftrum Gui
rum Borrag. Buglofla;, rad. Cichor. an. jacinum
baned.

M. iij. Betonica?, Lupulorum, Cort.Ta- pu-g4"5'
marifeis, Epithymi, an. M. j. R. Polypo¬
dij, 3" i;. fem. Carthami ft. j. fem. Anifi,
Sacchari ft. ij. vinigenerofift.xl. Mêl¬ | iij. fol. Sena?,ft.j. Elkbori nigri, §j.
iez k tout enfemble, Se le gardez dans Tuibith,|iij. Cinamo. el. 3 vj.inacis3 j,
vn vaiffeau bien eflouppé.
nucis mofeh. Cariophyl, an. 3 fi. Calarni

Hyflbpi ,Praflij, an. M. 6. fem.
Anifi, Apij, Ammeos,FÝniculi,an. 3 j.fi.
Senac, jrij. Ligni Guajaci limati. ft. j.
bened.

S
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aromat. 3 ij. Hachez , & puluerifez ce
qu'il faut decoupper , Si mettre en pou¬
dre. Enfermez le tout dans vnfachet de
loile claire, Se le fufpendez dans vn pe¬
tit tonneau , que vous emplirez de cent
liures de bon moutt,8c l'y lailferez touf¬
iours iufques à ce qu'il ait acheué de
bouillir,8e qu'il foit bien purifié.ll gué¬
rit tant le mal de Naples, que plufieurs
autres maladies:pourueu que l'on con¬
tinue d'en prendre 5 v. vel \ vj. les ma¬
tins auant defieuner..

Vin purgatif de noBre

»

tianae 3 j R. fenae ^ ij. rhabarb.j vj.agari»
ci 3- R. rad. mechoacae %). fpic* Indicaj,

zingib. an. 5 j. Préparez le comme k pré¬
cèdent , 8e an faites prendre le matin à
ieun , car il n'y a fauffe tierce qu'il ne
defracine.

Clairette Purgatiue.

If.

Rufci, afparagi , acori , ftniculï,

CIa«tuji

an. 3 iij . foinen 4. frigid. mai. an. 3 ij, -""Piii.
femen endiuiae , cichorij , fcariolx, an.
3 j. turpethi Ij R:

in¬

uention,
Vin&aliud "2f. Abfinthij M.j. centaurij, cardui
yurgan. bened. quinquefolij , an, m J. rad. gen-

kermodadylorum zx.
polypod. querc. fol. fenseari. §ij: zin_
gib. | j. vini albi ft. iij.facchàriad placitum. Faites la comme les précédentes.,

HenricVVolffius.

Tïiss

m

lu

«Il

**

«,«

M

n:

in
'([i,

j

/
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Des DecoBions.

£46

V II.

SeBion

f l'eau d'Orge,

fr eftaurét^i'eau jc pols Ci«es.
8c

refont h^ decodion de Ptifane.

f

'vfltezdas
ks bouri.
ques, cô¬
me

la déco dion de fleurs Se de fruifls.

commun< la decodion commune magiftrak.
£ la decçdion commune rafraifclriffante.

ceux

"premie
re , Se ce<

qui

"la telle {la decodion Cephalique.

/la decodion pedorale pre-

ou en

miere.
la poidiine<| la decodion pedorale fe*
| coade.
I la decodion pedorale troi^ fiefme.
le ceur {la decodion Cordiale.
_les ventofîtez {la decodion Carminatiue.
j

particu¬

lier
preparet

par

kur__

qualité

fia decodion de Guajac faite en
"fudorifiques

féconde,
ainfi ils1
Ces

t

|

terre.

Bik-{la decodion de fruids.
U Pirnirp^ *a decodion de Thym,
la lculcc-£ ia decodion deftlchas.

j j3 J la

purgatifs] «
des

ftuicts, femences
& racines, quindil
n'y a point de fuc¬
cre, on ks appelle*

bu-1

/pAt__ahiie____ria

_meurs

i

.méfiez

DecocliÔs-Sequâd
il y en a, non tou¬
tesfois tant qu'es
fyrops, ils s'appel¬

lent

Cla decodion d'Adiaiithe.
fdu fang Kla decodion de Fume-v

tri

Apozemes , font
côpofés d'herbes,

eau.

la decodion de Guajac faite en vin.
p la decoftipn de Zarze parille.
V la decodion de Chine.

r

'(font

décoctions ou

\

Ç la
C la

decodion f^pi-ty-tf.decodion de.Sené.

decodion de Myrobolans/.-

d;codion d'Eupatoirc».

fia Chokre rouffe {la decodion d'Adianthe,
Va Picuice {la decodion de Thym,
préparer <ja chokre noire {la decodion de Fumeterre.
(la decodion Pedorak,la decodion Cordiale.

Apozemes,

4»i»ont»it

moins vfitez
Se

'la Bile {la decodion qui lafche le ventre,Se purge la chok¬

propres,»

re rouffe.
la Pituite {la decodion purgeante la pituite.

pour

l'Atrabile {la decodion purge-Ghokre noire.
purger

,

f la grande decodion aperitiue,8£ knitiue.
ks humeurs ) la petite décoction aperitiue.Se knitiue.
*l méfiez
*\ la grande decodion aperitiue auec Rha*'

^

/

barbe.

L
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Des decottiMsvfiiees aux boutiques
pour refaite les perfonnes
atténuées.

L'eau d'orge.
Choififfez de l'orge,qui ait efté moiffonné en fa parfaite maturité, qui ne
foit ni trop nouueau.ni trop vieil, qui
ait efté conferue en lieu fec 8e net , où
la poufiierc , la vermine, la pluye, ne la
fumée ne Payent peu endommager:
frottez le auec vn linge neuf Se rude iuf¬
ques à ce que vous ayez enleué la pre¬
mière efeorce, fi vous vous cn voulez
feruir pour deterger Se defopikr : mais
lî c'eft pour eftancher lafoif, knir Se adoucit les afpretez , Se efleindre les in¬
flammations, il faudra enleuer la pre¬
mière , Se la féconde efeorce. Faites en
bouillir vue liure d'ainfi préparé dans
tb. xx. d'eau de fontaine fort légère , apres l'y auoir premièrement laiflè trem¬
per enuiron quatre heures. Oftez foigneufement la première efeume qu'il
iettera en bouillant , 8e le laiffez cuire à
feu clair Se fans fumee,iufques à ce qu'il
foit creué:8e fi c'eft pour deterger , ne le
faites pas tant cuire que pour adoucir.
Celle eau d'orge ainfi préparée , eft
propre pour adoucir la poidrine , Se
pour humeder l'afpre artère, Se le poulmon.ceux de Coulongne.
Eau de Cices.
Fairesbouillirft.j.decices(lors qu'ils
ont encores toute leur faculté nitreufo)
dans tb. xx. d'eau de fontaine iufques à
confomption delà moitié, laquelle eftanrcouke feruira de breuuage médi¬
cinal. Etfirous ks faites bouillir plus
long temps , Se en plus grande quantité
qu'ils foyent tous ra¬
mollis Se fe puifknt mettre en pafle,
vous les pourrez pafler par vu tamis , Si
en faire vn mets affez agréable 8e fain.
Mefué.
d'eau, iufques

64S

plus aifé de cognoiftre quand l'orge eft
affez cuit,lors qu'il efl enrier.que quand
il efl en farine.d'autant qu'il le faut touf
iours faire cuire iufques à ce qu'il fe
diffblue 8e fe mette tout en pafte , mais
tantoft en plus grâude.tantoft en moin¬
dre quantité d'eau , félon la diuerfe in¬
tention qu'a le Médecin. Car lors qu'il
ne faut pas vfer d'vn exad régime de
viure,mais qu'il faut mediocremét nour
rir le malade , comme quand on donne
la Ptifane toute entière (car ^Gakn ne
tient pas que la Ptifane entière , foit vn
viure entièrement exad,fi ce n'eft qu'on
en face prendre fort peu j il fuffira (fi
nous nous en.voulons rapporter à ce
qu'en eferit Auénzoar) de mettre cinq
parties d'eau fur vne partie d'orge: mais
fi nous ne voulons pas tant nourrir,(côme quand nous ordonnons Se donnons
la crefme, ou fuc de l'orge paffee par vn
linge , Se exprimée auec ks mains , ou
preffee d'vne cuilliere) il faudra alors
cuire la Ptifane en plus grande quantité
d'eau, 8e prendre par exemple , dix par¬
ties d'eau,pour vne partie d'orge: car il
faut augmenter la quantité de l'eau alors qu'on veut moins nourrir, ou bien
n'exprimer point la Ptifane apres qu'el¬
le eft cuitte , mais lalaiffer diftiller d'el¬
le mefme par vn couloir: d'où vient que
les Pradiciens l'appellent Ptifane cou¬
lée, pour la difeerner d'auec l'autre qui
eft tirée par expreffion, qu'ils appellent,
Ptifane d'orge non coulée. Confîderez
attentiuement toutes ces diftindions.Sr
n'en recerchez point d"autres,pour pou¬
uoir aifement pénétrer Se voir clair das
l'obfcure prolixité , Se la prolixe obfcurité des Arabes.

'Des decotlions communes pré¬

à ce

parantes.
DecoBion de fleurs f0 defimUs.
^/..Caricarum n.v.prunorum damafe. d.COcIiiB
11 xv.iuiubarum,febeft.an. n.xx. thama- florum &
rind.3- j.flor.rofar.flor.violarum,florum fructuum.
borrag.flor.buglofle,an 3 ij. capillorum
DecoBion de Ptifane d orge.
ven.lupuloruni.eiidiuiaj.an.M.fi.glycyrToutesfois Se quantes que vous vou¬ rhifsj ij. Hachez Se broyez ce qu'il faut
drez faire de la Ptifane d'orge , foit ou
decoupper 8e broyer.Se faites bouillir le
efpaiffc,ou liquide, il vous faudra touf¬
tout enfemble.ceux d' Auxbourg.
iours prendre de l'orge bien efeorce,
qu'on appelk communément orge mon Décoction commune magifirate iptttr
mettre infufer les medica¬
dé , Se vous feruir pluftoft de celuy qui
eft tout entier , que c% l'autre qui eft
mens purgatifs.
DKoftl.
moulu, pourtant mieux euiter ce eue
y.Prunorum n. xij.febeft.n.x.pafful. commune
Manard appréhende tant: car il eft bien l j.hordei decortic.3* ffglycyrrhife rafç, migifu.l»
viola© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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jimedica- violarum,folliculorumfen*,polypodij, fein.balilici,dauci, glvcyrrh,an.3 ij. Fai¬
tes la bouillir Se cuire comme ks précé¬
laenta ma- epithyini,carthami,anifi, dauci,cinanio.
-cran-la.
an. 3 ij. Faites cuire k tout enfembk dis dentes. Adiouftez ks communes femen¬
ft.ij. d'eau commune,iufques à confom¬ ces froides , Se vous aurez la decodion
ption de la moitié:coukz le par apres,8e cordiale refrigeranre.ceux de Florence.
vousenforuezaubcfoin. Ceux de Flor.
Des decoBionsflomachales.
DecoBion commune rafiaifchijfante.
DecoBion carminatiue, c- qui dtffipe
Decoftum;
^.Prunorum n. xij. hordei mund. $ j
com.refri» thamarind.paflul .an.3 fi. km. com. males ventofîtez.,
.gmni.
iorum,violar.an.3 ij. Cuifez le tout dans
R. Anifi, dauci, fcenic. cumini.carui, DecoâuTO
deux liures d'eau commune.
an.3 '») glycyrrh. % R. florum chasiim. Carminaii
m. if. pafful.| )ft. Cuifez k tout en ft.ij. uum.i. flatuspelicr,..
DesdecoBions dédiées à la tefie.
d'eau commune,iufq:ies a confomption
.

DecoBion Cephalique chaude.

n.»flm

2£.Sc«cbad.bcton.faluia»,an.M.fj.rad.
pailul.3 ).anm,dauci, glycyrrh.an.3 iij.nucis inofch.3 fi. Faites la
bouillir comme la précédente.

Cephalicû p3C0niae3i_).
calefaciés.

DecoctuM
Pecîorale.

1

-Decoftum
.
Pefiorale

aliui,

Des decoBions propres pour la
poiBrine.
DecoBion PeBorale.
y.Pâfful.? j.febeft.iuiub.an.n.xv. dadylorum n.vj.caricar.ping.n.iv. hordei
purgatif j. glycyrrh. 3/?. adianthi m. R.
hyflbpi 3 ij. Préparez la comme ks pré¬
cédentes. Elle eft finguliere contre ks
maladies de la poidrine, côme la toux,
l'afthme, le pkurefis , 8e autres femblabks.Ceux d' Auxpourg.

Autre decoBion peBorale.
IL. Hvffbpi fic.adianthi albi , ficuum,
T ,' - r
- -i
P-umularu, myxanoiu , ziziphorum.vuaruni paffarum,hord. mnnd. glycyrrh.
rafe,an. partes sequaks. Faites les cuire
en fuffifante quantité d'eau de fontaine.
Elk eft fort propre pour faite fortir ks
crachats efpaix de la poidrine, 8e contre
ks defluxions pituiteufes qui tombent
dans le poulmon.Andernac.

AliuJde*oâ«m pe-

.orale.

Autre decoBion peBorale.
3-'.Anifi,foeniculi,adianthi, an. partes
squales, cinamo.maflicis.an. 3 j. Cuifez
le tout en fuffifante quantité d'eau iuf¬
ques à la confomption du quart. Elle a
doucit les afpretez du gofier Si de la poi
ctrine , fortifie les vilceres, diflipe ks

d'enuiron la moitié. Ceux de Florence,
Se d'Auxbourg.

Granle potion mufquee.
R.Spic«,folij, piperis longi , zingibe¬ Porio
ris, zedoar. Confit» rub. coafitae mute, feata
cariophyll. ligni aloës, rof.viol. anacar- îor.
di, acori , coralli, cofti , leuiftici , nucis
mofeh. raforse eboiis.margaritarum.anthophylli,rhabarb.amomi, oflis de cor¬
de cerui, croci, piperis albi,oifium dady
lorum,beliculimarini,fpodij,fantali albijSt rub. macis, liquiritia;, cinamo. Ali-

M11-

rçu-

pr£C,anifi,tragacanthç,blada:Byzantiae,
cardamomi, ocymi, limatura;auri,8c argenti,an.9 ij. mofohi, ambra;, caphura;,
an. 9 j. facchari candi 3 ij. fyrupi rof.q.f.
Donnez en marin 8e foir enuiron vne
cuillerée auec du vin, à ceux qui font affoiblis,Se qui ont l'eftomach indigeft.Sc
debile,& auec de l'eau d'orge contre ks
maladies de peulmon. Nicolas.

tAtilrepoiion mufquee.
R.Mofchi,caphurae,ambrç,an.9j'fpi- Porio Munardijfolij, piperis longi, zingiberis, feata.
zedoar.ftyracis rubei, alipta; mofeh. ca¬
riophyll. ligni aloës, rof rub. violarum,
anacardi,rad.acori, corallirub cofti,femen leuifticl,nucis wiofch.rafuraeeboris
cum aquarof.lota;, margaritarum per¬
forât. Se non perforatarum , peucedani,
cse

rhabarb. amomi, oflis de corde cerui,
croci, piperis albi, offium dadylorum,
lapidis beritlorum.fpodij .fantali albi,
8e rub.macis.glycyrrh. rafx, cinamom.
ventofitez.Andernac.
anifi , tragacanthi , blattae Byzjntinae,
cardamomi , femînisbafiliconis,limaDes décollions dédiées au coeur.
turae auri , limatura; aigenti , an. 9 ij.
DecoBion eordiale.
facchari candi 3 iij. Syrupi rofarum,
D«oetum
R.Prunorum n.xij.pafliil.j" j. febeft.n. q. f. Vous en pourrez, donner depuis
Ç-niule. xvj.iuiub. n.x. florum borrag. bugloflà;, 5 ij. iufques à § R. & la conferuer
viol.meliffophylli, capill.ven. aii". m. fi. deux ans. Elle regarde principalement
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les facultés naturelle, Si vitale. Prifes
auec du vin dans lequel auront trempé
des efcorces de Citron, elle eft finguliere
contre ks cardiaques paflions , Se auec
de la decodion de marrube elk guérit
ks maladies froides delà poidrine, Se
dupoulmon. On en fait prendre deux
fois le iour , auec fort heureux fuccez,
dans de la decodion de noix mufeade,Se dc Geroffles , à ceux qui ontl'eftomach debik, froid, 8e indigeft , à ceux
qui ont l'jialaine forte ou puante, Se à
ceux qui font trauaijlés de la faim cani¬
ne. Arnold.

ç£

font. ft. xij. Faites les bouillir, iufcmcsJ_ G|__,;._
ce qu'il n'en relie qu'enuironft.vij.pqjs vin- ,_
adioititez y tb.iv.de tresbon vin blanc Jj ""'""t.
apresvn bouillon ou deux ottez le d'a'u.
près du fou , & le coulez 8e ferre? .pour
en faire vfer à difrter,5c à foupper au liçu
de

^atu*

vin.

DecoBion de Guaiac, de Fiorauent,
^C.Corticis ligni Guajaci, tritift. j,
Aquas font. ft.xiv.Mettez les en infufion

ks faites bouillir iufques
confomption de quatre liures. Ad¬
iouftez y par après Polypodij qiierc, § ij,
Cichorij M.j. Aloës hepat. |fi. Eu»
Des deçoBio-s quiproHoquentles
près qu'ils auront bouilli vne heure, ietfueurs.
tcz dans le pot, Sens; or. Epithymi, an.
Decodion des Bois de Gua'tac fans efforce. | j, colocyntliidi«,3 j. facchari | viij, Cui¬
IL. Ligni Guajaci, opt. incifi.ft. j. A» fez le derechef tât qu'il n'en relie qu'enReeoctum
,.&
ligni Gua qua.font.ft. xij. Faites l'infufer fur les uiron ft. viij. Coulez le par après, 8c le
14. heures,puis
à

jaci abfq; cendres chaudes par I'efpace de 14. heu» gardez dans vn vaiffeau de verre bien
cornée,
res, dansvn pot de terre verni par de¬ eftouppc,8e continuez d'en faire prendre
dans, 8e bien couuert, puis les faites vn verre matin &foir, par I'efpace de
bouillir à petit feu iufques à confom- vingt iours canfecutifs. Il faut auffi que
.priô des deux tiers, Cueillez k,& le gar¬ durant ce temps la, k patient n'vfe d'au¬
dez dedans vn vaiffeau de teste verni, tre bruitage que la decodjion fuiuante.,
pour prouoquer la fueur,
If. Ligni Guajaci incifî ft.j vini albi tb.
DecoBt n di Guaiaçpour btire x. Faites les infufer toute vne nuid,&
quand ils auront bouilli enuiron vne
ordinaire.
heure,' adiouftez y ft.xv. d'eau de fon¬
.toeccaum % Lignum Guajacum prions deco- taine, 8c ne les faites pas bouillir long
ligni pro dioiris, Aquae font. ft. xij. Cuifoz dere- temps.
potn.
chef àcontomprion du tiers,puis le cou¬
DecoBion de Bois de Guaime «ue«
lez, & conferue? pour en fane vfer aux
fon eft orge.
repas,
7f, Scobis ligni Indiçi ft. j, çortids c- Dwoftii»
DecoBion des Bois de G'uauc auev.
iufdcm l iv. Aqua; piiriif.Jfc. x. Laiffez l'gni C»
l'efcorce.
les infufer 2,4. heures, dans vn pot de J.^^'
DecocVim % Ligni Guajaci opt.inc-îfi, 3- x.Cort. terre, verni par dedans, puis les faites
Guajaci V. ligni Guajaci -inrifi , \ ij, Aqua; font. ft. cuire à confomption de la moitié , 8e le
j>ni cum xij. Préparez le cfiine deflus. On y peut paffez par vn feutre. Donne» tous k«
««Kicibut. mettre plus ou moins d'efcorçes ,'& ks marins jfvj. de celte-liqueur au patient,
faite bouillir auec de l'eau de betoine ou Se le couurgz bien afin qu'il lue : effiliez,
de fume-terre, folon l'intention du mé¬ le quelque temps après , & luy frottez
decin,
bien tout le corps ,8e principalement 1*
DecoBion des JSoisieGuaiac, auec telle, puis le laiffez repofer,& prcneis
du vm.
garde qu'il y ait bien fix heures d'inter»
, & le te*
De oetum If' Ligni Guajaci fx. Cortkis , ciuf- ualk entre la urifo du bruuage
ri
Guajacicû dcm,|iv. Aquae font. ft. xij. laites les pas. Vous luy cnpoisrreï faire prendra
v^°infufer comme. deffus, Se ks cuifez iuf¬ autant, cinq heures après foupper , fang
ques à confomption des deux tiets, puis toiitçsfois le couurir , ni luy prouoquer
y adiouftez ft. iij, de tres-bon vin , Si la fueur. Nous auons de couftume, de
leur donnez feulement vn bouillon ou faire vfer de ce brutwgc après- ks purgâ"
deux, Se quand il fera refroidi coule?! le, tions vniiietfelks.Anthoii-ieChalnKtee,
& fe gardes dans vne bouteille de verre.
DecoBion de Guaiac auec fin e cor (h
DecoBion de Guaiac aueedu vi?h
pour le bruuage ordinaire.
pour le boire ordinaire.
If Remanentiam priori? ckeedienis, De«»S»«
Bccûfîum
2/.. Lignum ptsce-dftis decoâ.A^ua; Aqua; puriil'îu. XY.Cuifezleàconlomrig"^ '
,

k

ptipri
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ption du ticrs,8eadiouflez fur la fin,gly- tites roiie'les , Se les faites infufer dans
cyrrhif* rafa;,Sccoiitufç|fi.paflularum l'eau chaude I'efpace de douze heures
mund.3 ij. Et lors que la decodion fera dans vn vaiffeau de terre bien eftouppé
-rdinano, ^ tout a'cheuee> mettez y, Cinamomi 3 de linges,& de fon couuerck: cuifez ks
ij.Uy en a quelques vnsquimettentfur en après à petit feu, iufques à diminutiô
la fin de la première decodion, fumarie,, des deux tieis, Se gardez la colature dans
lupulorum,borraginis, buglofîa'.an. m. vne bouteille de verre. Il en faut prépa¬
j. D'autres y adiouftent Cyclamiuis, car¬ rer la féconde decodion, comme celle
dui bened. olibani, an. |j. ou bien, rad. du Guajac.
enulaein puluerem redads mumiu an.
DecoBion de Guaiac auec Zar% fi. carabes 3ij.fi.pulueris hermodadyl.
3 ij.fens or. | R. D'autres y mettent la
z,e parille.
moitié de vin blanc, d'autres auffi ks
%. Zarzx parilLs.cort. ligni guajaci, DtcoaUn»
deux tiers, 8e vn tiers d'eau: ce que iap- an.| ij. polypodij quer.3 j R. cinamo. el. Guajaci
prouue,moyennant que ce foit pour des % j.aquçft.xij.Cuifez tout enfemble iuf- e»") fcarwt
perfonnes pituiteufes Se robuftes.Sc qui ques à confomption des deux tiers.
parilla.
n'ont point les nerfs, ni ks tendons offenfez: autrement il vaut mieux faire la
DecoBion de Guaiac auecse,ar7e
decodion auec del'eau toute pure, le
parille pour le breuuage

cum
corticibus
pro potu
,aci

mefme.

ordinaire.

s/iut'e decoBion

de Çjajacauee
fon efeorce.

2_£.Ligni fandi ft.j. cort. eiuffkm.tfe.
R.atiujepu-i^rip.x. pai-es les infufer 24.
fticumcor ,
1
r ,
.... . r
^ .
r
ticibus ali. heures , Se bouillir nuques a la conlomter,
ption du tiers. En après ^.Enulç camp,
dadylorum ab oflïbus feparatorum,an.
|j fi. fen«or.| j.vini albitfe.vj.Faites ks
infufer 3:4. heures fur les cendres chaudcs,en forte que le >in commence prefquesàbouillir. Exprimez le, Se meflez
la liqueur que vous en tirerez auec la
decodion précédente , Se apres y auoir
adioufteft.fi.de bon fuccre, 8e 3* j.de ca¬
nelle , paffez le tout deux ou trois fois
par la chauffe d'hippocras , Se en faites
prendre | v. ou vj. tous les matins, Se
Decoaum
an"

lifm

3-

ksfoirs deuant,oulong temps a-

tous
pres

foupper.le mefme.

DecoBion de Guaiac & defon efeor¬
ce pour le boire ac couftume.
2£.Prçcedentis decodi remanentiam,
purifl'ft.
xv. Cuifoz ks à diminuf
,,
r,
,
ticibus pro tlon du tiers , Se y adiouftez autant de
P°'u ordi. foccre Se de canelle que vous iugerez
"no,
qu'il en faut pour luy donner vn peu de
gouft. Ufaut fongneufement confîderer
la température, Se ks forces du malade,
Se luy faire préparer ces décodions plus
ou moins fortes.le mefme.
tttcoâum

,'£?!.« ua' a1U;c

If. Materiam prioris-decodionis.Aquç menf.viij.Faites les bouillir iufques
à diminution du tkrs,puis les coulez auec J fi. ou J5 j. de canelle, 8e la gardez
pour en faire vfer au lieu dc vin, 8e de

tout autre bruuage.

Autre decoBion vfitee en Sfpagne"
è/.Zarza; parille, iij.cort.ligni fandi Alind que*
% j.rad. China; 5 ij hermodadyl.^ j. po- Hifpanir3"

lypodij.thapontici, turbith, capillorum tuntnr»
ven.rad, liliorum alb.apij,afparagi,fèniculi, petrofel. glycyrrhifx, an.3 -j.fol»
fena:3; fi. aqua; font, ft.xx.Faites cuire le
tout à confomption des trois quarts , Se
en donnez tous ks iours 3* vj.foir Se ma¬
tin. Verfezft. xx. de bonne eau fur le
marc de cette decodiô,&la faites bouil¬
lir iufques à ce qu'il n'é demeure qu'enuiron ft. xij. que vous coulerez pour fer¬
uir de bruuage ordinaire. Il faut vfer dc
ces décodions pour le moins quinze ou
vingt iours, 8e purger de huid en huid;
iours l'humeur péchant, d'vn certain
Efpagnol.

jacicacor

Deeoftum
!_.__" pa"

DecoBion de Zar\e parille.
^C.Rad.Zarzat parillteliv.aquxfont.
fc.xij. Lauez premièrement ks racines
auec du vui blanc,puis les couppez à pe

DecoBion de racines de Chine,
Rad. China opt. £ j-MM font». Beee£iutti
xij Decouppez ks racines bien menu & rîdicis Ciles faites infufer douze heures dâs l'eau nar.

flf.

en vn pot de terre verni par dedans pofé
fur ks cendres chaudes , puis les faites
bouillir à petit feu iufques à confom¬
ption du tiers, ou de la moitié, ceux de
Flor.
DecoBion des racines de Chine pour
le bruuaj£ordin*ire.

Tt
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DecoftHm Tf.ïxccs foperioris decodi,aqua; purad. Chine riff.ft. xij. Faites ks bouillit à diininupro po-ution du tiers. Vous en pourrez faire iufrdinario. ^uçs * _.rojS] & qUa»re décodions, pour¬

1

ueu que vous y adi-jultiez; 31J. déraci¬
nes de Chine. Et fi k malade ne fepmi
abftenir 8e paffer de vin,il faut au moins
qu'il le trempe de cette decodtion.

gfg

iij.rad. apij, f
an. 3 vij. abfinthij,anili,dauci, an.^ iij. Cuifez k tout

3

enfemble en trois liures d'eau iufques à
confomption des deux tiers. Mettez in¬
fufer toute vne nuid dans la colature,
turbith,agarici,an.3 j.zingib.3 fi.Repaffez ks le lendemain , Se vous en feruez.
Elk eft propre aux vieillards Scpituiteux, d'autant qu'elle purge le phlegme,
fortifie l'eftomach, aide la digeftion,diffippeks vcivtofitez,8ec.Mefué.

Des decoBions qui purifient le fang.
DecoBion d Adianthe,
Adiantinî ^.Adianthi veri rec.3" j fi. furnmitatu
decectiim, fUmari-«:,fuiïimitat.lupuli,riol.fic.ai-i.|j. DecoBion ou Beui 'Ion de Coq contre
la colique.
pru-iorumdam.ifc. n.xl. iuiub. n.xx. zizipharum 11. x. Faites bouillir le tout
Prenez vn Coq aagé de quatre ans, Se nec-oau»
dans ft. iij. d'eau commune, iufques àla après que vous L'aurez cfgorgé , plumé, Galli aj
confomption des deux tiers , puis faites Se efueiitré,reinpiiikz le de Salis foffirij col'c.m
infufer dans le relie, Pukoe Caffue foluc. 5 iij. fem. enici, polypod. hyffbpi^n.^ j. "oloi:""| ii j.tamarind.^ i j. mannae § j. rhabarb. fem.dauci, anethi, ammeos, an.|_/?. turopt. 3 ii j.Frottez le tout entre vos mains pethi 3 iij. Cou fez luy bien l'ouuerture
quand il fera refroidi , 8e le paffez auant du ventre, Se le faites bouillir dans ft.
que de le faire prendre. U piirge,clarifie, xij. d'eau commune, iufques à ce qu'il
n'en demeure que fix , Se faites prendre
6c tempère le fang efchauffé, & amortit
les ardeurs de la cholere rouffe. Mefué. | iv.ou .5 vj.de ce bouillon. Andernac.
Decoctum
fumaris!.

DecoBion de Fume terre.
Succi Cichorij, fuc. endinije , fucci
lupulorum.foc.borrag. ân._î- iv. fucci fomariae £ viij. Faites ks cuire, Se les clari¬
fiez enfembk auant que d'y adioufter
Myrobolan.citrin.myrobol Ind.an.3 ij,
pafïul.mundat § j tam-arind.^iii. Laiffez
les infufer long temps auant que de ks
couler,pour vous en feruir. Elk purifie
lefang dela-chokre rouffe, 8e des hu¬

If,

meurs brufkz,defopikkfoye,guerit la
iauniffe,Sec.MeC

Des decoBions qui purgent la cho¬
lere ro nffe.
DecoBfon de FruiBs.
ecoftum R.Prunorum n.xl.fobeflen,fîue myxafruauum. riorûn.xxx. iuiub. n. xxx. tamarind._$ij.
Caflia; rec.extrada: § iij.mannari^ j. Fai¬
tes infufer ks fruids dans ft. iij. d'eau
commune, puis y adiouftez la Cafte, les
tamarinds,8e la manne.Elk tempère ks
ardeurs de la bik,purifie le fang, 8c pur¬
ge benignement la cholere rouffe. Mef.

"Des decoBions qui purgent l'a

pituite.
Decodion de Thym.
»ecoa«m
«hyrai.

*.ThyrM,caffuthe.,hyffopi,an.3* j.paffUI- purgat. 3 xx myrobolan. emblicar.
.ehebularum.an.î-j. turbith 3-iv. fteecha4os , polypodij, an. 3 v. eupatorij mef.

|!t«

,11»'

DU)

DecoBion deSfchai,
R. Sttchados^nigani cretici, an. fi". Stachadw
fem. apij, fniculi, eupat. mef. an. 3 iij. «-âum,
fchnanthi,hyffopi,an 3 ij.pafful.mundat. 3 j. turbith 3iv. Préparez, la,& vous
en feruez comme des précédentes. Elle
efl bonne contre les maladies caufees
par la pituite, comme la fieure quotidiene, ks douleurs de ioindures , Se de
nerfs, Se ks intempéries froides. Mefué,
_>

Des decoBions qui purgent la thé¬
ière noire,
'DecoBion à'Epithym.
R. Myrobolan. Ind. (lchados Arab. Dlcodm
epithymi,pafful. mundat. an._$ j. myro- ïpithyju,
bolan.chebuloruin.fummkatumfuiruria;,an.3 iv.folliculorum fena:

3Jj. poly¬

podij 3VJ. turbith 5 iv. agrimoni» 3 V.
Faites bouillir k tout, horfmis l'Epithym , dans ft. iij. de petit laid de Che¬
ure , iufques à confomption des deux
tiers , mettez y l'epithym fur là fin feu¬
lement, 8e quad vous Paurezofté de

def¬

fus le feu,iettez dedans le vaiffeau, Hellebori nig.3 j. agarici 5 fi.falis Indi.3 j]?.
Frottez les louuent auec les mains , puis

ks coukz,pour vous en feriiir.Elk pur¬
ge la cholere noire,& brufleerd'où vient
qu'elle eft propre aux maladies qui en
procèdent , comme le chancre, la lèpre,
8e autres femblables.
P«0-
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eft finguliere contreîatoux, l'enrotteuSe autres maladies du gofier , Si de
poidrine. Andernac.

DecoBion de Séné de Gereon.

re,

If. Folliculorum fona: )fî. fol. fon*
ç'Z.Cc 1 «"g*-5 .) florum bor"S' v,i.oL raf'
teoiiisrub.arantiorum.an.j,ij- polypodij quer.
| fi.paiTul.mundat.J'ij febeft.prunorum,
%

1-

Potion pour les Phthifiques de «e>ftre inuention.
an.n.xij aqua: fo n ris tb.iv. Faites bouilR. Corticis ligni Guajaci | j.tuflîlagiPorio pr»
Iirle tout enfemble , 8e y mettez feule¬ nis, virgx aurese , plantagmis, an. m. j. l'hth.fîcù
ment le fené deflus la fin, Se'laiflèz dans confolidac maioris | j. paflularum, iuiu- naîtra.
le vaifleau bien couuert par I'efpace de barum, fobeûen, glycyrrh. an.| R, cina¬
fix heures auant que de k couler. Elk momi el. 3 iij. aqua: ferrata; , menf. iv.
eft finguliere contre les maladies melan Cuifez le tout à eonfomption da quart,
choliques.comme ks fieures quartes, le Se apres l'auoir coulé, adiouftez y au¬
chancre, la pefte. veneriene , ou mal de tant d'huile de foulphre qu'il en faudra
NapleSjêec.ceux d'Auxbpurg.
pour luy donner vne petite pointe d'ai¬
greur. U en faut faire vfer ordinaire¬
Des decoBions qui purgent les hu¬
ment aux malad_es,au lieu de tout autre
bruuage.
meurs mefez,.
DecoBion de Myrobalans.

If.

secoctum
Myrobalanorum citrin. chebul.
myrobala- ind.aa._5 j.tamarind.^ j R. coniarum.fuusrura.
marire|j. abffnth. 5 ij. prunorumn.xx.

'DecoBion cordiale.
R. Prunorumdamafc.n.vj. palmula- reeseco»
runi Indicarum, patful.an.1- fi.glycyrrh. cordiale,
3 j fi. florum borrag.buglofla?, viol.hor-

pafful. mundat. § j. Cuifez ks dans tb.iij.
dei,an.P.j.fem.4.com.frigid.an.5fi.Faid'eau cômune,à la diminution des deux tes bouillir k tout en autant d'eau de
tiers :adiouftez au refte.Pulpae caflia;|ij. fontaine qu'il en faut pour furpaffer
Et fî vous defirez que le medicamët foit tous ks ingrédients d'enuiron trois
plus fort, Pulpge caffia: |j. turbith, agari¬ doigts, Si donnez | iij.ou | v. de la cola¬
ci. an. 5 il Laiffez les infufer quelque ture à chafqae prife.Andcrnac.
temps , frottez les fouuenfc.entre vos
mains auant que de ks couler. Elk fera Des decoBions qui préparent la cko~
beaucoup meilleure fi vous mettez du
1ère rouffe.
petit laid de cheure au lieu d'eau. Elle
purge la diokre rouffe, Si la noire auec
DecoBion d'Adianéc. ,
lapituite.Mefué.
R.Adianthi albi, furaariae,lupuli,an. Adi«ntM
m .j. violarum fic.P j.prunorum n.xx. zi- deeoétum.
DecoBion d'Eupatoire.
Decoctum
^/-.Eupatorij,abfinthij,afari,nardi In- zipharum n.x.Cuifez le tout en fuffifan¬
te quantité d'eau iufques à la eonfom¬
lupatorij. dicsc,capillorum ven.cypri, rhabarbari,
*
comaruin fumariç,an.| R. myrobalana- ption du tiers , Se en faites prendre jjv.à
iuin,chebul.Indarum,pafful. purgat.an. chafquesfois.

j.bedeguai-jfocacul.an.^ R. Préparez ks
Autrement.
en vfez comme des précédentes. Elk
R. Adianthi m. fi. fem. anifî,f
defopik la râtelle, Se le foye , Se guérit
R, cinamomi, mafticis, aM.| j. Prepales maladies qui procèdent des obftru¬
ctions de ces vifceres,comme ks fieures rez la Se en vfez de mefmes que des pré¬
cédentes. Elle fortifie auffi ks vifceres.
compofeeSjSec.Mefué.
Andernac.
3"

Se

3-

Des decoBions moins vfitees.

'

DecoBion contre t ardeur d'vrine.
R. Rad. afflues, maluse, petrofel. an. otcoaBn
DecoBion PeBorale.
partes a:qual«s. Faites ks bouillir dans contra vriPeftorale
_v Hyflbpi, capillorum ven.an. m. fi.
de l'eau de riuiere iufques à confem- nsaide-TeV
«coctum. B
11
ncuuni, palmularum, zizipharum.myption du tiers , 8e en donnez à ieun 5 ix.
xatiorum , an. n. iv. vuarum paffarum, auec du beurre fiais dilfouls dedans.
hordei,glycyrrh.anifi, an.3 j-Faites cui¬ Fiafco Cau allier Ferrarois.
re le tout en fufflfante quantité d'eau,
Des decoBions qui préparent la
iufques à la confomption du tiers, Se en
pituite.
;
donnez cinq onces à chafquc fois. Elle
1

Tt
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Le Tbrefor particulier

Autre potion vulnéraire.
R.Limonij
fylueftris^etonicaejan.îj,
î)eco6aura % Thymi, Caffuthae, Hyffopi, an.3_ R, Saniculae, Pedis Leonis,an. 3 fi. viniopt! P°ï'9 al"
ymo.
Rad.Apij,
Feniculi,
an.
3
vj.
fem.
Anifi,
txTbyn
Dauci,an.§ j. Pafful. enuckat. | ij. Gly¬ menf. ij. Faites ks bouillir dans vn pot ria.""'
cyrrh. 3 ij. Faites ks cuire en fuffifante de terre Men couuert, par I'efpace de
DecoBion de Thym.

quantité d'eau iufques à confomption
delà moitié, Se mettez infufer 3 R. de
Zingembre couppé menu dans la cola¬
ture , de laquelle vous forez prendre au
marin àieun \ v. àchafquefois. Andernach.
Decocrurn
prouocans

ai

a.

«

a j_

Décoction de Fume-terre.
2£.Succi Fumariae ï iij. Succi Buglof-

peu plus gaidee.

Des DeoBions vulnéraires.
DeeeBion vulnéraire de noftre inuention.
2£.Virgae aurea;, Saniculae , Polygotfeecoftiu
-.
.
. .
n-i
vulneraria nati,Plantagmis, Saluia; minons, Pulesoitra.
gij, Ariftolochia: rot. Centiurij min. an.
M. j. Cuifez les en efgaks parties d'eau
Se de vin, 8e en faites prendre le matin
auant defîeuner.

Potion vuliei aire tnf-fropre pour

_

.

.

ne. Quercetan.

Autre potion vulnéraire.
R. Oculorum Cancri puluerifat. |fi. Alia pot»
Mumia;, 51J. Boli Arm. 3 j. R. Herb. A- vull,«-grimonice , ophiogloflî, Veronicae , Cy- m'
clamini.an. M. j.Spermatis Ceti, j£j.
Faites ks infufer toute vne nuid au brin
dedans du vin blanc: Se en donnez deux
cuillerées tous ks iours, foir Se matin.
Elk eft nompareilk pour efteindre les
inflammations , Se remédier aux bruflu¬
res. Le mefme..

Vot'on ^vulnev&Wepour les autres
temps de la maladie,

R. Macis, Oculorum Cancri, Zedoa-

pot;0

ftn

riae, an.3 i-j- MumUe, Galangae min. an. neriria
5 ij. Nucis vomicae 3 j.R. Puluerifez k P'°

*
guérir / s playes.
ifiZ'menf.
îj.'cïcmmii.
M.
j.
tout
grofficrement;*
le
mettez
dedans
$u.
R. Ceruif
ci* , an. partes
f" vsl(Ieau de rc - a"ec: men(- » dc rilw.
Arthemifiaex rub. Peruino
feruincana;
p
squales. Faites bouillir le tout erifem- bon vin blanc, pour le faire inciter deux
1

m'irû
in modum

«jua

plaftreconuenabk. Le mefme.

.

Lupull , Endiuia: , Cichorij, an. 5 ij.
Palful.enuckat.côtuf. I j. Glycyrrh. 3 ij.
Faites les cuire en fuffifante quotité d'eau
tant qu'elle foit confumee de la moi¬
tié, Se en faites prendre | ij. lorsqu'elle
eft fraifche, 8e | iv. quand elk a cité vn

neraria

Se en donnez foir Se matin
au bkffé, vnecuilkree,ou deux: Se après
en auoir aufli eftuue fes playes deux
fois le iour, mettez y deflus des fueilles
de chaux rouges , ou quelque em»

deux heures:

DecoBion qui provoque les menfirues.
Autre potion vulnéraire,
^.Artheiïiifiae.Meliffse.Cardui bened.
pukgij_Serpilli, an.M.i. Cuifez les dans
R. Confolida; vtriufque , veronicx t>
vne ineforc de vin , Se le coulez pour le Cyclamini ,an. M. j. Altacorum expUt- vui.u"
gat. n. iv. vini albi , menf. ij. Faites les n'a.
faire prendre le matin à ieun.
circuler au bain par I'efpace de trois
Des decoBions qui préparent la
iours, Se en donnez vne cuillerée tous
Cholere noire.
les matins, durant lapremiere fepinai-

ex Fuma. -*>

ria.

j

bk iufques à confomption de la moitié,
vulnera
dans vn pot de terre fort bien couuert.
«u:antur, y^ttia. la colature dans vne bouteille
que vous eftoupperez foigneakmenc afin qur'il'n'y entre point d'air ,6e la gar¬
dez pour en vfer au bêfoin.Vous en don¬
nerez au Mefle , trois cueilkrees à-chaf-

iours entiers au bain, ou fur les cendres
chaudes. On en peut donner vne cuille¬
rée tous ks iours au matin, 8e autant au
foir. Le mefme.

Potion vulnéraire.
R. Herbae Sanicuta», virga? aurea? , Polygoni , Plantag. Saluia; , Pulegij , Cen-

que fcis,Je matin à kun.apres difher.Se taurij minoris, Ariftolochia; an. M.j.
foir auant qu'il fe couche , & luy de- Faites bouillir le tout en efgaks parties
fendrez de manger çje trois heures apres d'eau &devin:&donnezde la colature
-«j'i'il en aura piis : vous luy-en ferezauffi le matin auant-defieuner.
en mefme temps lauer ou eftuuer fes
playes, Se appliquerez dtfius, vne fueiik Potion pour les harquebu radês dont la
àechoux rouge, a î'enaers. .Ranzouius.
balle efl empotfonnee.
au

1

*'

J
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R,Flo-

Des prefematifs^

6 eu

>

lijconua.an.P.j.Galangç,Zedoar,an.3ij.
ftiumia;, Boli Armeni veri an.3 j Spcrtna

neribus

^«comie- *is Ceti 3 ^-vini albi mea' '» Circufcz le
jieas.
Cou£ au bain.par I'efpace de quatre iouxs
Si en donnez vne cuillerée tous les iours

matin & foir.
Potion p^ur les

H arquebuz,ades au-, c

fiaBure dos.

vtriufque,Geranij an. M.
i'SabinE M.fi.Macis Zedoariae , oculorû
Cancri an.| R. Mumia, Galanga; min. an.
3 j fi.Hachez8e concaffez k tout,pour le
faire bouiWir quatre heures auec menf.j.
de vin,dedans vn double vaifleau.
t

n-rariain- rÎ3e,Confolidje

ab^iâu
fclopeta-

«o,

Potio vul-

Botî* fan.
ginnem ex

vulnenbu.
eiumpe»ten»

Potion pour les piaf es de la Tefie.
If. Florum Irilij conual. Betonicae an,
P.j.Galangse, Macis an. 3 iij. Periicariat,
Chelidonise,vinca;peruinca; , veronica:,
Centaurij an.M.fi prepaiez-la, Se vous
en feruez de mefmes que des precedétes.

Potio pour eftacher le fang des playes.
If. Oki Croci Martis,EffentJae Coralliorû an, 9 j. Aqua: fperrruaris Ranarum,
vel aquae Roficj.f.Querceran.

cohi»

béni.

Potio tulneraria Pe

âoralis.

fotion pour les playes de la PoiBrine.

tf. Succorurn veibena» , Betonica*,Veronica an. | ij. Aquae Cinamomi ft. j.
Preparez-la,8e en vfez comme des prece-dentes.k mefme.
cPeiionpcur les playes du ventre

Patio

in

Autre Potion peur Us plu riches.
If. Auri vita-.Effentiae Margaritarum,

Ali.!

pro

an.G.vj.Effeiitie, Corallornm G.viij.ter- ditioriuuV.
ra;figillata;el.9j.Aquae Theriacalis noftraîfij.Elk munit, Se défend merueilleuforuentlecceur contre tomtes fortes
de venins, k mefme.

7f. Ariftolochiae,Cyj.lamini,Serpenta- Des decoBions qui purgent la Cholere

Potio vul.

neraria Ce

66 1<

If. Florum vinc* peruii»«-,ilorum Li- s'il en eft befoin. Qtercet*».

Votio vene
natis vul-

fhalica.

IL

Liure

inférieur.

if. Bbli Armeni \ fi.Confolidse vtriuf-

fenorii vé
' que an.Mri/Galangae 3
triculi vul

ij.

Faites circuler

le tout auec du vin, Se vous en feruez co¬
-nduefs. rne des autres. le mefme.
«tribus

lAutrefirt approuuee.
R. Croci Marris noftro modo pra:pa-

rati 9 j.Cakis teftarum ouorïi 3 j.Syrupi
Rof. fic.Syr.Myrtil. an. j; j. Diflbluez Je

rouffe.
DecoBion purge-Bile.
If. ïntybi.Cichorij, Eupatorij, i.Agri- Decofium
monia; an. M. fi. Florum Borra.Bugloffae, Eileracduviol.an, P. R. Tarnarfed-3- j.Prunorum da- cens.
înafcn.v. Glycyrrh.iafa: j R. Faites les
bouillir en foffifan-te quantité d'eau iuf¬
ques à confomption du tiers. Andernac,
_$

DecoBion,'>u ^Apoz,erne contre la fie¬

ure tiir ce,
R. Cichorij cum radice , Acetofa»,EnDecodum
cliuiaean.M.j.Sem.4.frig_id. maiorum \R, feu ApoaeRad. Graminis,Atpaiagi , Maceratarum 111a infebre
in aceto an. 3 iij. Faites bouillir le tout Tertian*
dans de l'eau iufques à ce qu'il n'en refte vtile.
qu'vneliure:puisadiouftez\àla colature,
facchari albi,fu«i Aiantiorum,vel Granatorum,aut Syrupi deacredine Citriorum,an.| iij. Ou bien verfez fur la fin dela decodion 3" iij. de fort bon vin-aigre,
Se autant de miel efoumé,faites en vn Apozeme pour trois prifes,8e l'aromatizez
auec 9ij.de Santaux blancs. Heurnius.Des decoBions qui purgent la pituite.
DecoBion purée. phlegme.
R. Hyflbpi , Thymian.P.fi. fom.Cnici Dècofium

| vj.fem.AnifîjFniculi

,

an.3j fi.Poly-

educës l|i.

fi. Glycyrrh. rafae j" ij. Faites les tuitam, .
cuire en fuffifante quantité d'eau iufques
à confomption du tiers.Andernac.

podij

3

Des decoBions qui purgent la Cholere
noire.
-

tout dans de l'eau de Pauot îouge , 8e en
faites vnbtuuage.que vous ferez prédre
trois heures auant le repas.

DecoBion ou'Bouill.on de vieux coq.
R. Hyflbpi, Calaminthat an.M.j/Paf-'
fui mund.2; fi.Amfî,Pinic.Calui,an.3vj. GamXè©
Potion qui fert de contre-peifon , aux fom,Carthami j* ij. Polypodij querc. rec. âum.
* j fi.Trium florû Cordi dicatorum , an.
biefes de balles enuewmtes.
1

Jotre jrle. %.. Mîthridatij, Thcriaca?opr.an.3 R.
lipkarmaMargaritarum préparât. Coralli rub.
« contra
praep. an. 9 j. Boli Armeni 3 R. Syrupi
vulnera
ftlopetica de Limonibus ^j. Aquarum Bugloflx,
vtnenata. Scabiofie an.q.f Faites en vne pot'on jnie
v-ous pourrez réitérer deux ou trois ri:o:s

fXj.Floruii^Chamaem. Mèliloti aB. P. R.
"Enfeimez le tout dâs le ventre d'vn vieil
coq bien prépare ; Et adiouftez fur la fin

decodion Foliorum Senae jij. A»arici tra-chifc.3 x.Paflezk bouillon pat
vn-couloir,Seen.rirez iufques àtb.ij.vous
de la

Tt- j
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LeThrejôr particulier
en pourrez donner l iv.auec \ j.de Syrop
violacEt fi le malade eft affez fort, vous
diflbudrez dedans chafque prife 3 ij. de
diaphcenic , ou de Benedi&e laxatiue,

Heumius.

'DecoBion purge cholere noire.
Decoctam R. Bugloffaj,Scolopendrij an.M.fi.Sepur»ansbi nç Alexandrin^ § j.Florum viol.T4iymi,

leiaatrâ. Epithymi,an.P.j.Sem. Anifi, Frniculi,
an. 3 R. zingiberis 9 j.fi. Pafful § B.Prunorum Damafc.n.x. Faites cuire le tout
en fiiftifante quantité d'eau, iufques à cô
fomption du tiers, Se en donnez 3* iv.à
chafque fois. Andernac.

DecoBion d'SUebore noir.
Decootum

Ellebori
nigri.

R. Cort.rad.Elkbori nigri praeparati,
ij.fem.AnifîjFcenicHii an. 5 j. Cinamo.
Cariophyl. an.G. iij. Preparez-la comme
3

les precedentcs,8e en faites prendre
auec

%

R. de

3"

iij.

confection Hamcch. ceux

d'Auxbourg.

Autrement.

^

Petite decoBion lenitiué,& aperitme.
R. Herbarum Agrimoniae,Lupulor5, De-e(j.
Cichorij,Cufcutç,Beton.Ceterach,Endi- 'petitm',
uije.Fumariae an.| ij.rad.Apij.Fceniculi '-amiu-,,
Petrofel. Acori,Glycyrrh.an.| iv.Afarilj, a,r'
fem. Anifi, F
an.§ j.Polypodij quer,
| rij.Prnnorum damafc.Ficuu pinguiura
an.n.xxxij.Pafful.| iv.Scnse Alexandrins
5 j.Florum Borrag .Bugloffç. viol. Rofaiû
rub.an.| j.Preparez-la Se vous en feruez
côme des précédentes. ceux d'Auxbourg.

Grande decoBion aperitiue auec
Rhabarbe.
R.Specierû decodionis aperitiaaî maioris.Scfpec.Decodion-is knitinç minoris an.3" iij.Faites les bouillir danstb.vj,
d'eau cômune ,. iufques à consôption du
tiers;puis mettez infufer das la colature
encores chaude, Rhabatbari el,| fi, Gnamo.3 ij.Salisgémae9 j.fpicae indice, 9 ij.
fpec.DiarhodôAbbatis 9iv.Sacchar.4xij,
Elle eft trefbonne contre l'hydropifie.Sc
autres maladies longues,froides8epitsiteufes ou méfiées de chokre 8ede pituite.

Beet)_j

apetitm
mai-rct»

**'""'
"'

R, Myrobalanorum omnium a.nK\ fi,
Puluerifez les groflicrement , Se le faites
Décoction laxatiue en May.
infufer 14. heures dans tb. vij. d'eau de
R.Fumariç M.iij.Lupulorum.Hyffopi Dmo-Imi
Fumeterre , puis adiouftez-y Polypodij,
Grithymi,Sens an.3" j- Glycyrrh.fem.Ci- Rad.Cichonj an.M.ij.Abfinthij M.j,Se- 13"1"
tri,Hermodadylorum,an._»fi.Cariophyl. n-e i «.Polypodij \ j.Seri caprini,Menf. ln Ms"'
3 ij.Corticum Elkbori nigri pratpar.S-fi. ij. Eaires bouillir le tout enfemble iuf¬
Laiffez les bouillir iufques à diminution ques à confomption du tiers, Elle eft bô¬
delà moitié , Se ks coulez auec vne le¬ ne aux gaIkux,Sc délicats.
giere expreftîon.Diflbluez dans la fixiePotion purgatiue pour les délicats,
me partie de cefte colature, Syrupi de
R. Cinamomi, Zingiberis an.3 ij.Nucis Potiopur.
Fumaria comp. Syrupi rof folut.an.3" j.de
corticibus Citriorum^ fi. Donnez ce bru mofch.5 j.Anifi ^fi.Eol.Senç l j fi.vel jij. f^J^
uageau matin à ieun.Il eft fort fingulier Sacchari § iij. vel q. f. Mettez ks infufer c
aux Hypochondriaques , 8e vcrollez, toute vne nuid dans du vin vieil pour
Heurnius.
trois prifes, puis ks faites vn peu bouil¬
lir, Se les coulez le matin.
'Des decoBions qui purgent L s
humeurs méfiez..
Autrement. .
Grande décoction lenitine,fe aperitiue.
R.Sena; ij fi. vel 3 iij. facchari 3" ij. vel
Deeoccie
R. Herbarum, Endiuia;, Cich,orij,Fu- Liquiritis 3" j.Anifi § jfs.Zingiberis § vj.
apentiua,
rnari an. M j.Eupatorij, Borrag. Buglof vini , aqua; an. quart.ij. Cuifez le tout a
lenieiua
fat, Cufeutse , Scolopendrij veri.an.M. R. confomption du tiers , 8c k coulez pour
Glycyrh.rafae, rad. F
rad. Apij.ra, quatre prifes.
Petrofel.Pafful.an.3- fi.fom Anifi F
Potion purgaiiue.
culi an.3 ij.Gornarum Thymi,Epithymi,
R.MannaeCalab.opt.| vj.Rhabarb. el.
an.3 1 fi-Coit.Rad. Tamarifoi 5 ij. Cort. 9 ij Spec Hierce fimpl. 9 R. Aquae Endi¬
rad.Capparoïum 3 ij.Fol.Sera. | ij. Poly¬ uia; l iv.Syrupi de Bugloffa 3 fi. méfiez
podij qucr.j" j. Agarici el.j R. Preparez-la bien le tout enfemble^Ranzouius,
_$

c

3-

-t.

Se

en vfez de melkies que des precedétes.

Elle eft finguliere contre ks opilations
des vifceres, 8e ks maladies qui en procè¬
dent.

Potion vomitiue.
R.Corticismediani.iugladis.iuxta radicem, 5 ij. yel jiij.vinialbi.foyphum
dimidium
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p»tio

vo

mito»-'

Despreferuatifs. Liure

ces

II.

eu

«linaidium. Faites les infufer toute la vomir point , il luy faudra mettre le
nuict,8e apres l'auoir coulé , donnez le à doigt, ou vne plume oinéle d'huile dans
boire, deuant ou aptes le repas. Et fi de¬ la gorge,8e il vomira tout auffi toft,fans
mi heure après , celuy qui l'aura pris ne aucune incommodité.

Des Infufons.

SeBion

V III.
C

fie l'eau

comme l'infufion-<

flîmpks, lors |
qu'on fait I
infufer des<

<_

de Rofes ^ voyez ce que nous en a> upns dit ci deffus au traide violes 3 dé des SyropSj&edes vins,

fie vimaigre de Scilks ouSiboulks.

le vin-aigre rofat.
matières fun ,
J vin-aigte-J le vin-aigre de Sauge.
pies dans
\coinme
le vin-aigre de Suzeau.
le vin-aigre deRofmatin.
1

,1e

Les infufîons

font co-

f l'infufîon de petit laid.

pofeesde mefmes ma¬
tières Se liqueurs que
les

j l'infufîon du foc d'herbes,

fia choie- la première infufion pour la bile;

Apozemes: mais

1

on les met ordinaire¬
ment enfembk fur les
cendies chaudes aif
fokil.ou dans le four¬
neau ,

afin que la

queur attire

li

vin-aigre d'Afpk.

compofees,
quâd on fait

rerouffe,< la féconde infufioii.
comme I la troifiefme infufion.
| la quatriefme infufion.
(.la cinquiefme infufion,8cc.

mieux la infufer plu¬

vertu des médica¬ fieurs marie-*
ments, les infufîons res diuerfes, la pituite
lont ou
dont ksvnes comme

^purgent

> l'infufîon d'Hiere.

\

^

.

la première infufion pour la pituite»
la féconde infufion.

V. la

troifiefme infoiîon,Scc.

la rnelancholie comme {l'infufîon pour l'humeur atrabilaire.,

.le fang : comme {l'infufîon pour purifier le fang.

'Des vin-aigres.

dedans du vin, Se il dégénérera dans peude temps en vin-aigre.

Vin-Àtjre dtslillé.
On diftilk le vin-aigre tout autre- Dtfti|iâtB>
R. Ouorum affatorum vfque ad duri- ment que le vin: car ce qui fort le pie- vel ltulatitiem n.ij. Zingiberis, Spicse, Piperis an. mier du vin, eft k plus fubtil 8e- le meil---1"11 a*«r
G. xx. Hordei G.v. Butyri, § fi. Paît* de kur.du vin-aigre tout au contraire, c'eft tuH1"
fermento acri,iij vel x.balotos,ad quan- pourqnoy on iette comme inutiles les
titatem nucis communis. Mettez le tout deux premières liqueurs qu'on en tire,
«nfembkdansxlviij. feptiers de vin , Se d'autant qu'elles ont peu ou point d'afeconuertira incontinent en vin-aigre.
crimonie,maison recueille latroifïefme,
tour faire premptement le bon vin-aigre.

Autrement.

laquelle eftant plus acre eft auffi moins-

froide qu e le vin- aigre tout entier. Quel¬
R.Tartari, Zingib. Piperis , an. part j. ques vns verfent cefle troifiefme liqueur.
ïaites ks infufer huid iours entiers dans fur kmarc.ou lie, 8e la diftilknt trois ou*
de bon vin-aigre, puis les en tirez 8e ks quatie fois pour la rendre encore plus»
iaites bien feicher : mettez les en aptes acre.
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C6f

diftilk auffi k vin-aigre

auec de
Therùca- L Thsri-que , en y acriouflant de l'eau
le delWla-Jevie: Se l'eau q.i'0,1 en tire eildoul'ede
tum'
beaucoup de propriétés: car elk eft fou¬
ueraine contre ks vlceres de la gorg^ Se

du gofier, efcorchcs par l'acrimonie des
defluxions caufees par k mal de Na
pies. Elk eft aufli tresbonne lors qu'il
faut vfer de médicaments qui pénètrent
fort auant. Si vous y adiouftez du bol
d'Arménie, ou de la terre Sigillée, &
que vous en touchiez ks partiesvlcerees,
elk confume toute l'acrimonie virulen
,te qui entretient ks vlceres ,8e les gué¬
rit a la fin. Il eft bon auffi d'en frotter
Jes parties du corps d'où k poil com¬
mence à romber. Fracaltor.

Vii-aigre dfttllé v-mtf.
Vous rendrez k vin-aigre fort pro¬
«cetiim
pre
pour prouoquer 1e vomiffement, fi
Millacitiu
vemitoriû. vous le diftilkï das vn vaiffeau qui ait le
baffin'd'airain Se le Chapiteau de plôb,
comme celui dont fe feruent ordinaire¬
ment les Apothicaires pour tirer l'eau
rofe Se autres femblables. L'eau qui en
fortira fera douce, purgera l'eftomach,
Se fera vomir fans effort , fi vous en don¬
nez \ iv.auxplus lobuftes, Si |ij. aux
débiles, aux enfans, Se aux délicats. Ru¬

%. Fol. Rofarumrec.eompletatu .nfu<
mundu. 5 ij. Rhabarb. el. 3 ij. G. xij.' Seti ^
Nardi Indicse, 3 j b. Hachez le tout biej.
menu,

Se

le faites tremper toute vrie

nuiddansft ij.de petit laidde

Che¬

ure, Se apres l'auoi t coulé , Se vn peu ex¬
primé faites en prendre au matin. EU«
purifie k fang, & purge benignement la
Chokre rauffe. Mefué.

Autrement.
%, Florum Borrag. Bugloffi, Fun-j.
lia;, Epithymi, an.M.r». I'olypodij quer,
3 vj. F-niculi, 5 ij. Folliculorum .Sens
3*

fi. Aqua:

ladisft. iij.

Faites bouillir le

tout enfembk iufques

à confomptiori
da tkrs,eay adiouftant \ ij. de bon miel
rofat. Ceux d' Auxbourg.
Infufion des Sucs d'herbes.
If. Succi Intybj.Suc. Lupuli.Suc. Bor- jniuea
raginis , purgato-rum , an. 3" viij. Myro- fucci hit.
bolanorum citrin. _»j. Rhabarb. el. 3 iij, barum,
Thamarind. f j fi. Pulpae Caffia; folut.
3" iij. Broyez ks Myrobolans, Se k Rha¬
barbe, 8c faites infufer le tout enfem¬
ble Yne nuid entière, 8e apres l'auoir
coulé Se exprimé , faites en prendre au
matin. Mefué.
Première infufion pour la Cholere

rouffe.
Rhabaibari el. î ij. Cinamo. 3 fi. fiiMo al
beus.
Myrobolan. citrin. 3 R Faites ks infufer bilem F'Vin-aigre Rofat.
dans ji. d'eau d'Abfinthe diftillee, Se m'
Prenez des rofes incarnattes enbout- autant d'eau de Fume-terre , puisdifl'olAcetuni
Rofaceuni. ton, qui ayent efté cueillies furie haut uez l j, de fyrop rofat laxatif, dans la
du iour, par vn beau temps, 8e forain, colature. Andernac.
oftez leur les ongles, c. ks parties blan¬
Seconde infufion.
ches qui tiennent au c
, Se apres ks
If. Palmularum ladarum, § j. floium Infiilîo ad
*
auoir effueilkes , 8: fait feicher à l'om¬ Borraginis, Buglofî,viol. an. P. R. Gly- bil fcbre par I'efpace de trois iours , mettez cyrrhifarafie, 3 j fe.Prunoruindamafc. c
en tb. j. dans huid feptiers de bon vin¬ n. vj. Faites bouillir k tout dans vne li¬
aigre 8eksexpofez 40. iours au foleil, ure d'eau, puis diflbluez dans la colatu¬
puis coulez le vin-aigre Se le changez re faide auec t'expreffion , Caffia; fiftitl,

If.

__

~-

de vaiffeau. Quelques vns changer deux
ou trois fois 8e renouuelknt ks rofes, 8e
ne laiffent pas fî long temps le vin-aigre
au foleil, mais feulemét 10. ou 30. iours
à chafque fois , afin de k rendre par ce
moyen de plus belle odeur, couleur, 8e
Aceturn faueur. On peut prendre le vin-aigre
Anthofa- Rofat pour modelle, afin dc préparer de
tum.
mefmes, le vin-aigre de Sauge, de Su¬
zeau, de Rofmarin (qu'on appelle com¬
munément vin-aigre Anthofic ) d'Afpic,ouLauende, Sec.
'Des infjtws qui pwgent la Chokre

roifie. "

Infufion dupent laiâ.

rec. 3 x.

Troifiefme infufion.
,
r
r%R.
/?
inflifio >i
R . TV
Diapnmon fîmpl.
vel, 3 vj. hka te_.
Diapnmon. folut. 3Jfi. vel 3 ij. Syrupi tj..
Adianthi 3" j. Si voip redoutez la nuifann

1

cedu Diagrede,

1

il faudra mettre au lieu

duDiaprimon laxatif, l'expreflion , dc

5j. ou de 9iv. de Rhabarbe, Se faire
prendre kto ut auec vkic decodion com¬
mune. Andernac.
Ouatriefme infufion.

^'^

R. Caffia; fjftul. rec. 2- j. Rhabarb. minutim incifi 9 ij. Spicae nardi G, iij .Fat- ^cm
tes infufer le tout dans decodion com¬
mune, ou dans j"iv. d'eau d'Endiue, Se
diflbluez
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diflbluez 3 j. de fyrop aeeteux fimple
dans la colature frite auec expreffion.

IL

J70

ures longues,& inueterees. Mefué.

première infufion podr la pituite.
iquiefine infiifiot.
If.
Vimum
piiiiruu^iij. glycyrrh.
Infufîo ad
bilemguin rafie,anifi,an.5J .prunoru n dam.ifc n.iij.
pJtlmtriarum Indarum^ fi. florû borrag.
bu<riolfe, viol. intybi rec. latifolij,cicliorij,an.P.j. Faites cuire tout en fuffîfaiite
quantité d'eau. M-ttez infufer route vne
Ci

nuid dans 3 iv.de la colature Rhabarb.
el 3 j.vel 9 111 j. Diflbluez dans l'eipreff
fion, Caflixfiitul. rec. j.vel 3 vj. fyrupi
viol.5 fi. vel§ ij. Faites laprendrccmq
3"

ou fix heures auant le repas. Andernac.

tA utre i :fitfon pour la

chole¬

re rouffe.
Faites
infufer
3" j.deCatholicon comp.
Infiïfio ad
bilem alia. dans iij .d'eau d'orge, ou de vioks,diffoluez dans la colature, Syrupi viol. 3 ij.
vel fyr.rof.folur.2-j. Andernac.
3"

Infufion pour purger la bile
Infufiopur
gans bile,
ac phleg-

Apij, fvniculi, petrofel. afparagi, Infufia ai
an.3 j. rad. ebulig ij. polypodij 5 v. Picu'ti,n
ch.unxpii.hyos, u R. floiû fambuci, fkfi- Prlma"
chaios.an. M.j laites les bouillir dans
ft.j. iufques à confomption del-a moitié:met;ez infufer toute vne nuid dans
la colature,Sem.Cnici 3 iij. fol. fonce 3ij.
ciuamom. 3 j. zingiberis 3 fi. Diflbluez
R.

ruiii

dans l'expreflion, Syrupi, diaenieu 3" j fi.
la faites prendre deux heures auant
k repas. Andernac.

Se

Seconde infufion,

R.Diaph

R. Syrupi viol. % j.dif- Infuiîo ai
foluez le tout dar/s iv. de decodion pituitam
commune, ou d'eau d'hyffope, ou de '«cunda,
menriie,Sek faites prendre apres l'auoir
bien coulé. k mefme.
3-

Infufion contre la Colique.

&

la pituite.
If. Rhabarb. 3 j 15, agar.rec. trochife.
9 ij.cinam.9 j.zingib.9 fi. Faites ks in¬
fufer toute la nuid dans 3" ij. d'eau d'Endiue.Se | i fi.de vin blanc: adiouftez à la
colature faite auec expreffion, CaiTîe.,vel
Ekduarij knitiui, velDiacatholici,vel
3 R. fyr. rof. vel viol, vel ca¬
pillorum ven. 3 vj.Heumius.

Diaplicenici

R.Hyffbpi,calamintha?,an. M.j. pafful. lufufïo ad

jfi.anifi,fceniculi,carui, an.| vj. femen colicum
enici § ij. polypodij | j fi. florum borrag. dolorem.
bugloffae, viol. an. P.j. florum chamaem.
P. fi. Mettez k tout dans k ventre d'vn
coq, qui aura elle long temps harafl'é,
_

Selafï'c auant que d'eftre efgorgé : fai¬
tes k bouillir dans cinq feptiers d'eau
iufques à la confomption du tiers, 8e y

adiouftez fur la fin, lors qu'il -bouldra
, Sena; or, 3 ij, R. agarici tro¬
tnfuijo pro
chife. 3 x. laiffez les refioidir , 8e infufer
fcbnb. artoute vne nuid,8t ks coulez le matin.
dentibus. herbes dedans l'eau bouillante, Se fer¬
Lors que laneceffité le requerra vous
mez incontinent le vaifleau, puis l'en¬ pourrez donner % iv. dc ce bouillon,
terrez dans des cendres chaudes, ou dans auec j. de fyrop violât : 8c fi le pa¬
du fon , iufques à ce que l'eau ait attiré tient eft conftippé,ou difficile à efmoutoute la vertu des herbes. Prenez 3" iv.de uoir, vous y adioufterez Diaphcenic.
cefte eau, Se diflbluez dedans Syrupi de aut Benedidae laxat. 3 j R. ou 3 ij. Ce¬
acredine citiiorum _^ij. puis le donnez fte potion eft fort fouueraine contre
au malade. Heurnius.
ks maladies qui procèdent tant de la
pituite,quc de la chokre noire : mais il
Des infifio'-ts Pu 'ge-phlegme.
s'en faut feruir principalement contre
les coliques tant pituiteufes que ven¬
Infiifion d 'H' iere fimple.
teufes. Andernac.
Infulio hie
If. Hierrc (imp. Aloësan 3 v. Faites
t* fimpli. ks infufer dans ft.j. de decodion d*F.u- ' Des infufion s qui purgent la cho¬
lere noire.
pato;re,ou d'Epithym ci deflus deftrite,
en laiil'ant le tout dans vn vaifleau de
^Première infufion pour t humeur
verre bien eftouppé au foleil. Elle pur¬
atrabtla re.
ge l'eftomach, 8e le cerueau : d'où vient
qu'elle eft propre a'ix douleurs de l'vn
R.Confedionis hamech 3" fi. Diffol- '"foiîo ad
& de l'autre.à l'Hemicrank , Se aux fie- uez la dans X iv. d'eau de Fumeterre, ou ,atram '-

Infufion contre les feu es arden'es.
^.FoI.Endiuix,acetofo,buglofl"a;,an.
P.j. aqua: hordei q.f Mettez infufer ks

encores

3*

y
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de Mercuriale , auec

3-

j.

Houbelon.Andernac.
Seconde infufion.

R. Cathol.^i f?.vel 5 v j. Diflbluez dans
vne decodion conuenable auec | j. de
Syrop violât. Le mefme.

Troifieme irfufion.
R. Fumiterrse, Lupulorum, an. M. B.
îlor.Borrag.Buglofla;, Viol.an. P.j. Paf¬
ful. 3" fr Polypodij 3 ij. Caffuthae , Epithyini,an.f iij. Anifi, Glycyrrh.an.j" j.fi.
Cuifez le tout dans ft. j. d'eau iufques à
confomption de la moitié. Mettez infu¬
fer dans la colature Sens mund. 3 iij.
catholici 3 j. Diflbluez dans l'expreflion
Syrupi viol.J j. & la faites prendre toute
à vne fois.

67Î,

Infufion contre la galle

de Syrop , de|

R. Braflîca: marina; M.j. pafful. ?j. Jnfofi, ,__
ks cuire auec du bouillon de fcabl-'»,
coq, Se diflbluez dans la eolatuce, confed.Hamech.3 iij. fyrupi de fumaria \ j.

Faites

Andernac.

Des infiufions qui purifient le
fang.
R. Capillorum ven.M.j. violarum P.j
glycyrrhifa. rafe 3 ij. pafful.^. ncuum
n.iix.myxariorum n. vj. Faites les cuire fangumî,
en fuffifante quantité d'eau iufques à
confomption delà moitié. Mettez in¬
fufer toute vne nuid dans la colature
Rhabarb. el. 5 j . fpicae nardi 9 j. fena.
3 iij. Diflbluez dans l'expreflîon Iulapij
violacei^j. C'eft pour vne feule prife.
le mefme.

^

Des
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Des Clysleres.

<$74

IX.

SeBion

.
.-.
( le Clyftere pour nourrir,
fnoarnflants^
comme
Vautre Clyftere pour nourrir,c5ec.

fie te{ieClyftere

chauds, conO

[première,,
ainfi les
vns font

tue

chaud pour ks maladies de la

lie Clyftere pour préparer la pituite,Scc.

f k

Clyftere rafraichifTant.

froids, côme
C le Clyftere préparant les humeurs bilieux.

fremollitifs,
comme

Nous
pouuons
bien appellerLauements Se Infe¬
ctions-, ce que lesj

C k cl
")

reMo]litif

-

l

r-

i1-

Çln Clyftere contre la Sckrhe de la matrice.

f le Clyftere adftringent,8e confolidata.
adftringents < le Clyftere contre la Lienterie.
C le Clyftere contre la Diarrhee,&c.

nomment^
Clyfteres , Se Eneises.Les Clylferes
Grecs

deterfifs, co- C k Clyft.deterfif en la Dyfenteric.
me
< le Clyft.de«erfif,& defi^catif.
<_ k Clyft.paur ks vlceres delà matrice.'

fsnt ou

{le Clyft.agglutinant.

confondants comme

prouoeants l'vrine {le Clyft. contre la rétention d'vrine.,'

alterants.ou
changeants,

brifants le calcul {le Clyft.pourbrifer le calcul.

parleur qua
Lliré
.

-le Clylt.pour tuer les vers."
Je ¤lyft. pourries Yers dans l'EfttW
,

faifans mourir ks vers"s

mach.
le Clyftere pour les veïs anee la.
>- fieure.

féconde,
_

ainfi

les

Lvns font

r Clyft.contre la Colique.
appaifans la douleur

rr

KrJn.
.
} Clyft.contre

\>VrS'

rr

-

Iliaque paflîon.
C Clyft.contre la fciatique,8ec.
1

'la Chokre rouffc{kClyft.pour la Bile,
la Pituite {k Clyft. pour la pituite.
(cholic^
purgeans»{ la Chokre noire{le Clyft.pour l'humeur mclâ.

les eaux

le Clyft. contre l'hydropifîe dite 4-

' frites.
)

le Clyftere contre l'hydropifîe veuteufe,8ec.

r ,.*
,
Ldiffipans les vents,

Clc Clyft. contre ks vent«fitea,
J à ventre.
commet Jc clyft_ contre les ventofite*

f

de la matrice,&c

Vv
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Clyflernu.
mens.

trt

trippes graffes , Se diflbluez da-.^ft, j. <ic
la colature, vini maluatici , vel albi vete»

'Des Clyfieres nourriffants.
Clyftere pour munir.

ris,aut rufi 3 iv.

y.Aqu.Bdefi:illationis,vcldecodionis
eapift. j R. Sacchari rof. % R. Mettez le
tout enfemble , fie le fyringuez dans ks
boyaux,apres que le ventre fe fera defchargé de fes excréments , Se lors que le
malade voudra repofer.Rondel.

Oki Anctliinij" iij.

An¬

dernac.
.

Des Clyfieres racaifchiffants.

TfMiÏjs. vi»latum,Laduca-,fol, Cu- ci

«

erre.
curbite.velCucumeris.vel Pepoimm,an. f,iL3|_
M. jfem.Cucurbit.e,Cucumeris,Citruli
"*
Melonum, an.^ fi Prunorura damafc.n.
xx. Florum violarum, Buglolfx an.P.j.
nAutreChfiere nourriffant
2/-.Ladisvaccinift j.fi. Mellis % iij. vfez Faites cuire le tout en fuffifante quantité
d'eau, puis démettez dansft j de la colaen de mefmes que du précédent.
ture,McIIis vel facchari ru. |j.olviolacei
3 iij, k mefme.
Autre Clylh.poiir mefme effeB.
Clyfter nu- ->£.Decodionis Hordei miind.. in creClyftere pour préparer la Chokre
tnés alius. morem conuerlîft.jfi vhriquarc.j. Il y
rouffe.
faut adioufter du vin pour fairediflriIf. Hordei excortic. Sem. lini an. 3" ij. ciy(j.
buer la crefme de l'orge , Se y en mectre
en plus grande ou momdre quantité fé¬ Cinfezles àperfodiô en foffisSte qualité bilem al.
lon qu'elle fera plus ou moins efpaifle. d'eaa,Sc dillolucz dans ft. j.de leur déco- terandam
dion couléc,oki com. 3 jv. k mefme.
RohdeL.^
,0j
j >
Autre lyft.pour mefme effeB'.
,
A-tt're Clyfi nottrriffant, - ; \ If Maffia: violar.an. M.j. Hordei P.j,
^.Deeodionispulli.vç-l Hç-rdei per- Faites ks cuire ciansde l'eau.Se diflbluez
,
feâècodift.j.fi.Yitellorym ouorû, nu. dans tb.j. de la decodion coulele,facciiaiij. vini | iij. Sentez vous en comme des ri ruh.3- j fi. vitell, ouorum im.j.olei viol.
precedents,car ileft tref-propre pour fu- | iij. Salis parum. Méfiez le tout enfem¬
ilenter les perfonnes atténuées.
bk pour vneiniedion.
Des Clyfieres remo'litifi,
Annot.
R Rad.Maluç,rad.Bifmaliia;,rad.Liuo- Clyftet e.
P» eft quel^ueifoU cétraint d'vfer de Cly¬ riin. ân.quart.j.iVfaluje Bifmaluse an. M.j. molliens.
fieres nourriffants ,' fe'fur tout lors qu'à Sem. fini ^ j.Ficuum par.xx. Florum Me
caufe.de la debilifé,oude.l'aage dumala- liloti*, viol. an. P. j.Anifi 3 iij. Faites les
Àej>u delà maladie do?P il eft affligé filne cuire dans du bouillon gras, ou dePcati
peut prendre, ou retenir M façon, cjtte ce fit
de fontaine,pii''s diflbluez dans ftj.de la
la nourriture qu'oïl luy donne.
decodion paffee par vn Manchet ou ta¬
mis. Oki communis vel butyri récente
DesClyfierfi efchauffants.
vel axungis porci j» iij. Donnez le ea
C'yftere contre les maladies f, 01 des de
forme de Clyftere. Rondelet.
la tefie?& desboyaux.
' Autre Çlyfi re remouitif.
.

.__,

1

,

Clyft. ad l^.Mcrcurjalis M.ij.orig.ini.Calaminreorbosca: thas , Ruta? an M.ij.Fior. Centauri j min.

rad.Ebuli,an._> j Sem. Lini, Fnngixci,
ij. ve^CoIocyiithi- an. fi. Anifi 3 ij. Ficuum n. iv. Florum,
(jis ^ f5-Anifi , F
an.3 iij; Faites ChamomilIa% violarfoan.P.j.prunorum
le cuire dans dc l'eau marine.ou de fon¬ n. v. Diffbluez dans ft j. de la décoction
taine. Diifol nez dansft j fi.de la colature faiteen eau communc,Caflîa:,Diaprimis,
Benedid^ f j. ol. coût. 3 ij. Faites-en vn folut.an.3i j.Hier.e picrae 3 v. Mellis viol.
Butyri rec.an._>j fi. oki violacei,Liliacei,
Clyftere Rondelet.

pitit & in- Ânthos,ft
teifinorS' rici in panno ligati
îgi os.

R.Parietariae.AtripIicis, Metcurialis,
Malua: an, M.j Rad. Liliotum alborum,

3

3-

Clyftere pour préparer lapitui'e.
efy&tt- ad '3ÇC.Ruta:,Piilegii Calamintb,Origa-pitinta al- n; ^ a,,,. M. j. ferri. Ecrnugrgrci , Caïui,
wandam. Cumini.fefekos, an. I jl?.Floium Chamo«riria*.Mflilori,Antl os flcechad, an.

î'.ij. Cuifcz.le.toutdansdu bcuillon

de

an. 3* jR. Donnez ce Clyftere trois heures
auant k repas Andernac.

(iyftereremollittffy laxatif.

R. Herbarum quatuor etiiollientium, ^"^
an.M.j.fem.Carthami | j. Fniculi, Ani- ^m]m,
forti, Caïui an. 3 iij. faites cuire k tout en
fuffifante quâtité d'eau 8e diffoluez dans

ft.j,
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Ibj.de 1a decodion paffée par vn tamis,

2/,.Rad.Cyperi,Tapfîbarbati,Biftortç

Clyftere remollitif contre lesfeyi rhés
de la matrice.

If. Hordei tolli P.ij.Verbafei,vel Poly Clyfter ad-

Hiera: fimpl.vcl Diapho?nici,vel benedi- an.|j. Abfinthij fol.Cu_.--re.fi,a<i.M.j, Nu
£tx laxat. aut Ekdarij Iudi maioris, aut cum cupreffi n.iij. Floiu.n Kofi flor. AndeCitro 1$. Mellis defpumati?; j. Salis thos,(lcechadoi,Salui.ï an.^ j. Faites ks
communis 3 j.vel falis Gemma; 9 j.vel 3 bouillir dans de l'eau ferrée , & <iu grès
fi. Oki Chamomelini, Se viola, an.3. j R. v'n , Se meflez auec fc j. dc la decodion,
Méfiez tout enfembk pour vr. Clyftere, Hypociftidos,Ladani an. | fi. Donnez le
comme le précèdent.
Heurni us.

.

Clyflere adftringent

&

deficcanf.

.,' 2i.Rad.Altha:a;?iij.Corticisrad.vlnii goni,vel vtriufqueJPlantaginis vel myrl îj.Maluse M. îj.fom. Lini , Fcenugraeci, ti,vel Lentifei,P.ij rof.P.j. Diiioluczdâs

scirrhum

par.xx.fom.ApijPertofel.
Althçse.an.jij.Florum Chamçmeli,Mcliloti, violarum , Malua: an.P.j. Faites
bouillir k tout das del'eau ou du bouil¬
lon de trippes graffes , de mouton ou cte
pourceau, diflbluez dans la décoction tb.
fi.Pinguediiris porci,vel Butyri recen.vel

vteriemol an.|f>.Ficuum
liens.

oki. Et en donnez fouuent lîi.R.k chafq.i e
fois. Rondelet.
Des Clyferes adftringents.
Clyftere pour refferrer,& confolide/.
ûlm "éVêc
c5folid3».

fcringensS:
iiccans.

tb. j. de la decodion faite en eau du
pluye, ou ferrée, Mell'srofi colati-; ;.
'Succi Plantaginis | ij.feui hircini | j, An¬
dernac,

Des ( lyfie: es detofifs.
Clyft re deierfifau commencement de¬
là dyfen. erie,ttj des Efprmtees.
If. Hordei integri,Prij. Faites le cuire Clyft. d-edans de l'eau commune, Se diflbluez dâs tergeris in
ft.j.deladecodion , facchari rubri , vel principio
Mellis communis 3 j. Donnez le en vne Dyféteri.T,
& Ter. riiniedion.Rondel.
mi.

2r--Hordei integri affi P. j.Bift orra: ?ii j.
Clyflere deterfif& defiuaiîfi.
Plantaginis, Lirigua:palfferina:,funiach,
R. Hordei integri afliP. ij. Rofaium Clj ft. dean. M.j Diflbluez dans ft.j. de la decotc-rgens ac,
dion,feui hircini 3" ij.Se le donnez en ely rub. P.j. Defmeflez dans ft.j. de la deco¬ iiccans.
dion,
Mellis rofacei R. Sacchari rof. taftere,apres d'autres Clyfieres deterfîfs.k
bulati j.Eaites en vn feul Clyftere.
5-

_$

mefme.

Autre pom mefine effeB.
Rad. Tapfibaibati îb. fi. Sumach,
Flantaginis.vel Myrti,vel Caud.x equina,vel Herniarisc,vel Polygoni,an. M.j.
Corticis mali granati.Balauitiorum an.
3jj.Rof.rub. P.j. Faites bouillir le tout auec de l'eau ferrée, Se defmeflez dans ft.
J,de la decodion, fucci Plantaginis l ij
feui lrii-cini,3 j fi. Vfez en comme du pre-

If.

Clyftere fin deterfif.
R.Lenrium,l.,'jpinor&an.P.j.fol.Myrti, Clyfter valOleç, Abfinthij an M.j. Florum Cencau- de deiex.rij minor.Rof.rub.a.i. P.j. Faites bouillir gens.
le tout dans de l'eau ferrée, ou dans vne
kriue claire, puis diflbluez dansft. 1. de
la decodion, Mellis rofac. 3" il j. Se en fai¬
tes vue infection par le bas Rondelet.

Des Clyfieres propre: four corfolider.
Clyflere agofutinant,
R. Succi v-triufque Plantaginis , fucci Cl tin a 10 .
Clyflere contre la Liewerie.
Portulaca:,an.^ iv.Boli Armeniç,iana;iii rus ClyH/fier ad V .Rad. Ta p fi barbati,rad.Biftorrç,an.
nis Dracoms Amyli an. 3I?. feui hircini, itc-r.
Lienteriâ. | iv.Hypericonis , Myrri , fiimmiratum
rubi an.M.j.Pyroru fylueftrium, vel po¬ vel caprilh 3" j. Méfiez bien le tout en¬
*
morum , vel caftanearuin an.par.xx.Ro- fembk.
fàrum P. j.Diffolu-7. dans ft.j. de la déco¬ Clyflere cicatrtfant les vlceres d^sintefftns.
ction faite en eau fer- ee,Acarie_,vel HyR.VerbafeijConfolida: maioris an.| ij. Cîyfr. co«.
pociftidos X R. Svrir suez k dans ks bor
yaux,apres auoir f it picndre parlabou Candie Ec]iiinae,Plantaginis an. P j Rof folidâs vlcer.i in reche quelque médicament adftriîigent 3e îub P. ij Diflbluez dansft. j. delà deco¬ ItlIlOlli-ft.
purgatif.comme du Rhabarbe, des My- dion faite dans dc l'eau ferrée, fi ni hir¬
cini,? ij. Iettez k da:>sles- boyai'xap res
robalans.Sec.k mefme.
'cedent.Rondekt.

11

-

les

jLutre Qlyfiete peur mefme effeB.

auoir nettoyez par vn autre Clyftere

kteriif.
Vv
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2£,Endiuix,Cichorij,Scariola:,Portul. C[vfief ,.
an. M.j. Faites les cuire dans du petit ver me, îCtvfterccr- If. Hordei integri totrefadiP. j.Plan- laid,ou dans le bouillon d'vn ^nefton- fet)'i. "
folidan.. taginis , foliorum MyrtLan.M. j. florum deau Se deftrempez dans ft.j. de la deeorof. P. j. Defmeflez dans ft.j. de la deco- éf ion,Mellis rof.col.3" ij.fucci Rof. § R&
dion,Trochifcorum alborum Rhafis l\. cc pour vne iniedion .Ra ndelet.
Clyfiere confondant.

Amyli 9 fi. vfez en comme du précèdent.
Rondelet.

Clyfi.cotre les vers auecflux de

<&étre.

^.Summitatum okae , Myrti an- M.j. Clyfler -j
Des Clyfieres qui prouoquent t vrine. Rofarum rubi P.j.Centaurij minor P. fi, mniM «i
Faites les bouillir en fuffifante quantité:''"' "*"(
Clyftere contre la rétention d'vrine.
^.Rad.Altluca; % iij.vioIar.M.ijMal- d'eau , Se fyringuez fouuent de la deco¬
uae P. j.fi. Paffularum iuiubarum an.
fi. dion dans ks inteftins. Rondelet.

Clyfter ad
3"
vrinasretétionem.
fem, Melonum Cucurbita;,Citruli,Cucu-

Clyfter ad
côminuen
dumcalcu
uai'

Clyfter ver

cTs

enC'

Clyfter ad
Afcarides.

Autre Clyfiere pour mefme effeB.
meris contuforuman.3 iij. Florum Cliamaemeli,violatum an.P.j. Diflbluez dans
^C.Corticmaii Granati % j.Myrobal*.
ft. R, de la decodion faite en eau d'orge, norum Citrin.ChebuIorum an.§ fi. Faites
Okiviolacei^iij. AdipisCuniculi , vel bien cuire le tout dans de l'eau d'orbe,
allez efpaiffe , Se en iettez fouuent del*
Butyri recentis | j. Andernac.
decodion dans les boyaux.k mefme.
Des Clyfieres qui diminuent le calcul.
Autre Clyft.tenditnta mefme fin.
Clyftere pour confommer le Calcul,
^.Rad.Graminis,Apij,Petrofelini,AR.Summitatum Portulacse M.ij.Cicho
fparagi, AItha:a:,Glycyrrhifa; an. % ij. Be- rij M.j.Lentium P.j. Faites ksbouillir,8c
ton. Saxi£ragia.,Fceniculi marini,Luna- vous feruez de leur decodion de mef¬
ria;,an.M.j.fem.Alkekengi, m iiij folis, mes que des précédentes.
fem.Palyurian.j' j.Diffoluez dans vne li¬
Des Clyfieres Anodyns,
ure de la decodion fucci Parietarice,vel
Clyftere pour appaifer les douleurs.
Fesniculi marini, vel Raphasi^j. Oki
Scorpionum 3 iij. Rondelet.
R.Chamoinillje.meliloti, furtunitatû Clyfter do
Anethi an.P. ij.Rad. Alrhxae 3" j.Faites les 1,rem *.
Des Clyfleresjue-vers.
bouillir dans du laid , 8e diflbluez dans "Zm'
y.Abfinthij.Àbrotani.an.M.j.Lupino- la decodion coulée, facchari albij"jfi.
lum tJ-fî.Florum cenraurij minoris part vitellos ouorum n. ij, ol.Aneth.Chamoj.Defmeflezdansft.j.dela decodion,o- mil.an.3- j.vel 3j j fi.Iertez-la dans ks bo¬
lei araygdalarum amararum.oki Lauri- yaux , 8s l'y faites garder long temps.
ni an. îiij, Syringuesk dans les boyaux, Heurnius.
le mefme.
Clyflere contre la Cholique.
Clyflere contre les vers lerget plats,
R.Rad.Althxs ft R, Matua; , Brancha; eiyte ad
vrfina;,Abfinth.an.M.j,Ficuum n.xx.fem. Colieum
CiyC.Rad.Gentianç, Ariftolochia: rotun- Lini,vel Fenugr.f j. vel § i j.Anifi , Car-. dsloren.
d*,Ckmatitidis,vel Piftolochiaean.l j. ni , Fpniculi, Cumini an. 3 ij. veljfi.
florum Marrubij.florii Perfici,Abfinrhij Florum Chamann. Meliloti, Sambuci,
an.M.j.Lupini, vel orobi P.j. Faites cuire an. P.j. Diflbluez dans tfc.fi. deladecole rout en autant d'eau que de lexiue , Se dion.Benedida? ^ j- oki Cham.emel.vel
iettez peu 8e fouuent de la decodion dâs Aneth.^ iij. vel Butyri rec. § ij. vini | iij.
les boyaux. Rondelet.
Reiterez-le fousent.

Clyflere contre les vers qui font
Autre Clyflere pour mefme effeB-.
dans le ventricule.
R.Sem.Anifi.Fceniculian.l /.fem. Apij,
Clyfter ad 2/C.Hordei mund.P.j.Ficuutn par.x. A- Petto fel. A nethi.au. | fi, Florum Chamevprmes in aifi 3 j. Diflbluez dans tt . fi. de la deco- meli , Meliloti, Sambuci an.P.ij. Faites
vem.kulo aio'n_Mellis Vel facchan \ iij, vel Sapa; bien cuire le tout dans efgaks-partïes
3 iv. Faites en vn Clyftere fans feLSefar.s
d'eau Se de vin, puis defmeflez dans ft. fi,
fiai)-.
de la decodion.oki Chamajm, Si Rutacci an. 3* iij. Syt inguez-le par le bas dans
Çyfi.contre les iitrs auec la fieure.
ks intcilins.Rondelec.
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lir le tout en efgaks
Qyfi. contre la colique caufes par la

6St
parties d'eau

&

dansft.fi. de la
decodton,Okililiorum,amygclalarum
amar. feorpionum, an.| iij. terebeothieivRer ad -£Fo1' "V1"' PuIeS' ' vtriuf<lue mat"
nae abietis' \ j. 8e k donnez en clyftere.
«f.loré co- rubij.calaminths.an.M.j foenugrarci §j.
licuraàpi-fem.Safekos.carui, cymini, an. |"fi.flo- Rondelet
tuita vi- juin ehamaemeli , lauendulse , fambuci,
Clyflere contre f Iliaque pafiion.
*"*
anthos, ft.chados , an. P. R. Diflbluez
dans ft- j- ou 3" x. de la decodion , vini
R, Rad. altha;a; tfe.fi. maluae cum rad. Clyfter ad'
Maluatici,vel vini albi veteris,J iij. oki
Anethini, \ iv. Faites en vn clyftere que M ij.violar.M.j.floruai violarum , cha- Pafn°nei-"
lliacam.
vous réitérerez deux fois le iour. Ron¬ maem. an.P.j. Faites ks cuire dans de
l'eau d'orge.Se dans ft.jde la decodion,
delet.
diflbluez mellis viol, vel Caffia; nouiter
extractiE , vel cymini cum fcicchr.ro \ j,
Clyflere devin Hippocras.
oki violacei |iij, Faites envn clyfte¬
Cl/lterex le me trouuay vn iour chez vneccr- re. k mefme.
vino Hip-tainedamo'ifelk,qui eftoit extrememét
Clyflere contre la mefme pafiion v
fecrâtico. affligée d'vne violente colique: & d'au¬
ejr lors que le patient fent
tant qu'elle efloit prefte de fuccomber
fous le faix de ces douleurs infuportavne grande chaleur.
bles , k m'aduifay (pour la feeourir plus
promptement) de lui faire donner vn
R. Maluae,violarum, an.M.jifeinimeclyftere de vin Hippocras , que ie trou¬ ,onum,cucumens,cucurbitx, citruh.an. c%"er a<...
j a
, paffionem'
uay pour lors chez elk : ce qui fucceda 5iij.pomoruinacidoiupar.x.flor.
vioL îijacam fî
fi heureufement qu'elle fut foulagee nenupliariSjbuglofla",an.P.j. Démettez maximus
de fes extrêmes douleurs, Se guérie dans tb.j. de la decodion, mucilaginis.fentiatur
t«i Lan» peu de temps apres» Vn Payfant a- fem.pfillij | j. oki violac.vel oki nenu- t»-n'»
fuedoyanc aufli jehepté du vin hippocras phar.album , ouorum fortiter agitato3"l°_fnta_?__ fait auec du miel, pour fe refiouir à
rum,an.3; f Faites vne iniedion du tout
vu». Dou Carefme prenant auec. fes voifins , fut
bien méfié enfembk.Rondelet.
-Pime-i.
furpris d'vne violente colique , Se gué¬
ri fi toft qu'il eut pris en clyftere ce qu'il
Clyflere contre les douleurs de
auoit refolu d'aualkr. auec plus de
Hanche.-

pituite vitrée.

contentement.

Clyfiere contre la douleur des
roignons.
Clyirer ad R.Rad.graminis,rad. althaex , rad. adolorem fparagi, glycyrrh. rafae, vel pedis columariti-

«un,

bini,an. ^ i j. betonicae , limariae, fol fj¬
niculi marini, an. m. j. anifi, femen lini,
î
, an.3" - florum ehamaemeli,
meliloti, an.P. j. Diflbluez dansft. j. de
la dscoétion Butyri recent.vel axungiae
porci récent. ij.olei feorpionum, mel¬
lis communis , an. |ij. Syringuez le
dans ks boyaux.
3»

Autre clyïl.pour mefme douleur.
R. maluarum cumrad.M ij.Fieuuav,
paffùl.an.par.xxx. fem. lini \ j.fem. mal«se,fèm.alkekengi-, nrilij folis,fom.apij,
petrofel. an. 3" iij. baccarum lauri , iu-->iperi,an. 3 ij. florum hypeiiconis,cha«acm. geniihe,an.?.j, Faites bien bouil-

de vin, puis détrempez

R.PnkgijvtriufqueEryfîmi.iberidîs» Clyfter adi
an.M.j.fnigraci,ruta;,afari,an.5 j. flo" dolorem
rum ehamaemeli, meliIoti,farnpfuci, la- coxendiuendulte,an.P.j. Faites bien cuire le tout cutn*
enfemble, puis dans tb.j. de la deco¬
dion, mettez infufer Agarici trochife.
3 iij: Diflbluez dans l'expreflion, Benedidae laxat.3 R. oki liliorum, amygdal.
an. 3" ij. okidefpica ^R. méfiez tout en*
femble pour vne iniedion. Rondelet.
Clyflere pour appaifer le sgrandesdouleurs de la dyfenterie.
R. Ladisvaccini tb. fi. medullse 3*1}, Clyfter ad'
oki com.velol.viol.J iij. Meflez bien le dyfemerj.
tout enfembk pour vne iniedion. An- CBi nnav
dernac.
gnôfquftcolores,.

Autre clyftere peur mefme effeB.
R. Decodt rofarumj Se cremoris oryzse,an.| iv. Diffoluez dedans, Tragacarhthi 3ij. Scfyringuezk fout dans lesin»teftins.le mefme,.
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Des Clyfieres pwg itijs.
E»ema ad

bilem.

-£

Clyftere purge bile.
Hord" excorricat. fem

Lini ,

an.
X ij. Difloluez dans ft. J. de leur deco¬
dion, oki communis, | iv. Se en faites

vn Clyftere. Andernac.
Clyflere purge-phlegme.
Glyfler % Rad' Enula», Pyrethn, an. § j. Marpurgans
rubij, Pukgij , Calamintha. , Rutae , an.
pituitam. M.j. Agarici trochifo. in panniculolioati,| R. florum ehamaem.Rorifmar.an.
P. j. Fait«s cuire le tout en foflifante
quantité d'eau, Se dans ft. j. de cefte decoition , demeflcz Bcnedi&ae laxat. ? j.
mellis Scillitici, 3* ij. Diaphcenic. vel Indi maioris, \R. Salis foflîcij, 3 j. oki nucum, vel oki Ruts, % iij . vini maluati-,
ci , 3 ij- C'eft pour vne iniedion feule¬
ment. Andernac.
Clyftere purgeant la rnelancholie,
C\ ft hu
%' M11'-1* Bifmalua; , Parietariae ,
moresme- MercUtialis, an. M. j. Epithymi, Scololancholi- pendtij, Bette, an. M. R. rad. Apij,Petrofel. Afparagi,Rufci,an.3ij. Polypodij
cos
pu
gans.
? j. florum Borraginis , Bugloflae, Liipulorum ,Fumariae, Meliloti, Chamcem.
Anethi.an.P. j. fem; Carthami , Anifi,
frniculi, an. \ j. Diflbluez dansft. j. de
la decodion, HierseRufK,vel confedionisHamech.velDiacatholiconis X j. Sac¬
chari rub. vel mellis viol, vel Anthofati,
?j. oki Aneriiini, Liliorum alborum,
violacei, an. 3" j. Mêliez bien k tout en¬
femble pour vn Clyftere. Andernac.
»

Clyfter ad
riciten.

6{?4

Clyfi-re cmtre ÎHyiropifie venteufi.
If.Vol Rutae, M.j. Anifi, fniculi,

_>

R.rad.Enulae cîpana;,rad.Ireos récent,
an. % ij. Atari,?- j. Fniculi, Carui, Majoranç,rutce,Pulegi;,Chama;pithyos, Mercurialis, an. m.j. fem. Apij, Petrofel. an.5
ij. florutii Lauendulce,Geniftae , an. P. j,
Diflbluez dans tb j. de la decodion, Benediétae laxat. 3" R. Mellis rof. colati X ij.
Salis com. 3 iij. Meflez bien le tout eufemble pour vne iniedion. Rondel.

"t"

Autre prur mefme effeB.

If. Rad. Apij, rad. Petrofel. rad. Grammis,rad. Afpar. rad. Rubia;, rad. Pentaphylli, an. 3 M. rad. Afari , rad. Iridis
récent, an. % j. Mcrcurialis, Brafiîcae ma¬
rina» , Rutx, Cicla: , ve! Cuçumeris Sylucitris.an. M. j florum Genifta; , P. ij.
Demcfl-z dans ft.j. de la decodion,
vrinspucri X iij. Benedidse laxat. \ R.
Salis pâtura. Faites en vn Clyftere. Le
mefme.

'

Des Clyfieres qui diffipent les
ventofités.
R. Decodum Origani , Calamintha;, clyfter Ji
Rutç,Chamçmeli,Anethi,cum fem. anifi lui
fcniculi, Carui, Ciuirini , Apij , Leuifti- """
diCcu

ci, Sefeleos, Baccis Lauri,q. f. Demcfkz dedans celte decodion , mel Antho-

fat. Eledarium de Baccis Lauri , cum 0-

Des Clyfieres Purge-ea'x.
ko Rutae , Lauri, Anethi, Chamanncli,
Clyftere contre l'Hydropifie dicte Af cites. ou bien,faitcs vn Clyftere compofé d'efff. Parietariae, l'ediscolumbini, Ru- gales parties de maluaifie , Si d'huile de
ta: , florum Sambuci , Ciclx , an. M. j. noix. Vous y pourrez auffi adioufter de
Chamcla-se, vel Braffiea; marina;, vel l'Hiere, de la Benedide , Sec. Heuraius,
Thyme!*a-,an. M. 6. Anifi, f
Autrement,
|fi, Apij, Pettofclini,an. jj. florum AnR, Anifi, fniculi, Apij, Petrofel. Se¬
thos. Geiiifta;,an. P. j. Afari,| 6. Faites feleos, an. § fi, florum Chamxmeli, me¬
cuire k tout dans de l'eau de fontaine, liloti , rorifmar. fteechados, an.P. j.FaiSe dans tb.j. delà décoction. Diflbluez
tes ks bien bouillir dans du vin Se de
Benedidce laxat. ^j.Vrina; pueri _>ij.
l'eau 8e fyringuezdans les boyaux, ft.j.
Rondelet.

ci_,fter

Caru:, Cymini, Baccarum Lauri,an. j fi. Trop,,
florum Anthos,ftoschados,an. P. j. Atari tcnl'
vel Agarici, ? R. Diflbluez dans ft.j. de
la decodion Benedidje laxa. j. oki rutacei, vel Anethini, 3 iij. vini X iv. Sec.
Clyflere contre l'Hydropifie (harnue.
If. Pukgij vtriufque , Calamintha;, ciy.N
Majorant, an. M. j. Agarici in panno li- Anabrcâ.
gati, 3 j. fem. Anifi, foniculi, Rutre, an.
3" R. florum AntlioSjftcliados, an. P.j.
Deftrempez dans tb. j. de la decodion,
Muria: pifeium vel vrina; pueri,3 j.Bencdidae laxat.§ ij. Méfiez le tout enfembk
pour vu Clyftere.
Autre Clyft. tendant a mefme fin,

de cette

decodion

.

à chafque fois. An¬

dernac.

lyflere contre les ventofités de la
matrice.
R. Me'rcurialis, Arthcmifise, Matrîca- cfyfleri.
ria;, an. m.j. florum Anthos, fteechados, natui vuCham*meli,an.P. j.fem. Apij, Petto- '
fel. an 3 iij. Diflbluez dans ft.j.de knr
décoction, Benedidis laxa. X j fi. velliierx X j -fi. oki nardini, 3 iij. Faites cn vne
iniedion. Rondelet.
.

C

Dis
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De inîeB ans qui fiefont dans la
.'

matr.ce.

II.

CU

Bifma!uae,liliorum an.; iv. pule- Iniectio la
ri j, vel origanLvel artheinifis,M.j.fomë J,.er,um ai*
?.. r
y a
feirrhum
lini,tanugrçci,an.3
j.nommchamçme-jpfijjj
li, violarum an. P.j. Faites bien cuire le
tout dans du gras bouillon de trippss,
ou dans de l'eau 8e du vin blanc doux.Sc
en fyringuez fouuent de la decodion
dans la matrice.
1

Inieftion pourprouoquer les menftrues.
If. Quinque radicum aperientium,
lnieitio in
tem men rac** rubise maioris an. |ij. rad. eryngij,
fes prouo- cyclaniinis,iuniperi,an._$ îij.matricaria;,
cans,
fàbinae, mcrcurialis.an.M j. cinamomi,
fpicaî vtriufque, afari, a -1.3 ij. femen nigellae \ fi.Faites

Liure
If.

s

bouillir le tout dans du

InieBion contre la fuffocation de

vin blanc, 8e de l'eau, ou dans du vin, Se
matrice.
l'huile de chamomille, Se fyringuez
If.
Galbani,opopanacis,an.£ j.okia- Iniectio ia
fouuent de la decodion couke dans la mvgdalarum dulc.oki viol. an. X, R. vini-i-terum ad
inatricc.Rondekc.
albi dulcis.vel fapae | j fi.Faites tremper fuffocatioles gomme* toute vne nuid dans le vin, "em elus-'
f.ieBionpour mondifier les -vlce¬
Se apres ks auoir fait fondre , Se paffees
res de la matrice apres
par vn tamis affez ferré, faites les refou¬
l'enfant mort.
dre dans les huiks,8e ks fyringuez dans
l'Amarry.Rondel.
Iniectio in
If. Fol. Plantaginis, agrimoniaî,cetevterumad rach.myrti, lentilci, an.M.j. Faites ks
InieBion contre les vlceres de la
deteriionë bouillir dans de l'eau , où l'on ait fou¬
vefeie.
rmi! fcetï ucnt amol'ri du plomb bien chaud , Se
^.Rad.Confolidx maioris Xy cauda; ïnieflio in
n.ottuum. dansft. j. décrite decodion diflbluez
Sacchari rub. mellis rof.colati,vel fyru¬ equina;,plantaginis,ceterach, pilofell», vefîcam ad
pi de rofîs fie. X iij. Iettez la dans la ma¬ het'niaria;,polygoni,an.M.fi.florum rnf.' vlcus eius.
trice auec vn infiniment propre pour P.j.hypericonis P. fi. Faites bien bouillir
le tout dans de l'eau d'orge, ou dans de
ceft effed.
l'eau de fontaine dans laquelle vous au¬
rez plufieurs fois amorti du plomb fort
InieBion contre lesScyrrhes de
chaud, Se fyringuez de cefte decodion
ta matrice.
dans la vefeie. Rondelet.
de

Des Çargarifmes.
Gargarifine contre l'inflammation
des Amygdales 10U tonfilles.
Gargarif-2
V- Plantaginis, oxalydis , portulacae,
na ad in. an.M.fi.coit. mali granari.rhus, an. XR.
flamnutisj rofrub.P.i. cort. glandium 3 iij. Faites
tonfillas
,
J r rrr°
' j, ,
r
_,
lnitia ks cuire en fuffifante quantité d eau îufe-liiben- . ques à confomption du tiers, puis adiou
duv,
ftez à la decodion paffee par vn tamis,
diamoron 3" R. fyrupi myrtini, fyrupi de
papauere aceti, an. 3"]. mefkz bien le
tout enfemble , 8e en faites vn gaigarif-

SeBion X.

^fut^ement.
^i.Aqua: folani, planraginis, caprifolij.an.j* iij. fyrupi rof. laxar.| ij. méfiez
bien k tout enfémbk,8e en faites garga-

rifer fort fbuuent.Andern..

iAutrem^t.

.

me.And.Mnac.

Autrement.

If. Lentium,rofatum , palmularum,
an. q. C. Faites les bouillir enfemble , Se
.

vous feruez de leur decodion pour gar
garifme.k mefme.
Autrement.
If. Aceti com. vel aceti rof.| iv. aquae
cifterna: ft.fi. mefkz les pour gargarifei.

Andernac.

.

If. Cotoneorum velfoccimali grana-

ti ft.fi aquae com. 3" iv. méfiez le tout en¬
fembk pour wargarifer.
Autrement.
R.Aquae peculi rof.vel aquç plantagi¬
nis , vel aq. caprifolij |iij. aceti jofati
parum, Sec.

Autrement.
R.Ceraforum immaturorum, vel acidorum m. ij. Faites le bouillir dans ft.ij.
d'eau de çifterne , puis diflbluez dans la
decodion, 'aceti § ij. & en gargarifez
fouuent.

^Autrement.
R.Srimmitatum rubi,vel myrti,vel vi-
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tis.vel pyri fylueft. M. j. pilofella;, ceterach, plantaginis, an, M.j? rof. rub. P.j.
Cuifezk tout en fuffifante quâtlté d'eau
de pluye , Se adiouftez à ft. j fi. de cefte
decodion,Sacchari,vel fyrupi rofati,vel
mellis rofati,veldiamoronis | iij.Faites
cn vn gargarifme.Rondekt.

*88

M.j. paiful.l j.cort. rad. ebuli, cort.
capparorum an. 3 ij. Faites ks bouillir
an.

en fuffifante quantité d'eau iufques à la

confomption du tiers , puis adiouftez à
ft.fi.de leur decodion,Sem.nigelle,condyfi,an.9 ij.fyrupi de Praflio,inellisrof.
col.an.1, j. Méfiez bien le tout enfemble
pour gargarifer .Andernac.

T) esgargarifrne s dtfcuflifis.
Desgargarifmes confAidans.
Gargarifrne contre les inflammations
de

Cargarif.

la bouche.

% Hyflbpi, vel fatureiae, vel origani,

orii M. j.glycyrrhifa; rafa X j. pallîilarum, fiinfUr,nu- cuum,an.par.xx. Faites ks bouillit dans
tionera.
»jc peau d'orge tout entier,8c dans ft.j. fi.
de la decodiô diflbluez, Mellis rof. co¬
lati X iv.Se en faites gargarifer.

ma ad

i Gar«arif.

Gargarifrne contre la Squinance.

ma ad An-

2_C.Spinae vEgyptîcc ^ j» Tridis 3 fi. glycyrrhifat 3 R. furfuris frumenti P. fi. pal-

ginara.

mularum num. vij. Faites fes cuire dans
de l'eau,ou du vin cuit , Se adiouftez vn
peu dc miel à la decodion. Andernac.

Gargarifrne contre les Vlceres pourris
de la bouche.

R.Plantaginis vtriufque prunellçfra- Garganf.
garia;>liguftri,rof.riib.malua:,florum in- "j*1* "*
tybi fylueft. an. rrqualis modus. Faites
p"'
tout bouillir en eau commune dans vn
pot de terre neuf, & gargarifez delà de¬
codion. Andernac.
._.____,

Gargarifrne pour deffeicher les vl¬
ceres de la bombe.

R.Plantag.myrti,rof.rub.pyri fylueft.
an.

Gargarit

M.j. Cuifez

ption

les iufques àconlom-na adotiî
du tiers , puis diflbluez dans ft.j . *'"" <

de la decodion, Aluminis 3 j.vel _ ij.vi- "ctai"lJAutre pour mefme effeB.
2ji..Diamoronis \ j fi mellis rof.aquse ni albi parum,8c en faites vfer fort fou¬

plantag.acjuae capnfolij.an.^ iv. Meikz
bien le tout enfembk, Se en faites fou-

«ent lauer la bouche du patient.

uent. Rondelet.

Contre les vlceres de la bouche

des verolez»
Nous vfons fouuent contre le mal Adoriii»
de Naples , d'emplafties,Sc d'onguents, |Botl>°_5l1
Gargarifrne pour mondifier les vlceres
où il entre du mercure , qui caufe que, licovlceii.
"""'""
de la bouche.
le gofier , la langue, le palais, Se autres
Gargarif- R.Agrimoniae,ceterach, plantag.fumparties de la bauche en font ordinaire¬
ma ad vl- mitât, rubi, fol. arbuti,fol. pyri fylueft.
ment endommagées. Mais pour obuier
«erumoris myrti,lentifci,an.M.jî. Diflbluez dans
detcrfio ft.j. fi. de leur decodion faite en eau à ces incommoditez , il fera bon de fai¬
re vfer aux patients de gargarifmes com
"iem
d'orge, mellis rof. col. § iv. Se en faites
pofez d'huile d'amandes douces, de
gargarifer.
beurre frais , ou de bouillon gras , car
S '.
on empéfehera parce moyen que l'a¬
(qargarifme p'W deterger la pitui¬
crimonie des humeurs n'vlcerele go¬
te qui adhère aux parties
fier, & le palais , fans empefchei le lux
de la bouche.
deboache.Rondekt.

Des gargarifmes deterfifs.

-,
...
R.Hyffbpi,origani,an.M,i.gtycyrrhima ad de- l* 5 -') Faites les bien bouillir dans de
«erfionei» l'eau commune,puis dans ft.j. fi. de leur

î>ituit*
decoûion,deineikz;Mellis fcillitici,vel
«uai parti- 0Xyrnellis fcillitici , vel fyrupi de glybusomad
cyhifa,TcIfyr.dc fkechade 3 iv. Faites
k/rici.
en fouuent lauer Se tenir dans la bou-

che.Rondekt.

Autre tendant à mefme fin.
B.,Majoran.ç,faluiae,Byflbpisorigani,

^

Des gargarifmes Anoàyns.
Gargarifrne dont Ufaut vfer au com¬
mencement du mal de dents.

R. Rad. Pentaphylîi | ij. hederae M.j» Garg.*.
radicum cyperi, nucum cupreffi , an.doloiea
X «.Faites bouillir le tout dan» du vin- «""
aigre Se de 1 eau,8c garganlez de la de- ^
ce&ion, en la tenant long temps en»*
bouche. Rondelet.

Aum
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Autre peur mefme effeB, lors que la gre, 8c vous
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en feruez de mefine cjue des,

précédents.
fluxion efifaiBe.
R. Pyrethri g R. rad. Quinquefolij, j" j.

autrement.
flu- Cariophyl. Cubebarum, an.3 ij. Piperis,
R. Rad. Cyperi, § j. rof rub. P. j.Sattlongi, 3 ij.Heders; m. ij. Cuifez ks dâs
du gros vin noir,8e de l'eau , puis lau«z tali cit. Cinamo. an. 3 ij. Seruez vous de
fouuent la bouche de leur decodion. Le leur decodion traite en eau dc cifterne

noue .am

dài.

ou ferrée. Rondelet.

mefme.

Des Gargarifmes odoriférants.-

Autrement,

Gargarifrne contre la puanteur de la

R.Aqua: Myrti,aquarroCan.|ij. Aquae
florum Geniftç.vel aqua; Citri,_> fi. Mofcl»i vel Ambrât, G. vj. Salis parum. 0«
pourra augmenter la dofe du mufc,on
de l'Ambre , fî c'eft pour vne perfonae
de moyens. Rondelet.

bouche.
Gargarif%» ad o-

ru fcctore.

R. Hordei integ. torrefadi P.j. rof.

p. 5. Corticis Citri, X j fi. Cariophyl.Cinanro an ». iij,paites les bouillir dans de
l'eau de Cifterne, auec vn peu de vin-ai-

Des Errbins.

SeBion

XI.

,
..
C la Chokre rouflè.
/purgatifs, pour VaPkuite.

Les

euacuer

J .fl ]vieiancholie, ou Cholere noire.

deterfifs

"l'Errhin nettoyant la pituite»
J l'Errhin, pour deterger Se dcifeicher.

Errhins que le

les vlceres du nez.

commun nomme , Caputptirgesffont certains» confondants
remedesqu'il faut atti¬
rer par le nez,Sequi font corrofifs
u

anodyns

{l'Errhin pour mondifier Si confolider les vlceres.
{l'Errhin qui confume les chairs fuperflues.

{l'Errhin

contre les douleurs de tefte caufees par la pituite.

l'Errhin contre les douleurs de tefte inueterees.
adftringents {l'Errhin pour eftancher le fang.'

.Odoriférants {l'Errhin contre la puanteur du nez.

Errhinura
P « 'Sans

bilem.

DesSrrhins purge-bile.

Autre pour mefme effet!.

R. Succi Rofarum % fi. Diagred. 3 j»
mellis parum. Méfiez bien le tout en¬
femble, Se y adiouftez vn peu de farine
d'Ers, d'orge, ou de lupins pour l'efpaiffir. Rondelet.

R. Succorum CicLe,Anagallidis depuratorum , an. | iij. vini albi |iv. mellis
X ij- Incorporez les tous enfemble , 8c fî
vous defirez que l'Errhin foit plus vialent, adiouftez y du Diagredc, de l'Aga¬
ric, delà Coloquinte, ou de l'Ellébore*
Rondelet.

Des Errhins purge-phlegme.
ïrrhinum

R. Rad, Pyrethri, Ireos, an. X j- Puk¬
P'irgani
piturtam. gij, Calaminchat, origani, an. m. j. Aga¬

Autre tendant à mefme fin.
florum Anthos, ftcados an. P. j. Diflbluez dansife. j.de
R. Succi Cucumeris afînini,vel Cicla^
leur decocMon mellis Anthofati , mel¬ vel Mercuriahs, vel Ciclaminis , f ij.Alis Scillitici, an. 2- iij.f aites en Yn Caput- garici trochife. 5 ij. vini parum. Faites
purge.
bouillir le tout cruemble, puis demeiejg
Xx 2,

rici trochife.

3UJ.
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dans fa decodion coulee,aurant de miel que des précédents. Andernac.
qu'il en faudra pour rendre l'Errhin af¬
Errhin contre la douleur de tefte inuefez efpaix. Rondekt.
tereeift) la chiite.
DesSrrh,ns qui purgent la cholere
R.Nigella;3ij
fi. Salis Ammoniaci 9 j.
noire.
Elatenj 9iv.Broyezbien le tout.Se fin- ^'««m
Il faut côpofer ks Errhins qu'ô prepa- corporez auec de l'huile d'Irin, ou de flî- cap!",*
p"°Tme rep0^ purger la Cholere noire.de mef be, en confiftence de Uniment, duquel loréat ri
Jâcfauliam. mes ingredients.que ceux qui purgent la
vous oindrez ks narines. le mefme.
pitudinê.
pituite,en y adiouftant du Sené.du Polypode.du Thym.de l'Epithym, Se de l'El¬
Autrement.

lébore noir.
4
Des Errhins deterfifs.
Errhin pour deterger ou nettoyer la
pituite.

R.Decodi majorana: \ j fi.Mannae gra
nat^3 vj.ineflezks trefbien enfembk Se
ksfaites attirer par le nez.auant le repas.
le mefme.

R.Hordeiinteg.P.j.Lentium,velLupinorum P.fi. Matrubij vel pukgij M. j.
Majorant m.fi.Diffoluez dâs lb j.de leur
.

Autrement.

X j fi.Nigella; torredecodion, mellis Anthofati.mellis Scil- fadae3(.vfez en comme du précèdent.
litici an.|j fi.' Méfiez letont enfemble, Et s'il y a des vlceres puants , Se fotdides
dans le nez, compofoz vn Errhin de fuc
pour en attirer parle nez.
Errhmpour deterger & deffeiém tes Anagallidis,aut Betse , aut Cyclaminis
iij. vini ft.j. Mellis anthof.i; iv.Andern.
vlceres de narines.
Crrhinum
R. SummitatumMyrti, vel Lentifei,
Caput-purge d'Auicenne.
«,.--* Cjra M.j.Malorum punicorum intea-roiû imnarui deJ
r
r
i i & -n- jR.NigelIie aur. ij. Salis Ammoniaci,aur. c
*ereêda 8e matut.contul.n.ij. Faites ks bouillir das
ij. Succi Cucumer.afîn, aur.j. Broyez le giumAu!
"-ejiîccâda. du vin,8c de l'eau , ou dans du vin-aigre,
s'il y a de l'inflammation , Se après les a- tout enfembk, Se l'incorporez auec décennie,
uoir bien broyés, 8e fort exprimés , ad¬ l'huile de nklle,en côfiftence d'onguent,
iouftez à la colature Mellis rof. col.^iv. duquel vous oindrez l'étotir Se le dedans
des narines. Il eft fingulier contre lésion- '
8e en faites vnErrhin.duquel vous vferez
contre les vlceres Se tumeuis malignes gues ophthalmies,ou inflammations des
yeux,Se cotre la douleur de tefte,dautant
du nez.
qu'il attire beaucoup d'humiditezexcreErrhtn pour mmd fier , efy confoltdir meiiteiifesdu cerueau.
les vlceres. du nef.
Des Errhins adftringents.
R.Succi Plantaginis, Solani,Rofarum,
an.^iv. vini albi, aut fberi malorum pu¬
Enhin pour arrefter leflux defang
nicorum, mellis an. X j R. Méfiez bien le
par le nez,.
tout enfembk , pour l'attirer par le nez.
R.Thuris,Aloes,an.9 j.Reduifez les cn Errhinûai
poudre , Se ks incorporez auec vn blanc S"""
Errhin pour eenfumer la tha'tr
dceaf, Sedupoildelieure, puisenfor-"^
fittp '>fl-.e.
niez des petites tentes ou doux que vous
Diflbluez dans Errhin precedent>fuf-' ferez mettre dans le nez.
Errhinum fifante quantité de verjus, que vous auadearnem rez tilé Se laiflé croupir quelque temps
Autre pour mefmefin.
««"
dedans vnvaiffeaurie cuyure, Se vous k
R.Succi Polygoni plantag.an.^j f.,fucrendrez propre pour nettoyer, Si confuci ftercoris afînini X i j. Pollinis l j fi. in¬
mer ks chairs fongueufes..
corporez le tout enfemble,8e en oignez'
Des Etrhit.s qui appaifent tes
des linges pliez eu forme de tantes que
dovknrs.
vous fore? mettre dans les nazeaux. An¬
Errhin contre la douleur de "tefte cm- dernac.
(ee par la pituite.
Des Errhins odoriférants.
Brrhimit» R-S»cc» rktarjvé. ireos,vel Helenij.foc
Errhin
contre la puanteur du nez,.
a,d' capitis ci Majorante an. \ j R. vini albi |j.Zingi«îolorê ex beris,Pyrethri, an. P.j, méfiez bien le tout
R. Succi Rof. vel Majorana-;, Aqua. Jrjj'^
flituit*»
enfembk & vous enfertez.de mefmes rof. vel florum Aràciorum,yelMyrti j. ^.jùb,
Mellis.

R.Succi majorana;

X,

1

%
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mellis rof. colati parum , vel Gumini
Tragacanthi, Se Arabici modicum. Ap¬
pliquez le de mefme que ks precedens.
Vous y adioufterez le miel , ou ks gom¬
mes , pour lui donner feulement confi¬
ftence, cVpour le faire arrefter plus long
temps fur la partie affèdee, Silapuan-

II.

fJ5>4

teur du nez eft conioiuc*le auec vn vlcere, il faudra feulement vfer d'eau , 8e de
fuc de rofes , ou d'efau de myrrhe; mais
fi elk procède d'vne trop grande humi¬
dité, il fora bon d'vfer d'eau de fleurs dp
Citronnier, de fuc de majoraine , Se au¬
tres chofes plus chaudes, Rondelet.

SeBion XII.

Desfomentations.

f la Fomentation , dont on vfe es fieures ar/à la trop grande \ dentés,
première, de i chakurjComme j la Fomentai
n cation pour l'efiomach, es fieures
où vient queJ
V bilieufos.
elksrefiflent j au froid , comme Ç la Fomentation contre l'intempérie froi»
Ide l'eftomach
de.
Nous vfoiis fouuent de

rométations,auant que
d'appliquer des on¬
guents, ou cataplafmes,,
afin d'ouurir ks pores*

k

du corps, Se faciliter
chemin aux autres mé¬
dicaments. Or les Fo¬

Aâdflringétes,com-

C

la Fomentation contre le flux de ventre.

£la Fomentation, pour fortifier l'eftoniachj
apermues,

com¬

me

'

la Fomentation pour prouoquer les mois,
la Fomentation, contre la rétention d'vrine.

mentations agiffentou
E-u leur qualité

ria Fomentation pour difïiper les vents.
(la Fomentation concre l'inflammation de"
féconde : 8e<
<Hfcnffii.es , com-J lapa^entation reiafchate.
par cemoyé
I la Fomentation contre l'ophthalmie.
lielks fontI la Fomentation diflipante, pour les tumeurs»

\^ froides.
remollitiues, com

f la ^^ntation contre les duretés de rate.
(. la Fomentation pour ramollir ks tumeurs.

fia Fomentation contre ks Pkurefis.

anodynes,

jla Fomentation contre la Colique froide,

Ime

rometum

**'£««

Fomentation rafiraifchiffante.
Mouillez des linges en deux ou trois

doubles, dans les fucs de laidue, So¬
lane, pourpier, nombril de Venus, Se les
appliquez fur l'eftomach, ou en quelque
autre partie enflammée.
Autre dont on vfe es fieures bitieufis.
Poaéiurn
R. Oki rof. Chamaemelini , an. |ij.
^febribus Succi malotum Aranciorum , | iij, vini
101Sl
aufteri,3j f>. Mefkzbicn le tout enfemble,Se quand vous l'aurez vn peu fait tié¬
dir, fomentez en l'eftomach auec vne
*fponge. Le mefme.

^futre dont onfe fert es fleures
P

0BtttUM

R.

Oki

unuii'.nctiçi,
dienes.
quott
Cb.ama.mel. Maftichini , an.

^la Fomentation cotre la colique grauekufe.lia Fomentation <-ontre la douleur de cofté.

ft. fi. vini 3 iv. Faites ks chauffer enfem

infebribus

ble, pour en fomenter la région du ven- <iuo"diarriciile. Andernac.
Fomentation pour t eftomachreft oidi.
R. Chamomillx, 3 ij. Maftichis, Nar- Aliud ad,,
di gallica;; Abfinthij, Anetlri.an. _yj. vl-^oma»hi»
niopr. X v. oki omphac. ^iv. Faites ks "Susbien cuire enfembk , Se fomentez l'efto».
mach de leur decodion. Andernac.

Des Fomentations adfiringentes.
Fomentation contre lesflux de ventre.

R.GalI*,Malicorij,Curinquefolij,rad.

Fomêtum

oki com. ft.j «dalui fl».
-r t
r
*
--V,
J *" ami
Cuilcz ks îulques acolomption du tiers xic/nes.
puis abruuez- vne efponge de ia deco¬
dion , Se l'appliquez fur le fondement.
Baccfarum cuprefli,an.?fi.
,-.

.

Xx
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fuffifante quantité de lexiue faite de
Fomentation 'peur fortifier
cendres de farments. Heurnius.
l'efiomach.
R. Fol. Althxae.mentha:, Ab(inthij,ficFomentation pour refiudre &
Fotiientû ad ven . coruman.M.j. fi.Cort. Citrip. Spic*
difliper les ventofttef.
nardi,
Squinanthi,
an.
31],
Rof.rub.P.ij.
trieulum
R. Malua; cum rad.- M. j. Florum Cha- l».-^
rob-oran- Faites les cuire dans du vin noirSe ad¬
dum.
ftringent , puis fomentez l'eftomach de maem. Meliloti , *ia P. j. Sem. Lini, § j, refolm,,
Anifi X R. Ficuuin,'n. xl. Faites les bouil- *Ç Hatm
leur decstlion. Rondelet.
lirdans de l'eau iufques à confomption ^c«i«>i.'
dH tiers, puis empliriez à demi vne vefeie
Autrement.
R. Menth* , Abfinthij , Labufcae.Su- de la decodion, Andern.
mach, an. M.j. Sem. Plantag. Portulan.
Fomentation contre les inflam¬
5ij.Balaufl.R0f.an, P.ij.Cort.maligramations de Rate.
nati |fi. Cuifez le tout dans du gros vin,
pour en fomenter la région du ventricu¬
R. Thymi , Origani , ana M. fi, Fai- Fomenta
le, le mefme.
tes les bouillir dans du vin, & de l'hui-'."' li-«ii
le de Nard.ou bien auec de l'huile rofat, '^^
Fomentation contre les rots , $>
du vin, 8c du vin-aigre. Et fî l'inflam¬
mation eft caufée d'vn humeur froid, il
vents de l'efiomach.
R. Rofarum Abfînthij ,Menthae,Ser- faudra faire bouillir du Pouliot , du
Fométum pilli, Florum Sambuci, Cariophyl. Zin¬ Thym , de l'origan , dans du vin & de
pro ftoma.
f huile , Se fomenter la région de la rate,
cho cru- gib. an. q. C. Faites les bouillir dans d'u
gros vin noir, pour en vfer de mefme auec leur decodion. Andernac.
âuofo.
que des précédentes.

Des fomentations aperitiues.
fomentation four prouo^uer
Ut Menftrues.
R. Rad. Rubia: maioris tad. ErynFamêcum gij, rad. Finiculi, rad, Apij,rad. Petro¬
ad menfel. rad. Graminis , an. J iv. Rad. Lilioftrua prorum, rad.Althaeae,ana _ ij. Pukgij, Maudcânda.
tricaria;,ana M.j. Sem, Apij, Sem. Pe¬

FométufB
ad vrinse
mentionem, &
calculant.

Fomentation contre l'inflam¬
trofel. Sem. Sefelcos , Fcenigraeci, Sem.
mation des yeux.
Althae* , ana?- j. Florum Chamaem.
R. Fol. Euphragiae.M. j. Pakae auena;, Fomenta
Leucoij, an. P. ij. Faites bouillir le tout M. ij. Fcenigrteci,inaqua fniculi loti, ad Of thaï
en deux parties d'eau Se vne de vin, pour 5 iij. Sem. Anifi,F
an. 3j.fi. florum
«en fomenter la matrke. Rondelet.
ftcechad.P.fi.Reduikz le tout en pondre,
Fomentation contre le cdcul c?
cjue vous enfermerez dans deux fàchets
quarrés, pour ks appliquer fur les yeux,
la rétention d vr'u e.
R.Rad. Althaeee^ ij. Calamenthi , o- apres les auoir premicremenr humedez,
rigani an. M. j. Sem. Foenigr. Lini, ana Se arroufoz d'vn peu de vin blanc. Ron¬

) Sem. Apij , Petrofel, Sefeleos ,
|fi, Florum Chamaem. Meliloti,

X

ana
ana

P.j. Rad. Apij, Petrofel. Graminis, Afparagi, ana t, ij- Faites cuire le tout dans
de l'eau, Se du vin, ou de l'huile. Ronde¬

let.

Des fomentations Difcufifiues.
Fomentation remollitiue,

Fomîrum
cmolliens
ac

fe

diffifante.
R.Rad. Althaea;, Lilior. albor. ana X ij.
Lini, Fcrnigr. an.3 iij.Ficuumpinguiurn, n. vj. Florum Chamaem. Melilo¬
ti fummitatum, Anethi , ana P. j. Summit. majorante, M. fi. Cuifez les en efga¬
ks parties d'eau 8e de vin , ou bien en

difcu- Sem

tiens.

Fomentation relafchante.
R. Liliorum, Althara;, anaf iv. Rad. Rela-aui
Cucumeris fylueft. % ii. Ficuum n, xx. Foment.,
Sem Lini, Ffnigrae. althxae.an. \ j.Sera.
Apij, Petrofel. an. | R. Florum Chamçm.
Meliloti, an. P. ij. Cuifez le tout en fuf¬
fifante quantité d'eau, Rondel.

delet.

Fomentation pour refoudre les
tumeurs fi eides.
R. Calamenthi , origani, Betonicar, Fomêntu
FlorumRorifmar. Rof.rub.an. P. j. Flo- difeutiem
rum Lauri, Saluia; , anaM.fi. Lupino- **eBttU'
rum 3ij. Calarni odorati, fquinanthi,
fpicae nardi , ana 3 ij. Florum vtruif»
que fteechados , florum Rorifmar, Rof,
rub. an. P. j. Faites bouillir le tout en
eau de pluye, & adiouftez vn peu de vin¬
aigre fur la fin. Rondel.
Des fomentations remo'litiues.
Fomentation centre les dureté^
de la Râtelle.
Recipe
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fomentfi
ad lienem

2_i..rad. Alrhaen 3* ij. rad. Ireos 3" fi. fol.
althaea",malua;,an. M.j. abfinthij, M.fi.fe-

an.| R, fem. tamaiifci,ft-chad.an.P.j.Faites*cuirektout
en trois parties d'eau. 8evne de vin blâc,
Si y adiouftez vn peu de vinaigre fur la
fin de la decodion,puis fomentez en la

iaduM.5' men lini.fdnugraeci,

iatelk.Rondekt.
"Des fomentations pour appaifer

lesdou'eurs.
Fomentation contre la douleur de cofté,
Fométum

y.Maluxfaluiae.abfinthij.abrotani,

feabiofa-.an.M.fi.Cuifez les en eau com¬
tKura do- mune,! la confomption du tiers, pour
Idkui._c- fomenter de leur decodion auec vne efpong« la partie affedee.Andernac.
ad pleuri-

Autrefomen'ation pour mefme
effeB.
R.Malua; cum rad.M.j fi.ficuum.n.xl.
florum chaina»m,meliloti,violaruin,an.

P.j.fem.lini.fcenigr.an^ j, anifi \ fi. Pré¬
parez la,& vous en feruez de mefme que
de la précédente.

Aliudin
tnaieiia
fngida,

Autre quand la mature efl froide.
R.Maluae cum rad.M.j R. calaminthae
M.jffemen lini, fcenigr. an.| j. anifi, ffnieuli.an.^ fi.florum anthos.cliamaemeli,melil oti,fambuci,an. P.j.Faites ks bié
bouillir enfemble , puis mettez de leur
decodion toute chaude dans vne vef¬
eie, ou dans vn vaiffeau de cuyure que
vous appliquerez fur la partie affedee.
Rondelet.
Fomentation contre la colique
venteufe.

Liure

IL

698

IL. Rad. Altha;* X ij. calamenthi, ori- Foniëtu»
gairi,an.M.j.fem.lini,f.nugr.an. jj.fe-ad dolnté.
men apij,petrofol.fefekos, an. R. flor. colicum.
chama;nieli,meliloti, vel iambuci.an.P.
j. Faites cuire k tout en fuffifante quan¬
tité d'eau,8ede vin,ou d'huile.
3"

Contre la colique graueleufe.
^.Rad.Althaete ij j?.parietaria;,mal- Fométum
u*,altha;je, petrofeliniMacedonici, an. ad nephriM.j. fem.milijfolis|/.fem.lini,fo.nigr. {icum d<>an.5J,flor.chama;m.meliloti,anethi,an. l0Iem'
P.j. Faites bouillir feront en trois par¬
ties d'eau , Se vne de vin blanc , pour en
fomenter auec des efponges la région
des roignons Se des vïeteres. Rondelet.
3-

Autrement,
R.Rad. Saxifragiç,rad.xaphani,an.|j.
rad.liliorum alborii,altha:ç,aii.^ j.fenecionis,parietar.violariç,fifymbrijaquar.
an.M.j.maluse, branchât vrfînîe, akhaeae,
an.M.fi.fem. faxifrag. m iiij folis,an.§ fi.
Préparez en la decodion , Se vous en
feruez de mefme que delà precedenre.
Rondelet.
Fomentation remollitiue & anodyne.

R.Foliorum vifci pomorum,minutim Fomftun*
inciforum cum frudib.M.iij.rad.althxe, emolliens»
cum foliis.maluarum, violarû,an. M.ij. doloréffem. lini, femen feeingr. an.3" ij. florum 'ue ******
chamasmeli, florum meliloti, an. P.ij.
Faites ks cuire auec du laid-, pour en fo¬
menter les parties affëdces. Elle chaffe
ks inflammations, appaife meiueilkufement les douleurs , 8e conduit en peu
de temps ks tumeurs à fuppuration.
jQuercecan.
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SeBion ,XIII.

Des Epithemes.

fvmuerfelkment à toutes les parties du corps comme J

_,

^"^

JJJJ»

ptemier.
fécond.
fl'Epitteme pour le front
j *
*
<£.roifîefme.

f au cerueauj
comme

^ vz?ithaae pouI fe fommeil

Les Epithemes font cer¬
tains remèdes qu'on ap¬
plique furies régions des

| g'»-

l'Epitheme contre les douleurs de tefte.

(j'Epitheme contre les Eryfipeles du vifage, Sx.

vifceresjOii autres parties:
& qui font compofés,
d'eaux diftillees & dc pou¬
dres , en forte qu'il y ait
2 ij.0u3j.fi. ^e poudres
cour ft.j. de liqueur. On
les.sccommode ou

f l'Epitheme en la fieu re continue S £ r"cr'
au cur

J l'Epitheme contrôla débilité.
,. 'Epitheme
es fieures
ardentes.
j l'Epitheme contre les palpitations de c.ur,
ll'Epitheme conrre ks pallions froides du cceur, &c.

V'i

àla poidrine,

Ç l'Epitheme

contre

Ç 1.

cia heure hedique^ a.
'l'Epitheme pour fortifier l'eftomach.

comme

l'Epitheme pour l'eftomach bilieux,
ventr't-J l'Epitheme pour l'eftomach pituiteux.
cule
l'Epitheme contre la douleur froide.
.l'Epitheme contre la douleur chaude.

au
partial-,

lieremêt

au foye

C l'Epitheme contre l'intempérie chaude du foye.
contre les opilations 8c chaleur

< l'Epitheme
t\ foye,8f,c.

aux artères du poignet {l'epitheme contre la fleure continue,
(_a«x

Tefticules,& parties honteufos, Sec.

11.
R. Rof. rub. florum Nymphéa; , flo¬
\
rum viol, an. P.j. Béton. Meliloti, an.
Enithema
R Succi Laducst, vuae immat. Portul. P. R. Préparez ks Se ks appliquez de
commua Solani, vmbilici Ven. an. % nj. Abruuez mefme que le précèdent.
omnium en des linges doubles ,8e ks appliquez
/;/.
partium. fur les Barties qui font comme la fource
R.
Aqua;
rof.
It.R.
oki rofacei |i5Se l'entretien delà fieure, Andernac.
Albunrinis ouorum, n.j. Aceti rof. I ']
Des Epithemes propres au cerueau. Méfiez bien fe rout enfembk pour 1 ap¬
pliquer fur le front, 8e for ks temples.
Premier Epitheme pour le front.
R.Rof. rub. P. ij. Faites ks tremper das
R. Oki rof. compkti. ol. violacei,ol.
Epithenna_ _ju yin puis ),es cnfennez entre deux linnvmpha:Le,an._» ij. AquseLaducae, Aqu*
qu'ils piuflent enceindre k front Scies j Nymphxa;, an. | iij. Aceti , vel fucci
j cicri ,X j Faites en vn frontal. Heurhius.
temple*, Galen.
Epithemt

Des Epithemes communs à toutes les
parties.

1
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Epithem0mnU'

Eoitheme pour prouoquer le fbmmeil.
'^.florum nyinphc-ç,viol.meliloti,ati.
p j fo_ laftuca;, papaueris albi.an. M. fi.
fem.papaueris,laduca;,anethi,an.3 j.feininis alrerci 5 R. Broyez le tout enféble
Se l'enfermez entre deux linges, pour
l'appliquer fur k front. Andernac.

Autrement.
If. Aqua; rof.| iij. aqua; laduc'ç.papaueris,an.3" j.fi. oki viol, vel rof.3" fi.aceti
*of.|j. albumen oui,n.j. Méfiez bien k
tout enfembk , puis en abreuuez des efponges que vous appliquetez fur le
front.
Epitheme contre les douleurs de
teHe, prouenantes de cau¬

fe fi oide.

-*

Epithema
Saluise,rorifmarini, chamomilla»,
ad capitis meliloti,betonica;,bryonia;,au.M.j.Faidolore. à tes les bouillir dans de l'eau.puis applifrigore.
^an fac je front des linges mouillez

dans leur

decodion. Andernac.
*

Des Epithemes dédiez, au coeur.

II.

702,

cinamomi, g. v. Méfiez bien k tout en¬
fembk, Se mouillez dedans vne pièce
d'efoarlate pour l'ap pliquer deffus la ré¬
gion du c

Epitheme contre les fieures arden¬
tes lors que'les font en
leur vigueur.
R.aqua; violarum, aq.acetofae,aq.bu- A]; , .
gloffa;, an. § iv. aqu* feabiofae, meliflàe, febn'b. aïï
an.| fi.fpec.diamai-garit. frigid. oflis de dentib'us
corde cerui,an , 3 j.cinam. g. v. Appliquez circaftatû.
lors que le malade eft plus inquiété par
la cliakur.Rondekt.

.

Epitheme contre les deffaiUances
de

c

R.Aquae Meliffse , aq. florum arancio
rum,aq.bugloffa;,an.| iij. aquae ex floribus rrrVrti,vel aq.rof.| ij.vini Cretici | j.
fpee.diagémse.vel fpec.diamarg. cal.3 j.
troehifeorum de caphura 9 j. Méfiez le

Epithema

virium
imbecilli.
ad

1UBUCC11

tatem.

tout enfembk & l'appliquez. Il eft bon
auffi contre la palpitation de c
prouenantede ventofîtez.Rondelet.

Epitheme contre les fieures arden¬
te s;& feiches:
infebricôR. Hordei mund.P. R. fem. melonum, E|,:ti,effl.$
tinua.
cucnrbit3e,citruli,cucumeris,an. 3" ij.flo- ad febres
rum viol.P.j. florii nenupharis,P.fi. Fai- ardentes*
tes le bouillir en fuffifante quantité "»ccat.'
pour appliquer deffus la région du d'eau,puis dans tb.iij.de leur decodion,
ciur.Andeinac.
diflbluez Oki amygdalarum dulc. violatum,an .| iij. Battez ks long temps en¬
Autrement.
fembk , Se l'appliquez deflus toute la
y.Aqucerof.aq.intybi, aquaebuglof- poidrine. Il eft principalement propre
contre ks fieures heétiques Se crafléufa>, an. 3" ij.fi. aqua; cichorij, X ) R.fpec.
diamargarit. frig. 3 fi.fpec. diagemmae, fes.lemsfme. .
fantali cit.coralli rub. an. 9 j. rainenti eEpitheme contre la palpitation de
boris9 fi.margarit.pr:eparat.g.xij. crocceur caufe e par la cholere rouffe.
ci.g.ij.vini.aceti rof.an.^ R. Mouillez vn
R.Rof.
rub. florum bugloflà-, borrag, - . .
linge, vn drap, ou vne efponge dedans,
5: l'appliquez fur la région du coeur v- an.3 j. fantalorum emniûan.5 ij.coralli a/pawf
rub.3j fi. been albi.Serubri an.3 j fi. Con tionê cor11e heure , ou demi heure auant le repas.
cafléz le tout enfemble, Se l'epfermez dis exbile,
. ,
Hpitheme contre les fieures ardentes. dans vn fachet de taffetas , fait en forme
de pyramide , puis l'arroufez d'vn peu
m febribus
R< Aclu* bugloflas, aq. rof an. % nj.ad'eau rofe 8ede meliflè pour l'appliquer
«riemibus tlua- v*0-- ? Yj' fpcc- diamargarit. frig.
3 j. chryftalli 5 j fi. fucci citri^ R. Appli¬ delfus la région du c
1.

Epithema

Epitheme contre la fieure continue,

Tf.hqux rof ^iix.aqua: acetof*,nympkea:, bugloff*, an. 5 iij. fantalorum omniii.coralli vtriufq; an.3 j » croci 9 R.
aceri X R- caphur* G. iij. Méfiez bien le
tout enfembk,'Se en faites vn epitheme

.

quez le comme le précèdent.
delet.

Ron¬

Autrement.
R. Aqu* acetofa:, aquae bugloiTae, an.
| iij. aquae rof.^ i j.vini albi X fi.fpec. dianiargarit.frig.offis myrobalani , an. 3 j.

Epithme contre lespaffwnsfioides
du

cur.

R. Florum rorifmar. ftchad. an.

X

ij.

fem.ocymi.corr.mali citri,macis,cario-_Jj_yilr'?'â
phyUri.3 iij.fpec.diamarg.frig.vel clia- corX'fàfri!
gemma.,vel diathamaron5ij.PuIuerifez.l1,..
"
Yy
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le tout, Se en faupoudrez du cotton que

l-iij.Reduifez le tout en poudre <-rouie-

Vous enfermerez dans vn fachet de taffe¬
tas picqué, lequel vous arrouferez d'vn
peu de vin 8c d'eau de meliffe , puis l'ap¬

re Sel'enfermez dans vn fachet que vous
ferez bouillir en fuffifante quantité
d'eau, Se auec vn peu de Yin aigre,ou de

pliquerez fur la région du chur , 8e l'en vin, Andernac.
ofterex quand il fera deffeiché. Si vous
Epitheme pour l'eftomach bileux.
vous en voulez feruir courre les palpita¬
tions de ctur,il y faudra feulement adR.AcetofE,endiuia' fatiuae, an.M.j.atEpitVrna
ioufterles trochifques de camphre. An¬ thsa; cum rad.M.fi. abfinthij ficci, M.fi, ._
"d ventti.
dernac.
rof.rub.P.j. coriandri praep.§ fi fantalo- culum bi.
Autre epitheme pour mefme effeB. rum omnium an.3 i - baccarum berbe- ''ofurn.
R.Aquae ro£§ j.aq.bugloffa; tb.fi. foc- reorum 5 ij.Concailez k tout Se l'enfer¬
ci meli(f*,vel fcabiofo,vel cardui bened. mez dans vn fachet,que vousferez bouif
lir en ft.ij. d'eau commune, puis vous y
3" ij.puluer. diamargarit. frig.3 j R- cort.
citri ficci 3 R. mofohi 8ccroci, an. g. vi¬ adioufterez fur la fin _>iij. de fuc de
ni albi 3"j. Faites envn epitheme.Heurn. coings. Andernac.

Epitheme pour lefiomach pituiteux.
Epitheme pour fortifier le ceur
R. Meliloti, chamarmeli , malus , al- ïpitiieou
refroidi.
"Epithema,
R.aquç meliffe, florum vel flafedinis th.ïç,menthç,abfinthij, an. M.j. nardi M. ad ventru
*orfrigiduaranriorum. bugloffe, an.| iij. aqua; ex j. Faites ks cuirs dans vn fachet ea fuffi- culum pi.
tante quantité d'eau, Se dans ft.j. de leur ""'f'11»'
a lterans ? foliis myrciîij. vini Cretici % j. puluer.
corroboras
>
o ' .
.
PJ r
diamargarit. cal. 3j. trochilc. de ca- decodion diflbluez, ol.rof.3;j.ol,abfintli.
phura9j. Seruez vous en comme des maftich.an.| fi. adipis Anferinae 3 ij.Meilez bien le tout enfemble, Se en abreuprécédents.
.

.

^Autrement.
R, Cariophyl. cinamo. an.3 XY °^1S ^e
corda cerui,cort. citri, ligni aloës,an.3 j.
fpec.laetificantis Gai. 3 ij. mofohi , croci,
an. g.iij. fol. meliffe, m. fi. vini odoriferi
_§ vj.aqua; meliffç, cardui bened. majora¬
na;, bugloffi,an.5 iij. vel § iiij. Faites ks
infufer pat I'efpace de douze heures auant que de vous en feruir.

Des epithemespropres k lapoiBrive.

uez des linges.ou des efponges,que vous

appliquerez fur la région de fettomach.k mefme.

Autre epith. pour mefme effeB'.
R.Origani.calamintha;, (îfymbrij.aru
M.j.nienthae, abfinthij, an. M. fi. fem. eu.
mini,anifi, fniculi, an.3 ij- cariophyl],
nucis mofch.cinamo.an.3 j R. Faites les
cuire dans du vin pur , 8c en fomentez
l'eftomach foir 8e matin. Andernac.

Epitheme contre la fieure heffique.
Epith.eontrc la douleur d'eftomach
R, Hordei mund.P. R, florum viol.P.ij.
prouenante de caufe froide.
ad"heâicâ^aites 'es TnPeu bouillir en fuflifante
R.Menth«e, pukgij, calamintha: , ane- withema
Jjebrem.
quantité d'eau , 8c dansft. j. dé leur de¬ thi,an.M. j.flor. chamaem. meliloti, an. ai ^"'
codion, diflbluez, Oki viol.3" iv. Méfiez P.fi.rof rub.P.j. nardi, iunci odorati.a». ^rfL
les fort bien enfemble, Se en appliquez 3 ij.fem.anifi,carui,dauci, anethi, f
fouuent deflus toute la poidrine. Ron- cuîi,an,3 j.fom.lini 3 iij. galàga:,zedoar.
deler.
an.3 j. cariophyl. nucis mofeh. ligni aAutrement.
lo'ésan.9 j. Faites bouillit le tout en ef¬
R. Hordei mundi P.fi.florum viol. P.j. gaks parties d'eau Se de vin.puisabreuquat.fem.frig.mai.an.5 ij. florum nenu- uez de la decodion des draps ou efpon¬
phar.P.fi.Diffoluezdasft iij. de kurde- ges, que vous appliquerez fur la région
codion,OLviol.& ol.amygdal.dulc.au, de l'eftomach. Andernac.
X iij. Sériiez vous en comme du précè¬
dent.
Epitheme contre la douleur d'e~
Des epithemes dédiera l'eftomach.
fiomach caufee par la
Epitheme pour fortifier le ventricule.
ch \leur.
,

jpithema

, ,

R.Rofàrû rub. P.ij. plantaginis vtriufR.Acetofa;,endiuia>,an. M.j. altha-ae^ __!
qjj^au. M.g. comarum abfinthij, m. fi. cum rad.M.fi. abfinth.P. R. rof.rub. P.j. ftomactii
îricukîrT -antaioruraonurifi. an, 3 ij. coralli rub. coiiâdripreep.j fi. fantaforum«inni«m, «cal»"-

ïpîtriema

ad cotto»

an.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Des prefmotifs. Liure II.

705

an.3 j foberbct is 5 ij. Cuifez le tout enft.
ij,d'eau cômune iufques à conlomption
de la moitié , pour vfer de la dccedion
comme de la précédente. Ankr.

706

vous appliquerez la decodion auec vne
efponge.

Epitheme pour mettre fur lepoignetj
en ta fieure continue.
Epitheme contre l'intempérie chau
R. Catiophyll. nucis mofeh. ligni a. .
de du foye.
loës,cinamo.an.9 j.aquxrof. cyrfij, bu- ^ febri"*
Bpithejna
R.Aqua: Endiuis,aq.fcariol*,an,3 iij. gloffà:,an.£j.acetirof.3 ij. Faites infufer continua
adcaliâam aquçabfinth.J i fi. aceti,vini albi,an.i- fi. quelque temps k tout enfemble, puis arceriis
Hepatit fem.acetofie, portulaca;,an.3 R. pulueris mouillez des linges, ou bandes de taffe- 'utt3 "'*intempe
fantal. omnium an.3 j Méfiez le tout en¬ tas dedans, & en enueloppez le poignet, ç^^m^'
nera.
fembk pour l'appliquer en forme d'e- Andern.
pitheme deffus la région du foye. Ron¬
Epitheme pour rafraifehir 1er
delet.
tefticules.
Autre ep'ith.peur mefme effeB.
R.aquae ny mpha^Sc planrag.an. % i v. spi-f,..»..
vini |j. Mettez les enfemble Se mouillez ad teftieaR.aqu* fcariolce,aque- folatri,an._5 itl. des linges dedans , pour en enuelopper los refrige
aqusr acetofse,aq.endiui*, aq. bugloflà;, les couilions.Heurnius.
randos,
an. X iij. aceti, vini albi an.| j. trochifcoAwrement.
rum de fpodio 9 ij.fpicae nardi 3 R. fan¬
R. Aqua» rof.f ij. aq. folani 3" j {5. vini
talorum omnium.an. 9 j. Méfiez bien le
albi X j.trochifcorû de caphura 9 j. Me¬
tout enfembk.
fkz le tout enfembk,8e l'appliquez tout
Epitheme contre l'obftruBion & cha¬ autour des genitoires. Ces epithemes là
font propres pour tempérer la chaleur
leur de foye.
du fang,Se de tout le corps , Se pour ar¬
rpitUem* R.Cichorij cum rad. intybi récent» a- refter les flux de fang.Rondekt.
ad Hepatis grimon.an.M.j .abfinth, M. fî. florum cici
rut 10. çJjqjjj p. ; quaruor fem. frie. maiorum
Epitheme contre les vlceres de
nemctca'
J
l
o
-P.
lorem.
Seminor.an.3 j b.cyperi3ij.lupinorum
la verge.
3 iij. fantalorum omnium an. 3 j. iunci
R. Aluminisrocha: 3 j.viridisaeris.gj. iphktmt
odor.3 fi. Enfermez le tout dedans vn
aquae fabrorum q, f. Faites ks boBiilir C0Hlra VIfachet dc toile que vous ferez bouillir
dansvn pot de terre verni 8e bien cou¬ par I'efpace de deux heures,puis mouil- cefta virgç.
uert auec % viij, d'eau commune X ij. de lez des linges dans la decodion , Se les
bon vin,8e autant de bon vin-aigre: puis appliquez fur la verge,
.

Yy x
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Des Embrocbations , ou ^Jrroufemems.

XIV.

SeBion

l'Embroeharion contre la Letharei-

fia tefte comI

i

me

l'Irrigation contre les autres maladie'.
froides du cerueau.

'

fefchaufJ
fent
]

lesEmbrochationsou ar- première:,
roufeinents, font certains car el s

|

remèdes en forme liquide,

qu'on fait diftiller,comme
vne douce pluye, ou rofee,
fur la tefte, ou quelque au- ,
tre partie du corps. On les]
fompofe d'herbes, racines,
femences, fkurs,8cc. qu'on
fait bouillir dans de l'eau,
ou dii vin : car elles font
propres pour altérer par r
,
leurcmalité
féconde
leur qualité
(.comme

la telle com¬

rafraif-

l'arroufemcnt contre la débilité de-

l'eftomach,

Lsec. comme

me

(.chiffent"

ftomach.

1
'

\

l'Embroeharion contre la Phrenelîe.
l'Irriga.tion pour prouoquet le fora
meil, 8ec.

fes autres parties du corps.

*

l'Embroeharion Anodyne.

l'Irrigation pour appaifer les douleurs des ioinctures,

Des Embrocbations qui efchmffcntla
Tefte.
Arroufement contre la Léthargie.

tes cuire le tout en ft.ij. d'eau commune
i côfomption de la moitié, puis arroufez

la tefte du relie. Fuchf.

Des Embrocbationsflomachdlet.

R. Hyflbpi, Origani, Calamenthi.PusdLethar- legijaar». m.R. Sem. Anifi , fom. F.nu- Arroufement pour fortifier l'eftomach , tu
lafieure Sfuotidiene.
"-llnu
gr. Coriandri praep. an. 3 ij. florum ftoR. Vini, X v. Qmptiacij | iv.ol. Cha- Emb-o-Iia
chados, rorifmar. an. P. j. Faites les bien
bouillir en fuffifante quâtité d'eau, pour maemelini 31J0I. maftich. j"j. Méfiez ad Itornaarroufer la tefte du patient de leur déco¬ le tout enfembk, pour en arroufer lare- j-"". lmgion de l'eftomach. Andernac.
^ kU
ction. Rondelet.

Embrocha

quotiàia.

Des Embrocbations qui rafraîf biffent na.
Embrechaùon contre les maladies'
le cerueau.
froides du cerueau.
Ittigatio
R. Rad. Acori, rad. Cyperi, rad. Ireris,
arroufement pour le commencement ie
ad morbos an r ij. betonicae, majoran* , faluiae, o
l'inflammation.
Kidoj»
r)gam> Calamenthi, an. m. 1>. cort. citri
R. Violarum, Rof. Nymphsx, an.P.j. Embrocha
ficci, 3 iij. fem. anifi,3- j.R. Coriadriprat- fol. Nymphaese, Solarri, Plantag. an. m. initia mpar. Granorum rinét. an. 3 j fi. florum
fi.fem.frigid.maior.8e min.an. 9 ij. Fai¬ ftanma»
tionum,
vtriufq; fl
an. P.j. Cuifez le tout
tes ks cuire en fuffifante quantité d'eau
en fuffifante quantité d eau , iufques à
d'Endiue , ou dePlantain , 8e verfezfur
confomption de la moitié, Se fi la- mala¬
la fin de la decodion, X iij. de fort bon
die elt opiniaffre Se reuefche , adiouftez
vin-aigre. Heurnius.
y | R, d'eau de vie. Rondel.
Emlrtcha'ion contre la Phrenefie , a»
Autre irrigation pour mefme effeB,
commencement.
R. Iaducae,violar. Platitag. Solatri, Embrocha
Phtcni
Chamomillae , majora- femperuiui , Portul. an. M. j. florum ad
tidem in
calfaciens nae, ferpylli.an. m. fi. Lauendulae, origa- viol.Nenupharisrof.an.P.j.fol.myrti>M. principio,
«aput.
ni, Calamintliic, Hyflbpi, an. in. $. Fai- j fi. Faites les bien bouillir enfemble , puis
ver fez;

Irrieatio

^

Be-onicae

,
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Embrochation pour prouoquer le
fommetl.
R. Laducae,violar. Plantag.^ Solatri, Embrocha.
Semperuiui, Portulacce, an. in. j. florum ad fotnnii
viol. Nenupharis , rof. an. P. j. florum c<>ne'li3nmyrti, P. R. fem. Laélucx , papaueris dum*
albi. an. 31J. Corticis mandragora;, 3 j.

noir. Rondelet.

Autre Embrochition en
l'Aecroijfement

Faites les bouillir en ft.

R. Violât. Laducae, Solatri , Plantag.
j. rofarum , florum violajugmsnto. rum, nénuphar, an. P. j. Cuifez le tout
enfemble en fuffifante- quantité d'eau
iufquesà confomption de lamoitié, Se
la verfez fur la tefte. Lors que la maladie
fera au déclin, vous y pourrez adioufter
de la betoine, du Spondylium, de l'ori¬
gan, du Calament, Sec.
.

brocha

Liure

Des prejèmatifs.

7°9

ij. d'eau , à

con¬

fomption de la moitié. Rondelet.

in Portul. an. m-

Arroufemer.t contre les douleurs des
ïovMures.
R.Thymi , origani , faluiae , Calamin- Embrocha
tha;, an. in. j. Faites les bouillir dans de ad doJ»-e»
l'eau, Se fomentez de leur decodion les ££*8n" nm
parties affedees. Andernac.

Des Infeftons, ou demi-fBains.

SeBion XU.

l'Infeflîon contre la defcente du fondernemv
rinfeffion contre ks Haemorrhoides.
. l'Infeflîon contre le flux de ventre.
"

Adftringentes
comme

l'Infeflîon eft comme vnbaindu ve- ^ea"»--»"-» {l'Infeflîon contre ks Efprintees
tte , Se dcspatties inférieures , que
{ l'Infeflîon pour prouoquer ks menftrues.
loncôpofe d'herbes.racines, fleurs, Aperitiues
l'Autre Infeffion pour mefme effèét.
fèincnces enfermées dâs vn fac qu'ô
fait bouillir dâsde l'eau,8efur lequel
C l'Infeffion contre l'inflammation de la matrice.
oa fait feoir le malade. On vfe de"
Demi-bains, contre les maladies,de Difcufltues
C l'Infeflîon contre l'inflammation des roiffnons.
la vefeie, du boyau nommé colon,
[., <-e la matrice, du fondement, des
j roignons,du veatre, 8ec. Or des In- Propres pour j l'Infeflîon contre le calcul.
tl,i

f«ûwtts,les vnes

fent

rompre le cal-'
cul, comme

'

.l'autre Infeflîon pour mefine fin.

r l'Infeffion contre la Colique.
j Anodynes, côIme

'Des Infcffms Adftringentes.
Tnfefsien contre la defcente du
fondement.
R- Plantaginis "m. j. Rofarum rub. m.
*nutnpro. fi. Faites ks bouillir en fuffifante quanKum. tité d'eau dans laquelle vous aurez auparauant amorti plufieurs fois des billes

tifeltiiiad

d'acier toutes routes de-chaleur. Andernac.

Infeffion contre les immodérés flux de
matrice, & d' Hmorrhoides.
ftfciTmaâ
R. Polygoni.Plantag. Equifoti , fol.

e_

l'Infeffion contre ks douleurs de reins.

Rubi.an. m. j. Rof. P. iv. Malicorij | ij. «iaiium
rad. Symphyti , | L calicum glandium vteri fluo3 j. Cuifez le t«ut en eau fetree puis fai- J^IjJj *
tes feoir le malade dans la décoction. Le rhoidas,
mefme.

Infeffion contre les Hamorrhoides.
R.Verbafci.Plantag. an. m.j. florum
Verbafci, P. j. fom. Lini, X ij. Cort. Malorum punicorum, Balauft. Rhus obfoniorum, Baccarum Myrti, an. j fi.Fai¬
tes tes cui re dans dugrosvin Se de l'eau,
pourvn Demi-bain. Le mefme;
_>

Yy
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Demi- Bain contre le flux
de ventre.

,

P

..

If.

,

InfefTus ad

.

'

Rad. Biftorta;,rad. Confolida; ma-.--.

T

rr

alui fluoré. lor* ana 3 ^1- Nucum cuprefli, nucum
,pini,cort. mali granati.an. 3" ij.Rofarum
xub. Balauft. granorum myrti, an. | j.fi.
Cuifez le tout en fuffifante quantité de
vin gros Se ruffe.Rondekt.

i/Lutrement.

ftf. Plantaginis, Polygoni , Burfse paitoris,Equifori,an.M.ij.Fol. Rubi.Lentifci,Sumach,an.M fi j. Aluminis roche, 3
iij.Rofarumrnb.| j fi. Faites ks bouillir
dans du vin noir , ou de l'eau ferrée, le
mefme.

ira
Tcnefmû

j

Des infiefiions remellitiues.
Infeffions contre les Efpraimées.

7«

tout en fuffifante quantité d'eau ^fai¬
tes feoir la malade dedans deux fois tous
les iours, auanc le repas. Andernac.

Infefiion contre les tumeurs &
douleurs des parties hon¬
teufos.

If. Eonigrsci,

Sem. Lini, Pulegij, Infeffusdj
Arcemifiaï, cucumeris fylueilris, rad. Li- Benurm
lforum alb.Florum dendromalachje,an. indutiti,
q. f. Faites bouillir Je tout pour faire va tiittoiefjj
demi-bain de la decodion. Il fautpten- & dolore,
natMaHi
dre fongneufe garde auant que d'vfer
d'infeffîon pour prouoquer les men¬
ftrues, que la patiente ait bon ventre , &
qu'elle ait vriné , 8i affelé auant que
d'entrer dedans: car fî la vefeie 8e ks bo¬
yaux font pleins d'excréments , ils ferre¬
ront tellement la matrice , qui eft entre
eux, que ks mois ne pourront couler fî

î-'.Maluas, Althseae.violariï, verbafei, facilement.
ana M.j.Florum verbafei, P.j. Sem.Lini , ft. fi Mettez le parient iufques au
nombril dans leur decodion. Andernac,

Des infeffiions difcuffiiues.
Demi-bain contre

les

inflamma-

mations de la matrice.

If. Ruta, Pukgij , nepetae , marrubij, Infrfl'.s u.
thymi, Artemifîa;, Âliha:a: , &c. an. q, f, vteti inffi.
%. Fol. Tapfi barbati, M. iiij.Calcu- Faites vn demi-bain de leur decodion, wau"lla
lorum, Seminis Lini , ft. R. Faites ks à l'ilfue duquel vous oindrez la région
bouillir, Se vous feruez de leur deco¬ de la matrice , d'huile Laiiria , deNard,
dion de mefmes que des précédentes.
ou d'Aneth. Andernac.
Autrement.

Des infieflions aperitiues.
Demi-Bain pour prouoquer les

Infeffion contre les inflammations
des reins.
menftrues.
If. M/ùua*, Althaear-, an. M. iv. Sem, i-fefliuil
iMieffusad
¥ Artemifiae , rorifmarini , thymi, Lini, Feirigrceci, an X 'j- Cuifez le tout renesinii
menitrua marrubij, calarninthae,an. M. ij.Sabinje, en fuffifante quantité d'eau , puis faites ttans,
prouoean- M, j.Fol. Lauri. P. iij. Florum rorifmar. feoir le malade dans la décoction.
d»,
fambuci, an. P. ij.Rad. cyperi § ij. Gra¬
norum iuniperi contuf.J j. R. Hachez le
Des, infieflions qui rompent le
tout bien menu 8c l'ent tmez dans vn
fac de toile que vous ferez bouillir en
fuffifante quantité d'eau de riuiere , Se
mettrez la patiente aflîfe deffus , dans la

decodion.

Autrement

calai.

Demi-bain four les Grauileur.
IL. Fragmentorum raparum , frag- Infedi".
ment, paftinaca: , fifcris , chamomillae, -V111"111'
flor. verbafei, betonicas, prunell., Aquikgij, Ruta: muraria; , Artemifi, an M.j.

bouillir le tout en autanc d'eau de
pluye
qu'il en fautpoUr vn demi-bain.
mintha;, Origani , Pukgij , Charnxmeli
Meliloti,Hypeti,abrotani, an.M.fi. Rad. Andernac.
Ireos, petrofel. an. 3J. Faites vn demiAutrepour mefme fin.
bain de leur decodion. Fuclif.

If. Artemitïar, SaIuii,Betonica,Cala

Faites

If . Saxifragiae , inanthes , Helxiaes,
Maluas, Althaeacan. M.j. Cicerum rub.
Autrement.
If. Nepets, Artemifiae, thymi, Saluia;, 3ij.Sem. petrofel. Lini, fsniculi, ana
an. M. j. Fol. Lauri, Filicis , an. M. ij. 3 j. fi. Mettez le parient deux fois le iour
Flor. Sambuci.P.j. Rad. valerian* rad. dans la decodion.
Autrement.
Apij, rad, petrofel. an, § jj, Cuifez le
3f.Mil© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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X.Malu*,Althaea;,Chamomilla:,Meli
loti,Panetaria;,fcolopendrij,an.M.ij. ra.
Malua;ft.fi.rad. f,niculi | iij. fom. Lini,
Fcenugraxi an.§ ij.Rubes tindorum 3" j.
Hachez Se enfermez le tout dans v» fac
de toilk que vous ferezbouillir en fuffi¬
fante quantité d'eau.Andernac.

II.

71:4

mifiae.an.M.ij. fol. Lauri ij fi. Sem. Apij, dokres Co
Anifi,Cuminian. jrij. Faites vn demi-bain ,,c"s """
gandos eu
de leur decodion.Andern.
râdo'que.
_$

Autrement pour mefme fin.
2£.Florum Chairi3emeli,Mcliloti,Anethijfom.Lini an.M. fi Menthç , Caiamët.

Abfinthij, Puîegij.Origani, Cumini.graInfeffion contre le Calcul.
norum iuniperi,Baccarum Lauri.an.M.j.
ri
^.Rad.Althaea; % iiij. Fol. Althçç.Mal- Spicae M.fi.Sulphuris,vini j" j. Salis nitri,.
] sinfeffus ad
X fi.Erifcrmez le toutdans vn fachet que
sCalfulum. use, Parietarie, an.M. jj.rad.NardiM.fi.
"l
Grigani,Calaininthaï,Betonica!,Abrota- vous ferezbouillir en autant d'eau deri'^
nijArtemifiae , Rorifmarini,Petrofelini, uiere qu'il en fout pour vne infeffion»
1
an.P.j-Sem Lini,Fenugrxci , Anifi,Fm- Ruland.
\
niculi an,| ij.furfuris crafli P.iv. Decoupez le tout bien menu.Sri'enformez dans Demi- bain centre la Colique, & Tffeph'itique pafiion.
"
vn fac de toile fur lequel vous fotez
>
feoir le parient dans la decodion. AnR.Origani,Calamintha;,Anethi , Cha- i-nfcfl-u. t$
''
dernac.
momillç,Sinoms,Laurian.M.iv.Fcenug. Colicum Se
Sem. Carui,Fnniculi, Anifi, Cuminian. nephriticû
Autre Infefiion pour mefme effeB.
|ij. Granorum Iuniperi.baccarum Lauri, dplorem,.
^.Rapariam n. v. Nafturtij aquatici, an. X fi. s'il y a complication de diuerfos
Polygoni an. M. iv. Hachez k tout fort maladies il y faudra adioufter d'autres
menu, Se le mettez dans vnfac que vous medicamëts félon l'intention 8e l'indica¬
ferez bouillir en fufflTante qualité d'eau, tion qu'on prendra de la nature du malt
pour faire feoir le malade deffus dans la comme s'il faut ramollir.on y mettra des
decodion lors que ks douleurs le pren¬ Malues,Guimaulues,Parieraire,violaire,
dront 8c prefferont. Ruland.

Secou bie des racines d'Afparges.deRufc,
de Perfil,s'il faut incifor, ouurir , 8c atté¬
Infefiion contre le Caïeul de la vefeie, nuer;, on peut vfer auffi desmefmesre-/
&< la difficultéd'vrine.
medes contre le calcul delà vefeie en y
Infeftiisad -^Raphanos n.x. couppez ksàroiiel adiouftant de la Rue.Andernac.
veilcïcal- les, Se les mettez dans vn fac de toile,
Infefiion contre les douleurs ^rfuffocaculum & que vous ferez bouillir en fuffifante quâftrangu. tiié d'eau,
tions de Matrice.
iiam.
R.Meîiffc. M.x.Pukgij M.iv.Rorifmar. inftflus ad
Des Infieflions Anodynes.
M. iij. Cuifez ks en fuffifante quantité vteri doloInfeffion four appaifer Us douleurs de la d'eau,8e faites feoir k patient dans leur 'em tvprç.
ChoHque.
decodion deuxfois k iour,matin,8efoii-*°cat*one-"'
ïafeOii-ad
^.Althara;, Rutae, Majorana;, Arte- longtemps auant le repas.Ruland.
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SeBion

Des 'Bains.
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XV I.

(les chauds, comme {le Bain contre l'intempérie froide.Scç.
^
r]e Bain contre l'intempérie chaude.
vlesfroids,côine 5 ]eBain pour ks heétiques, 8ec.

s

| plein

les Bains font re¬

Ç

tout le_
corps,dontksvns
altèrent par leur
qualité
mèdes de

/âdftringents

remollitifs
féconde

{_côme

le Bain pour aider la conception,

^ ie %a{n contre l'inflammation, auec defuixioa,''
Ç le Bain remollitif.
-j ie Bain contre l'inflammation 8c dureté ,

&c,

_

ks apéritifs comme.{ks Bains pour prouoquer ks menftrues.

{le

Bain contre les maladies du cuir.
Autre pour mefme effed.
le Bain pour ks kpreux^c.

deterfifs

{k

Bain contre la Colique,

k Bain contre la douleur de reins,
le Bain contre ks laffitudes,8ec,

vin,

8c en compofei vn onguent ainfi
que l'enfeigne l'art. Ruland.

Des 'Bains Chauds.
Sain centre l'intempérie froide.
R. Pukgij, Origani, Hyflbpi, Thymi,
Ealneum
Satureia:,an.m.j.SaluiK,fol.Laun, Ro¬
ad intemferiem fri rifmar, Charasepityos , Pyrcthri , an- m.
gidam.
fi. Cuifoz le tout, ou d'auantage en au¬
tant d'eau de fontaine, Se de vin.qu'il en

faut pour faire vn bain. Andernac.
'Bain pour les paralytiques.
R. Baccarum lu niperi contuf. m. xv.
Balneum
ad Paraly- Faites les bouillir en fuffifante quantité
d'eau de riukre, 8e amortiffez plufieurs
ticos.
fois de l'acier rout rouge de chaleur,
dans leur decodion , que vous renou
uellerez de trois en trois iours. Vous
plongerez le patient iufques au col deux
fois le iour dans ce bain, Se l'y ferez feiourner, tant qu'il le pourra {importer.
Ruland.
.
Bain contre les conuulfions , er
retirements de nerfs.
R. Sambuci, m. xx.Cuifoz ks pour ks
Ealneum
riches, dans du vin, Se pour les poures

Des Bains rafiaifchifiants.
Bain centre l'intempérie chaude,
R. Florum violarum,Bugloifa3, an. P. Balneuij
iiij. florum Nymphaeae ,P. ij. Faites les »d ineem»
bouillir en fuffifante qualité d'eau pour P"iel» «;
vn bain.Rondekt.
,
lld,m'

Autrement.
R. S ucci Solatri, fucci Cucurbitsefuc.
Melonum, an.ft.iiij.Meflez les auec au¬
tant d'eau qu'il en faudra pour baigner
tout le malade. Le mefme.
Bain pour les HeBi'jues.
Les Bains d'eau tiède humedent fort, Balneum
Se font propres pour ks hediques: mais P.ro Htfli
pour ks rendre encores plushumedans, CM'
ilfaudra diffoudre dedans ft, j. d'huile

violât, ou de beurre frais. Rondelet.

nAutre pour mefme fin.
R.Rad.Bifmaluae ft.ij. maluee.Brancha.
vrfinse,Bugloflà;cumrad.an. m. iv. flo¬
ad contra¬
rum viol. Buglofîàc, Borraginis,an. P.iv.
ctes St con &ïs de l'eau:mettez le malade dans cefte Rofarum rub. P. ij. Vous pourrez addecodion, Se l'y laiffez affez longtemps
uulfo».
ioufler aux bains humedans, du bouil¬
puis à l'iifoe delà mettez dans vn lid
lon de pieds de mouton , ou de trippes
bien couuert, pout l'y faire bien fuer: Se
graffes, combien que toutesfois on s'en
aptes que la fueur fera paffee, oignez les
ferue plus fouuent pour ramollir. Ron¬
parties retraiétes de l'onguent qui R.
pinguedinistaxi Iiij. pingtied. vulpis, delet.
'Des Bains adftringen's.
ft. j. maffias 3" fi- Euphorbi j, 3_i j. Pipe¬
JBein pour aider la conception.
ris vtriulque 5 x. vini boni ment. ij.FaiR, Rad.Vakriaua:ft. j. fi.rad.Cyperi, Balne-s
tes bouillir le tout à confomption du
,
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|ij.

iuuan- Galanga;, rad. Enulae , an,
fol. Lendum con. tifci , xrtemifîa: , Calamenthi , origani,
ad

s

Iauendulae,MajoranK,fol. Lauri, an.M.

«ptua.
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tout en deux parties -d'eau , Se vne de vin,
Se que la femme eftant da-is le bain.s'apphque fouuent les herbes contre les par¬

iiij.SiimmitatumLentifci,Myrti,Cupref- ties hont.-ufes,Se furie ventrfc inférieur.

fî an.M. ij. Sem. Ammeos.Lentifci, Fsni¬
culi, an.| i fi. Cort. mali granati | ij. Alu¬
minis 3 ij.Rofarum rub. fttchados,florii
Sampfuchi an. P.iij. Faites cuire le tout en
fuffifante quantité d'eau, & adiouftez du
gros vin.fur la fin de la decodion. Ron-

Rondelet,

Des Bains qui nettoyent le cuir.

Premier bain pour ramollir & netto¬
yer les crouftes & efca Iles du res
qui font fur la peau.
.

dekt.

!

Bain pour cfïhaufer
Balneutn
caltfaciês

&

R. Maluae cum rad. Brancha vrfina»

& fortifier la

violariç.an.M.iv.Mercurialis.Parietarie' *

matrice.
R. Artemifiae, Abfinthij , Lèuifiici,Auenç,granorum iuniperi,Origani,Camo

l.ij. Fanes bouillir fe tout en autant
deau qu'il en faut pour vnbain. Rond.

">borasmiUa;3an.M.ij. Cuifez le tout en aurant
,,
,
,
,.,
f
r
deau de pluye qu il en faut pour taire
vnbain, dans lequel vous ferez feoir la
femme fterik foir Se matin, par I'efpace
de huid iours confecutifs , apres que fes
mois auront cefle de couler. Ruland.

rterum.

Second

R.Plantaginis,Polygoni,fol.Rubi , an.

M.iij. Malicorij i j. faites ks bouillir
3"

tionem eu
iiuxus a___eft_

enfufHfante quantitéd'eau pour vnbain.
/v
j
Andernac.

Des Bains rcmoUitifis.
R.Maluxcum rad. Branche, vrfinç.violarisean^M iij.Mercurialis,Betae, Parie-

&"

Bain pour nettoyer & deffieicher les vices du cuir.

R.Rad.Bryonia-, Lapathi acuti , Cucumens fylueft. Ari , Serpentante an. ft i SaIncS *

RaffAfphodeli,velGet.an?18eSquilliLrdet:
an. 1b.fi Saponar,a;,Parietar,3,Abiintlrij; çenste";

Bain contre l inflammation auec
defluxion.
ïalneS ad
infumma-

fcabiotae, fumaria-, Borraginisan.M
.

j »-ccans.

Lupinorum,fabarum,an.| fi.Florû Centaurij mi.P.iij, Rofarum P.ij. Préparez Se
en vfez de incfme que du précèdent.
Rondel.

Troifieme bain pour nettoyer & refferrer vn peu le cuir.
R Fol.Myrti.velfol.Lentifci.vel PJan- Balneum j

taginis,Tapfibarbari;'Hippuris , PilofeJ- Cutim de.
Jje.Polygoman.M.ij.Rofâruni P.iv Iri¬ terg-ens, ac

taria;,an.M.ij. fenr.Lini X j- Florum eha¬ dis Biflortae, PentaphylU an Jii. Faites leuiter ad»
ks bouillir en fuffifante quantité d'eau ftringens
puis difloluez dans leur decodion.Salis' feu corra.
cô.ft.iij.Aluminis f liij.Et mettez îe pa¬ borans.
ches. Rondelet.
tient dedans.ou bien luy en eftuuez tout
Bain contre [inflammation efy dureté le corps auec des efponges. Mais il ne
faut point vfer de ce bain que première¬
des membres.
ment on n'ait préparé la caufe confon¬
ad
R.Maluçdomefticae.fylueftriSjMelilo- de pari vfage des précédents. Rondelet.
maemeli P. ij. Ce bain eft aufli fort bon
contre les maladies du cuir, Se pour en
faire tomber ks crouftes,c% efeailks fei¬

B.lneS

ri,an.M.ij.Sem.Liiri \ iij. Famigraec. 3 ii.
bouillir en autant d'eau qu'il Autre Bain contre les plut fafbheufes
o.ritiem
r
.
x
mernbro.
al,t Pour falte vn bain. Andernac.
maladies du cuir.
rutn.
R.Rad.Lapathi acuti ft.ij.Rad.EnuIa;
Des Bains apéritifs.
ft. fi. Fumanç Lupulorum , Borrao-inis Balneû ai
-,
Sain pour prouoquer les menftrues.
majores
mflrM1" R-.Raa-foeos tb.fi.Galangce cralfre.rad. Buglofl^Parietari^Bet^Saponariçan: CutisaffeM.iv.Sem.Cucurbitç.Cucumeris.Melo- ctus.
prouoeanj. ^'biaJmai.an.rij. F,ad. Althxa;, Cicla' minis an.f iij. Àrtemifi-E,Nepeta;,Matti- num Citruhan._?i;. Acetofe.Lapathiacuti.Lentiginis aquat.an.M.ij.Mefkz le
caria;,Otigani , Mercurialis an. M. iiij. tout enfembk Se le faites bouillir en fufPulegij.Pfyllij, Maioranae.fol. Lauri, nlante quantité d'eau.
mflamma
tionern &

Faites les
. c

1

-

1

an.M.ij.fem.Petrofel.SefeleoSjAmmeos,
Cinamomi an. 3 j fi. Sem. Lini. F
grcecian.| iij Florum Sampftici,Anthos,
itcrchados.Sàbina;, an. P. iv. Cuifez le

j

Autrement.
Rdtad.Bryonîe-

,

Cucumcris fylueftric

an.m.fi.rad.Afphodeli3,ij.Rad&
Zz
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ineliloti.an.P.ij. Faites bouillir k tout

acuti,rad.enulç,an.ft.fi.mercurialis, bê¬
ta; cum rad.faporaria;,parietaria;,ari.M.
iij.lupinorum,fum.'iria;,an,M.ij.foin.raphani |j. fem. melonum, cucurbitae,
cucumeris,citriili,an.3 j R. lumbricorum
per média dilfedorum n. iv. fol. fena;
|iij. florum borraginis , violarum, bu¬
gloffe, an. P. iij. Faites bouillir le tout en
autant d'eau qu'ilen faut pour vn bain,
Sediffoluez dans la decodion ft./î.de fa¬
rine de lupins , 8e autant de celles de cices rouges. Rondelet.

en autant d'eau de pluye, 8e de fontaine
qu'il en faut pour faire vn bain,dans le¬
quel vous ferez entrer le malade deux
fois k iour long téps auat k repas, puis
vous luy donnerez vne tablette de Dia¬

margarit. froid.
pres^;

Se

luy ferez boire ena-

ij d'eau de borrache. Rondelet.

Bain fort approuué contre lagalleda
lèpre, les vlceres, &c.

R.Fol.quercus,piforû,an.M.xv.FaitesBalneiiaii
les cuire en fuffifante quantité d'eau de forbieni,
Autre ban contre la galle fort dure riuiere , pour baigner le parient dans la 'ePraB''l.
decodion foir 8e matin : 8e quand il en ""' &0'
<tfy enflée.
r
J
fl? .n.
mn,a "lu
Aliua ad If. Rad. Bryoniae, cucumeris fylueft. fortira vous oindrez ks parties aftedees vitiae»p.t
jrïduram
an._uij rad.althieç,rad.liliorumalb.rad. auec vne plume ttempee dans l'onguent tum.
prutumi
lapathi acuti,an.ft.iij. rad. ferpentaria;, qui If. Aqua: plantaginis tb. j R. oki li¬
eâmque
haflulaeregiie.an.^ ij. maluae, bifmaluae, gni guajaci X i j- mais vous couurirez les
fciiicin.
branchas vrfinae,an M.iv.lupinorum,fu- vlceres de l'emplaftre nommé Diafnlmariïe, lapatlri acuti , faponar. acetofa.-, phuris.Ruland.
endiuiae, cichorij, an.M.j. fom. linifeenigr.an.fc j.fem. raphani 3 j.fem. melo¬ 'BaindeTheophrafte Paracelfiemernum, cucurbitae ,cucumcris, citruli, an.
ueilletix pourguérir toutes
3" ij. florum ehamaemeli , meliloti an. P.
les maladies externes.
ij. florum borrag. bugloflce , nymphose,
R. Aluminis ft.x.falis tb.xx. aceti ftil- Balneom
hordei integ. cicerum rub.an.P.ij. Mé¬ latitij,q.f.Meflezbien k tout enfemble, Theop.Pa.
fiez k tout enfemble , Se le faites bien Si le faites infufer quatre iours entiers, '?'*>"*
- r
r
v
uas tunnei
cuireen fuffifante quantité d'eau pour puis le cuilez-iulques
a ce que k vm-ai- mm\,os
vnbain, duquel vous vfcrez auec bon gre foit tout confommé.Faites cuire erfchirargi.
fuccez contre ks groffes galles crou- apres cefte maffe, ou pierre qui fera re-«o».
fleufes, Se pour ramollir ,8e abolir les ftee de la première decodion en fuffi¬
durillons , dont ks lépreux font tous fante quantité d'eau de pluye, iufques à
couuerts.
ce qu'elle paroiffe toute huikufe,& bai¬
gnez le patient dedans, fans luy faire vBatn contre le ma! de ïVaples.
Balneum ^.Florum Chama;meli,florum meli- fer d'aucun autre remède que ce foit.
ad niorbu j^ an -ft. j. caudae equinae , lauendulae,
'Des bains qui appaifent les
aUlcumj malus , ariftolochiae longs, centaures;,
douleurs
an.M.iii.f-nigrxci P. iiij.ligni guajaci,
Sain contre la douleur de la Colique.
velianiperini ft. iij. Faites bouillir le
R.Rad. althseç ft.ij. mercurialis,parie- '-'»" «
tout en fuffilante quantité d'eau pour
vnbain , à l'iflue duquel vous oindrez tariae.violariîB.branchae vrfinae, an. M.j. ,°"°1
L\l --oIicubi.
toat kcorps du patient, auec vn Uni¬ ongani,calamenthi,pukgij,rut£e,an.M.
ment foir d'huile de guajac , Se d'eau dc iij.anifi,fniculi,petrofel. an.ft.fi. florS
anthos.ftfcbados, fampfuci,ftchados,
plantain, Ruland.
meliloti, an. P. iij.cort.cîitri fîc.5 ij.lau en
Bain de/erfif, raréfiant, &) refolulifi dulae,florum lauri,ah.M.iij. Faites cuite
k tout en deux parties d'eau , & vne de
pour les lépreux.
Balncum B .Bryoniae, cucumeris afinuii,fcrpen- vin. Rondelet.
abltergés, tariç,enuloe an.ft.fi. cum radicib. lapathi
pureans,
'Bain centre la douleur Nephritiifue.
rarefactes, acuti,acc:ofe,borraginis,bug!oflç,fapoR.Rad.liliorum alb. bifmalua;,an. M. gaine» a.
narî,c,an
M.iij.cum
raciieibus
fumariae,
digerens,
pro lepia- lupuloiu.11, endiuise, cichorij, plantagi¬ iiij.parietaria; , faxifragiae, petrofel. f- «g^
iïs.
nis, an.M iij. fopinorum, cort. fabarum, niculi marini, foenigraeci, an.M.ij. fem.'
hordei integri,an.P.ij. rofarum rub. flo¬ lini.fnigraeci, an.ft. R. milij folis % ijrum nénuphar, trium flor.cord.tamari- florum fifymbrfj, violaria?, borrag. bufei, 3R.M. iiij. florum chaniçmeli.. florum glofîa*, an,P. iiij. fol.fenecronis,M. ijlad.
1

i

-

1

1
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Radie. Raphani f iij. florum Chamaemeli, florum Sambuci, an. P. ij.

R.

Faites

bouillir

fiifli-

le tout en

fante quantité d'eau , puis adiouftez
à la décoction ft.iiij.de vin blanc ft. iij.
d'huile de lis, Se autât de beurre, Se met¬
tez le malade dedans lots que les dou¬
leurs le prefferont. Vous pourrez auffi
luy faire prendre des potions propres
pour rompre le calcul , tandis qu'il fera
dans Je bain. Rondelet.

ifl-

'Bain contre l.i Laffitude.
R. Hyflbpi, Origani, Pulegij, Thymi,

Balnein.

IL

712,

Satureiae, an. m. fi. Saluia;, fol. Laur. ad laffïtu.
Rorifmar. Chnmae-pitliyos, Pyrethri,an. dînent.
m.R. Cuifez le tout en autant d'eau qu'il
en faut pour faire vn bain. Ruland.

îi&rff

Bain co tre la Podagre, (hiragre, &
Sctati-ji-.e.

R. Salis ft. ij. Aluminis ft.j. Sulphuris viui, X iij. Baccarum Lauri, tfe. fi.Fai¬
tes long temps bouillir le tout en deux
feptiers d'eau, puis verfez ft. R. ou ft. j.
de leur decodion dans chafque bain r le
mefine.

Balneum
ad Podagram, Chi
ragram &
Seiatîcain.

'

m,

Des Lauements.

SeBien

XV II.

(le Lauemeat pour nettoyer la tefte.

f à la tcfte,cô- le Lauement contre les vlceres.
[me
J le Lauement pour tuer ks poux.
1

/Au corps,J
fçauoir j
eft

,lt

Lauements
font comme bains
particuliers qu'ori^

à

approprie

le Lauement pour teindre les cheueux.
la Lexiue pour le cerueau,8e pour la mémoire.
^a Lexiue pour arrefter la defluxion,Sec.

I

I

1

Les

j.

(.aux Aiffolks, comme

{le Lauement pour les Aiffelles.

*

f Aux mains {le Lauement pour les mains.

_

Aux ment j
ores , fça-^

i_uoir eft

»
ie Lauement pour prouoquer le fommeil.
__ Aux pieds
J le Lauement des pieds propre à beaucoup de chofes.
C le Lauement contre la Podagre,8ec.

r

Des Lauements de la tefle.
finement peur nettoyer les ordures de la
__,

i

"

loti» ad

-."faufe"
Kodat.

"

..

vlcera.

'

,

tefte.
Pour bien ofter, Se nettoyer toutes or-

»-es Lexiues
<jU on fait

ks

defîccatiues, comme celjes cenJrcs dc betoine,

8ec.

fontpiopres pourgue-

rir les vlceres de la tefte. Rondelet.

1

de Leriue claire , Se lauez tous les
ioursla tefte auec cefte decodiô. L'Huile de Baume fait promptement mourir
les poux, quand on en oind ks parties

ad pedicu'fis»

vlcerees de la tefte.Ruland,

.
c? ''e la tefte ' il Ja faut lauer au mar
Autre pour mefme effeB.
tin a foun, auec de la Lexiue de cendres
d«farments, apres auoir premièrement
Les chofes ameres,commeks Lupins,
purgé la première région du corps: puis le Nitre, les fiels desanimaux.Ia Staphila bien effuyer Se deffeicher auec des lin¬ fagre, Sec. font propres pour faire mou¬
ges chauds, & n'attendre pas qu'elle fo rir ks poux, tuer ks vers, nettoyer la te¬
feiche d'elle mefme, Andernac.
fte des furfures,ou petites efeailks blan¬
ches dont elle efl couuerte, & pour tein¬
Lauement contre les vlceres.
dre les cheueux. Rondalet.

dAurofse,

,

iij.

Lauement pour colorer les cheueux
La paille d'auoine, l'efcorce 8i bois.

.

,

de Berberis, les fleurs de geneft , de mil- t:nge'n<ios

Litiu;uum

Lauement contre les poux.
le pertuis, 8ec. font copuenables pour capillt».
bouillir § fi. d'Agaric, dans ft. teindre & colorer les cheueux. Rondel.
Zz 1

Faites
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Lauement contre la pelade.
On peut faire vne lexiue de l'AlcyoLotio ad
nium.qui defleiche, Se digère fort,8e qui
alepeciam.
efl nompareilk pour guérir delà pela-

-t.

bouillir en fuffifante quantité de lexiue
claire pour en lauer la telle deux ou
trois fois la fepmaine long temps auant
le repas.Ruland.

de.Ronclekr.

Lexiue purgs-eaux qu'ilfaut pren¬
dre par la bouche.
Lauement contre la rnelancholie, $
y.Cinerum geniftee virginen.ftipula- j.veilles immodérées.
Liiiuifi ad 2£.Majoranae, flor. betonica;, chamo- rum fabarum, viris albas vuas proferen- quai jU(melancho-millae, an. M.fi. Enfermez le tour dans tisan.M.j. viniRheiiBfisft.iiij.Paffezkluodmjio
lia m, in fa- vnfac de toile , 8e k faites bouillir en vin furies cendres iufques à trois fois,'" ^k
Bia_m,&vi. fufhtante quantité de vin", puis lauez pour en faire vne lexiue à laquelle vous tut'
a
'
fouuent la tefte de leur decodion. Ru¬ adioufterez, Nucem myrifticam,num.j.

11111,-.

land.

Lexiue pour fortifier te cerueau,
les nerfs,é-c.
Fol. fena: %']. rofarum rub. P.j. lastoborans uea^.a[z P. ij. Faites bouillir le tout en
cer ebrura, r rrr
, i
i
,
lufhlante quantité d eau , Se en lauez la
neruos,
telle le matin à ieun.k mefme.
&c.

^

Lixiuiurn

Lexiue pour conforter le cerueau
if) la mémoire.

cinamomi,ad eius pondus, bacearû lauri,n. vj. cymini, funiculi, anifi , an^ij.
facchari |iiij. Faites en prendre trois
fois le iour par. I'efpace d'vn mois entkr.Leuiathan Rabi.

Des lauemensdes aiffelles.
On peut lauer les- aiffelles de lexiues lotio ri
faires des cendres de quelques fimples ax'"aSl

adftringents,commed'oliuietfauuao-e
^.Charnomilla;,faluia:,origani,beto»- de kntifquc, Sec. en y adiouftant quel¬
cerebrum nica;, an. M.j. Mettez ks au fond d'vn ques autres adftringents de bonne 0siemoallez grand vaiffeau, puis ks couurez de deur comme des rofes,8ec. Rondekr.

L,ixiuiii ad
riamque

iuuandam.

cendres ,

Se

verfez de l'eau de pluye par

Des lauemens des mains.
deflus:Sekiour deuantque vous.en vou
drez vfer, enfermez dansvn fachet vne
Il faut lauer ks mains auec de l'eau ie Lotio a*
poignée de rofes rouges, majoraine, la- du fauon mufqué , de la mie de pain, ra1uande, rofmarin, efpic, betoine,Se 3 ij. ,8e de l'eau, Se y adioufter quelques li¬
d'agaric , Se le faites tremper dedans queurs bien-flairantes, comme l'eau 10l'eau fu-fdite, en laquelle vous dillbu- fe,l'eau de naphe, l'huilé d'afpic,Sec. Les
drez auffi vne pomme de fauon mufeuié. perfonnes dé moyens fo pourront la¬
Andernac.
uer ks mains auec de l'eau parmi la¬
quelle on aura méfié de l'eau rofe muf¬
Autre lexiue contre ks maladies
quee..
fioides du cerueau.
Lauement pour les -mains entemps
... , ,,
If. Salui*,' rorifiiiarini,.orip-ani,calaAlmdlixi- ~ ,
. r
-i,°n a
de pefie.
nium ad niintha;,an. M.j. toi. lauriM.fi. florum
If. Rad.Angelica>,zedoarire, an. j fi. ltti«i.
frigidos- ft
an.P.j, Arroufez
afFeCfus.
Se lauez la tefte de leur decodion. An¬
cariophyl.3 ij calarni aromatici vulih- mim f
.

1

1

3"

ris

dernac.

§

ij. Concaflez groffierement

le P^f

Lauement pour arreflcr la defluxion. tout,8e le faites infufer en ft. R. detref- ,,_,.. ,.,
If. Majorana;, bnonicx, fneliffa;, an. bon vin-aigre rofat.. lehan Bauliin knâi
I.ixiiiiû ad p'j.flon,in,cha-iitEmeli , ffcchados, an- ieune.
dmillatirr
r
n
nem fiflen,thos,lieliochry{i,an.P.iij.nigellae 31).
Des lauemensdes pieds.
«kaui.
Faites bouillir le tout dans delà lexiue.
1

1

1

-11

faire les cendres de bouis, pour, en faire
lauer la telle.

s/fut

e-lauemem pour mefme
effeB.

2^.Saluiîç,betonic«, hyffopi.an. M.fi.
florum chamaBmeli.rofariim rub grano¬
rum myrti contuforum, an, M j. Enferîueile.toutdans. vn fachet ,,& le faites

Lentement pour prouoquer le fommeil.

R.Maluarum.lâduca:, an.M.ij. capita

j_01_.

papauerum alb. num. x. corticum rad, fomnik

d
a

mandragor*§ fi.foliorum ineliffèe, M.j.ciuari.»
Faires cuire le tout cn fuffifante quanti¬
té d'eau iufques. à confomption de la
cinq ou fixiefme partie , & y adiouftez;
fi bon vous femble, des fleurs denenuphar,Sc.de melilot,des fouilles de faules,
de ri*
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de vigne, de Courges, auec des femences

d'anech,8ec.Heurnius,

Lauement pour faire fiommeiller
les febrtcitans.
lotioad % Maluse récent. laducç, fol. cucufomnum meris, cucurbitarum violaria:,an. M. j.
ciendum

infebribus

florum aenupharis,violarum,an.P.j.Lauczjes pieds du malade de leur decodion,8c ne ks effuyez point.Rondckt.

Lauement pour les pieds fingulier
contre plufieurs maladies.
,
_.
îi.Chamomilla;, rofarum rub.beton
lotio pe~
r , .
r
1
-c
dum P-oly- ongani,laluias,rutae, alan,an. M.j. fc.nchrellfls^ formez les dans vn fie de toile que vous
ferezbouillir en fuffifante qualité d'eau,
puis diflbluez dans la décoction X i i î
.

.

1

-

nitre, & vne poignée de fel.Vfez en
deux ou trois fois lafcpmainc, foir Se
marin auant ks repas , ou 1 l'entrée du
lid. Andernac.

de

Lauement centre la pédagre.
Faites vne lexiue claire auec d ;s cenjodagram.dresdefouteau, Se en mettez quantité
fuffifante auec autant de vin 8e 3" ij. d'a¬
lum dans vn grand vaiffeau de terte que
vous. Jaifferez long temps for. deieen-

totio ad

Liure

II.

dres chaudes , ou près du fou , fans touresfois le faire bouillir: puis quand cefle
liqueur fera bien chaude vous la verfe»
rez dedans vn baequet de bois où le pa¬
rient tiendra fes pisds iufques à mi-

"

iambe.

Lauement pour mefme effeB de no¬
ftre inuention.
"
^.Rofarum rub.balauft. florum myr- Lotio ad
ti,plantag. verbafei, fol. lauri , origani, poTagrara
pukgij, calamenthi ,faluia;, thymi, flo- noftra
rum rorifmar.an. M.j. baccarum imripe- -

ri | iij. aluminis rocha;, falis com. an.
3 iij. Faites bouillir le tout enfembk,

pour en vfer de mefmes que du prece^
dent,
Lauement contre les laflitttdes.
If. Origani,pukgij,an. M. j.fi. falui» Lotir, ad.
M.j. Lauez de leur decodion les pieds laffitudide ceux qui font las Se recreus,auant que nci".
ils s'aillent coucher. Ruland.

Lauement contre la puanteur des
pieds.
Faites bouillir vne poignée d'alum de Alîaadfcerochç en fuffifante quantité d'eau, 8e la- torem pe.
uezles pieds de cefle decodion foir &.dum»
matin, le mefrac.
Zz.
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Des Huiles.

718

XV III.

SeBion

de Menthe.

fl'Eltornâch, com| me l'huile

d'Abfintke.

le Foye, comme

'

l'huile

|

de Maftic.
de Nard, 8tc.
d'Amandes ameres.
de noyaux de Pefches.

d'Abfinthe,8ec.

laRatelie,comme e ,
t,,,-.
3deCappres,d'AfpK.
C de Behen,de Lis.

l'huile
l'iwli
'efchauf¬

fent

la Matrice , com-

'

me l'huile

"

ks Ioindures,c3me l'huile
première

d'Aneth.de Cheyri.
de Saffran,de Nard.
. de Caftoree,
"

' de Soulphre,de Nard.
.

,

deRue,deNoix.
de noix d'Inde,&c.

ainfi les,
vns

les

Nerfs , comme

Igiffent

. de Majoraine.îcc.

'la Tefte , comme
l'huile

par leur,
qualité ]

Coft.des Poyures.
d'Euphorbe.de Vers.

" de
J

ll'huile

de Pauot.
de Mandragore,8ec.

a

l'Eftomach, com- S Rofat.de Coings.
me l'huile

rafraifchi fient

groffiere
ment ,

ceux qui

On prépare

C deMyrriIles,cV.c.
la Poidriiie,l'hui- C Violât.
le
£ de Nenufar.
le Foye,côme les huiles propres à l'Eftomach.
les Roignons,comme l'huile {de Nenufar.
f de Coings,
la Matrice , com- S de Nenufar.
me l'huile
y de Lentifques.
V Myrtilles.Courges."
.les Nerfs,c#mme l'huile {de Lenrifque.&c.

deffeichent, com¬
me J'huile

les huiles ou

j humedcnt,comI

me

l'huile

_

de Nard, de Noix communes,
de femence de Paume-Chri ft

nommé Ririni,8cc.

d'Oliues,Recent,de Sefame.
d'Amandes douces,Violat.
de CourgeSjConcombres.

féconde , voy la lettre A.

C de femence de Saffran baftard.
IpurgentjComme J'huile < dit Cnicinum.
Ç. deThymelee.
j

Cfubtilement , voy la lettre E,
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"Adflringents

II.

" d'Abfinthe, de Menthe.
t c"e Lentifquc, de Maftic.
nanthin, de Myrthc.
k de Myrtilles, Sec.

comme

l'Huile

"de Lin.

Remollitifs
l'Huile

[de Narciffe.
[de Styrax, 8ec

comme

Rarefîants,corn»ne l'Hui- C d'Aneth
de Chamomille, Sec
le

|

d'Amandes douces.
d'oliues.de Iafmin.

_

de Sefame,

"

d'Amandes ameres.

'

Relafchants , comme

l'Huile
Digeftifs,comme l'Huile

Sec.

j de Noix, d'Oliues vieilles.
. de Rue, &c.

fc Les' Huiles

qui a-

Ç de Myrrhe, de Tartre,

1

kur^ Deterlifs comme l'Huile 3
qualité, j

giflent p
par
gillcnt
féconde

]

de Froment, d'tufs.
de Suzeau, de Raifort, SiC.

font ou

' de Myrrhe, de Nicotiane,

Agglutinants comme

' Balfamin,Liquidambar, Sec»

l'Huile
Somnifères ,

"de Mandragore.
) de Pommes d'Amours.
) de Pauot,de Nenufar. '
-de Iufquiame,8ce.

comme

l'Huile

""de Grains dc Citron,

Propres pour rompre le
cakul, comme l'Huile

<j

de Scorpions,

-de Cerifes, Sec.
aider l'acte venerien,com .
ane l'Huile

»

" de

Forjnis.

.dePiftacJies.
'de Suzeau.
de Violier iaune, dit Cheyria.
de Chamomille.

appaifer la doulevir.com- d'Anetk.
de Lis blancs,

^me l'Huile

de Laurin,
de Mille-pertuis.
de Renard,

ide Graine d'kbks, &e.
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73*

THeibes.
J

Fleurs,comme l'Htiile {d'Afpic.

' de Bayes de Geneure.
-Bayes de Laurier.

Fruids, comme
1 Huile

; Bayes de Lierre.
: Pimieous, d'oignons,ckc*

d'Anis, de Fenoil..
de Cumin, de Perfil.
de grains d'Iebles, 8ec.

Semences.comme

l'Huile
'Simples,

fçauoir
eft des

Bois, comme
l'Huile

d'Efoorces , côme çde Canelle, d'efcorces d'Oranges.
l'Huile
d' efcorces de noix, 8ec.

'i

Aromatiques,
comme l'Huile

les Huiles prépa¬
ies plus fubtile-.
ment, font ceuxj
qu'on diftillé des

Ç de Guajac, de Geneure.
£ de Frcfne, de Lierre, Se.

Refines , comme

l'Huile

i

de Geroffles, de Macis.
de noix Mufeades.
de Macer, de Poyure, &c

r de Maftic, d'Encens.
\de Myrrhe, d'Ambre iaune.
lie Camphre, de Belzoin.
Cd'Ammoniac, Ladane,Terebenthine.

chofes

i

Liqueurs

de Vin.
de Vin-aigre.

fd'Or, d'Argent,de Perks.
Métaux, comme

l'Huile

Animaux

d'Eltain,de Plomb,de Fer.
d'Argent- Yif, de Litharge.
d'Orpigment, de Talc.
Ue Tuilks, de Chryftal.

,

8e

de d'os humains,

leurs parties com
L me

de Coraux, de Sonphre.
de Sel, de Tartre, de Vitriol.
d'A ntimoine, de Cuyure, d'Airiru

l'Huile

de mafchou'éres de Cheual.
de Cornes de Cerf.
de Crâne, ou Tell humain,
de Fiente humaine,
de Taiffon, de Caftoree.
{.de Miel, de Scorpfons»S£C.

l,Compofees , comme les Baumes, &c.

Dtl
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Des huiles qui efchauffent l'es lomach. ze heures , puis Je cuifez en vaiffeau
Huile de Menthe.
double , Se en vfez de nufînes que du
Prene^ft.j.d'huikOmphacin,laué a- précèdent. Mefué.
'uec de l'eau commune, diftilke, Se purine au bain marie , nuques a ce qu il ne
Des Huiles,'!»: efchauffent le foye.
rende plus de Iie,faites infufer dcciâs au
foleil par I'efpace de huid iours ^ iiij.de
Huiles d'Amandes ameres.
menthe cretpue,coukz le au huidieline
Prenez fuffifante quantited'Aniandes Oleum a»
cn l'exprimant bien fort,puisy remettez ameres bien feiches , Se non rances , ni mygdala.
d'autre menthe, Se continuez de faire le moitiés: broyez les fort menu ,8e apres tura ama;
rnefme iufques à trois fois. Il effhauffe leur auoir donné deux ou trois tour
ois tours rarura>
Se fortifie l'eftomach debik Se refroidi,
dans vne poifle fur le fou enks arrou
arreîteks vomiffenients,prouoque l'ap- faut d'vn peu d'eau rofe , tirez en l'huile
petit,aide la digcftion,8ec.
au preffbir.Ilouureks obftrudions,diffîppe les ventofirez,remedieàlafordité,
Huile d'Abfinthe.
Seà la douleur Se fîrflemét des aureilks,
L'huile d'Abfinthe qu'il faiitpreparer adoucit ks duretez des nerfs , 8e efface

e"

Ablînthinum olcû.

de mefmes que celuy de Menthe , ef¬

chauffé

Se

fortifie ks parties foibks

refroidieSjSeprincipakuisnr l'eftomach,
aiguife l'appétit, defopik, fait mourir
les vers.Sec.

Huile de Afaslich.
R. Oleirofati omphacini tb. j. înaftiftichinum, ches | iij. vini odorifori | iiij. Cuifoz le
. tout enfembk en vn double vaifleau itif
quts à la confomption du vin.I! fortifie
k cerueau, ks nerfs, ks ioindures , l'eftomacti,& le foye.ramollit les tumeurs
dures,Se appaife ks douleurs. Mefué.
Oleum ma

Nardinum

N rdinum
---..
Cl
um co"
fofituin,

.

Huile de noyaux de Pefches.
On peut tirer l'huile de noyaux de oleum nd^
pefches de mefmes que celuy d'Aman- cleorum
des douces II eft propre pour defopiler, periicora'.
tueries vers, appaifer les douleurs des
aureilks, du fondement, Se des hacmorrhoides. Manard tient qu'il eft fort bon
d'enfaire prendre par labouche,ou d'en
fyringuer clans le corps contre les mala¬
dies de roignons.
Les huiles d'Abfînthe,de Nard,deMaftich ,Jbnt auffi fort fîngulieres contre
ks froides intempéries du foye.

Huile de Nard fimple.
Des Huiles qui efchauffent la râtelle.
X iij. vini,aqna», an.

R. Nardi Indicae

|jj. j?.0lei loti ft.j. fi'.Hachez

le nard
bien menu, & faites bouillir k tout en¬
femble en vn vaiffeau, iufques à ce que
Je vin & l'eau foyent enaporez : coulez
en apres l'huile auec expreffion,Sria fer¬
rez dans vn vaiffeau bien effouppé. Il efchauffe,attenue,digere, Se adftreint mé¬
diocrement: d'où vient qu'il eft fort fou
Uerain contre toutes ks maladies froi¬
des Se venteufes du cerueau , de l'cltomach,dufoye, de la rate, desreins,dela
vefeie, Se de la matrice. Il purge k cer¬
ueau, eftant mis feulement dans les nafeaux.Mefué.

«jeum liai

les caches du vifage.

Se

Huile de Nard compofé.
R. Nardi Indica: \ iij. majorana; § ij.
ligni aloës, enu!*, folij Indi, vel macis,
calarni aromat. fol. lauri, cyperi fch

nanthijCardamomi | j fi. Concaffez grof
fièrement ,8e verfez par deflus enuirorj
ft. j. d'eau Si autant , acec ft. vj. d huile
lauéffaites l'infofer par I'efpace de dou-

Huile de Capprier.
R.Cort.rad. capparis t j.cort.tamari- _,
.
r fol.
c ,
/-V
n.Oleum de
fci,
tamanfcijfem.
agnicafti,
cete- e .ppanbU!
rach iîueafpkni),cyperi,an.3 ij.ruta:3 j.
oki com.ft.j. aceti albiforrifT. vini albi
an.| ij. Concaffez groilîerement ce qui
peut eftre broyé,puis bouillir le tout en¬
femble dans vn vaiffeau double, iufques
vin , Se vin-aigre foyenreonfommez. U eft fort fouuerain contre ks
obltrudions, duretez, Si douleurs de la
à ce que le

rarelk.

Huile de Behen.
L'huile du fruidnomméBehen, qu'on Oleum de
prépare comme celuy d'Amandes ame- Behen.
res,'effàce ks radies, varons, lenrilks,Se
cicatrices noires du vifage : appaife tes
douleurs , Se diflîppe les venrs Se îîfflemensdes aureilks, 8i lafche k ventre,
mais il ôffonfe l'eftomach.

H mie de L ïsfimple.
R.Florum liliorum alb. abiedo quod 0).
Aaa
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735
lirfarum croceumeftjriv. oki vet.ft.j. Préparez
fimptex.

comme celuy de menthe ,

Se

d'abii.uhe

Il eft chaud Se refolutif, Se par coafequcc
fort propre contre les douleuts froides
de la poidrine , dc l'eftomach , des boyaux,de la matrice, des reins, Se de la ve¬
feie.
Huile de Lis,compofie.
Oleum U
Iiorû com
pofi'um.

'

^iC.Fol.Liliorum alb.^ix.inafticis, calami arom.cofti , carpobalfaini, an.| v.
carioplvyl.cinamo.an.*fi.crori3iij fai¬
tes infufer k tout , horfmis ks feuilles
de lis, en fuffifante quantité d'eau pir
I'efpace de 24. heures, Se apres l'auoir vn
peu fait bouillir,adioultezy ks lis, 8cft,
ij.de vieil huile , pris leur ayanc donné
encor vn bouillô ou deux,verfezktout
dans vn gtand vailleau de verre que
vous expoferezau foleil 40. iours confecutifs, aubout defquels vous coulerez
l'huile" Se le conferuerez dans vn vaif¬
feau bien eftouppé.
L'huile d'afpic, ou de nard , eft aufli
fort fingulkt pour efchauffer la râtelle.

!

73c

quelque lieu chaud^ puisle faites cuire
cn vn vaifleau dcmble iufques à ce que
l'eau foir toute bien confumee , car alors il le faudra la.fkr refroidir pour
couler l'huile aueo forte expLeflîonjSe le
ferrer dans v i vaiffeau bien boufehé. Il
eft bon d'en oindre k nez contre les catarrhes,Se defluxions inueterees. 11 gué¬
rit auffi la puanteur 8e pourriture du de¬
dans du nez, diflîppe ks bourdonnemés
8e fiffkmens des aureilks , quand on en
diftilk dedans auec du vin-aigre, du fuc
de rue , 8e Je l'huile d'amandes aineres.
Gargarife feulement 8e tenu dans la bou
che quelque temps , il foulage merueilleufement ks Afthmatiques. Appliqué
extérieurement, ou fyringué dans ks
boyaux,il fait fortir ks vieilles haemorrhoides internes, Nicolas.

Des Huiles qui efchaufieat la
matrice.
Huile de Flambe.
If.
Rad.lreos
tb.j. florum eiufdemft.
Trinumi
leura.
ij. Faites infufer k tout en fuffifante
quantité de decodion d'autres racines
de la mefme plante , Se apies y auoir adioufté tb.ij. d'huile vieil , cuifez le tout
en vn vaifleau double , puis k coulez auec expreflion, 8c y remettez d'autres ra¬
cines Se fleurs iufques à trois fois , auant
que de k ferrer.lt deterge, attenue,cuit,
& refout: d'où vient qu'il eft propre aux
douleurs froides des aureilks , du foye,
de la rare , de la matrice, Se des ioinctu¬
res , qu'il fait fuppurer ks phlegmons,
cuit les matières contenues dans le
poulmon, Se la poiétrine, refout les efcroiielles , 8e autres tumeurs endurcies,
guérit ks coniiulfions,8e la puanteur du

.

Huile d'Aneth.
L'huile d'Aneth, qu'on prépare com- AnethinS
me celuy deMenthe,eft fort propre pour oleum.
ouurir les pores du cuir , appaifei les
douleurs, refoudre les tumeurs,ramollir
les duretez , chaffer ks friffons des fieures,prouoquer le fommeil, Se la fueur,
Sec.

Huile de violes iaunes.
On fait l'huile des fleurs du violier oieûChef
iaune , en mefme forte que celuy d'à- rinum.
neth , Se on s'en fort pour appaifer les
douleurs des nerfs , Se autresparties du
corps, Se pour diflîpper ks matières con¬
tenues dans la poiàrioe, les roignons,
la vefcic,Se la matrice.

Huile de Saffran.
R. Croci X j.myrrha: pura;3 6. carda- Crocinum
rnomi 3 ix. calarni aromat.3 viij. Faites «"um.
v

infufer le tout en fuffifante quantité de
bon vin-aigre,par I'efpace de cinq iours
horfmis le cardamome, que vous y met¬
trez feulement au quatriefme iour. Ver¬
fez en apreslb.j.fi.par de(lusktout,8ek
cuifez à petit feu iufques à confomption
du vin- aigre. Quelques vns, au lieu du
onez;Mefué.
vin-aigre, y mettent de fort bon vin. Il
eft fort fouuerain pour appaifer ks dou
Autre huile de Elanbe.
I.R.Oki
vet.tb.xiY.aquar fe. iv.3" ij.rad, leurs des nerfs , 8e pour les adoucir, 8c
Oleum
i- iridis ft. iij. 3 iiij. florum liliorumalb, fortifier.il eft bon aufli contre ksconrinura
uulfions, Se ks douleurs deanatrice.
X xvjrad.cyperi récent. X yj- rad. helenij
liud.
| iij. rad. bnglolfae X ij.cinamom, nardi Mefué..
Huile de Caftoree.
Indica^afe odoiatae an.^ j. Concaffez le
tout horfmis ks fleurs , & le faites infoR. Caftorei, ftyracîs, calamitae, galba- oleum de
for dans rhuik,8c dans l'eau, par l'efpa«e de cinq iours au foleil, ou bien en ni, euphorbij, caffia; lignae vers , croci, Cafto"»opopa-
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opopanacis,cârpebaIfanri , fpica; nardi,

Liure

II.

738

comme des Amandes douces , diflîppe
les grofikres ventofitez,8e incorpore auec delà chaux lauee, guérit la gtoffe
galk,8e ks picqueures , Se foakures des
nerfs. Mefué.

Indica,coftian. 3ij.cyperi, fchlnanthi,
piperis longi, nign.fabinae, pyrethri an.

3 ij R. oki 16. iv. vini ft ij. Diflbluez le
galbanum , Se l'opopanax à part, en vne
partie du vin:concaffez tout le reite Se
Huile de noix dinde.
le faites cuire en vn double vaifleau, das
le relie du vin Se l'huile iufques à ce que
L'Huile de noix d'Inde, ,eft fingulier Oleum tte
k vin foit coafommé: coulez l'huile en contre ks douleurs des nerfs, Se adoucit nucc »"*exprimant 'Se ferrant fort les matières, le poulmon Se la poictrine, rend la voix ea"
ciaire,engraiffe la perfbnne,6e augmen¬
pu_is diflbluez. ks gommes dedans, Se
les faites bouillir enfemble en vn vaif¬ te la fomence.Mefué.
feau double , tant que le vin foit euapoHuile de noix Adufcade.
ré. Ileft fingulier contre les maladies
froides de tous ks membres, Se fur tout
Prenez ft.j. de bonnes noix mufeades, Oleum «a
des parties nerueufes, comme à la paraconcaffez-ks groflierement Se les enfer- "'
m*z
lyfie,conuulfion,8ec. Il appaife aufli le niez dans vn fachet de linge délié, que ,clmje-..
froid Se lefriffon des fieures , quand on vous mettrez dans vn vaifleau de verre,
en frotte l'efuine du dos du febricicant. lequel vous tairiez quelque temps dans
IacquesdeManliis.
vn chauderon plein d'eau chaude , puis
vous l'en retirerez,Se mettrez les mufea¬
Des huiles qui efchauffent les
des ainfi humedees entre ks preflès
pour en tirer l'huile , qui fera fort fou¬
iotncfures. ^j^jè
uerain pour fortifier l'eftomach. ks mé¬
Huile de Soulphre.
**
decins de- Coulongne.
Oleîful
^' Sulphuris flaui , terebsnthina; an.
phuris.

3*iij,oleirof.ft.j.viniopt.3 iij, Faites ks Des Huit. s qui efchauffent les nerfs.

cuire à petit feu iufques à confomption
du vin. Ilfubtilife, Se actirefort: d'où
vient que fi on l'applique à l'iffue du
bain , il attire dehors le vif-argent qui
efl dans ls corps : il eft fort fouuerain
comte la groffe verolle, la galle, les lè¬
pres, les vlceres cauerneux, en quelqueendroid qu'ils puiffent eftre. B*affàuole.

Aliud ad
Podagram

nyiutre huile de foulphre contt e
la Podagre.
R Sulphuris vini ft. ij. virellorum o-

Huile de Cofl.

K.Coftiamari^ij. caflîre ligne* verae Coflinum
j.fummitatiimfampfucni| viij.okio- 0'eu«>.
liuarum,vel fefamini tb. iij. vini q.f.Broyez bien le tout enfembk,& le faites in¬

X

fufer deux iours entiers , puis lé cuifez
en vn double vaiffeau iufques à ce que
le vin foit confommé. Il efchauffe,defopile, fortifie les parties nerueufes, Se re¬
tarde la vieilkflè.Mefué.

Huile des Poytires.
R, Piperis longi, nigri, albi, an. g iij. 0ieun, de
myrobalanorum,chebul.belliric.embli- Çiperibus.
coruin, Indorum , an, 5 v.radicum apij,
feenic a©-5 iij. fi. fagapeni , opopanacis,
hyofoyami albi an. 3 ij. R. turbith 5 ij.
zingiberis 3 iij.furculorum hyflbpi, ra¬
tât viridis. an.M. j. Cuifez le tout en fuffi¬
Huile de Rue.
Rntaceum
L'Huile deRue qu'on prépare comme fante quantité d'eau, à la confomption
cura.
celuy de Menrhe, eft chaud, aperirif, re- du tiers, coulez la decodion , 8e l'expri¬
folutif, Se propre pour appaifer les dou¬ mez, puis y adioufter ft. ij. d'huile -d«
leurs. Il efchauffé les reinsja vefeie , Se Cherua,8e le recuifez iu fques à ce q tou¬
la mattice.Sc en appaife les doukurs,8e te l'eau foit euaporee.U efchauffe.fubti»
fur tout celles de la colique fi on en fait life,&de(Iéiche,d'où viét qu'il eft bô co¬
oindre k ventre , ou qu'on en fyringué tre toutes ks maladies froides de nerfs,
comme la patalyfîe,côuulfiô,torture de
dans les boyaux.
bouche,mal caduc,foiatiq,8e toutes for¬
Muile de Noix communes.
tes de gouttes froides. Il guérit auffi les
WeSiuieû.
L'Huile qu'on tire des Noix vieilles, maladies froides de la matr.des boyaux,
Aaa x
uorum num.xxv.Broyezles8eks incor¬

porez enfembk.puis les fricaffez à petit
feu dans vne poëfk,8e quand ils fe com¬
menceront à brufler, panchez la poëfle
d'vn cofté, Se verfez dans vne efcuelk ce
qui eu decoukra.Euonyme.

f

t

ft&<v*ffîf*
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des reins , de la vefeie , ofte les obftru«irions, rompt le calcul, 8ec. Mefué.

Huile de Poyure de noflre inuention.
% Piperis Indici contriti , oki conv

Oleum Piyens no- vel amygdalatum dulc, an. q. f. Méfiez
itriim.
ks enféble, Se les faites digérer en quel¬
que lieu chaud par I'efpace de deux
mois. C'eft vn reinede nompareil con¬
tre les maladies froides.

y. Florum Ligufrri3 iv. oiei

i
I

'

74^
veteris, ©.e.rnu-

x. Faites les infufer au foleil dedans vn guftri"um
vaifleau de verre par I'efpace de huid ^uetie A'ioms. Coulez l'huile en exprimant fort ue Cv»r ."
les fleurs, puis y eu remettez d'autres, Se num."
les exprimez comme les premières iuf¬
ques à la troifiefme fois. Mefué.

X

Huile

contre ta dureté de t'ouye.

7f. Rutce, Majorant, Elkbori albi,an. Oleum ai
part. j. oki Scyllini, oki de Colocyn- grauitatê

thide, an. q. f. vini q. fofficit. Faites les aua'-"»»
bouillir iulques à ce quele vin foit con¬
Huile d'Euphorbe.
fommé, Se en vfez , apres auoir premiè¬
Oleum de ->£.Euphorbij % fi.okiCheyrini,? v.vi- rement purgé k corps.
Euphor- ni odori|v. Faites les toufiours bouillir
L Huile du Roy Danid.
b.o,
iufques àce que le vin foit euaporé.ll elt
7f.
Bdellij
3 x. Ammoniaci, Serapi- Oleum
fortbô d'en mettre dans le nez côtre ks
maladies froides du cerueau, comme la ni, Opopanacis, Carpobalfami, opij, Régis l)a'
douleur de telle inueteree.l'hemicranie, Polypodij , Elkbori albi , Zarur , Friic- uid'
la léthargie : 8e contre les douleurs des mari, Caiiî* , Amygdalarum amar. an.
ioinctures, de la râtelle, Se du foye, qui 3 vj. Cariophyl. nucis mofeh. Zingiberis,
Galanga: , Cinamomi, Ladani, Caftorei,
procèdent de caufe froide. Mefué.
an. g iij.Kefikjfom.Hyofcyami albfSefc
lewjrts oljb^|ni, Nigellaefem.Erucae, fem.
Hui'e dfAunee.
Porri, Ammeos, Cofti, an.3 v- Cyperij
finulatum If. Rad. Enule contufarum ,-fucci epleum.
iufdem,oki Sefatnini, an. îf>. R, vini o- gran.Harmel. granorum Myrti, grano¬
dori, ^ iij. Cuifez k tout enfembk iuf¬ rum viridium, granorum Alkerua, Sampfochi , an. §. R. Eupatorij , Vfnea;, an.
ques à confomption du vin. Il efchauffé,
fubtilife, Se lefout , c'eft pourquoy il efl 5 v. Reduifez le tout en poudre affez
bon côtre les maladies froides des nerfs, groflîere, Se verfez deffus, tb. vj.de fuc
de choux, faites ks bouillir, iufques à
de la matrice , Se de la vefeie, Se contre
confomption des deux tiers, puis ks ayât
la Colique venteufe. Mefué.
coulés & exprimés, verfez dans l'expreffîon, Oki Oliuarum ft. vj. Butyri vacHutk de vers.
cini,oki Arazaki, oki de Kerua, an.
If, Lumbricorum terreftrium ïfc. fi. 5 x.olei Ademeft.decodi cum fpeciebus
Olentn
Xurobri- Lauez ks plufieurs fois dedans du vin,
( c'eft vn certain huile
qu'on apporte
coeurs»
puis les iettez Se faites cuire danstfe.ij. d'Egypte) 3 x. farina? amygdalarum a-d'huile rofat omphacin ,8e ^ij. de bon mar. 5 ï j. Granorum Lauri, Pinearum
vin. Il fortifie ks nerfs refroidis, 8e eft an. 3 vj. oki de lilio , oki de Eruca , an.
bon contre les douleurs des ioindures.
3 V. Gran. viridium, 5 x.olei Sefamini,
Huile de Maiorarne.
in quo décoda; fint Rurae , 5 iij. oki de
j£.Fol.5ampfuchi,i Majorana;, m.iv. Alkanna 3 v.Mellis Anacardi,3 iij. Faites
Serpilli, m. i j. fol.Mynhi, m. j. Abrota- tout bouillir enfmebkà petitfeu.puis le
Sampfu- ni, Sifymbrij.feu Menthae aquat. an. m.
paffez par vne nappe affez forte,8cle met
°" Cafua! figne3- ver-f î °foi omphac. tez dâs wi vaiffeaujOÙ vous ietterez «uffi
q. f. Hachez , Si concaffez k tour 8e k Ammoniaci , mellis opt. an. 3 x. Styramettez dans vn vaiffeau de verre que cis liquida;, Naphtha; albae, oki Balfavousexpoferez au foleil huid iours en¬ mi, an. 3 x. Conferuez le foigneufement
tiers , puis vous le coulerez en l'expri¬ dans vne phiole de verre bien eftoupmant , 8e y remettrez d'aurres fimples pee,Seen faites prendre 3J.3 chafque
iufques à trois fois. Il eft propre pour de- fois auec fuffifante quantité de deco¬
Iaffer,bon contre les maladies froides dion de poix cices. Il eft fingulier con¬
du cerueau, Se des nerfs. C eft pourquoy tre la Paralyfie, la conuulfion,k trem¬
il foulage fort les paralytiques, quand blement , ks douleurs des ioindures , Se
on leur en oinél l'efpine du dosa l'iffue du dos, les vlceres fiftuleux Jes haemor-du bain.
rhoides , la Colique , la lèpre , Sec. Aui¬
cenne.
Hmte de Troefne.

iïwT -

"
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Des Huiles qui rafi-aifchiffent la
Tefie.

Huile de Pauot.
Oleum de
papauere.

2£.Capitum Papaueris, fol. Papaueris,
flor. Papaueris an. partes çquaks-,olei q.
f. Enfermez le tout dedâs vn vaiffeau de
yerre.Sd'expofez au fokil,8.iours entiers
puis le coulez, 8e y en remettez d'autres
iufques àla troifiefme fois. Il guérit Se
corrige l'intempérie chaude, appaife ks
douleurs qui en procèdent, Se prouoque
le fonameil. Mefué.

Autre H utile de Pauot.
L'huile qu'on tire par expreflion , des
femences de Pauot tant noir que blaac,
comme des Amandes douces,eit propre
pourengraifferlaperfonne,adoucir l'afpre artère, tempérer la chaleur des He¬
ures,»: faire dormir.Mefué.
Oleum de
Mandra-

Huille de Mandragore.
If.Olé. com.ft.ij. Succi pomorîî Man¬
dragore § iv.Succi Hyofoyami albi,2, ij.
Succi capitum Papaueris nigri? iij. fucci

des deux

pkds.Nicolas.
Annot.

D'autant que nous recouuront mal ayfe¬
& rarement des pommes de Man¬
dragore, ilfaudra prendre au lieu de § iv.
de leur pM,la decoétion de ft.j.rf es efcorces
rment

de leurs racines.

Des Huiles qui raffraifeb fient çy
fortifie itl'lfiomach.
Huile de Coings.
OleuteCy
,-*»numim.

,

^--Cytoniorum preematurorum cum
corticc, fucci Cytoniorum an. j" vj. olci
omphacinift.iij. Coiippez les coings à
petits morceaux, 8efaites infufer tout enfemble au fokil,dans vh vaiffeau de ver-

74t

re bien eftouppé par I'efpace de qniixee
iours,puis l'ayant coulé Se exprimé , re-mettez y d'autt es coings, Se fuc en pareil
le quantité,8e continuez de ce faire iuf¬
ques à la troifiefme fois. Il rafraifehit, Se
adftraint d'où vient auffi qu'il fortifie le
ftomachjck reprime ks fueurs iinmodv
rée's. Mefué.

Huile de Myrte.
y.Fol.Myrti iv.oki omphaciniib.j. Mvttiiiuj»,
Faites les infufer huid iours au foleil, «kum.
%

ou bien en quelque lieu chaud , puis les
cuifez en vn vaiffeau double , Se les ex¬
primez. Iettez ks premières feuilles Se y
en remettez d'autres en continuant iuf¬
ques à trois fois défaire comme la pre¬
mière. U fortifie k Cerueau,les nerfs , k
coeur,gele vencricuk.Aduarius,

Autre Huile de Myrte.
^C.Succi fol. Myrtilo. j. Oki com.ft.
ij. Cuifez les an vn vaiffeau double iuf¬
ques à la confomption du fuc,puis y ad¬
iouftez X j.de Ladane.Mefué.

Huille de Myrtilles.

violarurn.fucci Cicutç an.3- j.Opij,ftyraeis.Calamira: an.^ fi. Méfiez les lues auec
l'huile , Se ks faites infufer dix iours en¬
tiers au fokil,puis les cuifoz iufques à ce
queks focs foyent euaporezjadiouftez y
par apres l'opium , Se k Styrax,diffouls
dans vne partie de l'huile. Il eft fingulier
centre ks extrêmes douleurs de tefte,8e
fait incontinent fonimeilkr ks phrenetiques,quand on leur en oind kstempks.knez, kspoignets, Scies plantes

Iî.

L'Huile de Myrtilles , qu'on prépare °|*u "Y*'
en faifant infufer, Se cuire des bayes de ^ orumMyrtc,dans l'huile oinphacin,eft rafraif
chiflant, Se adftringent:d'oii vient qu'il
arrefte les defuoyements d'eftomach,
guérit ks btuflures & les efeorcheures,
refferre les fentes Se creuaffes du fondement,raffermit les ioin6tures,Se réprime
ks fueurs.

Huile de Lentîfque.
Prenez fuffifante quantité de bayes ou lentifcin*
grains de Lentifque auec leurs grappes, oleummettez les en vn monceau,& les y laiffez
fleftrir quelques iours , puis ks faites
bouillir dans vn chauderôauec del'eau:
8e quand elles commenceronts'entroulirir Se creuer, enfermez les dans vnfic'
de toile, Si en tirez l'imite au preflbir II
aig'rife 8e fubtilifela veuë, Si diflipe ks
broiiées qui paroiflent deuant les yeux,fi
on en mefle ordinairement parmi les
Yiandes.ll guérit auffi la galle des Che¬
naux 8e des chiens, arrefte les foeursimmoderees, 6c guérit la dyfcnterie.Ma,-

thiok.

H ni V d Oliues vertes.
L'hu;k qu'on tite des oliues vertes,6e Omphact»
auant qu'elles foyent meures,elt fort fa- nû oleum,
Aaa
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OleumRo
faeeum

744

lutaire à l'eftomach, refferre ks genci¬
L'Huile violât qu'on fait au prinues fleftres, raffermit les dents , 8e repri¬ temps auec des fleurs de violier , Se de
l'huile omphacin, de mefme que le Ro¬
me tes fueurs.
fat , eft fort propre pour rafraifehir , Se
Hu le Ro rat commun.
Faites infufer § xvj. de fueilks de ro¬ tempérer l'ardeur des inflammations.

Violaceâ
»Uum.

fes incarnattes, nettoyées de leurs ongles
dans ft. iiij. d'huile commun , par I'ef¬
pace de huid iours, au foleil: puis ks

Huile de Nénuphar liane.
On prépare l'huile de fleurs de Nenu- OleûNyn,
exprimez, Se y en remettez d'autres 8e pharblanc,en mefme façon que l'hui- P'-çatura,
continuez de ce faire iufques à trois fois. le rofat commun. Il efl doiié de mefmes ,u Ncn»Il rafraifehir , Se refferre , efteint ks in¬ vertus que le violât, mais il refroidit b,,"'5
flammations, Se tempère ks chaleurs de d'auantage, d'où vient qu'on femelle
ordinairement dans ks remèdes coml'e-lomach,Sec.
pofez pour faire dormir,8e qu'on l'appli¬
que fur ks reins pour tempérer l'extreHt'ile Rofat accompl'.
Oleum Ro
Choiiïffeï de bon huile d'oliues, Se en me chaleur.
fatumeom prencz teHe quantité qu'il vous plaira,
Hutte de Nénuphar iaune.
*i
i r
r
Il kfaut préparer tout de mefmes que
*pletum» 8e
quand, vous ,,1 aurez laué
plufieurs
fois
auec de l'eau de fontaine, mettez le dans celuy du blanc ,8e l'appliquer à mefme
""
vn vaifleau de verre auec fuffifaiite quâ- vfage.
tité de fueilks de rofes pafles nettoyées Des Uni 'es qui raffraifchiffen ' lefoye.
dekurs ongles : eftouppez bien k-vaifL'Huile de Coings.de Myrte, de Myr¬
feau Se le laiffez au foleil fept iours en¬ tilles , de Lentifque , d'oliues vertes , le
tiers, puis le faites bouillir par I'efpace Rofat, Sec. font fort bons contre ks
de trois heures dans vn vaiffeau double: chaudes intempéries du foye.
coulez l'huile, en apres, Se exprimez fort
les rofes, puis les iettez pour y en remet¬
Des Huiles qui rafiraifehiffent la
tre d'autres en pareille quantité que
matrice.
vous ferez infufer Se cuire comme les
premières: Se quand vousks aurez ex¬
Huile de Graine de Courge.
primées Seiettees, vous y en remettrez
Ufaut efforcer la graine de Courges, oleum Cu
encor autant d'autres,auec le quart d'au¬ pour en tirer l'huile de mefme que de curbitar»,
tant d'infufion d'autres rofes, que vous celle de Sefame. 11 tempère Ks inflam¬
y en aurez premièrement mis d'huile, Se mations des vifceres , modère ks fieures
ferez infufer le tout au foleil dans vn qui en procèdent, Se guérit l'ardeur d'v¬
vaiffeau de verre bien eftouppé par I'ef¬ rine. Mefué.
pace de quarante iours,puis l'ayant cou¬
Les huiles de Coings, de Nenufar,
lé 8e exprimé, vous y adionfterez du fuc r'e Lentifque, de Myrtilles, font auffi
d'autres rofes, 8e l'expoferez pour la der fort propres pour tempérer les chaleurs
niere fois au foleil. Il fortifie , refout, a de la matrice.
doucit, 8e appaife les douleurs, Mefué.
Des Huiles defîccatiues.
Huile Rofat omphacin.
Huile de Cherua.
OleumRo Prenez ft. j d'huile d'oliues vertes,
L'Huile qu'on rire de la femence de Oleum Ri
fatum Ois bien laué , verfez le dans vn vaiffeau de
cefte plante que ks Arabes nomment c1"1""1*
yliacinHm. verre bien boufehé , fur \ iiij. de fueilks
Cherua, Se k commun des Herboriftes, ciieruJ>
de rofes incarnattes nettoyées. Expofez
Paume-Chrift , en mefme forte que ce¬
ce vaiffeau quarante iouts aU foleil, puis
luy d'Amandes, eft fort fingulier contre
coulez l'huile, exprimez fort les rofes, lagratelk.se demangeaifon , guérit les
Se continuez de ce faire iufques à trois
vlceres qui viennent à la tefte , appaife
fois , en y remettant à chafque fois d<. ks foffbcations de matrice, efface ks ci¬
nouuelks.
catrices noires, appaife les douleurs d'au
reilles, Se pris en bruuage , lafche le ven¬
Des Huiles qui raffraifchiffe ni la
tre , purge les eaux , Se fait mourir Se
poiBrtne.
foitir ks vers des boyaux . Diofc.
Les huiles de Nard de Noix , Sec. font
Huile violât.
auflî propres pour deffriener, Vo ez --e
vulgare.

-

L
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que nous auons dit cy deffus d vn chaf«uh en fon propre lieu.

'Def Huiles humeBants.

II.

746

ceau iufques à ce qu'il foit m peu fleitri,
iettez le pat âpre» cuiis vn vai-'kau, où il
y ait fuffifante quantité d'h.ak ompha¬
cin, puis l'en retirez au boit de deux

iours pour l'exprimer II reflerie Se imite
à peu près les vertus de 1 huils îcf t,mais
Huile d'oliues récente.
L'Huile qu'on exprime des oliues meu il ne lafche ny ne ramollit poi/ c le venOleum re.
tra. Diofc.
cens Oli res,humede,Se efchauffé médiocrement.
On en met ordinakement dans les Cly¬
iiarum.
fieres depuis X iij- iufques àpluficurs das
'Des Huiles remollituus.
Jes onguents j$ j. pour 3 ij. décrie; Se^ fi.
d'huile,pour | ij.de cire dans ks Cerats:
Huile de Lin.
On tire l'huile de la femence de lin, Oleum Licar quand aux emplaftres on y met com¬
tout de mefme que celuy de Sefame, horf n'munément , autant de: cire
cire que
que d'huile
Diofcoride, Se Galen.
mis qu'on ne l'efcorce pas. Il eft fingulier
«\ontre les conuulfions,duretez de nerfs,
Huile d'Amandes douces.
Se de ioindures, liaemorrhoidesjfentes.c»:
,Oleu- Amy
,
L'huikqu'on
tiie
des Amandes douces creuaffes du fondement,8c contre ks 15.
,
»
,
,
,
rdalarum de meimes que des ameres, adoucit ks cinaates douleurs. Plis du poids de trois
duleium. afpretez de la poidrine,du gofier , Se du ou quatre onces,il foulage fort ks pkupoulmon, humede ks ioindures trop retiquesjtouflèurs, Se ceux quinerefpideffeichees , efl propre pour aprefler ks rent qu'à peine.Mefué.
.

viandes des heétiques, Se Phthifiques,engraiffe,8e engendie beaucoup de femen¬
ce en ceux qui en mangent , appaife la
roux,cempeie l'ardeur de lvrine,8e adou
cir ks efeorcheures de la vefeie , 8e des

Huile de N arciffe.
L Huile qu'on fait au printemps des Narcifilmï
feuilles de Narciffe.en mefme forte que °lei-tn.
l'huile rofat, eft fort propre pour ramol¬
paitkshonteufes des femines,quand on lir les duretez de la matrice,mais il cau¬
de fyringué dedans.
fe des douleurs de tefte.Diofo.
HuiledeSeQtme.
Huile de Styrax.
On peut tirer l'huile de la graine de Se^i.Styracis X iij. oki com.ft.j. vini q.C Oleum ex
fame en mefme forte que celui d'Aman¬ Faites bouillir Je tout envn vaiffeau dou -»y««,
des douces.horfmis qu'il la faut efeorcer bk.iufques à ce que le vin foiteuaporé.
auparauanten l'arroufanràdiuerfesfois Il eft chaud,8e par confequent bon con¬
d'eau falée.Se la frottant long temps en¬ tre les maladies froides,des nerfs , de la
tre les mains,8c auec vn linge neuf Sefort vefck,desroignons,des tendons , Se des
rude.Il engraiffe la perfonne, augmente ioindures»
la femence,adoucit l'afpre artere.efclaircit la Yoix; Se entre en la compofîtion de
"Des Huiles relafichants.
plufieurs autres huiksJvlefué.
1

Sefâminu

«Iccm.

Huile de Iafmin.
Iafmin.que les Arabes ap- iar»injHB
<>leu Me:
pelle-- huile deZambach,ou Zambachi, oleum.
<°Mme* ^cs Mclons>& Concombres, de mefmes Se qu'on prépare de mefmes que le rofar,
ju,
que de celle de Sefame, eft fort propre eft fort propre pour efchauffer 8erelafpourhumeder 8e rafraifehir. Mefué.
cherles corps par trop refroidis, 8e enL'Huile de femence de Courges,k vio¬ durcis.
lât , Sec. font auffi conuenabks pour huLes huiles d'Amandes douces,d'01iues
meder Recourez à ce que nous en auons de Sefame 8ec. font auffi conuenables
«défia remarqué cy deflus.
pour relafcher. Voyez ce que nous en auons de fia dit.
Des Huiles adflrir.gents.
Des Huiles raréfiants.
Huile Oenanthin.
«OenanthîCueillez telle quantité qu'il vous plaiHuile de Chametnille.
-,
* «leum. radefruiddeLambrufcheou vigne fau Prenez g iv. de fleurs de Chamo- m i*fi
uage,laiflez le quelque temps en vn xnô- mille defquelks vous aurez ofte ces edeiun.

Huile de Melons ejr Concombres.
l'Huile qu'on exprime de la femence

L'Huile

de

1
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yeufs, que vous fricafferez dans vne poiflefur le feu iufques à ce qu'ils commen¬
cent à deuenir roux, car alors il les fau¬
dra tous mettre dans vn faehet tiffude
poils ou crains de cheual, Se les ferrer en¬
tre ks prefî'es pour en rirer l'huile. On a
fouuent experimenté,qu'il guérir les der
tres,nettoye le cuir , fait reuenir le poil,
Se cicatrife ks vlceres malins Se cauer¬

L'huile d'Aneth,dont nous auons déf¬
ia foir mention cy deflus , elt auffi fort
propre pour raréfier.

neux.

Des Huiles deterfifs.
Huile de Myrrhe.
Oleum de Faites cuire 8e durcir tel nombre d'eufs
Myrrha.
^.-j yous piajra. fgjei, ics par ic milku,

oftez en le iaune , 8e rempliriez fa place
de fort bonne Myrrhe.puis reioignez ks
deuxparties ou moitiés de l'oeuf, 8e ks
ayant liées auecvn filet ou duchanute,
fufpendez le en la caueou quelque lieu
frais , 8c menez des vaifléaux deffoubs
pourreceuoir la liqueur qui en tombe¬
ra goutte à goutte. Elk imite fort les
proprietez du Baume , en ce qu'elle pre¬
ferue de pourriture tout ce qu'on plon¬
ge dedans,qu'elk confolide incontinent
les playes, 8e qu'elle embellit le vifage, Se
l'empefche de fe rider. Euonyme.

Hufe de Tartre,
Prenez
tt>
iv. de bon Tarrre,8e le met¬
Oleum
tez au four dans vn pot de terre,ou tout
Yartan.
feul,ou bien auec de tuilks bioyees af¬
fez menu,8e l'y laiffez iufques à ce que le
Tartre foit bien calciné : laiffez le alors
refroidir , puis le mettez dans vn fac de
diap, ou chauffe d'Hyppocras que vous
«
pendrez en vne caue bien fraifche,en ap
propriant vn vaiffeau deffoubs pourre¬
ceuoir ce qui en diftillera. 11 efl foit fin¬
gulier pour effacer ks taches du vifage,
ie pour en applanir les rides.
Huile de Froment.
Oleum
On tire l'huile de Froment en k prefFrumenti. fant entre deux lames de for , chaudes,
ou bien en le diftillant au bain apres l'a¬
uoir efcoicé. Il eft bon pour nettoyer le

cuir,Sec.Mefué.

Huile d'
Oleum Ouurum.

74*

petites feuilles blanches qui font àl'entour,mettez les dans vne grande phiole
ou bouteille de verre, puis verfezft.ij.fi.
de fort bon huile d'oliues,8cl'expofoz au
foleil par I'efpace de quarante iours. 11
eft foit bon au commencement delà co
lique,de la goutte, 6e d'autres fembla¬
bles doukurs,car il repouffe vn peu, Se
refoulr médiocrement, Paul .

Faites bouillir tel nombre d'
frais
qu'il vous plaira , iuffjues à ce qu'ils foy ,nt tous dursriendez les par le milieu Se
en prenez feulement ks iaunes ou mo-

Huile de Suzeau.
L'huile qu'on fait

des

fleurs de Suzeau Sambuc.

rofat, efl fort propre
pouradoucir,polir,8e nettoyer le cuir. Il
de mefme que le

nû oleum,

guérit auffi la iauniffe,defopik,8e forti¬
fie kfoye, Se appaife les grandes dou¬
leurs des ioindures.

Huile de B,aifort.
L'huile qu'on
tire de la pgraine de Raii
,
fort, comme des autres ieniences , fait
mourir les poux qui fortent des corps

.,,

-,
Kapham-

nû oleum.

atténuez de longues maladies,Se eft pro¬
pre pour polir, Se embellir le vifage.

Diofc.

Huile de Gentiane de noftre in¬
uention.

Prenez autant de poudre de racine de OleûGen»
Gentiane que d'huile commun, 8e ks fai- t}3nx no'
ir , ui
itrum,
tes digérer enkiiibkjvn mois enner,en
quelque lieu chaud auant que d'en ex¬

prime! l'huile. U fait mourir Se fortir ks
vers dehors desboyaux,Sec.On peur pré¬
parer de mefme l'huile de Siboulks.Sede
Coloquinthe.L'huik Balanin, ou de Be¬
hen, le Ricinum ou de graine de PaumeChrift , 8ec. font aufli conuenabks pour
deterger ou nettoyer.

Huile efprtuué contre la Cfalle.
Succi Oleandri tb.j. oki rofatift.fi

2_£.

Oleum ad

Sulphuris puluerifatî 3 j. Faites bouillir -cabié ex.
k tout enfembk à petit feu, iufques kct^cttum'
que le foc foittout confommé. Arnol. de
ville neufue.

Des huiles aoolutinants.
où
Huile de Nicotiane,
de foc de Nicotia- Oleum P»
ne,ouPetum, auecautant d'huile com- *
Faites

bouillit ft.j.

%\

,

r

.

i-

que le lue loit tout euaporé,Se vous aurez vn huile fort fîngu
lier contre ks playes, les vlceres, la galle,
Se

es a ce

la douleur dételle.

Huile
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Desprejematifs. Liure
Huile de Merueff.es.

Balfaminç
eleum.

Si vous faites infufer long temps au
bain.ou au foleil,des fruids cie merueilks ,nettoyez de leurs graines ou pépins,
en fuffifante quantité d'huile d'oliues
vertcs,vous aurez vnhuile fort fingulier
pour amortir l'inflammation des mammeJks.Se des playes.Se pour appaifer les
doukurs.il efl bon auffi d'en faire inie¬
dion dans la matrice vlceree, Sec. Ma¬

thiok.

Huile Liquidamèar.
Oleum LiCefte huile qui efl rouffe, Se à peu près
quidâbar. de mefme odeur que le flyrax , vient de
l'Amérique Hifpalim , Se efl dbvice de

mcrueilkufes proprietcz contre toutes
ks maladies de la matrice. On l'expri¬
me àî la liqueur qui diftilk de l'arbre
nommé Ocofolt , que l'autheur de l'hiftoue de Mexique.defcrit en ces termes:
Ocofolt eft vn fort grand arbre, 8e plaifantà voir,qui reffemble de feuilles au
lierre, Se qui rend vne liqueur appellee
Liquidambar , propre pour confolider
en peu de temps toutes playes , notam¬
ment celles de la telle. Chark Clufîus.

Le 'Baulme,
Balfar
aroum
Perouuia.
num.

U croift en la nouuelk Efpagne , vn
certain arbre , vn peu plus grand qu'vn
Grenadier , qui a ks feuilles dentelées
tout autour comme celles de l'ortie,duquel on tire cefte excellente liqueur,que
on appelle Baulmc,d'autant qu'elle ref¬
femble en merueilleufes proprietcz au
vray Baulme qui croiffoit anciennemét
en Egypte.Les Indiens appellent ceft arbre,Xilo>,& Gomora Zilo.Se en tirent la
liqueur en deux façons , car ils en incifenr 8e fendent l'efcorce qui eft forr fub¬
tile Se mince, par où fort vne liqueur,

IL
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d'autant qu'il pénètre tous ceux qui
font faits d'autres matières. Ce n'eft
pas depuis peu qu'on a commencé de
i'en feruir en médecine: mais inconti¬
nent apres qu'on en euft apporté de ce¬
lte nouuelk Efpagne.où mefines ks Es¬
pagnols commencèrent d'en vfer, lors
qu'ils eurent veu que les Indiens en gue
riffoyencen peu de temps leurs bkffeures.Ses rar^s proprietez k rendirent du
commencement fi recoiiimandable en
Efpagne, que l'once s'y vendoic iufques
à cent 8e fix vinets ducats : mais depuis
qu on eut continue d en apporter en abondance,il vint tellement à raualkr de
prix de iour à autre qu'il fe donne pref¬
ques auiourd'huy pour riçn , d'où vient
qu'on n'en fait plus tant d'eflat à prefent,que l'on faifoit au commencement,
combien que ce foit toufiours la mef¬
me chofe , qui a feulement changé de
prix. Nous auons donc ample matière
de rendre grâces à la fouueraine bonté
du Tout-puiffant de ce qu'il luy plaift
nous donner la cognoiffance ôciouyffàn
ce d'vne drogue tant excellente, qu'elle
necedeenrien au vray baulme, dont
nous auions defîa oublie', Se perdu l'vfage.Les médecins s'en feruent ordinaire¬
ment en trois façons pour le foulagement des malades,car tantoft ils le font
prendre par la bouche , tantoft ils l'ap¬
pliquent tout feui extérieurement, tan¬
toft aufli ils ie niellent auec d'autres re¬
mèdes externes. Pris le matin à ieun cn

petite quantité , il foulage fortks aflhmatiqu es Sepouflîfs, appaife les douleurs
de la vefeie , 8e prouoque ks mois aux
femmes, ce qu'il fait auffi quand on leur
applique en peffaires. Si l'on continue
d'en prendre quatre ou cinq gouttes les
matins à ieun,dans vne cuillère auec du
vin, ou de l'eau rofe , en forte qu'il ne
ougoinme blanchaflre, gluante, Se de touche point la langue (car autrement
merueilkufe vertu : mais ci au tant qu'ils la faueur Segoufl du baulme demeurant
en tirent fort peu en cefte forre, lis le long temps en la bouche pourroitfaire
gardent tout pour eux , Se nous cnuoy- mal au cur, 8c inciter à vomir)il appai¬
ent feulement de celuy qu'ils retirent fe Se guérit ks viei'ks douleurs d'efto¬
des branches, Se tioncdc ceft arbre. Ha- mach , Se le fortifie en forte, qu'on n'en
chtzà petis couppeiux qu'ils font long eft plus affligé, il conforte aufli Se defo¬
temps bouillir dans vn grand chaude- pik le foye, 8e conferue long temps la
ron auec de l'eau , Se qu ils amaffent a- perfonneen ieuneffela faifant iouïr d'v¬
uec des coquilles, deflus celte decodion ne parfaite fauté. U foulage fort auffi Jes
alors qu'elle eft refroidie. Celuy qu'on Pbtlrifiques, 8c eft vnfînguliet remède
nousappoiteen ce pays eft de couleur contre la ffc-rilité des femmes. Appli¬
d'vn rouge- brun.c»: d'odeur foit agréa qué chaudement par dehors auec vne
ble. On le conferue dans des vaiffeaux plirne, ou vn linge, il appaife merueild argent, de verre, de terre, ou d'effain, kufement toutes douleurs froides, re£bb
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fout, &di(fippeks tumeurs udemateufes,fortifie le cerueau , guérit la paraly¬

\

yr.2,

If.Olci oliuarum ft. ij. vermium terreftrium M.j. florum hyperici nondum
apertorum, ft.fi. florum centamijminoris , Se capitum trifolij odorati an. | ij.
gummi Elemni X !j. Enfermez les vers

vulne-ar 5
oleum m.

Cgoe»
fie , les conuiilfions , les maladies des
nerfs , fortifie l'eftomach , aide la dige¬
ftion, diflîppe les vents , defopik, Se ra¬
mollit laiatelle,aj paife les douleurs de de terre dans de la moufle de chefne , Se
reins.prouoque l'vrine,8e eft nompareil les y laiffez tout vn iour, car ils s'y puri¬
«contre ks douleurs des ioindures,8e fur fieront , Se y lairront toute l'impurett
tout contre celle de lahanch;,ou tciati- qu'ils ont attirée de la terre. Mettez le
que. C'eft en finvn tref-fouuerain remè¬ tout enfembk dans vne grande bouteil¬
de contre toutes playes, vkeres,Semeur- le de veirc.que vous expoferez au foleil
triffcures, foir qu'ô l'applique tout feui, durant tout l'efté.Heurnius.
ou mefle parmi d'autres medicamens
Hui'e contre Usharquebufades.
conuenabks.il eft fort picquant,Se quel
Prenez ft.iv. d'huile violât, deux petis 01.5 .
que peu amer au gouft , d'où l'on peut
comedurer qu'il elt chaud 8e focau fé¬ chiens noUueauxnais,ft.j. de vers de ter- neri a mal
cond degré, 8e participant de quelque re prcparez,Sefaites bien bouillir le tout chmii betauant que de le couler. Chalmetce.
"cis 1er.
adftndion, Nicolas Monatdis.
1
tile.
L'Huile de Myrrhe, Sec. eft aufli con-

uenabk pour agglutiner, voyz ce que
nous en auons defia remarqué citkilus
en fon propre lieu.

Huile Ba/famin pretieux.
TBalfàminû

¥ Oki rofati X !>- rhabarbari minu-

oleum re tim contufî vj. Mettez le tout enfom«îofum,
ble dedans vn ftaccon d'eflain,8e l'y laif¬
fez trois iours entiers,puis faites bouil¬
lir le flaccon au bain par I'efpace de de¬
mi heure, auant que de mettre dedans
Maftiches fubtiliter contufae 5 vj.thuris,bdellij,opopanacis, caphura.,an. X R,
remettez le encot au bain , iufques à ce
que l'huile ait attiré toute la vertu des
ingrédients, paffez k en apres par vn lin
ge , & -vous aurez vn remède fort fou¬
uerain contre routes fortes de playes.
J5

Ranzouius.

Huile médicinal,

_.

2_é..Oki com. vet.it. iij. terebenthina»

meabietinaî ft.ij, vini albi veteris opr.ft.fi
-jiicinale.
olibani triti fb.R. frumenti purgati X iv.
vel X vj.hypericonistb.fi. valerianae,carduibe-ned.an.3 iv. Faites infufer ks her¬
bes dans k vin par I'efpace de fix ou
huid heures, adiouftez y par apres le
froment Se l'huik,Se l'ayant fait cuire à
petit fou iufques à ce que le vin foit con¬
fume, coulez kauecexpreffion,8c apres
auoir diffotit dedans la térébenthine, Se
l'olibane, cuifez derechef le tout iufques
à ce qu'il foit bien meflé. C'eft vn fingu¬
lier remède contre les playes Se meurtriffeures. Vn certain chirurgien Ita¬

lien.

Huile vulnéraire fort fou¬
uerain.

Des huih s qui provoquent le
fommeil.
Hwle de Pommes d'amours.
Faites infufer tel nombre qu'il vous

Oleum m»

plaira de pommes d'amours en fuffifan- -or>»m autc quotité d'huile d'oliues vertes,Se cou- reorttl11'
kz l'huile au bout de quarante iours. Il
prouoque le fommeil , appaife routes
douleurs,rafraifchit,Sedigere mediocrement,Se guérit la gratelk.la galk,Se les
vieux vlceres. Zuinger.

Huile de Hyoflyame.
L'Huile qu'on rire delà femence

de oreGHy».

Hyofoyame , comme de celle de Pauot, fcyanai.
tempère l'ardeur des fieures, Se fait dor¬
mir le malade.
Les huiles de Mandragorc,Pauot,Nenuphar, 8ic. font aufli fort conuenables
pour prouoquer k fommeil.Recourez à
ce que

nous en auons defia remarqué.

'Des Huiles qui brtfieni le calcul.
Huile de graine de Citron.
On tire vn huile de la femence de Ci-

rron,

Oleum è

de mefmes que celuy d'Amandes ér,n"
douces, qui eft fort fouuerain contre les
douleurs des ioindtues , pourbrikr Se

"'

chaffer le calcul delà vefeie , pour tuer
ks vers, 8e feruir de preferuarif contre la
pefte.
Huile de Scorpionsfimp 'e.
Prene7 xxx.fcorpions vifs, 8e ks faites 0_e__ ft0I;
infufer tout l'efté , 8e fur tout durant les pionâfiaiours caniculiersau foleil dans vnebou pic»
teille de verre auec ft.ij. d'huik d'A-
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rnïdes ameres,puis le paffez par vu lin¬
ge. Il rompt le calcul clans ks reins, 8e
dans la vefcie,lef3it fortir dehors, Se en
appaife les douleurs, foit qu'on l'appli¬
que foc fes lombes ou rable , ou fur le
pcnil Se ventre inférieur, ou fur le péri¬
née, qui eft ceft efpace quis'eftend de¬
puis k fondement iufques aux parties
honteufos, ou qu'on le fyringué dans la
\efcie.Mefue.

Hu 'le

de Scorpions compofé. .

If. Ariftolochia; rotundae , gentianae,
Oleû fcor- cyperi,cort.rad. capparis an. X j oki apionû com
pofitum.

rHyo-dalarum amararum tfe.j.fi. Concaf¬
fez les racines , Se ks faites infufer auec
l'huile dansvn vaiffeau de verre au fo¬
leil par I'efpace de vingt iours:cuifez ks
en apres eu vn vaiffeau double , Se y adiouftant fur la fin,vne vingtaine de fcor¬
pions vifs , puis laiffez encor infufer le
tout vn mois entier au foleil, auant que
de couler l'huik.Il a beaucoup plusd'ef
ficace que le premier , Se eft fort fouue¬
rain contre les vcnius,Se la pefte. Mefué.

Cer ip s.
L'Huile qu'on tire des noyaux de Ce¬
Oleum de
rifes , comme des Amandes douces , efl
Cerafis.
fort bon contre la _jcutte,pour faire for
tir le calcul des roignors 8e de la vefeie,
8e pour effacer ks lentilles Se taches
roullés du vifage.
Des huiles qui aident te Coit.
Huile de Forma.
Oleum for Mettez telle quantité qu'il vous plaira
ncarum. deformis aillées dedans vn vaiffeau de
veire,verfcz par deffus del'huile cômun
competemment, Se ks faites infufer au
foleil par I'efpace de quarante iours auant que de couler l'huiJe.Nicolas.
Huile de Ptfiaehes.
O'eum ex
L'Huile qu'on exprime des Piftaches

Hiàle de

P

ftlC.II.

d'Auxbouro-.

Huile Laurin,
On nous apporte grande quâtité d'hui Oleû Lan.
le Lauiin d'Italie , où kslauricrs croif- rinumfenr Se pululknt fans y eftre culriuez,
c'eft pourquoy on aura beaucoup meil¬
leur compte d'en acheter que de s'amufor à en faire. Il eft chaud , 8e apcritif,8e
appaifeles douleuts froides du ventre,
de l'efiomach, delà telle , du foye, de la
ratelle,des roignons, de la matrice , des
ioindures.Se des nerfs.
Huile de Millc-pertuis.

'2/.SummitatumHyperici|iij.

Faites oieuinH*

ks infufer trois iours naturels en fuffi¬
fante quantité de fort bon vin, puis ks
cuifez en vn vaiffeau doubk,Se apres les

Terebenthina; X iij.olei veteris 3 iij. cro¬
ci 3 j.Cuifez le tout enféble iufques à la
confomptiôdu vin, puis quad vous l'au¬
rez coulé, ferrez fe dans vn vaiffeau Me
eftoiippéjSe qui ait l'éboufeheure eftroite. Il eft chaud Se fec, Se de fubtiks par¬
ties. Il côfolide les playes, Se couppeures
des nerfs.guerit ks bruflures du feu,appaife ks douleurs des hanches , Se dc la
vefcie,Scc.

Huile magifiralde Mille-pertuù.
If. Oki veteris ft.iv. vini albi potentis

oleum h/,
tb.j. florum hypeiici cum femine recen- perici ma,
tium M. iv. Broyez ks fleurs, 8c ks faites giftrale.
infufer dans l'huile & k vin, en vn vaif¬
feau de verre bien eftouppé par I'efpace
de deux iours : cuifez les en apres en vn

efl fort propre pour adoucir Se appaifer
ks douleurs des reins, Se du fo) e.engraif

fer la perfonne , augmenter la femence,
Si guérir la toux, 8e la douleur de poi¬

na»,cardui benedidi, tormentillae, carli-

drine.

nas, calarni

H aile de Su\eau.
On prépare vn huile de fleurs de Suz*au de mefmes que celuy de Rue , qui
cit. fort propre pour nettoyer le cuir,
guérir la iauniffe , defopiler le foye, ap¬
paifer les douleurs des ioindures en les
fortifiant. Pris enbiuuage, ou en clyfte-

pcricu

auoir coukes,exprimees,Srietté le marc,
remettez y en d'autres en pareille quantité,8ecôtinuezdc ce faite iufques àtrois
fois:adiouftez à la troifiefme expreflion

vaiffeau double, puis ks coulez 8e expri¬
mez pour y en remettre d'autres iufques
à la troifiefme fois. Et pour chafque li¬
ure de decodien,mettez y Terebéthina:

de mefmes que celuy d' Amâdcs douces,

Des huiles Ansdyns.
Sarnbueinum oleû.
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re.il lafche le ventre, Se purge les ferofi¬
tez. On fait auffi vn huile de la féconde
efforce du Suzeau, dont les Italiens fe
feruent fort contre ks bruflures. ceux

X

vj.olei abfinthij X iij.djdamni.gentiaaromatici,an.3ij.lumbricorfi

in vino pltiries lotorum 3" ij. Concaffez
le tout enfemble, 8e le faites infufer dâs
le vin où ont trempé Si bouilli les fleurs
par I'efpace de quarante iours envn vaif
foau de verre bien eflouppe.il eft bô aut
mefmes maladies que le precedcnt,mais
il a plus d'efficace, les med.de Florence.

Huile de Lis de vallées.
Bbb 1
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Empliffez vn grand ehaudcron iuf- Oleum tt
moitié, de femence d'Iebks ^ine E»
palliurc.
""""
recommandé contre ks tranchées du broyée dansvn grand mortier iufques à U1,
j
:
C
/J
:
-'
-"
elk- deuienne
côme
toute cn pafle,
ventre des
petits
enfans.
Ceux
dJ«Aux- ce qu «-M
puis ayant verte deifus quantité forfifanbourg.
ted'eau deriuiere, faiteslesbouillir 16g
Huile mufqué.
OleumMo
% °lei P""*- viij. aqua; tb. ij. Fo- f temps Se en recueillez toufiours l'efcu¬
fchellini. Iij ( pro eo,Macis ) Nardi liidicîe , Cofti, me 8e la mettez dans vn vaiffeau de
Mafticis , an. 3" iij. ftyracis Calanrita; , verre long Se eftroid que vous lairrez
Croci, Myrrha; , Cinamo. Caffia; lignea; (quand il fera plein ) en quelque lieu
verse, an. ^j.fi. Carpobalfami, Cario- chaud par l'elpacede rrois iours ou d'a¬
phyllorum, Bdellij, an. \ j. Mofchi 3 vj. uantage , iufques à ce que vous voyez
Broyez le macis, la myrrhe, la Caffe, le que l'huile verd 8e rratifparent foitdefruid de Baume , k Bckllium , Se ks fai¬ feenduau fond du verre. C'eft vn Bautes- infufer deux iours entiers dedans metref-excelknt pour appaifer en peu
l'eau Se 1 huile : cuifez les en après en de temps toutes couleurs des ioindu¬
vn vaifleau double à petit feu , iufques à res.
Huile de Noyfettes.
ce que l'eau foit toute confomee: coulez
l'huile qui fera reftee , Se aptes que vous L'Huile qu'on rire des Noyfettes, com- Auellana.
aurez pulaerifé k relie des ingrédients nie des Amandes douces, eft fort pro- 'uraoïeû.
Jttorfmis le mufo. Iettez le tout dedans,Se pre pour appaifer les douleurs des ioin¬
le faites infufer autant que la première dures, & pour guérir les morfures des
fois, puis le faires bouillir tout de mef- forpenrs.
jnes , Sey mettez le mufo fur la fin lors q
'Des Huiles Purgatifs.
^ous aurez ofté le vaifleau du bain, Se le
Huile de Carthame.
atemuez quelques fois , apres que vous
On exprime vn huile de la femence de Coie1»
i aurez ferré. C'eft vn fouuerain remède (âffran baftard , broyée 8e efcorcee.qui oleum'
contte ks maladies froides de toutes ks eft fort falutaire aux hydropiques , eft
parties du corps. Nicolas Alexandrin.
propre pour defopiler le foye, 8e diffi¬
Huile de Peuplier.
per les ventofités qui caufent la Colique
ïopuliniii Prenezft. iij.de bourrons ou tendrons Se ks douleurs d'eftomach : car il purge
«leu-n.
de Peuplier, cueillis au commencement la piruite par haut Se par bas , quand on
du printemps , battez les quelque temps en prend par la bouche. Mefué.
dans vn mortier, puis les mettez infu¬
Huile de Thymelee.
fer pat I'efpace de fept iours cn îb. vij.
^LFel.Thymekae , Succi Thymekae, Oleum
| ij. d'huile commun, 8e ft. iv. de bon an. X iv. vini albi X iij. oki Amygdala- Tb-vnievin , faites ks cn apres cuire en vn vaif¬ rum aniararutn ft. j. Faites les infufer lJ:^
feau double iufques à confomption du
enfemble vingt & quatre heures , puis
-vin, puis coulez Se exprimez l'huile. Il ks cuifez iufques à ce que le vin 8e le
eft bon contte ks douleurs de tefte, de fuc foyent confommés. Il eft bon aux
icins, Se des ioindures. Nicolas.
hydropiques, auxvlceres maliiigs, pour
Huile de Renard.
nettoyer le cuir, prouoquer ks fueurs, Se
*Yurpinutt prenez vn Renard entier horfmis fes foire couler l'vrine ia de long temps re¬
entrailles , Se le mettez dans vn chaude- tenue. Rondelet.
ron auec autant d'eau douce , 8e d'eau i
Annot.
marine que vous ingérez qu'il en fau¬
dra, adiouftez y tb. iv. d'huile vieil,
Toutes les parties de la Thymelee no¬
§ i i j. de fel marin, th. j.de Thym, 8e au¬ tamment la fusille , & te fuc , font fi cautant d'Aneth. Faites bouillit ktouten- \ftiiqu-es &brufiantes , qu'elles efchauffent
fembe à loifir , iufques à ce que la chair ér efeorgent les parties du corps qu'elles
du Renard commence de quitter les os, J touchent tant foit peu, c'eft pourquoy i'ap8e que l'eau que vousy aurez rnife foit prouue plus la defeription que Mefué a
toute bien ccfommee-puis coulez l'huile faite de cefle huile, que celle de Rondelet,
qui fera de relie , Se le ferrez. Il eft fort ~car au lieu du vin qu'y met ce moderne,
fingulier contre toutes les efpeces de i t ancien veut qu'ony mette feulement de
gouttes, Se concreks douleurs des reins l'eau, & au lieu d'huile d' Amandes ame¬
& dc la vefeie. Mefué.
res, qu'on y mate de celuy de Sefame &
Hutle defemence dlebles.
du Liici.
-Oleum Li»
L'Huile qu'on fait de fleurs de Lis de
liorum c5- vallées, de mefmes que le Rofat, eft fort

ques à la

.

1

-Des
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

757

Des prejeruatifs. Liure

Des Huiles préparées plus fitbtilement,c efi kfiçauoir par
difiillation.
Des Huiles, des Herhes,& des Fleurs,
Ceux qui veulent tirer l'huile des her¬
bes Se des fleurs par difiillation , ks ha-

chent.ou broyenc premierement,puis ks
enferment dedans vn vaiffeau de verre,
Se les arroufent de quelque liqueur conuenabk,quand elles font friches* ils met
tant en après ce vaiffeau dans du fien de
cheual,ou au foleil par I'efpace de quel¬
ques iours, puis ayât diftillé les matières
au bain Marie,ils feparent l'huile qui na¬
ge deffus l'ïau,enrenuetfant le vaiffeau,
Se faifant vn petit pertuis en la cire dont
il eft boufehé. Les huiles ainfi diftilkz,
retienent toutes ks vertus de leurs plan¬
tes , 6c font beaucoup plus efEcacieufes
Andern.

II.

758

8e furnager l'huile qui eft la vraye
effence du fimple , douée d'vne infinité
de tref-excelkntes vertus, On pourrapro
céder par mefmes moyens à i'extradion
de l'huile ou Effence delà Melifle,Sauge,Valeriane,Sc autres "femblables plan-

(Ire

tes.Quercetan.

Huile d'Afipie.
On tire l'huile d'Efpic,ou d'Afpic , en Ole un»
faifant infufer la grande Lauande dans sP1Ciï*
du vin,puis la difttllant à l'alembic- Ap¬
pliqué fur la région des roignons , il ar¬
refte le flux de femence , dit Gonorrhee:
pris dans du vin en la quantité de deux
gouttes feulement , il fait fortir ks vers
des boyaux. En fomme il eft doiié
de plufieurs rares proprierez. Euonyme.

Huile defleurs de Chamomille , Me&uiletou Effence d'Efclere , Melffe,
ltlot,Rofmarin,&c.
%auge,V'aleriane.
Quelques vns tirent l'Effenceeu l'hui Oleum es
ElTentU,!!»
Prenez fuffifante quantité de Cheli- le des fleurs , tout de mefmes que des -.oribu» ,
ue oleum doine,ou Efckre,broyez la , Se lamettez
herbes : D'autres font infufer quelques ChamemeCatlido... das vne courge de verre bien eftouppee, iours vne liure de fleurs, dans fix liures f^o°ll
me,Meufr
%
d'eau de pluye diftilke, puis les diftilSx Saluia: 1ue vous enleuehrez quinze iours enValer-anç.' tiers dâs du fiens chaud:appropriez ena- lent par l'alembic auec fon rafraifehifpres vn chapiteau fur la courge ou vefeie foir. Vous pourrez tirer en cefte forte
Se en tirez l'eau premieremër a petit feu.
l'huile ou Effence de fleurs de ChamoEtquad la tefte morte ou le marefera bié milk,Sede Melilot, qui efl fort propre
defleiche, broyez kSe verfez par deffus pour appaifer les doukurs:Celk de fteel'eau que vous en aurez tirée, en forte chas,de Rofmarin , de Betoine , qui eft
qu'elle le formonte de quatre doigts. bonne contre les maladies du cerueau,
Enfermez les enfemble dans la mefme celle d'Abfinthe, deMenthe8ec.qiri eft
courge bien boufehée , 8e l'ayant mife propre pour l'Eftomach. Celle de fleurs
aubain huid iours entiers,apropriez de¬ de Geneffde Tamarifc , qui efl fingulier
rechef fon chapiteau deffus.Se la mettez re pour la rate. Celle de plufieurs aufur le feu,que vous augmenterez touf- très fleurs qu'on aura auparauant fait
iours de degré en degré , iufques à ce conuenabkment feicher au fokil.Querqu'il ne s'efleue plus d'efprks. Vous cetan.
aurez par cefte féconde difiillation
L'eau Se l'air,des fimples , Se en feparerez
Huile rofat fort excellent.

fi bon vous femble, k phlegme
Marie, & les diftillerez

,

au bain

Prenez telle quantité qu'il vous plai- Oleum ê
s'erdurcifk en ra de feuilles dc Rofes incarnates.faites Rofis ppierrettes blanches, qui deuiendront les feicher quelque temps à l'ombre.puis "ant"1-'chryftallines apres plufieurs folutions en empliriez à demi vn irattrats, ou ama>'
Se coagulations faires auec leur propte grand pot de verre , qui ait le fond Se le
à l'alembic iuf¬

ques à ce que la matière

ventre beaucoup plus laige que l'entrée,
verfez en apres dedans autant d'eau ro¬
fe qu'il en faudra pour furmonter ks
feuilles d'enuiron deux doigtstCouureï:
ce pot d'vn chapiteau fans bec, 8e ks
lutez bien enfembk auec de la ciregom
rez nais àparjt, 8t faire circuler k tout mee, puis les enfepueliffez dans du fiens
au bain, iufques à ce qu'on voye paroi- chaud I'efpace de quinze iours, en y en
Bbb 3

eau. Vous aurez par ce moyen la terre

bien purifiée, laquelle combien que
blanche contient toutesfois en foy, &
le feu, Se la teindure intérieure. II fau¬
dra donc verfer for cefte terre , ks
deux premiers éléments que vous au¬
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remettant toufiours d autre, lors que le
premier commencera de fe refroidir.
Oflez au bout du temps predid , le cha¬
piteau aueugle,8e y en appropriez vn au¬
tre qui aie vn bec, pour en tirer toute
l'eau àla chaleur moderce des cendres:
ce qu'eftaiu fait , nettoyez Se lauez bien
le mattrats , puis remettez dedans tou¬

d'vne liure de bayes on ne peut tirer plus
d'vn bon fcrupule d'huile.îl eft fingulier
contre la colique Se Niaque paflion , 8c
contre la.fciatique.

te l'eau que yous en aurez tirée , 8e apres
l'auoir reioind auec le chapiteau à
bec , mettez le dans le bain tiède iuf¬
ques à ce que toute l'eau foit paffee
dans le récipient : car il demeurera
au fond du mattrats vn huile rofat,

yes de

furmonter,puis les diftilkz dans vne vef¬

Huile di Tigneons.
L'huile qu'on tire par defcente des no Oleum è
yaux des Pommes de Pin,coinmedesba- nucle»Piycs de Lierre eft fort propre pour vnir Se nut'
applanir les rides du cuir du vifage. Ma-

Huile de Bayes

de Lierre.

Vous pourrez diftiller l'huile de Ba- Oleu» »x
Lierre de mefmes que celuy de"3cciiHc.
celles dc Geneure : ou bien auffi par def- dcr*.,
cente en cefte forte.Prenez fuffifante quï
rite de bois lèc,de graine , Se de gomme
de lierre. Couppez le tout à petits mor¬
ceaux Se k mettez dans vn grand pot de
rougeaftre.tranfparent, d'auflî fouëfue terre percé au fond en deux ou trois
odeur que le mufe, Se qui eft fortptopre Iieux:couurez ce pot 8e le lutez auec vne
pour fortificr,ôc le ciur , Se le cerueau. tuile, puis mettez fon fond dans l'embou
fcheure d'vn autre pot entier que vous
Rubeus.
enfepuelirez tout en terre iufques àfor»
orifice.en allumerez du feu tout autour
Des Huiles de fiuiBs,
du pot de deffus ou font ks matières , 8c
il en diftilkra vn huile noir dans le vaif¬
Huile de Bayes,ou femence de Ge¬
feau d'embas, qui fêta fort fouuerain
neure.
cotre ksgou ttes froides, pour guérir les
Oleum ex
Reduifez en poudre fort fubtile vn vlceres enukillis,pour faire fortir le cal¬
kaecis iu- boiffeau de bayes de Geneure, verfez cule-: prouoquer ks menftrues. Rogier.
niperi,
deflus autant d'eau qu'il en faut pour fes
eie de cuyure, Sefeparezpar apres l'hui¬
le d'auec l'eau. Ileft doiié de plufieurs
rares proprietez , car il eft fingulier con¬
tre les trenchees de ventre , le flux de fe-

mence.ks douleurs de colique , Se méri¬
te d'eltre parangonné au baulme , car fi
on en fait prendre feulement deux ou
trois gouttes , il preferue de la paraly¬
fie, Apoplexie, Se autres maladies froi¬
des du cerueau,reiitte aux venins , Se à la
pefte, guérit la débilité d'Ellomach qui
prouient de caufe froide , arrefte les vo¬
miflèments, remédie auxabfcesdes vifcetes,purge ks reins , rompt le calcul,
prouoque l'vrine , appaife les douleurs
de venrre,8. dc matrice , guérit la dyfentcne,k crachement de fang , ks mala¬
dies de la poictrine, Se du poulmon , la
iauniffe , l'hydropifie , Se appliqué par
dehors guérit les conuulfîons, la galle,
les vieux vlceres, ks douleurs des ioin¬
dures, Se appaife la colique, fi on en frot¬
te la région ombilicale. Euonyme, Se
Andernac.

Huile de Bayes
Oleum ex
Eaeci» Lau

ri*

de

Laurier.

On tire l'huile des bayes de Laurier

mefmes qae celUy fc celles de Geneure , mais c'eft en fi petite cpiantité que

nard.

Huile d'oignons.
Prenez vn gros oignon blanc, creufez Oleum
le au milieu.einplifléz le de Theriaque, "'
enueloppez le d'vn linge mouillé, 8e le
laiffez enuiron demi heure foubs les cen
dreschaudes,puis le diftilkz à l'alembic,
& en donnez § ij.de la liqueur que vous
en aurez tirée, cai elle fait fuer Se foula¬
ge fort kspeftifcrez..Fumanel.

Huile de noix de Cyprès.
Puluerifez ks nois de Cyprès, Se ks ar- Oleum
roulez d'eau de Betoine.ou de vigne.puis "M,°^
ks diftilkz dans vne vefeie de cuyure, Se cu^rc
corrigez au bain l'huile que vous en ti¬
rerez , 8c le feparez del'eau. lia cela de
fingulier qu'il arrefte les defluxions
qui découlent du cerueau ,fi on en oint
la neuque du col , ou le fommet de la te¬
fte. Andernac.

Des Huiles des 'semences.

__je

Huile â'Ank,
ChoifuTez
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Des prepruatifs.
Liure
"}6i
76*1
Choififfez deux liures de bonne femen- 8e d'efprit de vin dans vne cornue bien Frumenti"
!«
Oleum
lutee , Se les y laiffez infufer enfemble'
«t
fem. anifi, ce d'Anis, puluerifez la fort menu , 8e la
faites infufer quelques heures dans vingt par I'efpace de huid iours , puis le diftil¬
4
liures d'eau, puis verfez le tout dans vne kz à grand feu, Se relieriez fur la telle
vefeie de cuyure fur laquelle vous appro morte toute la liqueur que vous en au¬
prierez vn chapiteau auec fon rafraif- rez tirée , laiffez ks infufei autant de
chiffoir.pour en tirer l'huile en augmen¬ temps qu'à la première fois , puis ks di¬
tant peu à peu ks degrés du feu. On tire ftilkz derechef, Se à la troifiefme fois il
ordinairement deux drachmes d'huile, en fortira vn huile nompareil contre la
d'vne liure de femence , Se d'autant que gangraine, Se ks chancres, Querceran.
la liqueur okagineufe efl toufiours
meflee auec l'aqueufe , 8e qu'el le paroift Huile de femence de LaiBue , & de
deffus , deffoubs , Se au milieu de l'eau,
Hyofcyame.
comme vne petite nuée blanchaflre, il
Concaffez ft.ij. de femence deLaidue Oleum i
faudra ofter celle qui fera deffus auec v- ou de Hyofcyame., mettez ks dans vne femine La
ne plume Se l'enleuer dans vne cuiilie- cornue, auec |vj. de bonne eau rofe di- rv1C3^' &
rc,puis ver for route l'eau pour auoir cel¬ ftillee : faites ks infufer quelques iours mi
^
le d'embas , qui demeurera au fond du au bain tiède, auât que d'en tirer l'huile.
vaiffeau: car quand à celle qui eft au mi¬ Deux drachmes deceluydelaiétue, pri¬
lieu, on ne la fçauroit feparer autrement fes le marin à ieun , auec du vin , ou du
qu'en paflat l'eau par vn-linge, où l'hui¬ bouillon, par I'efpace de fix ou fept iours
le demeurera. L'huile d'Anis eft fingu¬ confecutifs, gueriffent la gonorrhee , ou
lier contre les vertigines ou tournoye- flux de femence : autant en fait celuy de
ments de tefte, opp reliions de poidrine, Hyofcyame fi on en oind les lombes,
caufees par defluxion qui diftillé du cer¬ Se qu'on en face des peffaires pour les
ueau, contre fes vomiflèments , rots Se femmes. Rubeus.
crudités d'eftomach, contre l'hydropifie, 8e autres maladies qui prouiennent
'Des H viles des %icines.
de caufes fraides, pourueu qu'on en face
prendre quelques gouttes dans du vin,
On peut tirer l'huile ou effence des Radies»
ou dans vn bouillon , ou qu'on en com¬ Racines de mefmes que celuy des her- <,ltura*
pofé des tablettes auec du fuccre, con¬ bes, fleurs, Se femences, 8i en approprier
tre les maladies froides de la poidrine,
vne chafcune à ce à quoy la racine dont
on la cirera, fera conuenable.
Huile de Fenoil , Cumin,
Des huiles des Bois.
Perfil, tf-c.L'Huile qu'on tire des femences de
Oleum
Quelques vns tirent l'huile des Bois»
f ocruculi, Fenoil, Cumin, Perfil , Se autres graines
Cumini,
carminatiues, en mefme forte que celuy Bayes, 8e efcorces feiches par defeéte qui
retrofelid'Anis, eft de mefmes aufli fort propre eft vne efpece de difiillation que nous
*i.
pour diffiper ks ventofités, cuire, 8e auons deferiptecy defftis^rraidâs de l'hui
confommerks humeurs froids , ouurir le de Bayes de Lierre: d'autres couppent
les obftrudtions qui en prouiennent , vi- les bois à petits couppeaux ou ks raf.
uifîer la chaleur naturelle Se fortifier pent auec vne lime ou frie, puis ks font
Jes parties nobles, exangues , Se nerueu- infufer toute vne nuid for ks cendres
chaudes, dans du vin blanc, ou del'eau,
f*s, & fpermatiques.
8e ks diftilknt au matin en augmentant
toufiours kfou petit à petit , iufques à
Huile de graine d'Effiurge,
ce que tous ks efprits foyent euaporés.
f Oleum ex Broyez deux liures de femence d'EIl -gMni, Cafpurge,& les mettez dans vne cornue
Huile Âe bois de Cjuaiac.
pour ks diftiller au fable. Il purge merFaites infufer du bois de Guajac dans'°'earn ?*
ueilkufemëc, auffi bien que celuy qu'on
tire en mefme forte de graine de Car- de l'eau de vie, dans laquelle vous au- S.'-'.Guaja»
rez diffout du fel de Tartre: & lors'""'
thame.
que vous verrez que k bois aura colo¬
Huile de Froment.
ré l'eau, verfez la dans vn grand vaif¬
-Mettez fuffifante quantité dcfionient feau de verre , & y en remettez d'autre,,
,
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en continuant toufiours

de mefme , iuf¬
ques à ce que l'eau n'attirera plus aucu¬
ne teindure du beis. Prenez alors toutes
ces eaux, ou infufions, 8e les diftilkz, 8e
vous trouuerezau fond de la courge ou

Oleum
Corna

è
ar¬

bore.

vefeie, vn huile fort fouuerain contre les
vlceres malins. On peut tirer tour de
mefmes , l'huile du bois, 8e des bayes de
Geneure, qui efl forr propre pour guérir
les playes,8epour effacer ks raches,Sc ci¬
catrices du vifage.
Huile de Corneolier.
L'huile qu'on tire du bois de Corneo¬
lier, de mefmes que le precedcnt.refoult
en peu de temps ks efcrouëlks : 8e méfié
auec l'eau féconde 4ont les femmes d'I¬
talie feblondiflent ks chcueux,il donne
vne teindure rouffe-brune, à la barbe Se
aux cheueux blancs des vieillards, qui
leur dure fix mois entieis fans fe perdre.

Huile de bois de Geneure.
Ole» m ex

On diftilk vn huile de bois de Gene-

Iignis iu- ure,en la mefme façon que celuy du bois
faind.qui eft fort bon contte toutes ma¬
ladies froides,8c pour empefeher les friffons des fieures , Se notamment de la
quarte,fi on en frotte l'efpine du dos peu
de temps auant l'accez. Appliqué furie
ventre des femmes depuis le nombril,
iufques aux parties honteufos, il deffeiehe 8c fortifie la matrice Se ks prépare à

Biperi.

la conception. Rogier.

Huile de bois de Erefine.
On
peut
tirer vn huile du bois de FrefOlenm è
li»nisFra- nc , de mefme que celuy de Guajac , qui
xioi.
eft fort fingulier contre les gouttes froi¬
des, la Paralyfie, ks efeorcheures 8cc Se
qui guérit les ratckux aufquels on en
fait prendre par la bouche, en mefme
temps qu'on leur en oind la région de
la rarelle.Manard.
Des Huiles des Efcorces.
OleuraCi
namorr.i.

Huile de Canelle.
Prenez quantité fuffifante de bonne
Canelk,concaflez-la groffierement,Se la
faites infufer vingt 8e quatre heures das
de l'eau rofe, ou dans de l'eau de coings,
ou dans du vin blanc , puis la diftilkz à
la vapeur de l'eau chaude, ou au bain,ou
i l'alembic auec fon rafraifehiffoir. On
tire ordinairement 3 fi. d'huile, d'vne li¬
ure de Canelle. U imite en tout 8C par
tout lesfacultez Se proprietez du baume
naturel ;car pris dedans , il chaffe toute
putrefadion, & appliqué par dehors, il

iH

confolide les playes, & les vlceres. C'eft
vn fouuerain remède pour faire prom¬
ptement deliurer les femmes qui font en
trau ail d'enfant, que de leur en mettre
vne goûte ou deux das la bouche. Il for¬
tifie auffi l'eftomach, aide la digeftion, Si
fouftient ks perfonnes accablées de vieil
kffe. Et d'autant qu'on tire fort peu
d'huile de grande quantité de Canelle, il
fora bon d'vfer à fon défaut, de l'eau qui
en diftilk la première. Euonyme.

sAutre huile de Canelle.
Diftilkz de la Maluoifie iufques

à

cinq fois , Se en verfez dans vne courge
fur de la canelle concaffee , en forte que
le vin ainfi redifié , la furmonte de deux
doigts , ceuurez la courge , Se la lutez auec vn alembic aueugk,ou fansbec.Sela
mettez citcukr au bain tiède, trois iours
entiers : ouurez la par apres , Se verfez
tout le vin dans vn autre vaiffeau à part,
en prenant bien garde qu'il n'emporte
rien de terreftre , ou limoneux auec foy:
reuerfez fur le marc , d'autre vin préparé
de mefmes que le premier, 8e le circulez
autant de temps, Se continuez de ce faire
iufques à trois fois: méfiez toutes ces in¬
fufions enfembk, Se les mettez dans vne
courge ioinde , 8e lutee auec fon chapi¬
teau pour les diftiller au bain: car lors
que l'efprit de vin Fera tout monté, vous
trouuerez l'huile toute pute au fond de
la courge.

autrement.
Faites infufer cinq iours entiers tfc.j.
de Canelle concaffee dans ft.ij. d'eau de
Meliffe , de Borrache, ou d'Endiue, puis
la diftilkz au fable : vous pourrez tirer
tout de mefmes , ks huiles de Geroffles,
Poyure, Angélique, Galâge,8ec,fans vous
feruir pour ceft effeddu vin, ou de fô efprit,car le vin Se l'eau de vie fôt fi prôpts
à monter lors qu'ils fentent la chaleur
du feu.qu'ils laiffent ks Aromatiques au
fond du vaifleau fans ks enkucr auec
eux , Se leur feruir de conduite. Heur-

nius.
K uile des Efcorces , ut) des Bois.
On peut tirer par defcente thnile de 9Iea 1°,'"
f TP
r
r>
o ticum au
torités les tlcorces, Se de tous les Bois,Sc enorUBi,
principalement des chauds, comme du
Guajac,Geneure,Suzeau, Se autres fem¬
blables: mais ces huiles ainfi rirez font
fort f
ne peuuent.ni ne doiuent
eftre appliquez qu'exterieuremét.Quer1

1

cetan.

Huile
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Hui'e d'efcorces d'Oranges.
Clioififiez quanrité de bonnes efcorces
d'oranges feiches, & les faites infufer en
corticibui
malornm quelque liqueur conuenabk,puis les di¬
aurantio- ftilkz auec des inftrumens de verre , ou
rutn.
dans la vefeie, auec vn rafraifchiflbir. il
eft blanchaflre , Se dc fort plaifantefodeur.Euonyme.
Oleum

è

:

Huile de coquilles de noix.
Broyez dans vn mortier des coquilles
nucum cor ^e no'x friches, Se ks diftilkz dans vne
ucibus.
cornue bifti lutee , puis feparez l'eau de
l'huile au bain marie , Se purifiez ou redifiez l'huile, en le diftillant trois ou
quatre fois au fable , dans vn petit vaif¬
feau de verre. Il eft fingulier contre la
pefte, Se les venins , Se approche des ver¬
tus de celuy de vitriol. Euonyme.
.

.

Cariophyl
lorû oleum

Des huiles des Aromatiques,
Huile de Geroffles.
L'Huile qu'on tire des doux de gero-

"e, comme des bayes de Geneure, efl
chaud Se fec au troifiefme degré, Se trefpropre contre ks maladies froides de
reftomach,du foye,du cour, de la rate,
8e de la matrice. Il diflîppe ks humeurs
melanclioliques , Se fortifie k cerueau,
Pris en la quantité de trois ou quatre
gouttes le matin à ieun dans vn iaune
d'éuf,ou dans vn bouillon , il efclaircit
la vetk.diflîppe les vents,corrige les cru
ditez,purge le fang melancholic,Se gué¬
rit ks tournoyemens de tefte. Appliqué
pat dehors il confolide en peu de temps
les playes reccntes,8c guérit ks picqueu
tes des nerfs. On en fait auffi des ta¬
blettes , kfquelks prifes rr-irin 8e foir,
fortifient le cerueau, Se arreftent ks ca¬
tarrhes ou defluxions qui en decouknr.

Euonyme.

Oleum ma
c,!>

Liure
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Huile de fleur de muscade.
Puluerifez groffieremenr telle quantité qu'il vous plaira, de Macis, ou fleur
demufeade, faites la tremper quelque
temps en fuffîfànte quantité d'eau de
fontaine, puis la diftilkz dans vne cor¬
nue de verre, ou dans vne vefeie de cuy¬
ure auec le rafraifelriffoincar par ce mo¬
yen
huile montera auec l'eau dont
vous le fcparerez par apres. Il eft chaud,
Se par confequent bon contre les mala¬
1

qui prouiennent de caufes froides.
auffi le ceur, l'efiomach ,1a
matrice 8e
8e le cerueau , guérit ks palpitations de cur, Se ouure les opilations
dies

Il fortifie

des reins,

Se

IL

7<56"

de la vefeie, fî on en prend

trois ou quatre gouttes le matin àkun
auec du vin.Euonyme.

Huile de noix mufeade.
L'Huile qu'on tire des noix mufeades, Oleùur,
de mefmes que celuy de leur fleur, ref- riUksu
chauffe , Se fortifie l'eftomach , diflîppe cisles ventofîtez, appaife ks douleurs de la
colique,remedie aux maladies de la ve¬
feie, Se defopik la matrice, pourueu que
on en prenne trois ou quatre gouttes
le matin dans vn bouillon. Andernac.

Huile de Poyure.
On tire l'huile du Poyure en mefme p. . »
foite que celuy des Geroffles, Se du Ma- 0]eûfB'>n>*
cis. Il efl doiié de toutes ks proprietez
du poyure, horfmis de fon acrimonie,
laquelle demeure encor au poyure aptes qu'on l'a diftillé , d'autant qu'elle
confifte toute en fon fol: ceft Inrife donc
n'eft autre chofe que la partie aérienne
du poyure , feparee de fes autres elemens , comme on le peut remarquer en
l'huile diftillé de vitriol,8c de foulphre.
On en donne auec bon fuccez deux ou
trois gouttes dans vn bouillon à eaux
qui font affligez de la colique, qui efl
caufee par des humeurs groffiers gluans
Se vifqueux , 8e contre Tes fieures tier¬
ces nothes ou baftardes, deux heures auant l'accès , Se apres les purgations vniuerfelks.D'auantage c'eft tout ce que
on peut faire quede tirer 3 fi. ou 3 ij.
de cefte huile de ft. j. de poyure. -Euo¬
nyme.

Huile

ou effence de Camphre >&

de Saffran.
Tirez toute la teindure du Safrran,en oleum ûverfant plufieurs fois de l'eau de vie par ne effenria
deffus, Se l'en retirant toufiours par in- «roci , &
clination iufques à ce qu'il n'en demeu- «nP»ur£i
re plus rien qu'vne matière blancha¬
flre, laquelle vous calcinerez, Se méfie¬
rez auec toutes fes infufîons,pour la cir¬
culer au bain,& diftiller le tout aux cendrcs.'car cela fait, fî vous en feparez l'e¬
fprit de vin, vous trouuerez l'effence de
faffran toute pure au fond du vaiffeau.
Elle eft doiiee d'vne infinité de rares
proprietez,Se fait merueilleufement refufeiter ceux qui tombent en fyncope,
pourueu qu'on leur en donne foukmët
vne goutte dans vn bouillon ou dans du
vin. On peut tirer l'effence du camphre
par moyens du tout femblables. Quercetan.
' ^~^-

Ccc
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Des but/es des refines ^rgo,nmes.
Po )r tirer l'huile des gommas, prenez
Diuer* mo vrie once &aenik d'efprit poLU chafque
yens peur j.
^ eomine.faites ks infufer,ou ditiret !*iui "u*
5 ,,
.
,
c
i
,
le d s «on gcier c ikmbk lo'is le fl-n chaud trois
mes, Se re- ou quatre iours, puis ayant approprié
£uet.
vn chapiteau iur la co uge,tirez en l'hui
le à petit feu. Quelques vns aiment
mieux fe feruir d'vne cornue pout ceft

effed: d'autres approuuent dauantage
demettreft.ij d eiu rofe diftilke for

JG%

la telle,6e de la poidrine. Celuy d'Ambee iaune, appaife les douleurs de la co¬
lique, ks fu.focations de matrice, 8e re¬
médie à tjutes maladies froides, car il
elt fort chaud,clair,de couleur d'vn iau¬
ne doré, Se fi tref-forte od ;iir, qu'il ref¬
ueille prompeemenr ceux qui font tom¬
bez du haut maljCumme auifi les comateux.Se léthargiques. Celuy de Sagape- oleum S
nain Se de Galbaiiû.confolide tellement ganein
ks playes, que ks cicatrices ni paroiflët Galbani,&
plus par après. Celuy de myrrhe peut te- My-h»,
nir la place du fruict: de baume en lacôpofitiomde la Theriaque d'Aivlromachus. On peut méfier plufieurs gommes
enfembk, e.i v adiouflant le quart de ci-

chafque hure de g mime, Se de les diftil¬
ler ainfi : veu q'ie par ce moyen , ils ti¬
rent l'eau la première, puis augmentent
le fou pour auoir l'huile, qu'ils reçoyuent dedans vn vailf -au à paît. D'auttes
y mettent autant d'huile de tartieque re vierge,Se diftiller le tout aux cendres
d'eau rofe. On peu- tirer par ces moyens dans vne cornue, Se il en forciia vn huile
les huiles de Ladane , Belzoin, flyrax, Se nierueilkux pour guérir toures fortes
autres femblables: nuis en diftillant le de playes Se d'vlceres. Rubeus.
Huile de Camphre.
flyrax de tuyau, ou calamité, il ne faut
Quelques vns diflbluentk Camphre n,
pas luter toutes ks fentes des vaiffeaux,
i ^-i ',,
,
,
r
Oleum C»
d'autant qu'il a befoin d'vn peu d'air. Il dans de 1 eau chaude, Se apres auoir re- pnur_,
y a encor vne autre façon de tirer l'hui¬ cueilli Se ramaffé l'huile qui paroift en
le des gommes, qui eft de les mettre en la forface de l'eau.ils mettent kdithuik
poudre , Se verfer deffus autant d'efprit dedans vn vaifleau de verre auec de l'e¬
de viiijd'eau de miel, de vin-aigre diftil¬ fprit de vin , Se le font circuler au bain
lé ou d'eau commune diftilke fix ou marie, puis le diftillent au fou. D'autres
fept fois, en telle quantité qu'elle fur- font bouillir des ufs iufques à ce que
monte la poudre de deux bons doigts, ils foyent durs,puis en ayans oflé les iau
puis ks faire infufer deux iours entiers nés, ils y mettent du camphre naturel Se .
au bain tiède , 8e apres en auoir retiré non falfifié, ils reioignent bien en après
toute l'eau pat inclination , y en remet¬ ksdeux parties de l'uf, le pendent par
tre autant d'autre femblable 8e la faire vn filet dans vne caue, ou fellier , Se apcirculer, puis la retirer comme la prece- proprienr des vaiffeaux deflbus pour redente.en continuant de ce faire iufques ceuoir l'huile qui en découlera. On en
.à ce que l'eau ne rapporte plus aucune fait prendre foir heureufement auec
teindure ou couleur des poudres-, car a- quelque liqueur conuenable contre les
lors il faut méfier toutes ces infufions fieures ardentes, continues, Se peftiknenfemble , 8e ks diftiller au bain , afin tielks, & contre ks inflammations de
que l'eau ou aurre liqueur s'euapore tou cofté. Appliqué exterkuremeni, il rnonte, Se que l'huile demeure au fond du difie,delléiche,Se confolide ks vieux vl¬
vaiffeau: Se fi d'aduenture ceft huile eft ceres pourris Se malins , fur tout quand
trop efpaix Se gluant, il faudra feulemét on le mefle auec l'huile de geroffles, ou
reuerfer deflus la liqueur qu'on en aura de bayes de geneure.Andernac.
auparauanttiree.Se les diftiller derechef.Se l'huile deukndra clair & liquide
Huile de 'Belzoin.
comme l'huile d'oliues. Quelques vns
Mertez efgaks parries de Belzoin , ou 1?e,';0""|
mettent dans vne courge autant de fol Benjoin puluerifo, Se d'eau de vie , dans nu ° eum'
de tartre que de gommes , Se apres les a- vne grande cornue bien ioinde Se lutee
uoir fait infufer trois iours au Sens , ou auec fon vaiffeau receuant : diftilkz ks
au bain, ils en tirent l'huik.aux cendres fur ks cendres en augmentant le feu peu
dans vne cornue. L'huile d'encens tiré a peu: car premièrement vous en tirerez
en quelqu'vne des manières précéden¬ par apres l'huile, Se finalement vne cer¬
tes , efl fort fouuerain pour confolider taine gôme en forme de manne.qui fera
les playes des parties nerueufes, mem- bonne pour faire eau de fenteur auec de
'"Oleu th n- braneufes.Sc celles des ligaments. Celuy l'eauxofojou eommune-Fallope.
ficci»!?*'' d'Aloes eft fort bon pour ks playes de
Autrement.
Rulue© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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Puluerifez vne liure debon Belzoin,
mettez-le dans l'alêbic.Sc verfez par def¬
fus enuiron deux liures d'eau rofe, diltil
lez le à petit feu en l'augmétant par degrez,Se lors que vous verrez que l'huile
commencera de ferrir,vous chagerez de
vaiffeau receuânt,Schaiifferez le feu d'vn
degré.puisdedcux, iufques à ce qu'il ne
diftilk plus d'huik.kquel eftant refroi¬
di vous redifierezau foleil.
Onpeutrirer en mefme forre l'huile
du ftyraxcalamiteoude tuyau.

Huile

de

Ladanum.

Ole. Lab- Iettez telle quantité qu'il vous plaira
"dam ou La de Ladanum puluerife, dans vn vaiffeau
dani.
de cuyure eftamé par dedans,verfoz def¬
"~

fus autat d'eau rofe que d'huile d'amandes douces : couurez ce vaiffeau de fon

chapiteau Se lutezbien leurs ioindures,
puis k laiffez bouillir quelque temps
fur k fourneau , félon la quantité de la
matière, car s'il y en a beaucoup", il fau¬
dra qu'elle bouille plus long temps : Se
auant que de l'ofter du vaiffeau laiffez
bié refroidir, 8e y adiouftez quelque peu
d'ambre,ou d'alum brufléjalm qu'elle fe
conferue plus long temps.

Huile

de Térébenthine fimple.

Ol-am Te

Prenez telle quantité que bon vous
rebenthifembkra de Terebethine claire,& tran¬
sx.
fparente , Se pour chafque liure mettez
& méfiez y trois onces de cendres de
-quelque bois fort, Se dur, iettez k tout
dans la cornue, que vous poferez fur le

fourneau. pour en tirer premièrement
l'eau, 8e puis l'huile en augmentant k
feu peu à peu.Voila l'huile fimple de té¬
rébenthine, qui guérit les playes en fort
peude temps, 8e ks maladies froides des
nerfs. Prife par la bouche du poids d'vne
drachme, elk prouoque l'vrine , guérit
ks fieures pcltikntielks , appaife ks
poinds Se douleurs de cofté. Appliquée
extérieurement for l'orifice de l'efto¬

elk k fortifie , & aide la dige¬
ftion. Nous en auons diftillé à Padoiie
mach,

auec du fable laué pout empefeber que
la térébenthine ne montait, Se auons ap¬

i

ris par expérience qu'elle efl merueilpour la guerifon des playes.

eufe

Oleum Te

Huile deTercbt'thi e compofé.
Prenez Térébenthine de Venifeft. j.
huile commun X x. encens, myrrhe, far-

"beuthi
lïcompo corollr.maftich.faffran ,ana| j.pain de
fitum.
pourceau, queiie de cheual,garance,ana

IL
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3 j. vers de

terre 3* iij. mettez k tout dans
vn plat ou efcuclk , ou baffin dc cuyure,
Se l'incorporez enfemble près d'vn feu
leur, puis le diftilkz dans la cornue de
verre. Ileft fort fouuerain contre tou¬
tes fortes de conuulfions , Se de mala¬
dies froides.

Autre m'nt.
Hachez menu vne liure de fueilks
de faulge verte,mettez ks dans vne cor¬
nue de verre , Se verfez par deffus autant
de benne cerebenthine qu'il en faudra
pour incorporer toute la faulge, en for¬
te toutesfois que tous les deux méfiez,
enfemble n'empliffent que ks deux tiers
de la cornue , diftilkz les à petit feu, Se
vous en tirerez vne eau , puis vn huile
nompareil contte la paralyfie on refolution de la moitié du corps qui afuccedé à l'apoplexie.

Des huiles des Métaux.
Huile d'or.
Reduifez l'or en liqueur auec du vin¬
aigre, puis l'en feparez: Si apres l'auoir Oleum au»;
fait infufer quelque temps dans de l'eau "
de vie préparée, Se dedans du fuc d'Efckre , diftilkz le au bain marie iuf¬
ques à ce que l'huile demeure au fond
du vaifleau. On peut donner de ceft
huile iufques à dix grains , auec de l'e¬

fprit de vin.Andernac,de Paracelfe.
^Autrement.
Cakinez,ou reduifez l'or en chaux auec du ciment royal fait de plomb, pu¬
rifiez le en après, puis le faites digérer
vingt Se quatre heures dans de l'eau de
vie , 8e il en prouiendra vn huile fort
excellent qui eft vn des plus beaux effods que produifo la Chymie.

zAutre huile

d? or

fort fin¬

gulier.
Faites infufer de l'or

en feuilles de¬
dans du fuc de Limons, ou du vin-aigre
diftillé," Se dans l'humeur aqueux tiré
par difiillation, vous y pourrez auffi adioufter des perles Se des coraulx : Se au
bout de quelque temps vous trouuerez
au fond du vaiffeau vne matière mol¬
le Se graffe comme beurre , laquelle

donnera vne petite pointe aigrette,
Se vne couleur dorée au vin parmi
lequel vous en méfierez. Il refifle
merueilkufement à la pourriture, pur¬
ge le corps , prouoque les fueurs,
Ccc t
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foulage merueilieufeinent ks ladres , &
ptefoiue ceux que les barbiers, plus defireux du gain, qu. de la fante des mala¬
des, ont mifoiablement gâtiez par J'on/+*
A
diondu vif argent. Griiier.
l/î&C-fS** Il y a plufieurs autres moyens de prer ' f^tA^iL. Parer l'or potable, l'huile d'or 8* la pouf**"1"
" dre du foleil ou or de vk,kfquelks vous
pourrez recueillir des eferipts de Gef¬
ner, d'Anthoine Ftimanel , du chap. tj.
du fécond luire des Caprices deFioraMenti, Se du liure qu itriefmc de la Rhaplbdieque Liebaud a dreffee fous ie ti¬
tre de fes remèdes fecrets.
H mie ou liqueur d'argent.
Oieumfeu
Prenez deux limes de falpetre, 8c quaLiquorar» tre liures de teireiaune , mettez ks bien
genci.
enfembk, Se les di niiez à périt feu: ver¬
fez en apres fix onces delà liqueur que
voUs en aurez tirée, fiir deux onces d'ar¬
gent eflenctu en lames ou fueilks, Se laifiéz infufer le tout dans vn vaifleau de
verre bien eftouppé que vous mettrez
dans ks cendres chaiides,au au foleil, Se
l'y lairrez iufques à ce que l'argent foit
liquéfié, car alors il faudra feparer d'a¬
uec la lie, tout ce qui fora fondu, Scie
mettre dans vn autre vaiffeau , puis le
lauer auec de l'eau de pluye diftilke tant
de fois qu'il ne puiffe plus retenir aucu¬
ne qualité du fol, ce qu'eftantfaff on le
diflbudta auec de l'efprit de vin, puis on
fen feparera, Se deffeichera pour le faire
digérer en lieu chaud dans de l'eau de
vie corrigée, par I'efpace de quatorze
iours, au bout defquels on fera euapo^
rer l'eau au bain, Se la liqueur, ou l'huile
d'argent reliera au fond du vaiffeau. C'eft
vn remède nompareil conrre ks mala¬
dies qui procèdent de l'inflammation du
cerueau, contre ks-conuulfions , l'Apo¬
plexie, Paralyfie , Se ks opilations de la
rate, du foye , 8c de la matrice. Ander¬

171

gre diftillé qu'il en faudra pour ks forpaffer de deux doigts: menez k vaifleau
furies cendres chaudes, Se lors que la
poudre fera liquéfiée, diftilkz la au bain
marie iufques a ce qu'elle deuienne toure feiche, venez e» apr^s de leau de'
pluye diftilke , deffus cefte chaulx de
perles, Se l'en retirez au bain, puis y
en reuerfez d'autre Se l'en retirez enco¬
res , Se continuez de ce foire iniques 1
trois ou quatre fois, afin qu'il n'y de¬
meure plus aucune qualité de vin-aigre.
Mettez en apres cefte poudre ou chaulx
de perles, fur vn marbre en quelque lieu
humide, ou la faites infufer dans de l'ef¬
prit de vin que vous en feparerez au
bain pour troutier l'huile au liqueur de
perles au fond de la couige. On en peut
donner cinq ou fix grains auec quelque
liqueur conuenablc, contre les Paraly¬
fie s, conuulfions, maigreurs de vieilkflc
Phrenefies , Sec. 11 conferue le corps en
fan té, Se l'y remet alors qu'il en eftdefclieu : il corrige, Se augmente le laid
des nourrices , çuerit ks maladies des
parties honteufes , les vlceres corrofifs,
Se chancreux, Se les vieilles hxmonhoides. Andernac.

Huile de Cor al.
L'Huile ou effence de Coraux , qu'on çor.i_j0
prepare de mefmes que celuy de Perles, rûoleum,
eft nompareil en ce qu'il guérit en fept
fepmaines toutes fortes de perfonnesdu
mal caduc. Il arrefte auffi fort prompte¬
ment le flux de ventre , Se fupprime auf
fi toft le fang de quelque partie que ce
foit qu'il découle. Pris par la bouche cn
la quantité de dix gouttes,auec quelque
liqueur propre , il produit des effeds
merueilleux, 8e foulage ks perfonnes
de plufieurs fafcheufes, Si dangereufos,
maladies. Le mefme.

nac,

Huile de Sel.

Autrement,
Calcinez, ou reduifez en chaulx telle
quantité d'argent qu'il vous plaira, fai¬
tes l'info fer quelques iours dans du vin¬
aigre diftillé, Se lors qu'il paroiftra pers,
ou de couleur de bleu cekfte , faites exkaler le vin-aigre au bain marie, Se vous
trouuerez l'huile d'argent au fond de la
courge.

Margantarum

IcuB)..

o,

Prenez îb

.

iij.

de fel commun ou ma- Olernn

rin, tb. vi. de terre iaun e , ou d'argilk f"1"3 xij. dc làlpettc, mtflez bien le tout enfemble,& le mettez das vne grande cor¬
nue de verre ,<auec laquelle vous lurerez
vn recipienr affez grand , pour receuoir
l'eau , ie puis 1 huile que vous en tirerez
en augmentant k feu par degrez. Appli¬
qué par dehors auec de l'huile de Te-

Htrile de Perles.
Red aifez les Perles en poudre fort fub¬ rebenrlrine,de cire, de Chamomille ,oa
tile , Si ks mettez dans vn vaiffeau de de bouillon blanc.il appaife merueilleuverre qni ait l'einboufcheure eftroide, fement les douleurs des ioindures, 8e en
jjuis verfez deffus autant de bon vin-ai- refout les duretés. Pris par la bouche en
4a quaii© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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ladks fufdides. Quant aux playes , vlil les en faut
telaperfonne.guerit l'hydropifie, Se k oindre, ou toucher légèrement aueèîa
mal cadflc.chaife ks fieures tierces , re¬ plume. Et files dents font douleur tou¬
met ks hernies ou greueures,appaife ks tes enfemble,il faudra faire tenir dans la
bouche,de la decodion chaude de men¬
conuulfions.
the dans laquelle on aura diffouk vue
goutte ou deux de ceft huile. Voy ks
Huile de Soulphre.
merueilleux effeds , Se ks lotianges que
Oleû Sul.
,,, ., .
, .
r .
«huris.
Pour tirer 1 huile du Soulphre , faites Fiorauenti donne à ceft huile au 4^.
prouifîon d'vn giand vaifleau de ver¬ chap.dtl liure i.de fos caprices.
re, ou de terre vernie , Se fait en for¬
me decloche, ou timbre, fufpendez le Autre meilleure préparation de l'huile
en l'air auecvn fil d'archat, ou truigk
de Soulphre.
de fer en forte que rien ne le touche,
On prépare facilement 8e promptepuis appropriez au deffoubs vn autre
vaiffeau de fer , ou de terre plus petit menti huile de foulphre auec la cam pa¬
que la campanc , Se qui en foit telk- ne ou rimbre de verre, mais k meilleur
nientefloigné que la fumée ou vapeur Sek plus parfait moyen de la preparer
du foulphre qui montera dans la clo¬ eft cefluy-cy: Prenez autant de cailloux
che , nepuiflc efleindrc lefcu quibru- Macs que de foulphre bien choifi, pulue¬
flera dans le vaiffeau de deffoubs. Et rifez le tout Se le mettez Se méfiez enfeifi
quand vous voudrez tirer ceft huile, ble dans vne cornue de verre,pour en nmettez du foulphre en moyenne quan¬ rer en deux iours à petit feu l'huile que
tité dedans le petit vaifleau , Se y en allu^ les Italiens appellent, Dagrata^nero de
mez le feu auec vn for chaud Se rouge, regeftro.On y adioufte dès cailloux afin
& remuez quelques fois le foulphre poul¬ feulemét que le foulphre ne môre point,
ie faire brufler plus facikment,8e quand Se qu'il enuoye plus promptement fes
le premier foulphre fera confommé vapeurs en haut. Il eft doiié des mefmes
vous y en remettrez de l'autre iufques à vertus que le precedent,d'vn certain me
«c que vous ayez affez d'huile. Il eft fin¬ decin de Rome.
gulier contre ks maladies froides, Se
qui prouiennent d'humeurs pourris Se
Huile de vitriol.
corrompus.ccmme fonr ks fieures pour¬
ries, ks tierces, quotidiennes , quartes,la
Puluerifez la tefte morte du vitriol, Caîcîtîn'nû
pefte, ks playes ,ks vlceres boueux, 8e c'eft à dire, ce qui a refté dans la cornue oleum ve!
cauerneux , Se la plus part des maladies apres qu'on en a tiré le phkgtne,Se mef- oleum li¬
qui affligent le cerueau, ks dents,la bou- iez des tuiks,ou cailloux broyez parmi, -1»0'1'
che,rÊ(tomach,kfoye,larate,la matri- puis en tirez l'huile à force de feu, qui
ce,les boyaux,la vefeie, Se ks ioindu- pai|oiftra rouge comme fang, ou efearresiLa dofe de ceft huile,c eft qu'on tre- larie , Se que vous l'édifierez par apres
pe dedans vne plume de poule , qu'on la¬ en le faifant circuler au bain auec de l'e¬
ue auffi toit dans la liqueur auec laquel¬ fprit de vintattarifé.Quercetan.
Ceft huile ainfi dukifié eft fingulier
le on la veut faire prendre au patient:
mais il faut obferuer quecelle liqueur contieks fieures pourries Se ks cpilala foit conuenable à la maladie, d'où tions desvifceresjcar il refifle à la poui
vient qu'en la fieure quf tidiene on en rittire par aigreur , & chaffe les obftru
donne auec de la decod-on de Rofma¬ dionsparla fubtilité de fes parties. Si
rin, ou de Menthe, faite en vin : En la on en mefle quelques gouttes auec delà
tierce auec de la decodion de centau¬ conferue de fleurs de Cichoice,on la ren¬
rée faite en vin : en la quarte, auec dra plaifante au goufr-,8e propre pour e
eau deBi'g!offe:en la pefte auec de la .teindre l'ardeur de la foif.
decodion de raue, faite auffi en vin, à
Autrement.
Laquelle on adioufte vn peu de Thela quantité de trois gouttes auec de l eau
de vie toutes ks fepmaines, il renouuel-

riaque , 8e Mithridat : au mal caduc , auec decodion de peone, Se Betoine. Et
fcinblablcment en toutes les autres ma-

ceres,8e douleurs de dents ,

Prenez le vitriol Romain pluftoft que Dequti
celuy d'Alemaigne (parce que le Ro- vitriol jj
Ccc }
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vautmieux main contient en foy quelque fubftance alors il faudra rafraifehit ks vaiffeaux
extraire
»k fer,qui fortifie l'Eftomach, Se luy eft 8e mettre la liqueur dans vne phiole
l'huile.
pjus familier ) mettez le au fourneau de de verre pour la faire circuler Se corri¬
reuerberation pour le calciner iufques ger au bain d'eau chaude , 8e la feparer
au rougir : ce qu'eftant fait mettez le de l'eau. On rire ordinairement vne
dans vne forte cornue de verre bié endui demi once d'huile , d'vne liure de bon
te de lut ou boue de fagefle .pofez la fur Tartre. C'eft vn fort fouuerain remè¬
le fourneau.Se luy appropriez vnvaiffeau de contre toutes fortes d'vkeres , Se
receuant allez grancl,puis allumez le feu principalement contre ceux de la véro¬
deffoubs en l'augmentant toufiours par le ou maladie de Naples. Le mefme hui¬
I'efpace de quatre iours naturels , Se le pris par la bouche aueeduvin blanc,
vous en tirerez vn huile aufli noir qu'en¬ brife le calcul dans ks reins , Se dans la
cre , qu'il faudra garder dans vne peti¬ vefck,prouoque l'vrine,mondifie ks vl¬
te phiole de verre bien eflouppée.' Or ceres intérieurs Sec.Andernac.
l'vfagede ceft huile eft tel. Prenez ft j.
Autrement.
de lulep violât , autant de bonne eau de
Prenez telle quantité qu'il vous plai¬
vie X iij- d'eau rofo.deux grains de mufo,
vne drachme de l'huile fufdid , méfiez ra de Tartre de vin blanc , ou de Maibien tout cela enfemble , 8e vous aurez uoifie , puluerifez le premièrement , &
vne mixtion tref-excellente , car fi vous kcalcinez,puis le broyez derechefpour
en donnez feulement vne cuillerée à kfufpendre en vn couloir en quelque
ceux que la fieure aiguë 8e ardente bru¬ lieu frais Se humide par I'efpace de huid
flé Se confommé, ils feront incontinent ou dix iours, 8e mettez vn baffin def¬
rafraifchis.Sr foulagez tout à coup . c'eft foubs le couloir pour receuoir l'huile
aufli vn remède fort fouuerain contre le quiendiftikra. Ileft fort propre pour
crachement de fang le flux de ventre,la blanchir le cuir , nettoyer ks taches , 8c
débilité d'Eftomach,Ia rompure des vei¬ effacer la rougeur Se ks rides du vifage.
nes es parties pedoraks, ks Catarrhes Fallop.
Sec. comme Fallope affeure l'auoir apris
par plufieurs expériences.
,.

Annot.

Autre manière défaire ÎHuite de
vitriol.
Calcinez telle quantité de vitriol
qu'il vous plaira dans vn pot de terre
neuf, reduifez k en poudre à force de le
piler , mettez cefte poudre dans la cor¬

nue, Se l'arroufez d'vn peu d'eau forr
pour l'humeder feulement, puis l'ayant
laiffee en quelque lieu chaud I'efpace
de vingt 8c quatre heures, reuefkz la
cornue de bon lut , Se la pofez fur le
fourneau, pour en tirer l'eau Se l'huile en
augmentant kfeu peu à peu. Vous les
feparerez par apres au bain Marie. C,

Pour calciner promptement le Tartre Eaudetar
auec nitre afin qu'il blanchifte,prene\jef- tre,& m*.
gales parties de Salpeftre & de Tartre y_Cnci_irj.
puluerife^,mefte7jes bien enfemble , & les calciner,
ietteT^dans "vn pot de terre fort efchauffé,
& lors qu'ils auront flambé , & pétillé
quelque temps , ils feront aJfe^calcineTj
Enfermez leTartre ainfi aprefté dansvn
fac,que vousprendre^en la caue,éf l'eau
en dtftilera,qui eft nompareille pour extir¬
per les verrues de toutes les parties m en-'
arsicls du corps,

Huih d'iAntimoine.

Kafcol.

Reduifez fuffifante quantité d'An- Oleum (brimoinebien choifi en poudre fort fub- >')'. An'
Huile de Tartre.
tile, que vous mettrez infufer dans vne tim0
courge de verr? auec de tref bon vin¬
Oleum
Mettez quatre liures de Tartre blanc aigre diftillé, Se lainrz ia diète courge
Tartari.
puluerife,danb vne borne cornue bien forvn peti feu iufques à ce que le vinenduite Se reueftu d'aigrils , priez a'gre foi teint en rouge: Se lors qu'il
la for le f atrenu , &, apte1, l'auoir loin paroiftra airf coloré vous ks verfed. & lut e auec vn giand vaifT-a.' re¬ îtz dans vn autre vaiffeau, Seyenre"d "nez peu à p -u du foi ckilous, mc-uicz d'aune , que vous cn tirerez
l'arg~ -i r-. " f v : ri k fin rique à comr i-le premier & continuerez de ce
ce qu'il n'appaiprik plus d'cipnts , car faire iufques à ce que l'Antimoine ne

ceuant,
8c

donne
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donne plus aucune couleur au vin-ai- Fallope en fon liure des métaux.
gre. Mariez toutes ces infufions on teinCtures enfembk, 8e les diftilkz à petit
feu iufques à ce que la liqueur rouge
commenceant à s'efpaifiir , femble vou¬

loir monter à l'alembic : car alors il fau¬
dra raffraifehir les vaiffeaux , rerirer ce¬
fle liqueur rouge, Scia faire digérer au
ventte de cheual par I'efpace de quaran¬
te iours, au bout defquels elk acquerra
vne parfaite forme d'huik,qui fora doux
comme fuccre, Se nompareil pour confolider ks playes, appaifer les douleurs
qu'elles caufenr,8e guérir les vlceres chacreux. Se cauerneux.

ANNOTATION.
Par le Keiglet d'Antimoine , les Chyme*
ques n'entendent autre chofe que l'Anti¬
moine qui a efté liquéfié ou fondu, fe. raffraifehicinq ou fix fois, car ils appellent
proprement reiglet ce qui en demeure de
compacte apres ces liquéfactions ou raffraifchijfemenis tant de fois réitérés.

Httile

ou Quinte- effence
d! Antimoine.

Autrement.

Prenez fort vin-aigre diftillé trois fois1"
extradion de la rougeur de l'An¬ Se Antimoine puluerifé, en telle quan¬
timoine pai plufieurs infufions en vin¬ tité qu'il vous plaira, mettez ks enfem¬
aigre diftillé,comme nous l'auons mon- ble dans vne courge de verre en forte
ftrécy deffus , Si laifléz exhaler ie vin¬ toutesfois que Je vin-aigre furmont*
aigre par vne chaleur tempérée iufques l'Antimoine de la hauteur de trois
doigts, niellez ks bien enfemble, Se les
à ce que la poudre rouge paroiffe toute
friche Se feule au fond du vaiffeau , puis faitesbouillir quelque temps fur ks cen
vetfez fur cefte poudre, de la Ouiiite-ef- dres chaudes iufques à ce quele vin-ai¬
fence de vin , Se fes faites infufer dans gre deuienne rouge , & alors laiffez le
vn vaifleau circulacoire , quarante iours repofer,afin quele vin-aigre fe clarifie,
tous entiets, feparez en par apres la Se quand la lie fera defeendue au fond,
Qmnte-eflénce , Se en faites prendre en Se qu'il fera bien clarifié , verfez le dans
vn autre grand vaifleau de verre, Se en
toure affeurance par la bouche.
Faites

tAutre Huile d'Antimoine plus
excellent que les pré

*

cédents.
Les

Cliy.

fel.lt «ît

Prenez fuffifante quantité de bon rei-

^et <-'Alll:'lnoine,ramolliffez

k furie

remettez autant d'autre deflus le marc,
lequel vous en retirerez , comme le pre¬
mier apres l'auoir auffi fait bouillir, Se
laitfé clarifier, vous continuerez ces in¬
fufions iufques à ce quele vin-aigre ne
paroiffe plus coloré. Méfiez toutes ces
infufions enfemble , Se ks diftilkz en la
cornue bien lutee, 8e lors que ce qui
diftilkra changera de couleur, Se que de
blanc Se clair,il deuiendra efpais 8e rou¬
ge, il faudra changer le vaiffeau receuant, Se yen approprier Se lutervn au¬
tre, Se paracheuer la difiillation auec vn
feu plus véhément : car on tirera par ce
moyen laQuinte-effence de l'Antimoi¬
ne, laquelle il faudra garder dedans vn
petit vaiffeau rie verre bien eflouppé.
Elk mortifie Se confolide ks vlceres
pourris, Se cauerneux, Se prife par la
bouche, guérit toutes fortes de maladies
malignes. Voyez ce qu'en eferit plus

iuile fan-f marbre cn verfant deffus du vin-aigre di
d'untiflillé, Se quand il fera bien ramolli, metoine.
tcz dans vn feutre, Se côtinuez toufiours
de verfer du mefme vin-aigre deflus,
iufques à ce que tout l'Antimoine foit
diffout, Se que rien n'en demeure fur le
feutre, Se quele tout foit coulé dedans
Je vaiffeau d'embas. Diftilkz tout ce qui
fera das ce vaifleau,6e lors que la liqueur
fera toute montée , vous trouuerez au
fond de l'alembic vne matière comme
lie rouge, laquelle-vous mettrez dans vn
linge que vous pendrez par les quatre
"bouts en lieu humide, Se elle ft refoudra
peu de temps apres en liqueur , qui di- particulierementLeonardFiorauentiau
itillera gputte à goutte dan.sk vaiffeau chap. 60. du liure z, de fes caprices.
que vous aurez agencé deffoubs. C'eft
le vray huile d'Antimoine , qui guérit
Huile de Cuyure.
miraculeufoment les vieux vlceres ram¬

pants,

Se

malings. Voy

ce

qu'en eferit

Reduifez en poudre fo« fubtile deux
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Oleum Cu Hures d'airain bruflé, mettez le dans vne fus,8c le mettez dans vne forte cornue de

pn, velA cornuebienliitee,8el'humedezdetrefns"
fort vin-aigce, puis le diftilkz en au
gmentant toufiours le feu I'efpace de
vingt 8e quatre heures,8e vous en tirerez
vn huile rouge Se verd,qui fera très-fort,
d'vn certain Empiric François.

Autrement.
Pour tirer l'huile du Cuyure, il le faut
réduire en vitriol,k refoudre,puis en di¬
ftiller l'huile rouge de la terre ou Coko thar,il eft nompareil conrre ks chancres
Seks vlceres malins Se rampancs. An¬
dernac.

Huile d'Eftam.
Stânmum Calcinez telle quantité d'Eflain qu'il
oleum.
vous plaira , puis verfez deffus fa chaux,
de l'eau de feparation , Se l'y laiffez iuf¬
ques à ce qu'elle fe ramaffé toute comme
en petites pkrretres : mettez les diftiller
au bain auec du vin-aigre diftillé, Se
quand le premier vin-aigre fera monté,

renuetfezyen autant d'autre 8e l'en re¬
tirez comme k premier, car quand vous
aurez continué cela trois ou quatre fois,
vous trouuerezvne matière huilleufo au
fond du vaifleau , d'où il la faudra ofter

verre bien lutee pour le diftiller à force
Se lors que tous ks efprits feront
forcis, vous feparerez au bain l'eau de
l'huile, car l'eau montera en haut Se
l'huile demeurera au fond du vaiffeau.
On peut tirer X fi. d'huile de ft.j, de fel
de plomb. Ceft huile eft nompareil en ce

de feu ,

qu'il guérit ks playes en fort peu de
rernps.Sc mondifie,8e cicarrifo ks vlceres
qui eftoyent autrement du tout incura¬
bles. Méfié auec huile deterebenthine,c«.
appliqué fur ks membres paralytiques,
il les guérit miraculeufement, & appaife

ks conuulfions. Incorporé auec huile
d'oliues,ou de chamomille, ilrefoutks
tumeurs chaudes , efteint les inflamma¬
tions, Se guérit toutes fortes de biuflures.
Il y en a qui en font prendre trois ou
quatre grains par la bouche auec quel¬
que liqueur conuenable , conrre les dou¬
leurs de la colique, Se aucres maladies
des inteftins,

Huile defir.

Prenez telle quantité qu'il vous plaira Oleum
de limaille de fer bien menue , abreuuez ^mi'
la d'vrine , puis la calcinez au fourneau
dereuerberation iufques à ce qu'elle detandis qu'elle fera encores chaude,autre- uiene rouge comme fang,8e menue com
ment elle deuiendroit auffi toft efpaiffe me pouffiere. Mettez cefte limaille ainfi
comme du miel. Cefthuik guérit Se cô- préparée dans vne forte cornue de verre,
folide les playes fimples en vingt 8e qua¬ Stl'humedez encores d'vn peu d'vrine,
tre heures , 8e cicatrife en peu de temps puis la diftilkz en augmentant toufiours
les vlceres cacoëthes,Se malins. Rubeus. le feu par I'efpace de vingt & quatre
On peut trier l'huile du Plomb de mef¬ heures, Se vous en tirerez vn huile efpais
me que dci'Eftaiu.
8e fort rouge. Si vous faites chauffer &
rougir
au feu des lames de quelque mé¬
Huile de Plomb.
tal que ce foit , Se que vous les amortifOleum SaPrenez bonne quantité de chaux de fîez dans ceft huile , elks prendront aufli
turni, i. Plomb,ou de Plomb calciné Se bruflé en toft la couleur de l'or. D'vn certain Em¬
Plumbi, forte qu'il foit tout réduit en cendres, piric François.
mettez k dans vn vaiffeau de veire pro¬
pre pour ceft effed, Se verfez deffus quâ- Des Huiles qu'on tire des animaux

tité fuffifante de vin-aigre diftillé , laif¬
fez les infufer deux iours entiers fur les
cendres chaudes, puis en retirez k vin¬

toits entiers ,

& de leurs

parties.

aigre par inclination,

8e y en remettez
Huile de fang humain, & de fang
d'autre que vous forez infufer, Se retirede Cerf.
îez de mefmes en continuant de ce faite
iufques à ce que k vin-aigre ait attiré
LesChymiques modernes diuifent.k oleum, n
toute la douceur du plomb : car alors fang en fes parties , Se le préparent en-bumano,
vous mettrez routes ces infufions dans deux façons principales, dont la premie-* ce'""10
vn alembic , Se ks diililkrez au bain iuf¬ re eft.qffau printemps lors que quelques ""S""15,
ques à tant quele fel du plomb demeu¬ ieunes hommes ont de couftume defe
re tout blanc au fond de la courge, vous faire tirer du.fang pour conferuer leur
réduirez ce fo! en huile en la manière fanté , ou que par l'ordonnance Se aduis
fuiuante. Reduifez en poudre fort fubti¬ du Medecin.on leur ouure la veme,pour
le k fol de plomb préparé cemme def- en diminuât la malle du fang, empefeher

qu'il
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te
lafubftane».huileufe
du
fang,
Se
en
qu'il ne fis p»urriffe dans les vaiffeaux,
fublimer le fel. Les vaiffeaux eftans re¬
Se ofter par ce moyen la caufe antécé¬
dente des maladies : ils prennent le plus froidis , il faudra mettre l'huile en vn
beau Se k meilleur fang qu'ils peuuenc petit vaiffeau à part auec vn peu d'efprit
choifir , 8c le mettent tout chaud dans de vin,& le faire circuler au bain quel¬
vn grand vaifleau circulatoire auec fa ques iours, & par apres retirer l'efprit
cinquiefme partie d'efprit de vin.en for de vin par le bain , Se l'huile par la cen¬
te toutesfois qu'il n'y ait que la tierce dre. Finalement on îoindra à cefte huipartie du vailfeau pleine , puis l'ayant k,k fel blanc qui fo trouucra attaché au
couuert de fa propre couuerture,8c bien dedans des parois du vailfeau où le iàng
luté , en forte que la matière ne prenne aura efté diftillé.
L'Huile defang de Cerf , préparé en Oleum
point d'air.iis le mettent au fiens chaud,
ou au bain , pour faire pourrir ladite la façon fufdite,eft nommée par Para- Macrobij.
matière, qui s'augmente à înefure qu'el¬ celfe , Okurn Macrobij , Se efl vn trefle fe pourri t,d'au.ant que fes parties ter- bon remède contre les gouttes, pourueu
reftres fe raréfient , & tiennent beau¬ qu'on en oigne les ioindmrcs malades,
coup plus déplace. Aptes donc qu'ils 6e que k parient trempe cependant fon
ont laiffé le vaifleau en cefte chaleur vin de la decodion des racines de Gaputrefodiue, iufques à ce que la matiè¬ riophyllata,ou Salemonde.
re apparoiffe augmentée de la moitié
Huile d'os humain.
ou du tiers,cequife fait ordinairement
en vingt ou trente iours : ils oftent la
Prenez des plus gros 8e grands os du Okurn et
couuerture du vaiffeau, Se pofent vn alembic en fa place, pour en tirer l'efprit corps humain, comme descuiffes, des o(-î»».u« »"j»
du vin à la vapeur del'eau chaude, puis bras, &des ïambes, brifoz les à petis manis' '
le phlegme ou humeur fereux du morceaux.Se les faites brufler au feu , 8c
fang , qu'ils mettent dans chafeun vn quand ils commenceront à flamber,ietvaifleau à part. Et quant à la fubftance tezksdans vn grand pot de terre, où il
okagineuléjSe au fel du fang, qui de¬ y ait de l'huile d'oliues fort vieil , 8e le
meurent méfiez enfembk au fond du couurez auec vne tuille fi toft que vous
vaiffeau, ils ks mettent derechef.cn pu- aurez iettéks os dedans. Et lors qu'ils
tiefadion par I'efpace de douze iours, feronthien abreuuez d'huile, oftez les
auec leur cinquiefme partie d'efprit de de dedans le pot , 8c ks laiffez feicher î
vin,kquel ils retirent premièrement au l'air,puis les broyez affez menu, 8e ks
bain, puis la liqueur huikufe,8e iauna- iettez dans vne forte cornue pour en
flre , delacjuelkils donnent auec bon tirer l'huile comme celuy des phiiofofuccez le poids d'vn ferupuk aux Epi¬ phes. C'eft vn grand remède contre tou¬
kptiques, auec eau diftilke de fleurs de tes les doMeurs des ioindures. Euo¬
Tillot,ou de grand muguet, puis ils fu- nyme.
On peut préparer les os des mafehoib liment le fel.en tranfportât le vaifleau
furies cendres , pour luy donner le feu resdes cheuaux tout de mefmes pour
mefme effed. Andernac.
plus fort.
Seconde
L'autre façon de feparer le fang huHuile eu effence de corne eu bois
p0n -j* main en fes parties ou fubflances , eft
de (ferfis,de Licorne,d'y(lll'H fej suffi commune aux autres fangs defparncs ou ^riels on voudra vfer pour la conferuauoire,Q)c.
fuWïance.. tioncV reftauration de la f'anté, en la. quelle on procède ainfi. Ufaut mettre
On tire l'huile de la corne de cerf FiT-nti»
le fang tout chaud dans vne cornue de en plufieurs façons, Se principalement cornu
verre bien lutee , Se l'approprier deflus en deux,dont la première efl, qu'il faut «ruini ,
des cendres, en la ioignant Se lutant a- prendre ks cornes quele cerfquitte au mono,:ewee fon lecipient , puis allumer le feu- mois d'Aoufl, ks râper ou limer fort r?t£>eb»defibus pour tirer .le plikgmc du fang: menu, puis mettre cefte limaille dans '"' C'
ce qu'ritant fait, il faut ofter le fable
vb grand matrats , en putrefadion au
qui eft fous ladite cornue, mettre du fiens par I'efpace de quinze iours : Se afable en fa place , Se changer le rece- pies l'auoir retirée de là, choifir vne
uanr, puis cioiftre le feu pour tirer tou- bonne cornue pour en tirer le phko-me,
Dda °
7S

j
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fur la cendre', puis ofter la cendre

Se

n ettre du fable en fon liai , Se ayant oftek vaiffeau reemant, approprier le
canal tafrarictiiii'ant auec le tonneau
pkin d'eau,k r.'c;ua h au bout,8e ie raatiat iule trepier , pour tiret l'huile cn
croiffant kfeu peu à peu. Quand tout
fera diftilk on feparera l'nuile d'auec
l'eau afin dc le rectifier. Le marc fera
réduit en cendies pour en vfer (elo i
que l'ordonne Diofconde,oa bien pour
en tirer le fel auec de l'eau dechi ndent, de. mille p^rtuis , ou de fontaine
diftilk-. Pour anctet kflux de fang,
guetii la dykntene, Se foulager "fo-s cceliaqaes, il vaut mi -ux vfer des cen¬
dres, mais pour dcfopiler le foye, k fel
fora de beaucoup plus grand effect.

Oi pourra oindre

de 1 huile ks artè¬
res du poignet Se k ventre, tant con¬
tre fes vers, que pour refilfor aax ve-

, nins.

L'autre fiçon

de

tirer l'huile Je la

corne dccerfeft delà réduire en limail
le, la faire bouillir en eau de fontaine,
puis la diftiller au bain, Se finalement en
tirer l'huile pai la cornue. L'yuoire(qui
peut eftre feparé en lis pâmes , Se pré¬
paré de mefmes que le bois de eut,.)
rend vn huile , lequel eftant redifie,
conforte l'eftomach, lecteur, Se le fo¬
ye : & vn fel qui defopik la tate , le
foye, Se diflbut le calcul .dans ks roi¬
gnons.

Hude
_.
«aluaria
kumar.a.

de crâne humain.

L'os de la tefte humaine , eft ordinairement réduit en poudre, ou cn cendres par kspradiciens, pour le méfier
auec les autres poudres dont ils ont de
couftume d'vfer pour la guerifon de
l'Epikpfïe : lequel à la venté n'eft fans
effbd, mais s'il eil bienaprefté, on l'ex¬
périmentera beaucoup plus efficackux,
mon feulement pour la guerifon de ce
mal, mais auffi de tous ks autres qui
arriuent tant à toute la tefte, qu'à fes
parties. Or fa préparation efl telle, il
faut auoir l'os de la tefte (d'vn hom¬
me pour vn homme , Se d'vne fem¬
me pour la femme) tout frais, & qui
n'ait poinr efté. enterré, le réduire en
poudre la plus feblik qu'il fora pcfîî
Me, puis la mettre dans vne cornue,
& en tirer tout le flegme à petit feu
£iir les cendres, 8e lors que tout le fleg-

me fera

7H

diftillé , il faudra tirer tout

le marc hors de la cornue, le pulueri¬
fer derechef , Se 1 arroufer Se incorpo¬
rer auec fon fi gme,puis k diftiller en
la cornue , 8e au feu des endres iuf¬
ques àla troifiefme fois, qu'il faudra
c'ianger de vailfeau receua it lors que
le fl'gme fera tout diftilk , ofter ks
cendres de deflbus la cornue pour met¬
tre lu fable en km place , Se ieindreà
ladite cornue k caialdont on fo foit

pour la diltillatioa des gommes, auec
le tonneau pi 'in d'eau fro.de, en y ap¬
propriant aulfi k matrat qui entrera
dans le canal for fon trepier : mais au
lieu qu'en la difiillation des gommes
on met del'eau de fontaine dedans ce
matrat , en celte ci il y faut mettre de
l'eau diftilke de faulge, depiuoine, de
melifl'e,de fleurs deriilor.ou deguyde
chefne : Se apies auoir aufli lure Se ap'proprié vn vaifleau reccuant au bout
du canal , on commencera à cioiftre le
feu iufqu.s à ce que ks efprirs foulphreux commenceront à fortir , kf¬
quels fo méfieront auec ks vapeuts de
l'eau qui fera dans lematrat,8e fe congeleront, ou refouldront dans le canal
en eau Se en huile, puis découleront en¬
fembk dans le receuant. Il faut donc
toufiours continuer le feu iufques à ce
qu'il ait atteint le quatriefme degré,
Se qu'il ne forte plus rien du tout de la
cornue : car alors il faudra cefl'er la di¬
fiillation , Se lors que les vaiffeaux fe¬
ront refroidis , feparer la lubftance huileufe de l'eau qui eft meflee parmi,
puis l'ayant remife dedans vn petit vaif¬
feau auec fix fois autant d'efprit de vin
làciteukr au bain par I'efpace de dix
iours , au bout defquels on retirera
l'eau de vie au bain, Se l'huile au feu
des cendres pour le garder , afin d'en vfor en temps Se lieu. Cependant il faut
calciner le marc 8r le réduire en cen¬
dies blanches, defquelleson rirera le
fel aueccfprit.ou eau dePiuoine, ou de
Betone, puis on ioindra l'huile Se le
fel enfembk pour en faire vn médica¬
ment fimple fort fouuerain contre le
haut mal , duquel on pourra donner
iufques à trois, quatre, ou cinq grains
auec eau de guy de chefne alkalifee,
ou de Betoine, Piuoinc, ou fleurs de
Tillot. La corne on l'ongle du pied
d'Akc, qu'on appelle .communément
Elan,.& k sied de Vaatour,peuuent e-
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ftre préparez de mefme contre la mef¬
me maladie.

Ann ot*ti

on.

Les defcriptions de l' huile , ou effen¬
du Crâne huma'n , que noslre Aathsar a tirées des efcrits de plufieurs
chymiques, font fi briefues , & par con¬
fequent fi obfcures, qu'il eft impofi'Me de
les comprendre piar les bien mettre en zif&ge: c eft pourquoy nous auons {pour foula^er le le&eur) mu la précédente en leur
place,d' autant qu'outre ce qu'elle eft fort
facile à entendre , elle defcouurt auffi les
ce

moyens de

tirer la vraye effence, ou huile

du crâne humain.

Effence de

Effeittia
mofchi,noett*. caftorei

Mufq , Cimtte , &
Casieree.

On peut aufli tirer l'effence du mufq,
je fa Ciuerte.par k moyen dequeli i
i
n
1uc iulueur conuenable auec laquelle
on la mefle Se incorpore, puis on l'en
fepare pat après. Ce que les difcipks de
Paracelfe font en la manière fuytian
te. Ils prenent de l'huile d'amandes
douces, rirce frailchement parexpreffion, à proportion du mufq, ou de la
ciuette qu'ils veulent purifier , Se ks
mettent enfemble dedans vn vaifleau
de verre bien couuert , 8e luté auec
for» couuerck , pour ks faire digérer
à la chaleur du foleil, ou du bain ma¬
rk, iufques à ce que l'huile Se k mufq
foyent incorporez enfembk , car alors ils tirant l'huile par vn feultre ,
ou. couloir , 3c en reuerfent d'autre
fur le marc , qu'ils font putréfier , 8c
tirent comme le premier , & conti¬
nuent de ce faire iufques à ce que t'fmik ait attirée toute Pudeur de la ma¬
tière. Ce qu'eftant fait ils méfient
toutes ces infufions enfombfo , Se les
mettent dans vn vaiffeau circulatoi¬
re, auec telle quantité d'cfpiit de vin
qu'il furpaffe l'huile de deux ou trois
doigts , Se apres auoir bien luté ledit
vaiffeau auec fon propre couuerck,
ils le laiffent fept ou huid iours de¬
dans le bain , au bout defquels ils oftent le couuerck , Se mettent vn akmbicenfa place, Se tranfportenc le
vaiffeau fur ks cendres pour rerirer
1 efpru de
via , auec lequel l'effeuce
_g_.

Liure

II.

de l'odorant monte aufli , Se l'huile
demeure tout feui au fond du vaif¬
leau , pour n'auoit peu monter par vne fi foibk chaleur. Ils feparenr pat
apres l'eau de vie au bain , Se trou¬
uent l'effence de l'odorant au fond de
la courge ou vefeie. Cefte effence eft
fort fouueraine conrre ks fyncopes
Se deffailliiices de cur, Se contre tou¬
tes ks maladies des nerfs, foit qu'on en
face prendre vne goutte feulement auec
de la decodion de fleurs de rofmarin,
de faulge, Sec. eu qu'on l'applique par

dehors.

L'Huile ou effence de Caftoree peut
eftre extraite de mefmes que celle du
rnufcq. Quelques vns toutesfois le diffoluent en vin-aigre diftillé ,ou eau dc
vie, puis kdiftilkntàpetit Se lent feu
dans la cornue , ou l'alembic, Se en redifient l'huile en le circulant i'efpace
fix iours auec vin-aigre diftillé. Et û
d'aduenture il aduient qu'en le diftillant la vapeur fe congelé dans l'alem¬
bic en forme de manne.ou cire blanche»
ils en approchent feulement vn char¬
bon ardent pour la faire fondre. Ceft
huik eft vn excellent bon remède pour
oi 1 ks men bres paralytiques , Se
ceux qui four tombez en atrophie.c'eflà
de

.

dir ,q!iine_.re ne U plus de nourritureril fortifi auffi les pairies qui feruent
.

àla generarioa,

Si les rend plus fortes
vigoureufes. 11 appaife aufli les dou¬
leurs de la colique , Se les fuffocations
de matrice. On en peut donner par la
bouche contre les maladies des nerfs, auec eau de Lanende, Betoine,ou Prime¬
vère. Si on en fait prendre aux femmes
auec de la decodion de Pouliot royal,iJ
prouoejue leurs purgations lunaires , Se
fait fortir ks fecondines,ou arriere-fair
retenu dans Ja matrice des nouuellcs
Se

accouchées.

Huile

de iaunes ou moyeulx

d'
Pour tirer l'huile des moyeulx ©leu» tK
d'ufs, il ks faut premièrement faire luteis ou»,

durcir dans de l'eaubouillante, puis en mm.
prendre feulement ks iaunes , les ha¬
cher à petis morceaux, &ks fricaffer
dans vne po'éfle fur le feu, cn les y re¬
muant toufiours, iufques à ce qu'on voye qu'ils commencent a rendre l'huile:
' car alors il lesfaudra mettre dans vn fàc

Ddd
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de toile neufue,&le ferrer entre lespref
fes pour en tirer l'huile qui fera rouge
&.noiraftre. Mais il le faut circuler au
bain, I'efpace de trois femaines , ou d'vn
mois , car par k moyen de cefte circula¬

tion Se putrefaction,ks parties terreftres
impures defoendtont au fond tu vaif¬

-5e

feau, 8c l'huile net Se blanc demeurera au
deffus. 11 eft bô pour adoucir le cuir tant
du vifage que des mains, quand il elt réilu fec & rude par les iniures de l'air, il
guérir auffi les bruflures, blanchir ks ci¬
catrices noires, appaife les douleurs , Se
fur rout celles de la dyfenterie , méfié
parmi ks onguents.il mondifie, incarne,
appaifeles douleurs qu'apportent les vl¬
ceres vieux Se malins , 8e fait renaiflre le
poil. On le peut aulfi diftiller par la cor¬
nue, pour mefmes vfages,pour le rendre
plus penetrant:mais en le diftillant ainfi.i! n'y faut pas oublier le canal raffraif-

«hiffant.

'Des huiles des Suifs

& (jraijfes.

De olcit
Les médecins Chyiniques,tirentordiPinguedi- nairement l'huile des fuifs, 8e graiffes de
num

8c A-

toutes fortes d'animaux, auec des vaif-

»ungiarii. £,auj£ fe cuiUre on de verre , à fou lent,
pour les rédre par ce moyen plusfubtiks
8e pénétrantes, mais il faut remarquer
que le vaiffeau à diftiller par l'alembic y
eft fans comparaifon plus propre que la

cornue,

Se

qu'il faut qu'il foit fortgtad,,

78S

n'en emplir que la quatrieline partie
afin que'les, graiffes eftans fondues , &
commençantes à bouillir,Se à s'enflcr.ne
vienent à palier toutes entietes dans le
receuant. C'eft par ce moyen qu'on peut Oleum
tirer l'huile du beurre qui eft refbiutif, Bmyr*.
Scanodyn, ou propre pour appaifer ks
douleurs. On peut auffi diftiller de mef¬
mes l'huile de cire , de miel, Se de toutes
fortes de foifs,deGia lfes.Se de moelles.

Se

Annot.

J'appreuue fort lafiapon défaire de ceux
la qui en diftillant le mel, la cire,les fuifs,,
les graiffes, le beurre, & les gommes, méf¬

ient parmi elles dans le contenant, des cailloux,oudes briques concaffee s.pour les empeficher de monter,^ pajj'er toutes entières
dans le vaiffeau receuant. Ceux-là tontesfou me fiemblent plus expert & enten¬
dus en ceft art, qui n'y oublient point le cv
nal rafraifi.htffant auec le tonneau plein
d'eau froide , ni U mattrat auffi plein
d'eaUjduquel les vapeurs entrent dans le¬
dit canal pour fie méfier auec celles de la
matière graffe qu'on diftillé : afin d'empefi¬
cher par et moyen que l'huile ne fente l'em
pireume, & ne remporte auecfcy l'imprefiflion du f tu, le confieille auffi à ceux qui ti

reront de ces huiles,qu'ili n'oublient fus de
les bien reBifier, s'ils défirent de Us auoir
belles,pures,& fibules.

VesfBaumesdiSitlie^.

SeBion,

XIX.

pour faire bruffet l'eau de vie: ce qu'e*
fiant fait vous eftoupperez bien le vaif¬¬
Balfamum
If. Terebenthinae purifif. ft.j. ©1er feau, agiterez les matières, Se ks lairrez
AttiiîciaU.
laurini.|iv.Galbani|iij. gummi Arabi- digérer enfemble neuf iours entiets, air
ci X iv. Thuris.myrrhac, gummi hedera:, bout defquels vous mettrez la cornue
ligni Alo*e's,ana| iij, Galang3e,CariophyI fur les cendres.Sc commencerez ladiftillorum, Con-folidaeminoris , nucis nio- lation à petit fou,que vous entretiendrez

Baume Artificiel.

fcharç,Cinamomi,Zedoariae,Zingiberrs, toufiours en mefme degré

,

iufques

à

Didamni albi, ana X j- Mofohi ,. Ambrât, ce que la première liqueur qui eft
ana 3 j. Concaffez, Sebroyezk tout en- blanche foit toute diftilke auec l'hui¬
fembk,8ck mettez dans vne gtande cor¬ le, Se qu'il commence À'en fortir vne
nue^ verfez.deffus tfevj.de bonnecau autre noiraftre, car alors il faudra chan¬
de vie,dans laquelle vous mouilkrezYn ger le vaiffeau receuant, Se accroi.-grand drapeau que vous ietterez auffi j ftre auffi roft te feu- pour parache--.kiisria-cornuc , aptes l'auoir. enflammé J' ueida difiillation, i-laJfia de laquelle:
vous
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vous feparensz l'eau d'auec l'huile , Se
garderez vne chafcune de Ces liqueurs
dedans vn vaifleau à part. On apelk la
première eau blanche: Eau de Baulme,8e
l'huile qu'onafoparé le premier, Hui¬
le de Baulme, La féconde eau noiraftre
s'apelle,Mcie des Baulmes.Se la liqueur
qu'on fepare de cefte eau noue, eft ce
qu'on nomme, Baulme artificiel, qu'il
faut garder comme vne chofe tref-precieufe. La première eau efclaircit les
yeux,conferue la veiie, applanit ks rides
du vifage , 8e le rend luifant, Se beau,
fompt le calcul dans les roignons , pro¬
uoque l'vrine retenue par ks carnofitcz
qui font dans ks conduits de l'vrine, gue
tit toutes- fortes de playes en quelque
partie du coi ps qu'elles foyent , foulage
les hediques.toufl'eux , 8c catariheux,Sc
guérit promptement lafciatique. L'au¬
tre eau qu'on apelk Mère des Baulmes,
gu.erit en peu de temps la galle , la reigne,lakpre,Se tous ks vlceres , exceptez
ks chancreUx , St corrofifs. L'huile de
Baulme eft bon côtre plufieurs maladies,
for toutes contre les playes de la tefte auecfradure d'os , Si rompure des mem¬
branes. Il foulage aufli merueilkufement lespkuretiques.qiiand ou leur en
fait prendre vne drachme à chafque fois.
Et quant au Baulme artificiel , c'eft vn
des miracles du monde:pris par la bou¬
che du poids de deux drachmes il guérit
auffi toft l'Iliaque paffion, &z appliqué
par dehors, il arrefte ks catarrhes ou de¬
fluxions du cerueau, appaife la toux, gué¬
rit les playes de la tefte, corrige l'intem¬
périe froide de l'Eftomach Sedu cerueau,
refoult toutes fortes de tumeurs , 8e gué¬
rit la fieure quarte,fi on en oind toutle
«orps.Fiorauent.

IL

7?0

les incorporez auec ks liquides, puis
ks diftikz en augmentant le feu peu à

peu ,

8e

vous verrez premièrement di¬

ftiller vne

eau fort claire, Sr fubtile, la¬
quelle bruflé miraculeufement: fî toft
qu'on l'approche du feu,& s'apelk, eau
de Baulme. Elk eft aufli toft fuvuie d'vn
huile de couleur d'vn iaune dorc,qu os
nomme proprement Baulme, puis d'vne
autre liqueur rouffaflre. La première eau
prife par la bouche eft fort fouueraine
contre la débilité d'Eftomach , d'autant
qu'elle confommé puiffamment la piruite,5e diflipe les ventofitez:mais à cau¬
fe qu'elle eft fort acre , il la faur d.iflbudredans du vin, ou la faire prendre dans

vu bouillon, la féconde liqueur eft beau¬
coup plus excellente que ks deux autres,
car elle guérit miraculeufement ks pla¬
yes des nerfs, appaife ks douleurs dis

'

ioindures, guérit les conuulfions , la
paralyfie. le mal caduc, 8ec. Le der¬
nier huile produit ks mefmes effeds,
mais auec moins d'efficace.

Ander¬

nac.

tAutre Baulme artificiel.
If, Terebentina; tfe. xij Redifîez-Ia *n.ui art<*auec de bonne eau de vie. Se mettez à *?ciale u1"'
part ceft huile fort clair, fubtil, Se leger qui en diflilera par la chaleur du
bain Marie. If. huius olei ft. j. Jiij. Florum Borraginis, Rofarum, Buglofls:,
ftoechados,Spica;,Rorifmarini,Lauendulae,Chamaemeli , ana P. j.Seminum fari
niculi,Anifi,fem.Bafiliconis, fem. Paeo-niar ana 3 ¥1. Rad.Angelica-,Enul:e,Phu,,

Ireos,Acoriveri,Didammi, Glycyrthifar, Rad. Pae'onia;, fpicae Indicae, anagj..
Corticis Citri, Aranciorum , ana 9 ij.

Saluia; ,

Majorant

, Lauendulae, Ro¬

rifmar. Hyflbpi, Menthae, Béton, fol.
Balfimum
'if. Refîna: Terebenthinae , Abiegnce, Lauti , ana P. j. Hache7 ce qu'il faut ha¬
ïùi
ana-HThutisalbi, Labdani,ana2; vj. chera puluerifez ce qui Ceps-ut mettre
N^rdi Indicae 3 i j.Rad.vakrianse , rad! - en poudre, Se mettez ktoutauec l'hui¬
-ridis, rad, Acori,-rad.Cyperi,rad.Afari. le de Térébenthine, dans vne grandeana 3 j. Maftichis,Galangx , Cariophyl- courge de verre, -ou de cuyure, dans la¬
lorum, Caffia: odorat», Zedoarhe , ana quelle vous verferez de l'eau d'Anis,
3yj. Nucis mofeh. ^iv. Macis § j. Agal- ou de Geroffles , ou la dernière eau
lochi 3-ij. Lachrymae okae ALthiepica?, qui refteapres qu'on a diflilé la canel¬
3vj. AJoës hepaticae, Mynhse, anaj^j. le , puis ayant aproprié , Se luté vn
Caftorei 3 x. oflîum cariotarum , ftyracis chapiteau fur lacouige, vous. mettrez
«alaminwe, Lafetis odorati , ana 3, j. La- le feu deffoubs, Se le diitilerez com¬
*hryroç fang. drac.3 j » Florum Lauen- me l'Anis , ou l'eau de canelle, fans
-dulae | iv. olei glandis vrrguentariae y oublier le canal rafraifehiflint, qui
5 vj. Puluerifez les- chofes feiches , Se trauerfiexa vn tonneau plein d'eau. JEr

Autre Baume artificiel.
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lors que l'eau fera toute montée dans le
receuant, il faudra ietter k marc , bien
nettoyer la courge , mettre dedans trois
onces de flyrax liquide , Se verfer deffus
toute la liqueut tirée par la première
diltillation,Sc le diftiller derechef com¬
me auparauant. Ce qu'eftant fait , vous
nettoyerez derechef la couige ou Vef¬
eie , & mettrez dedans , Styracis calamitre, Myrrhae, ana | ij. Laccae, Succini albi , ana 5-ifi. Maftiches , Thutis,Affàedukis ana ^j fi. Sur quoy vous
verferez tout ce que vous aurez tiré
par la féconde diftillarion : Et s'il ne
luffit, vous y adioufterez quelque peu
des eaux fufilidês , puis apres en auoir
diftillé toute laliqueur comme des ma¬

79i

Se les gouttes ou douleurs des genoux,
des pieds,des mains,& autres ioindures,

foit qu'on le prenne par la bouche, ou
qu'on l'applique extérieurement. Les
médecins de Florence.

Huile de Baulme.

If. Myrrhae, Aloes,Spicae nardi , fan- Oleum Bal
guinis drach. Thuris , Mumias , Opopa-'*""'
nacis,Carpobalfami,Bdellij , Ammoniaci,Sarcocoll« , Croci,Maltiches,Gummi
Arabici, Styracis liquida ana g ri. Ladani,Ca(torei,ana 3 ij &. Mofohi 3.!?. Tere¬
benthina;, ad pondus omnium. Apres
que vous aurez broyé ce qu'il faut breyer 8c niellé k tout enfemble , iettez le
tières précédentes , vous en ofterez de¬ dans l'alembic, pourl'y diftiller fuiuant
rechef le marc de la vefeie , pour y met¬ ks préceptes de l'art. Il eft doiié de mef¬
tre Zingiberis , Zedoaria; , Galanga;, mes vertus Se proprietez que k précè¬
ana 3 ij. Rhabarbari , 5. Ci. Gentiane, dent, Se produit ks mefmes effedsauec
Cubebarum, ana 3 jR. Croci 3.11 Ci¬ beaucoup plus d'efficace.
namomi X)- Nucis mofeh. Macis, Cariophyllorum ana 3 vj. Calarni aromat.
Autre Hu te de Baulme.
î fi. Sur quoy , après l'auoir réduit en
If Rad.Angelicae,ChamjEkonis a»- galfami-û
poudre.vous verferez toute la liqueur de bi.Vakriance , Chelidonij, Enulae, Ci- aliud olei.
la dernière difiillation , Se kdiftilkrez chorij,ana3 j fi. Herbarum , Chelidonij,
comme les matières précédentes , puis Meliflà;, Adianthi , Chainredryos,Maiovous feparerez l'eau de l'huile , Se ks ranae , verben;e,Rorifm3r.Saluia: , Chagarderez fongneufeinent dans chafeun maepityos, Menthe., Hy(fopi,ftchados,
vn vaiffeau à part. 11 eft merueilleufc- Fol. Lauri ana P.j. Flor. Verbafei, Hy-.
ment propre pour fortifier toutes ks perici , Cenraurij min. violarum luteaparries exangues , Se nerueufes , comme rum,Betonicae,Chamomilla:,NardiCèll'Eftomach.ks boyaux, la vefcie,la ma¬ tica:,florum rofarum ana P.j. Sem. Anifi,
trice. Il eft particulièrement bon aux ocymi,fem. Cardui bened. Sem. Pajonia;,
graueleux , 8e contre la foppreflion d'v¬ ana 3 j. Baccarum iuniperi, Cort. Citri,
rine, d en faite prendre huid ou dix ana fi. Hachez le tout bien menu, Se
gourtes dans de l'eau de fougkre, ou le mettez infufer auec ft.j riiij. d'huile de
dans du vin.il deibouche aufli toutes ks refîne de fapin, Se ft. iiij. d'eau de Canelle
obftrudions , ou opilations intérieures, diftilke , puis k diftilkz comme l'huile
Se maintient long temps en bonne fau¬
delà femence d'Anis. En apres If.Styte ceux qui en piennent deux fois la fep- rads liquida: X iij. Styracis calamitx,
maine.quelquesgouttes dans vnbouil- Myrrhas, ana |ij. Thuris , Maftiches,
lon.Ican Mag,
Laferis , ana X /» Concaffez le tout en¬
femble , Se le metie? dans vne courge
"Bitume Maotflral.
biennetre, puis quand vous aurez verfé deflus toute laliqueur que vous au¬
Balfamum
If. Terebenthina; ft j. oki vet. 3 vj. rez tirée de la matière prccedente,diflilmagiltra- Oki Laurini 3 iv. Cinamomi , Spic* lez k à petit feu. Ce qu'eftant fait,
lc"
nardi ana X ij. Tegularum recentium If. Rhabarbari 3 j Gentianae , 9 iiij.
bene codatum | viij. Broyez ce qu'il Zedoaria*, Galang, ana 7,1), Cinamo.
faut broyer, puis mêliez k tout enfem¬ Xi- Nucis mofeh. Cariophyllorum, abk pour k diftiller à l'alembic. Il pro¬ na 5vj Cubebarum g iiij. Croci 5 fi.
uoque l'vrine, rompt k calcul dans les Broyez k tout enfemble Se le iettez dass
roignons , tue ks vers , diflîppe ks fif- vne courge ou vefeie, auec la liqueur
flements Se bruits d'oreilles, Se guérit de la difiillation precedete, Se diftilkz le
la paralyfie.ks conuulfions,la feiatique, tout comme au païauant, puisfeparez
leau
3-
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l'eau*de l'huile. On en peut donner fix,
fept, ou huid gouttes-dans vn bouillon,
au matin ,ou bien au foir. 11 fora bon
aulfi d en faire prendre iufques à demi
cuillerée , auec | iij. de fort bon vin, ou
d'huile d'Amandes ameres,ou douces: Se
fi on en donne iufques à vne cuillerée,
auec X & d'eau de vie , il foulage fort les

paralytiques.moyeniiant qu'on y adiou¬
fte quelques gouttes d'effcnce de vitriol:
car il refout ks humeurs , Se ks deriue
parles nazeaux.Pris en la quantité de
huid ou dix gouttes , auec de l'eau de
raifort, lors que le malade eft dans le
bain, Se qu'on luy fomente les lombes
& les flancs , il fait fortir k calcul des
reins, Si de la vefeie. Andernac

Baume inuentê (Jr fût à Rome.

If- Terebenthina; | fi. olibani, _$\j.
Aloës fuccocitrini , Maftiches , Galanusntura & gX> Cinamomi, Croci , Nucis mofo. Cafaâum.
-;10phyllorum, Cubebarîi, ana £ j. Gum¬
mi hedene,3" ij. Reduifez le tout en pou¬
dre, Se l'incorporez auec de la terebéthine, Se le mettez dans vn alembic de ver¬
re, auec |ij. de camphre, Se autant de
bon Ambre gris, puis le diftilkz à lent
feu. La première liqueur qui en diftilk
Baltamum

Rom* in.

eft blanche, claire, Se nommée, vin de
Baume. La féconde eft faffranee, Si s'ap¬
pelle huille: la troifieme, eft aufli faffra¬
nee, mais de couleur plus obfcure , Se eft
proprement ce que l'on appel) e Baume.

Euonyme.

Liure

IL

7i?4

If. Terebenthina; abkgnx,

x viij,
vj. In¬

3*

Cera; opt. |xii. Cinerum vins, |
corporez k tout enfemble, Se le mettez
dans vne cornue bien lutee pour k di¬
ftiller au feu des cèdres, iufques à ce quil
ne dégoutte plus rien, Se que la cire pa¬
roiffe autour du col de la cornue. Il con¬
ferue long temps en fanté , Se vigueur de
ieuneffe, ceux qui s'en oignent deux fois
le mois, preferue de corruption tout ce
que l'on met dedans, confolide en peu
de temps toutes fortes de playes , Se pris
par la bouche, du poids de deux drach¬
mes, il prouoque l'vrine retenue, fait
mourir ks vers , guérit les- douleurs de
codé , appaife la toux , arrefte ks catarîhes ou defluxions, chaffe ks fieures peftilenrieufes, 8cc. Fioraucnti.

Autre Baume nompareil.
^.Terebenthina 3 iv, Thuris, f fi. Li¬
gni Aleës,3 ij. Maftiches, Cariophyl.
Galaagae, Cinamomi , Zedoariee, Nu¬
cis mofeh. Cubebarum , ana 3 ij. GummiEkmij^j. fi. Méfiez le tout enfem¬
ble, Se le diftilkz fuiuant ks préceptes
de l'art. U guérit la kpre,8e plufieurs au¬
tres maladies autremét incurabks,comme ks chancres , frftuks , 8ec. quand on
en fait prendre par la bouche, Se qu'on
en applique pat dehors Cequ'Euonyme a appris d'vn certain Empiric qui
l'auoit fouuent expérimenté.

Autre 'Baume trefi-precieux.
2e,.Terebenthinae

ft. ij. Myrihae, Ca-

eAutre Baume fort excellent.

B ,»

llorci, Maftichis janajnj. olibani, A- nretiofîlfiloes fuccocitrini , ana ^ iv. Rad. Con- mum.
*liud Bal- V" Terebenthina; ft, j. mellis purifb. folidx min. ?j. Toimentillaé , Gummi
famum
fi- Aqus vitae ft. ij. Ligni Aloés , Santa- hederae , Nucis Indicae, Zedoaria; , ana
prçft awif. lorum omnium, ana 3 iij. olibani, Gura|fi. Cubebarum, 3J. Faites infufer le
iriura. mj hederje, oflis de corde cemi , Zedoa - tout enfemble en vnlieu tiède par I'ef¬
riae, Piperis longi, ana 3 i i j- Gummi A- pace de deux iours, puis le diftilkz à pe¬
rabici, 2-j. Nucis mofeh. Galangse, Cu¬ tit feu. Appliqué fur les playes auec vn
bebarum, Cinamomi, Carui , Maftiches, linge , il ks confolide en peu de temps,
Cariophyllorum, Spicae nardi , Croci, il guérit auffi les fieures , foulage les aZingiberis, ana 3 nj. 9 j. Mofohi fini, fthmatiqs ou pouffifs, ks phthinques,Sc
pondus denarij. Diftilkz le tout en aug¬ ceux qui ontl eftomach enflé au deflbus
mentant le feu peu à peu , 8e la premiè¬ des coftes. 11 refout en peu de temps ka
re liqueur qui en forma fera claire com- contufiorw, ks tumeurs froides , Se g 1e-*me eau de fontaine, la féconde rouge ritks conuultions, la paralyfie, Se fait
comme feu, Se la troifiefme fort noire. reuenirmiiaculeufement ceux qui font
Il fait reuiure, Se raieunir les perfonnes. proches de rendre l'ame , quand on leur
I.e mefme.
en donne feulement vne goutte par la
touche Le mefme.

Autre Baume.
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tAutre 'Baume fort fingulier.
If. Galbani ft. j. Gummi hederaî,

/*#

Aliud ait
ri fleura
X iij. Broyez les fort menu, Se les bat¬
Ballami. tez 8e mefkz enfemble, puis ks diftil¬
kz au bain marie. Méfiez en apres
la liqueur que vous aurez tirée auec X )
d'hude laurin, Se îb. j. de Térébenthine.
Diftilkz derechef le tout , puis feparez
l'eau de l'huile. C'eft vn remède nompa¬
reil contre la paralyfie, 8c les tremble¬
ments de membres , Se fur tout contre la
paralyfie qui fuccede à la colique , car fî
on fait coucher le parient tout à plat
deflus le dos, Se qu'on luy mette de ceft
huile chaud dans k creux du nombril,
on verra peu dc temps apres des opéra¬
tions merueilleufes.
Autre Baume Paralytic.
Balftaun ^L'gMAloes,? j.Opopanaris.Refine.
Paralyti. pinee,,Bdellij,Galbairi,Myrrhe.,Mafticis,
cum.
SarcocolIs,an.| fi.oki benedidi,| Ê.Ladani,J j.Carpobalfami,Xylobalfami,0pobalfami,an.| f>. olibani, Daphnekri,
Sang. drac. Caftorei , fpicae nardi , Ga¬
langa:, Cubebarum , Maceris , Cinamo¬

mi, Cardamomi, Melicetorum, Cort.
Citri, ana _j.fi. olei Terebenthina?, ad
pondus omnium , oki veteris, ft. j. fi.
Reduifez ks gommes en poudre fubti¬
apres les auoir arroufés d'aurant
de vin bruflé qu'il en faut pour leshumeotet Se fui paffer-, faires les digérer au
bain, par I'efpace de trois iours, au bout
defquels vous y adioufterez les aurra*
fimples pulaeriîes, Se "les huiles , puis
vous ks ferez infufer au ventre de che¬
ual , ou au bain quatorze iours tous en¬
tiers, pour les diftiller par apres au feu
des cendres. Ileft nompareil contre la |
Paralyfie, Se- plufieurs autres maladies.
Leonel.
Bitume Chaffe -venin.
If. Vini albi opt Menf. ij. II. laélis
BaJfamum
venemfu- récent. X i'j- mellis 3" viij. rad. Gentiane,

le, 8e

gum,

7SK

vn vaifleau à part.Ce Baume eft fort fou¬
uerain contre ks venins, conrre la pefte,
la grauelle, la fieure quarte, Se quotidkne, contre l'Afthme,ou difficulté d'ha¬
laine , contre les opilarions desvifc«rcs,
Se en général contre toutes les maladies
pituiteufes , comme auffi contre le mal

caduc, Se pour preferuer de l'Apople¬
xie. Gefner.

Autre Baume.
R.Thuris,Mafticis,an._5 ij. Ligni aloé's, Hol,«r'»<
X j. Cariophyl. Galanga;, Cinamomi, Ze- J^ U"
soaria», Nucis mofeh. Cubebarum, ana
3 vj. Myrrha:,Aloës,Ladani, Sarcoeolla-,
Caftorei, ana % fi. Baccarum Lauri, NuckorumPini.ana |j. Gummi Elemi, opopanacis , Belzoini , ana § ij. fucci Iu^
arth. fucci herbae paralyf. ana. X iij. Te¬
rebenthina: ad pondus omnium. Il en
fortira premièrement de l'eau,puis quel¬
que chofe d'huikux,8c finalement com¬
me du miel. Hollier.
'Baume de Mumie.
Prenez bône quîtité de la chair de quel Balfamura
que hémebié fain qui ait fini fes iours à Mumi*.
caufe de fes meffaids entreles mains de
l'exécuteur de haute iuttice: hachez la
affez menu , Si la faites digérer vn mois
entier dâsde l'huile d'oliues,puis la m ettez dans vne phiole recourbée pour lafepater. Prenez par apres tb. j. de cefte li¬
queur, X v j. de bonne Theriaque, 3j.de
mufe de leuant. Méfiez le tour enfem¬
ble» Se le laiffez en infufion vn mois en¬
tier. On en peut donner fort heureufeinent iufques à j. auec de l'huile d'A¬
mandes douces , à ceux qui ont aualié
quelque poifon , 8e qui font frappez de
pefte, pourueu qu'on ks face filer par apresdedansk lid. 11 .efl bon suffi con¬
tre ks inflammations de cofté, ks abfeez, les Charbons, 8e autres femblables
maladies, Se pour feruir de preferuarif
contre les venins , fî on en prend3j'.au
matin. Andernac deParacelfe.
"Baume de ( hrifl.
3-

viij. Àftranti.e, ^ iij. Angelicae, | ij.
Lauri, 3. j fi. Ruta: , Iuniperi,
Rofarum rub. ana M.i. Enula: camp.
7f. Oki oliuarumtb.j vini nigerri- "Balfamum
X j. Cariophyl.Cort. Citri.Calami arom.
0
Chnili.
mi
ponticiîfe. iij. Diftilk, deindeadde
Cinamo. Anifi,F
Maftiches,Belzoini, ana fi. Hachez 8e broyez ce Hypericonis X vj, Liquoris de Mumia
qu'il faut hacher Se mettre en poudre, X iv. Diftilkz ks derechef par I'efpace
puis faites digérer k tout enfemble dans d'vn mois. Il eft fort bon pour les playes
5

Baccarum

3"

vnephiole de verre en vn lieu chaud, des ioinctures. Paracelfe.
Baume vulnéraire.
car I'efpace de fept ou huiét iours , Se fi¬
If. Galbani, Ammoniaci, Maflicis, Balfamur
nalement k diftilkz aux cendres , en
augmentant le fou peu à peu. l'eflime Myrrhce, Gummi, Elemi, Bdellii, ana ad vulnetoutesfois qu'il vaudroit mieux diftiller X fi- Terebenthina» ^ j 13, vel ^ i j . olei o- **
le vin 8e le laid premièrement dedans liuarum ft. ij.viridis aeris| Ij fi. Reduifez
enpou
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qui peut eftre puluerifé, Se
faites infufer le tout huid iours entiers
dans de fort vin-aigre , puis le diftillcz
premièrement au bain , puis au fable.
Il guérit toutes fortes de playes, Se d' vl¬
ceres , refait les membrss atrophiez, 8e
qui ne prennent point de nourriture,
8e guérit ksretirements de nerfs. Euo¬
en poudre

Autre Baume vulnéraire.

If.

Baume, ou bnile bénit,

^..Okiabietis ft. j. albuminum ouo-

oleum

rum ad duritiein coctorumft. j. refîna;

ienediau.

Terebenthina; fb.j. thuris, myr-

rlice, mafricis, faicocoILe , ana _ j. aqua:
vita; | viij. Mettez k tout dans vne cor¬
nue, Se fe diftilkz aux cendres , puis fe¬
parez l'eau de l'huile. Il guérit Se con¬
folide en fort peu de temps toutes
playes , Se fur tout celles de la tefte. le

nyme.

feu

79$

yes, 8e principalement pour celles des
parties nerueufes , des os, Se des veines,
car il ks confolide en peu de temps , &
fans doukur.Fallope.

Ce

Bilfamum

IL

pini | vj. gummi ekmi |ij. Mettez le mefme.
tout dans vne cornue bien lutee, Se le
diftilkz aux cendres par I'efpace de tren
Autre "Baume pour les playes.
te 8e fix heures. 11 eft nompareil contre
ks playes ioindes auec contufion ou
Qf. Terebenthina: ft.j. euphorbij, fulmeurtrifl'eure , Se fur tout contre celles phuris, ana X fi- -falis X ) olei ft j. Faites
.delatefte.Fallope.
bouillir le tout enfemble à petit feu,
par I'efpace de deux heures, puis le cou¬
lez pour eftuuer chaudement les pla¬

Autre baulme vulnéraire.

yes , Se il les confolidera promprementj& fans douleur. Anthoine »Chal-

If.

Terebenthina; claraft. j. fi. cera:
fîaua; ft. j. nucis mofeh. cariophyl. ana
X j.cineris com. 3" vj. Mettez le tout clans
vne bonne cornue bien lutee, Se le di¬
ftilkz à petit feu. Prenezen apres toute
la liqueur que vous en aurez tiree.Se la
mettez dans vne courge auec 3"iv. de
milles ou briques pul'.ierifees , Se k di¬
ftilkz derechef, Se vous aurez vn hui¬
le de couleur d'vn vray ruby. C'eft vn
mcrueilkux remède conrre ks pla¬
yes des nerfs. Il guérit aufli ks catar¬
rhes, ou defluxions froides, Se appaife
latoux quandon enoind la poidrine.

metee.

"Baume pour confolider les playes.
I

If. Terebenthina; ft. j. galbani 3 ij, Balfamnm
gummi ekmi, gummi hedera;, thuris, ad vuloer»
mafricis , niyrrhx, ana § i j. aloiis, Xyla- congluti.
lol!s,galanga;, cinamomi, cariophyllo- ''"«*
rum, nucis mofeh. cubebarum, ana| j.aquae vitee ^ iij. Méfiez k tout enfembk
ge k faites infufer 14. heurcs,puis le di¬
ftilkz deux fois, Se en gardez l'huile
comme vn baume trefi précieux.

le mefme.

'Baume artificiel,iref excellent.

Autre Baume four lespLyes.
Aliud ad
ruinera
bauamum.

If. Terebenthina; claraeft, ij. oki

li¬

ni Ib.j. refîna; pini 3" vj. thuris , myrrh*,
aloës,mafticis, farcocolIa»,ana 3 îij.macis,lignialoës,ana§ij.croci 3 fi. Mertez
Je tout enfembk dans vne cornue, Se le
diftilkz premiercmenr à lent feu , 8e il
en fortita vne eau claire , qui fora fuyuie peu de temps apres d'vn huile ver¬
meil, Se lors il faudra hauiîèr ks logiez
du feu iufques à ce que la difiillation
foit du tout fink.Il faudra par apres feparcr l'eau d'auec l'huile , Se ks garder
chafeun dans vn vaifleau à part. L'eau
par fucceffion dc temps deuiendra rou¬
ge , 8e l'huile paroiftra de couleur de
ruby. Ileft fort fingulier pour ks pla-

If. Oki terebenthina», ea qua dixiBalfamum
arte extillati ft. iij. florum lauendul», a"e faccu
majorana», ftchados , florum criuui'infî#ni vi
cord.fpic.)C,foIiorum lauri, meliffe, hy- ex«1,eHi'
perici , betonica?, faillis, ruta;, menthae,
abfinthij rom. ana M.j.fcordij, didamni,ana M.fi. rad. zedoar. peucedani, angclica;,cnulx, iridis , pa;onia; vtriufque,
calarni arom.vaknana;,ftruthij,feminis
citri, ocymi, ana | fi. coït, citri, cinamo.
galanga;, nucis mofeh. macis, eariophylîorum , ana f j. gentianae, rhabarb.
cubebarum, ana 3 iij, croci 5 ij.flyracis
myrrhe, ana 3 iij mafticis, thuris ,belzoini.ana 3 j.camphura; 3 ij. mofchi 3 j.
Mettez premièrement les herbes, "les
,& l'huile de térébenthine dans

fleurs

fec
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vne courge, auec |
faites
les

1
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Le Tbrepr particulier
iiij, d'efprit devin,

digeier que,que temps, puis

diftilkz au bain. Se vecfez la liq.ieur

que vous en tirerez (ur ks aromati¬
ques, ks racines, les efcorces, Se les fe¬
mences , Se apres les auoir fait digérer
enfemble, tirez en la Hqaeur au faok,8e
la verfez fur ks gommes , Se larmes,
pourla diftiller derechef. Etquantau

Mufeq, Se au Camphre.il Ls faut en¬
fermer dans vn lu g< , 8e ks folpendrc
dans laco irge, d data ît que la trop
gra.ide chaleur diflîppe 3e perd toute
kur vertu. Q^and la diltillacion fera
paracheuee, f.parez en l'eau de vie par
le bain , Se la iettez fur k marc qui fora
reftéde la première Se féconde difiilla¬
tion, Se en tirez l'huile par l'alembic à
force de feu,lequtl combien qu'il fonte
fort l'empyrcume.eft neantmoins merurilkux contre ks vlceres incurables 8e
malins. Quanc a'i premier huile du¬
quel on a feparé l'eipric de vin,il eft fort
propre pour confeiuer la faute, Se pour
foulagetks hommes deplufi ur'gran.des, 6e autrement incurables maladies.
J-Ieurnius.
Baume tont;e la Paralyfie.
BalfamuTi
ad paraly- na

*""
fini»

¥ Rad.lreos, rad.ariftolochiae, a| ij. coiifolidae maioris , iuae archeti-

es, herbae paralyfis,pimpinella:,, rutae,

faluix, anaMj. baccatuin lauri,baccarum itiniperi , ana 3 vj. florum fteecha¬
dos, florum rorifmar. ana P.j fi. galangae.zedoar. zingiberis, cariophyl. nucis
mofeh. cinamom ana3 iij. ligni aloès
| j. thuris, mafticis, ana 3 x. myrrhsc-, aloé's.farcocoll», bdellij galbani, ammo¬
niaci, ana | j.fi. caftorei | fi. gummi ekmi X ij.diachylonis ireati 3" iij. aquç vi¬
ta X iiij- tenez le tout dans vn alembic,
8c le diftilkz à petit feu iufques à ce que
il en fonte vne liqueur efpaiffe comme
baume. Auth.Chalmetee.

lAntre Baume pour

mefme

fffetl.
2_£.Rad. Angelicae, acor^azari.typeTÎ,ana3J.maflicis | j fi.galang.T , cario¬
phyl cinamomi, ana 3 iij. nucis mofeh.
| iiij. ligni aloës ij. gummi ekmnij
f vj. aloës opt.myrrhae, ana X fi- caftorei
3 x ftyracis calam.beIzoini,ana5J.fang.
«Uac. |i$. florum lauendula; |iij. olei
3"

.«__,

800

nucis vnguentaris ft fi. Reduifez le
tout en poudre Se le faites infufer quel¬
ques iours dans de l'eau de vie , puis
le diftilkz comme l huile de tereben-

thine.Heurnius.

Baume pour les contufiouf&pla.

y es de tefte.
^.Oleiterebenthini, afouminum ouoruminduratouim ana ft.j. refinaejvj.
gummi ekmni § ij. Dittillez-k tout aux

*lrarou-r.
P'oc°n ;»»l,]n"|___t"

cendres en la cornue par I'efpace de
trente Se fix heures, k mefme.

Autre pour mefme effeB.
2f. Tetebenthinae ft. j.fi. cera; fîaua»
tb.j. nucis mofch.cariophyl ana| j. Di¬
ftilkz le tout à petit feu dans vnecornue,puis niellez ^itij. de tuilles broyez
dans la liqueur que vous en aurez tirée,
Se

la diftilkz derechef, k mefme.

Baume pour les playes des nerfs,&
contre htoux.
If.
Terebenthina; tb. ij. olei com ft.
. .
' , -,
>
11 j. oki
laurini 3 vj. cinamomi § ij. euphorbij,cariopbyl. baccarum lauri, gum
mi hedere,,fagapeni,ammoniaci,opopanacis,galbani,ana| j.thuris, maftiches,
anajij Diftillcz le comme les precedents.k mefme.

Bal(-»>"»

P'o vulne.
^b(l| ncr.

uoro-, &

tulfi.

Baume pour les dmleurs des
iotiîBures.

If.

Refinae terebenthinae

tb.j. opopa-

B-lfamum

nacis.Galbani, fazapeni.ana? fi. graso- ,a<1 """'""
».°- thymiamatis
l
. *t
d»rurn îumperi M.ij.
lb. j. lorum
,
commencez en la difiillation à* petit, &
l'augmentez toufiours petit à petit.
Rubeus.
_

Autre Baume.
If. Refîna; terebenthina» ft. j. th*ris, mafticis, myrrhx,ana| fi. ladani, nu¬
cis mofeh cariophylferum,galangae,zedoarire,carpefîij,ana X fi fol.daphnoidis,
P.j. fucci ebuli, fuccicucumeris agreftis,
ana | iij. Puluerifez ce qui peut eftre
mis en poudre , puis mefkzbienk tout
enfembk pour k diftiller : on en peut
appliquer auecbon fucces fur ks picqueures des guetpes , Se des abeilles , fur
l«s morfures des chiens enragez Se de
toutes belles venin.eufes,comme ferpés,
afjries»
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afpics,muf-araigncs,Se autres fo olables. lignialoës.ana 3* iij.galangae,cariophyl.
confolidae min. cina.iiom, acicis mofeh.,
zcdoariie, zingiberis, dïdainni albi.ana
hydtopiques.
\ j.mofclii.amorae, ana 3 j, aquae ardentis optimae tfe.vj. Reduifez en poudre ce
Baume de Tartre.
qui peut eftre puluenfé , puis mettez
v i».»,m
R. Tartari
falis.»petrx,'rfalis infufer le tout enfembk neuf iours en¬
Ballamum
. .
r crudift.ij.
r
>
Tariari.
fuhginis, laus racum aceti, ana 3 mj. tiers, auant que de le diftiller au feu des
cakis viua:|vj. Reduifez ie tout en cendres. Il eft particulièrement bon
poudre fort fubtile, Se le mettez dans pour ks playes de la tefte, Se plufieurs
vn pot déterre bien eftouppé, pour le autres maladies.
calciner par I'efpace de 14. heures, au
Baume de Vigà.
bout defque-lles vous diffoudrez les cen¬
dres dans de l'eau chaude.puis ks paff'eR. Oki omphacini ft. ij. Styracis Balfamimr
rez par le feuître, & ks laifforez cailler, calam. ladarri , croci , thuris mafeuli, V»go»ii.
pour les calciner derechef , 8e quand gummi Arabici.rubeae tindorum, gum¬
vous aurez reireré ces cakinations , fo- mi hedera , aloës fuccocitrini, mafticis,
lutions.Se coagulations, iufques à trois cariophyl galanga , cinamom. nucis
fois, vous mettrez le tout dans vn alem¬ îTiofch.cubebarum , ana X ij, gumrni Ebic auec autant de vin- aigre diftillé kmi tb.j myrrhaCjbdellij, ana X). fogâqu'il en faudra pour furpaffer de qua¬ peni.opopanacis, ammoniaci, ana 5r.
tre doigts toute la matière , Se k diftil- Broyez le tout, 8e le mettez auec l'hui¬
lerez au bain , Se il en fortira vne li¬ le dans vn alembic pour le diftiller aqueur douce, que vous reuerferez touf¬ uec vn feu lent durant ks douze pre¬
iours dans l'alembic iufques à ce quele mières heures , & plus violent iufques à
vin- aigre en forte; comme vous l'y aurez ce que toute la liqueur en foit fortie:
mislce qu'eftant fait,il faudra diftiller le car alors il faudra tirer le marc hors
tout dams vne cornue à force de feu, Se il dc la courge , le broyer , verfor la li¬
en fortira vn huile fort adif: duquel il queur deffus, le diftiller comme lapreelt impoflîbk de raconter tes verrus. mierc fois , Se continuer de ce foire
Quercetan,
iufques à trois fois tour confecutiuement. Ileft accompagné de toutes ks
"Baume de Mercure.
marques Se vertus du viay Se naturel
baume: car il appaife les douleurs que
Balfamum
Continuez dc fublimeï le Mercure caufe k mal de Naples. Appliqué fur
Mereurij. auec de la fimple chaux d'eufs bien
la future coronalk, Se pris par la bou¬
préparée , iufques à ce qu'il foit du tout che en la quantité d'vne cuillerée auec
efteint. Verfez deffus ce meflinge au¬ du vin , Se de la poudre de racine de
tant de vin-aigre diftillé , alkolifé, qu'il Piuoine par I'efpace de trente iours, il
en faut pour le furpalf-r de quatre guérit le mal caduc- Il chaffe auffi la
doigts. Séparez la liqueur du marc en le fieure quarte, fortifie le coeur, Se le
diftillant quatre ou cinq fois, iufques à poulmon, Se remédie à toutes maladies
ce cjue le roetcure foit tout conuertien
froides, àl'henricrank, tournoyement
poudre rouge , laquelle vous circulerez de tefte. fui dite , conuulfion , paralyfie,
dans lepellican auec de l'alkool de vin Se confolide promptement toutes les
par I'efpace de huid iours, au bout def¬ playes récentes.
quels vous tirerez l'alkool de vin par
l'alembic , 8e k tre f-precieux , Se tref"Baume de Pttttmincarnatificfr
doux baume de Mercure reliera au
tref-predeux.
fond. Il confolide tous ks vlceres qu'on
tient ordinairement pour incurables,
R. Vifci herba; Peti, vifci ConPoli-. Balfamum
f onfume ks carnofitez du col de la vef¬
da: maior. an. § iiij. olei terebenthina; .;"fumPi_u;
eie, 8e guérit en peu d« temps les harft.j. florum hyperici.fïorum verbafci.a- ïet;cttm.
quebuzades.Quercetan.
na M.ij. pomorum vlmi^ iij. acinorum

îl eft bon aufli d'en oindîc le ventre des

'

populiarboris ^ iiij.fpiritusvinitb.j. £.
crtifleiel de Eierauent.
digérer k tout enfemble au ven¬
-* Ttrebi-nthinje punfl.lb j. olei lau- laites
tre de cheual, dans vn vaiffeau dc ver"B mme

Balfamum

Fioraueotî
*fte fac.5.

rini | iiii. galbani iij. gummi Arabici rebieneftouppé par I'efpace d'vn mois
|iiij. olibani, myritue, gummi hedera»,
Eee z
3*
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entier : couîezle par apres Se l'exprimez, finalement vn rouge, qnieft défi gran¬
refiufcite ceux
ceux qui
qui lont
font àa
]U 11 reuuicitc
puis lUz'ùZzZ ? « que vous en aurez li¬ de verru qu'il
se par expreflîô,Thuns,rvl:^c!'^;M;.r- l'article de la mort, fi on leur en fait
rha-, ana X ij.Sang.drac % fi. Mumije 3 v j. prendre feulement vne ou deux gouttes,
terebenthina; ft fi.Bekoini \ j. Circulez Fiorauent.
le tout enfembk dans k pellican , huid
jours entiers,puis en tirez l'efprit devin H mie contre la douleur de teBettropar vne chaleur modérée, Se le Baume
uenantede caufe froide,
trcff précieux reliera au fôd du vaifkau.
"If. Refîna; terebenthina; 1b. j. Mafti- Oleum it
Quercetan,
cbes, Cinamomi , Nucis inofoh. ana xi,
capitisdoBaulme de mille- fertuû,fimple.
GriangXjCanophyl.Zedoariae , Ladani, loren» a
ana| j 6. Succi Ebuli , fucci Cucuinecis caufa fn.
Balfamum
"2f. Florum Hypericonis minutim fyl.ana § j Broyez ce qu'il faut broyer,Se gldar
Hcpenco- COnciforumft. ij. olei terebenthina; tb.j. diftikz le tout dans vn aiembic de verte.
nis
fini- wue^ ouorum Aume.xx. aqua; vitaeft. fi. Rubeus.
P ""
Méfiez le tout enfea.ble,& k mettez di.
Huile très ex ce'fent pourféliciter
gérer das du fiens chaud, vn mois entier,
la mémoire.
puis l'exptimez,Se l'expofez au foleil par
.

I'efpace de deux mois. Quercetan.

Baulme de Mille-pertuis compofé,
Balfamum
If. Flotum Hyperici tb.j. vifci rad.
Jlyperico- fyniphyti maior. \ iiij. Florum chama»nis coropo

'*"u*

If.Kcswx ex flor. Rorifmar. ft.j. Nucis
mofeh! Cariophyl. Granorum paradyfi,-.
Cinaniomi,Cubebarum, Macis , Zingib.'
ana |j. Mofohi 9 fi, Piperis longi 3 j.
Croci 3 iij.Galanga;^ ij. Broyez ce qui lepeutmettre en poudre, méfiez letout
enfembk , 8e le faites infufer trois iours
narurels en quelque lieu chaud, pukk
diftilkz aux cèdres en augmentant touf¬
iours k feu, iufques à ce que le mate
foit toucbruflé. Adiouftez par après

,neii)ri0r.verbafri,an. P..ii.Oki ouorum.
okiterebenthinae, ana ft. fi. Aqux vitx
ft.j. Thuns,Myriha:, ana |ij. Sacchari ru¬
bri,! vj.Mafticis, Mumiae, ana 3* ij. Faites
différer le tout enfemble vn mois entier
aunens chaud.eïprimez-enla liqueur,&
là circulez au bain Marie par I'efpace de ft. j. d'eau de Rofinarin,à la liqueur que
trois iours, puis la cuifoz à petit fou en vous en aurez tirée , Se ks faites bouillir
confiftence de baume.

dans vu vaifleau de verre iufques à con¬

fomption de la moitié , puis y adiouftez
Baume de Guy de Pommier, compofé. olei veteris tb.j olei de Been^j. Euphorbij, Caftorei ana iiij. Sinapi X vjff. Fol. vifci pomorum minutimcon- oki Sefamini, oki .Hypericonis , olei
?â."amumciforum ft.ij. Acinorum Populiarboris Citri, okiSpicae, olei de Zibetto , ana
Tîim
'com0 ft.l-.olei axungia: tari , olei.butyri . ana X fi. Mettez Se méfiez le touc dans vne
rum com
X iiij. olei Térébenthine X vj, oki lumcourge ou phiole de verre biëeflouppéc
"poiïtam
bricorum ft. ij.fi. vini albi generofitb.ij. que vousexpoferez au foleil par I'efpa¬
Mettez le tout en putrefadion au fiens ce de trois mois , puis voftre baume fera
chaud par I'efpace de deux mois,puis l'a¬ fait. 11 rend miraculeufement la nieyant exprimé au preffbir circulez en la moire à ceux qui l'ont perdue, moyen¬
irqueur,3c la cuifez à petit feu iufques à nant qu'on leur en oigne toute la tefte,
la confomption du vin, Si des huiles. Il 8e la région du ventricuk,au foir, alors
eft impoffibk de trouuer vn remède plus qu'ils feWontcoucher.Fiorauent.
propre pout appaifer les douleurs. Quer¬
cetan.
Huile contre la 'Paralyfie.
3*

Huile diuin.

«leumd.»
«inura.

.
*£ Sanguini:humani,fpern-,atisCet», Medullae taun, analb. J. Mcfchi 3 1.
Cineris oliuarnm X ij- Méfiez le tout
enfemble , Se le diftilkz dans la cor¬
nue. Il en fortira premièrement vne
eau .blanche , puis vn huile iaune', Se

y.

Terebenthina? tb. ij. Lateruman-

tiquorum in oko Iafmino extindorum,
q.f Macis, ftyracis ana 3 j. Belzoini __(].
Diftilkz le tout en.vn alembic de ver¬
re , Se vous en trierez trois liqueurs
dont Ja dernière efl la (meilleure. Ru¬
beus.-.
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les
membres
retrriSt,c»:
perclus.
QucrAutre ffttiii pour mefme effeB.
. 7f. Oki è Cofto , olei è nucibus , ana cetan.
Aiiud oleu ». -.^ fl.pinouediniç, vulpis ft. fi. pingucHuile Ben:t, de Fiorauenti.
' dinis viperarum | iij. Primulae veris viIf. itlbuininum ouorum adiursriem Oleum b«rrcntis, Saluia; virentis, ana ft. fi. Broyez
les herbes auec les graiffes , Se les mêliez
auec ks huiles , puis y adiouftez Cafto¬
rei, X f> Refinse terebenthina; tb. j. Pipe¬
ris, Pyrethri, Euphorbij, ana 5 iij. vi¬
nt opt. tb. ij. fi. Faites infufer le tout en¬
fembk, puis le diftilkz , Se vous en tire¬
rez trois liqueurs , dont la meilleure efl

la tioifiefme. Guainer.

Autre Huile contre la Paralyfie
beaucoup plus excellent que
les précédents,
Oleum ad %> Olei Hypericonis fe. j. TerebcnParalyfm thin*,ft, fi, olei laurini, | iiij. oleifpicae
* montra- | j. fi.Granorum. Iuniperi ft. fi. Cafto*"'""'* rei, 3" j. Euphorbij | ij. Macis, Catiocijmhus.
phyllorum, Nucis mofeh. Cinamo. ana

£j

fi. florum Lauendula», florum Saluia»,
florum Lilij conuallij ,.anaM. ij. Mafti¬
cis, Myrrhae, Thuris , ana^ij. Mumiae,
| j fi. pinguedinis Taxi,| iij. Faites digé¬
rer le tout au fiens chaud, vn mois en¬
tier, puis le diftilkz dans vn alembic de
cuyure. C'eft vn fouuerain remède con¬
tre la paralyfie, pourueu qu'on en oigne

X xij. Terebenthina; clarae, neii.fhim
Fiorau'enxiiij. Myrrhae ekdae , iij. Broyez Se ri.
mefkz le tout enfemble , Se k diftillez

codorum ,

X

3"

dans vne cornue, puis feparez l'eau de

l'huile. Il efl nompareil pour toutes for¬
tes de playes, 8e fur tout pour celle de la
tefte, 8e des nerfs. Fiorauenti.

If.

Huile des Phtlofophes.
Terebenthinae clars X xviij. Cerae Oleû Phi-

flaux, 3- xii.Cineris vitium |vj. Méfiez kfophok tout enfembk, & le diftillez aux cen- rum*
dres, dans la cornue. Il eft bon pour les
playes, pour appaifer la toux.arrefter les
catarrhes , ou defluxions du cerueau,
tuer ks vers , Se guérir ks douleurs de
cofté. Fiorauent,
Huile trefi-bon peur les fiftules.

2£.AntimOnij iij.Mercurij fublimati, §j fi. mellis, 3 vj. Incorporez le tout
%

le diftillez à petit feu dans
vous cn tirerez vn huile,
tref-propre pour guérir ksvieux vlceres,
ks fiftules qui ont les bords calleux &
endurcis, le chancre , la gangraine , Sec.

enfemble

8c

vne Cornue,

Se

Qu_erceran.

Eee

3
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XX.

Si les poudres que les Arabes appellent Suffuf , font éompofoes de plufieurs chofes aromariques.qu'on nomme communément Efpeces,on ks appelle Tragees,foit que
elles foyent groflîerement , ou fubtikment puluerifees. Ily a autant de différence
entre les efpeces & les poudres, qu'entre le fimple & le compofé : car ks efpeces ne
(ont autre chofe que les poudres des médicaments compofez, méfiées enfembk,
mais qui, ne font point encor liées ny incorporées par aucune matière humide.

'la tefte, comme {la Tragee pour le mal de tefte.
la poidrine,comme -{la poudre contre la toux.
le cGur,com
mc

la poudre contre la pefte.
flal

\la.
'a poudre de Bol.

liai poudre grife de Cefar.
Mat poudre couge de Cefar.ccr.

fia Tragee pour l'eftomach re-\'-

en
efchauffat

Fpreparët

l'eftomach,

la poudre impériale.
la poudre pour aiderla digeftion.

comme

ks

efpeces hachées couuertes le

fuccre.
la Tragee contre les ventofîtez

s<

par leur"

de

l'eftomach.
Ua poudre des aromatiques,&c.
Je foye, comme {la Tragee contre l'Hydropifie.

qualité

ffaifant
j prendre
jparlabou"
che,com-

rafraifchiffant

me celles

qui
On fe fert des,,

",,..

cffei
reiierraut,

poudres en les

,

5" la Trap-ee pour refferrer 5c

jl'Eftomach.comme^ forti|er f»EftolTiacK.
i. c
ÇlaTraeec pour téperer latrop
plefoye,comme»£ grande claleui du foye, Sec.

comme

la poudre pour refferrer l'orifice fuperieur du ventricule,
la poudre conrre le vQmiffementcV.f"1*
V, de ventre,8ec.
f la poudre pour. pronoquer les

prçuoquaat les moisi £tn&tuei
Sel vnne,comme
^ la poudre pour faire vriner, &c.
rompant le calcul {la poudre pour la grauelle.
incirant au ieu d'amour {la poudre induifant à l'acte
féconde,]
»»,

1

vénérien.
(cheraeHt.
haftant l'accouchement {la poudre facilitant l'accouCja poudre pour ks vlceres du

i,.j

confolidant,comme«?,
ler"
.,
'
^\ la 1^
Tragee,
contre lvlcere des
f
poulmons.

defmeflantlefangcaillé,comme-J

a

heute

engrriffant.comme {la poudre engraiffante.

lappaifant la doukur,comme-[

\

^Jj^l^SoiZ

i purgent les liumeursies excréments, Sec. voy la lettre

A.

Rappliquant par dehors, Sec. voy la kttre B.

A Pur-
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fia Bile, on Choie- \ '" ^
re rouffe,comme

ffîmples

la pituite , par

i

Purgent "l

gio

^k poudre de violettes.

C la poudre fternutatoire.
flesnazeaux -2 la poudre pour ks maladies

/les humeurs*?

A

IL
^ Rhabarbe,

<j

,c vcntrC(

^

%e

dg

Tmbhh

Icomme
J l'autre poudre d' Auicenne.
la melancholie,comme -Jla poudre de Séné preparé,Sec.
les eaux, comme {la poudre contre l'hydropifie,

f la poudre laxatiue magiftrale,8ec.
compofez S l'autre poudre laxariue.Sec.
comme / k Ladanum mercurial.
v
x le vif-argent des métaux. '
les excrements.Sec.
comme

a

la poudre contre ks vers.
la poudre pour les fuppofitoircs communs.
la poudre pour ks fuppofitoires fecs.
l'autre poudre pour ks fuppofitoires plus acres.

«Tks Capitales, comme

(repérées

fia tefte, com ' la poudre capitale chaude,

'première:
ainfi elles
font ou

Impies

médica¬

ments, qui prépa¬
rent parleur qua¬

l'autre poudre capitakpour efchauffer le cerueau.
' la poudre contre la pefte.
le cceur,com
[ la poudre chaude pour les Epithe¬
fefchauf- me
mes cordiaux.
fent
la poudre pour efchauffer l'Efto¬
mach.
le ventricule*
} la poudre pour diffiper lesventofîtez
i. dans le ventricule.
\le foye,côme S '" Pou ,dre/ha"d«= P°«r les Epithe\
; >v" " ^ mesdufoye,c».c.
me

[_

B

les poudres qu'on
applique par de¬
hors fontcompo-<[
fées de plufieurs

{la poudre capitale tempérée,

-Jks Cordiaks,comme $ la P°"dl'c ce_?Pfr« P°"r faire des E£
C pithemes furie crur,8ec.

,

intem-

'I_perees

r

fia tefte, comme {la poudre froide capitale.
C la poudre froide pour l'Epitheme
lecir,comy
ducpur.

lité

rafraif

£ la poudre froide contre la pefte.

l cMAfentl

,kfoye,comme-|

l*£°£££*ie p0tU "*-*«

.^féconde, voy la lettre C.
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f Adftraignent,

ou

reflêrrent.comrae

8it

fia
adftringente de Galen.
W poudre
e
d
iv*ae^

X

Saffran de Mars,8ec.

.

(les dents,coine

ç k poudre pour frotter les dents.
£^
poudre pour mefin_, effe<a<

Détergent, ou

,tout

nettoyent

,
(la poudre commune contre la 6ffalle
le
corps P f
"c*

comme

(.autre poudre pour mefme effect,

le Cuir, en
,

fia poudre Cephalique de Lucius.

en quelque p»u\autre

dre CephatiqUe de Galen.'
t.e , feauoir eft<jautre ^ Xenocrites.
Len la telle
(autre de Triphon,&e.

c
Seconde, par

le moyen de
laquelle, el¬
les

Incarnent, comme {la poudre incarnatiue.
CicatrifentjComme {la poudre pour cicatrifer,Sec,

/-la poudre Cauflique de Galen.

\autre poudre du mefme.

Confamentla chair, comme *S autre poudre pour confu mer les chairs fuperflues.
/précipité de lean de Vigo,
>-»Mercure précipité, Or précipité.
Refoluent les Efcrouëlks, comme {la poudre pour les Efcrau'élks,

fia poudre contre la douleur
|
|

de tefte prouenante de cau-

fe froide.

la poudre contre la douleur de tefte caufee par la cluAppaifent la douleur, comme? leur.
| poudre contre la douleur de telle engendrée par les vi|
peurs.
Ma poudre contra la douleur dceofté,&c.

Des poudres qu

il faut prendre par

Poudre du Roy de Danemarc contre

leh-iutmal.

dedans.
Ses Poudres qui efchauffent
le cerueau.

& deffeichent

If. Cranij hominisfurisfufpenfi,tofti Pu'u'! e°;
ac

triti, 3 j. fem. Pa;oni* ,

G.

iij.

Méfiez J"d °

enfembk 8e en faites vne pou- Reg;s 04.
dre, dont vous donnerez vne cuillerée aie.
Puluiscaî%. Cranei 3 iv.Cineris Cuculi.Hirun- au matin, auec de l'eau de Lauande.
facien, & dinis.ana jij. Cineri priapi tauri ,vcl
Iiccans ce Caftorei, fit. Galanga; , 3 fi. Sacchari,
Autre poudre pour mefme effeBi de
rebrum. ^ f Meflez le t0Ut cnferabk Se enfer¬
noflre inuer.tion.
res vne poudre, ce laquelle vous ferez vIf. Coriandri praep. fem. Sinapis , Nu¬
fer au matin , 8e boire après aufli toft apres l'auoir prife, vn peu de vin blanc cis mofoh. ana 3 fi. fem. Pxoniae ,'-3 vij.
Diptamnialbi.3ij. Reduifez k tout en
trempé d'eau de betoine. Rondelet,
poudre, Se en faites vfer aux enfans qui
tombent du mal caduc.
Pondre Epileptifue,
Autre poudre Spileptique.
If. Cranei hominis ,Coralli rub, fom.
F 'leptî.
"%" Paorna;, vifci quercini, ana 3 ij.
cuspulu'is. Cardamomi 3 j CaRtharidumpraep.Sij. paroniae, ana 3 j. Méfiez le tout enfem¬
Reduifez le tout en poudre, Se l'incor¬ bk Se cn faites vne poudre de laquelle
vous ferez prendre trois fois k iour an
porez auec du miel»Hierof.MeKurial.
patient
les bien
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patient auec du bouillon, ou quelque
eauconuenabk.

<iAutrepoud< e contr" le haut mil.
R. Cranei ho minisfe pxoniç.femiiiis
gallittici, velrad.eius. rad. tormentillae
aia partes aequafes. Faites vne poudre
du tout.Sc en donnez vne drachme tou¬
tes ks fepmaines auec vn bouillon apres
auoir purgé k patient auec des pilulks
coccees. Angélus deTatento.

Puluis ad
.

tuifim.

Des poudres qui (fïhauffent la
potBrtne,
Foudre pour la toux.
R. Amygdalarum duk.facchari, ana
X ij. foin, fpniculi | j. Reduifez k tout
en poudte de laquelle vous ferez vfer
atiec du lulep violât, ou de l'eau d'Adiante, contre la toux , Se la douleur de
poictiiiie.Melué.

Des Poudres qui efchauffent le
ciur.

Poudre contre la pefie.

R.Rad. tormenrilla; , didamni, tuniPuluis con
cisfeabiofae,
rad. bugloffe; , ana X fi. fem.
ira peftera
citri,acetofce, ana J fi. coriandri prxpar.
3 ij. rofarum rub. 3 j.fem. porcnl.3 ij. ra¬
tura; eboris 3 ij.coralli albi ,8e rubri, ana
3Jfi. tetrae fîgill. ^fi. boli Arraen. Iij.
Méfiez le tout enfemble, Se k reduifez
en poudre.
Poudre Bez.ear tique.
BeLoarti- R.Boli Armen. ^îj.rof. rub. 3 ij.fem.
cus puluis. acetofae, fem. citri mundati, cornu cerui
vfti,fem. rutae, doionici loin, caiaba*, feminis cardui bened, ana 3 iiij.coralli v-

triufque, ligni aloës , ferici crudi, om¬
nium fantalocum, margaritarum perforataïuuijOlf scordisceruini,ana3J.fpec.
dia.nargarit.ffig. tormentillx, didam¬
ni, tunicis, fcabiofit, coriandii, terra; figill.ana 3 ij.caphurae 5 ij. ambrât, g. xv
mofchi J iv. Faites vne poudra du tout.
Mefué,
Tondre erifè de (fefur contre la
peste.

R.Rad. pimpinel la;, rad.genrian-e, rad.
Puluis grifeus Cafa- tonnentillcE,rad.fei-pentaria?,ana X j.runs contra tre,abfinthij,nucum îugla idium,gia-nopelîera.
imn îuniperi, aceti, rofarum tbériacaeekdje,ana 3 j. Mettez bien k tout enfem¬
bk, 8e en donnez 31t. pour précaution.
Quelques vnsy adiouftent \p, decaitoree.ccux d'Autbourg.
Poudre rouge de lefar contre la pefie.
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R. Mvrrha» ek-dar , croci, ana 5 j. oflis
de corde celui J) ij. cornu cerui 3 ij. didimni crerici,coi-mentille,,pimpinella»,
genrianae, ana 3 ij. g ij zedoaria;, zingibeiis ,aaa3'iij.fulphiiris viui , boli Armeni,ana 3 fi. caphurae 3 iv.theriaca: An-

dromachi,Miriu dati.opt. anajvj. Re¬
duifez le tout en pouctre en l'arroufànt
d'vn peu d'eau dc vie. les médecins

d'Auxbourg.

Poudre de l'eleBuaire de bol.
R Santalorum omnium , galanga:, li¬
gni aloës, cinaaiomi.coralh rub. tofiruDrarum,fem. melonum,ana3fi. rad. tu¬
nicis, tormentillç.ana 3iij.rafurç eboris,
cornu celui, ana 3 fi. nucis mofch.num.j.
mac ris.cub'ibarum, ana 3 j.anifi,matathri, zingiberis , ana g-xv. fem. acetofie,
fem. citri iunipeii, fem.coti, cariophyl.
an 3 fi. boli Armeni 3 ij. Faites vne pou¬
dre du

8e en donnez 3 ij. au mala¬
d'eau rofe.Se § fi.debon vin.

tout ,

de auec

X

ij

Poudre preferuatiue contre la

pefie.
R.Rad. Angelicç, rad. gentiana», rad.
zedoariae, rad, tormentillx, rad. pimpinrilç,iad. Vakrianïe,rad.oftrurij, rad.aîiftol. rot. rad. didamni Cretici, rad. zin¬
giberis, herbue cardui bened. herbe, feordij.herbcerutç, floium cakndulae, fem.

acetofç,fem.citri,an.3iij.croci,myrrhe,
coralh rub. pra»p. cornu cerui prp. capbura; , ana 3 ij. oflis de corde cerui 5 j.
boli armeni, terra: fîgillara», florum folpkuris, ana \ fi. mithridatij | j. theriac*
Andromachi , 3 fi. Reduifez le tout en
poudre en l'arroufànt d'vn peu d'eau dc
vie.Adam Lonicer.

Autre pondre peur mefme effeB.
R.Rad. gentiane., rad. valerianç.rad.
, rad, pimpinellas.rad. tormentillç,herbae rutç.herbç «ardui bened. cubebarum ana 3 ji.
granorum iunipeii 3 ij.boli armeni \ j«
aloës 3 if- Faites vne poudre du tout,
Se en prenez tous les matins auec du
vin-aigre la groffeur d'vne noix mu-

anftol. rot. rad. ofturtij

feade.

*

L 'Antidote de Saxe.
R Rad. Vakiianç § fi.rad.vrticç vren-

tis| j.rad.vincetoxicifeuchelidonief j.

AntiJotus

rad polypod.rad.alth rad.angelica fati- S**01""*
ue Se fylueftris3ana jj-ij.cort.rad.laureo-
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Iç X j fi.baccarum herbçParis num.xxvj.
Hachez les racines à petis morceaux , Si
les mettez dans vn pot de terre neuf Se
verni, auec autant de vin-aigre qu'il en
faur pour les furpaifor d'vn trauersde
doigt , puis ks faites bouillir à petit feu
apres auoir bien couuert le pot. Verfez
en apres tout le vin-aigte qui fera de
relle^puis faites feichet les rac nés, pour
les puluerifer auec les xxvj bayes de
l'herbe de Piris. le m Motban, Iehan
Craton, 8t Gefoer, tous tref excellens
médecins deririuent cell Antidote, qui
a elle ainfi nommé , puce qu'vn certain
Payfan, q lien auoit fait l'eflày , l'enkignaau Duc de Saxe , qui le comnvmiqua depuis a d autres Princes fes amis.

puluis con
trapencu
lofo & pe-

Poudre co tre lespeÏÏeufies efl- penlleufes maladies des
enfans,
R.OlTis vmcornis,coralli rub.fuccini
aj|,; margarit. ïamciitorum auri, vngu-

.
alcinaî,ana,aeqnales partc-s-Reduifez
ÎV
o
i
i
ftiferos
'-' tout en poudre, Se en donnez vne cuii
morbos
krec auec quclqueeaii, ou autre liqueur
puerorum. conuenabk.Ranzonius.

s

Poudre contre toute forte de
potfon.

Des pmdres qui efchauffent
l'efiomach.
Poudre de bois d'Aleè's,
R. Ligni aloës 3 fi. Galliae aur. j.fi. fac- Puluis hchari alb: 3 j fi, Reduifez le tout en pou Sni aioe
dre , Se en faites prendre 3 iij. à chafque

fois. Elk defleiche la trop grandehumidué de l'eftomacli,diflippe les ventofitez,Scaide la digeftion Mefué.

Autre poudre de bois d'Aloes.
R, Ligni aloës X iij. cardamomi,
mentha; fie. Ipicae , marrubij , cyperi,
cort. citri, ana 3 ij. galliae, lchoenanthi , ana 3 j. mafticis , anifi , apij , ana
3 ij. facchari ad pondus omnium. Elle
fortifie le cceur,Se l'eftomach, aide la di¬
geftion , fait fentir bon l'halaine, 8ec. le
mefme.
Poudre de Diarhodon.
R. Troclrifeorum Diarhodon, mafti- pu]uis

Puluîscon
R- Pimpinellae,rad.tormentiIlje,cinaira toxicû momi ana fi ligni aloës granorum iu& omne niperi zingiberis, ana 3 j. On y adioufte
_>

venenum

Sic

cheriufqs à ce qu'on les puiffe mettre en
poudre.Ec lors qu'elles leront bieu bro¬
yées vous y adioufterez douze grains,, &
56. feuilles de l'herbe de Paris, 8e ferez
vne poudre du tout.de laquelle vous fe¬
rez prendre 3j. à chafque fois auec du
vin blanc. Iofeph Qucrcetan.

quelquesfois, Cardui benecridi, angeiicae,a*ia 3 fi. Se on réduit k tout en pou¬
dre fort fubtile , q l'on garde dans vne

boitte bien eftouppee. Vn certain mé¬
decin d'vn Roy d'Angleterre.
Poudre bien e ej rouuee contre les
harquebufad'S dont la ba¬
ie eft cmpoifonnee.

cis,ana 5

iij. mentha; ficca; , ligni

ana-jij fi

Faites cn prendre 3 j. auec de
bon vin pour fortifier l'eftomach , Se en
appaifer la douleur qui procède de fon
intempérie froide. Mefué.

Poudre pour prendre auec les
viandes.
R. Sem. Leuiftici, fem.amomi,fem. Pului.eyti
ameoSjfem. cardamomi, fem. anifi, fem. mus cum
apij.fem.iutar.tloriim origà"ï»i,fem.ane- <-ibo"11--»thi, fem. carui, fem. fniculi, zedoariae,
'
fem. cumini, faillie,, calamenthi , thymi,

E.Rad, Afclepiadrs I j.vakriana;, tor- betonicç , fem. fîk-ris montani, piperis
mentillae,ana |fi. polypodij quercini longi Se nigri, hyflbpi , ferpilli, fem.
lexiphar- 3 ij.angelicse fatiua^iiij. angelica; fyl¬ petrofelini , ana 5 ij. pyrethri , liqtiiiriacus,
ueft. althaex.ana % ij.vrticarum j .thy- ririç, nucis mofeh. ana | fi. cinamomi
multis ex
perim-ntis melçae jfi,fcabiofa;,vakriana;min.ana X j- Cariophyllorum, galangç, croci,
totnproba % fi. Arrachez de terre toutes les racines, ana|j. prikgij |ijf,. Reduifez le tout
tu. contra entte le quinziefme d'Aoufl, Se le hui- en poudre , Se en faites vfer auec quel¬
yenenata &iefme de Septembre, hachez les àpeque viande que ce foit. Elk purge le
vultiera
.
morceaux ,8e ks mettez dansvn pot cerneau* guérit le vertigo.ou tournoiclopetica.
»'
-ij
de terre neuf , Se verni par dedans pour yement de tefte , conferue la *efie, Se
ks y faire infufer I'efpace de douze heu Ja fait recouurer quand elle eft perres auec du vin-aigre:faites les bouillir due.aide la digeftion^ diflîppe ks vents
par apres enuiron vne heure Se demie, qui font dans ks boyaux , rappelle l'appuis verfez le vin-aigre, Se les faites fei- petitperdu , fortifie la poidrine , Se eft
.benne
Puluij

ia

aloës, rhodoo.

A,

3*

_$

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Desprejeruatifs. Liure

«7

IL

81 S1

bonne contre toutes ks maladies froi¬ macis,nucis mofch.an*3"j?.confeda. nifi ft.j. Méfiez Je tout enfemble, Se en faides. Stockflaldus.

-Poudre peur affaifonner les viandes.

Tragee rouge.
ft.j. zingiberis albi, fra<-ea t »,
na 3 ij. cardamomi, nucis molch.ana 3 j. quart.j.cariophyll.^ j. nucis mofeh. ma- bra.°
Mêliez le tout enfembk , Se en faites v- cis, piperis longi, galangï, anaj" j. car¬
damomi, granorum paradyfi , ana | fi,
ne poudre.
facchari ife. iv. croci in vino fublimato
Sfpiees tant pour h s chairs que pour 14,. horasinfofi 3J. Reduifez enfemble
k tout en poudre.
tes petffons,
Specie.ad
%- Cinamomi %\. zingiberis 3 x. piEffiices pour la tragee fimple.
cames 8c péris lôgi,granorum paradyfi, galangç,
pifcei.
ana 3 ij fi. cardamomi 5 J. 9 j. nucis
R Cinamomi incifi, zingiberis incifi, Speeiee
mofeh. macis.âna 3 j. croci X fi. facchari ana X j.zingiberis puluerizati | fi. eario- £ro x'*Se*.
albi tb.j. Reduifez enfemble le tout en phyllorum inciforum 5 j fi. anifi integri
^ '""

|

Putois pro ^.Cinamomi el.| ij. zingiberis j.picondicndis per_s \ô^^r:3.YioxC\ paradyfi, galangç,a-,

''

'

poudre,

R. Cinamomi

X

Tragee trefi-boine.

fi. macis parum , facchari ft.j. Méfiez

ks pour la tragee.

^. fem. Aniflfem. flniculi, fom. car- Poudre pour la tragee commune.
iri.fem.cumini, fem.apij,fem. perrofeliR. Nucis mofeh. coriandri pra:p. ana Puluis pro
ni,betonic», calamenthi, hyflbpi, pule- Xi), cinamomi j. cariophyll.3 j. ma- .ragea c».
gi|,ana 3 j piperis longi 3 jj?.Mettez ks cis 3 fi, facchari g vj. Faites en vne tra- mun«»
cn poudre fubtile, 8e en faites vfer aux gee.
repas pour aider la digeftion , diflîp¬
Tragee commune tstlgrofîierepour
per les ventofîtez de l'eftomach, gué¬
la telle , $ pour l'e¬
rir la débilité de la veiie, ktournoyemeivt de telle , l'oubliance , le calcul,
ftomach.
Sec.
R. Confed. finiculi dulc. | j.fi. co- T«g*a
Autre Tragee.
riandri prasp. X 'î- fom. anifi, fem. carui, ?rofla com
r n
'1
...
,
,, ' munis pr«
ana i- fi. piperis longi 5 ij canophyllo- ftowache,
2_C.Cinamomi,zingiberis, ana fi. co¬ rum, nucis mofeh. ana i>. zingiberis & cavité.
riandri pra:p^j. nucis mofeh. cariophyl X iij- glycyrrhifae rafa: 8e incifa; q.f Incilotum, macis, galangae, fantali rub. ana fez ktout 8e le méfiez bien enfemble,
-3 ij. facchari ft.j.
Faites en vne tragee, vous y pourrez aufli adioufter | j. de
ainfi que l'enfeigne l'art,
canelle.

Tra<-ea 0-

ptiraa.

'

3-

'-

3-

3"

ÇS.

Autre Tragee.

If Confeftionis fceniculi, «onfed.

i

a-

nifî, confed. carui , confed. coriandri,
gUcyrrhifae rafaeSe incifa», fem. fifami,
ana partes aequaks.galangae, zingiberis,
piperis longi.inciforum ana parum.

Autrement.
^é..Confed.anifi X viij. confed. fu¬

Excellente tragee,pour l'efiomach,
la te fie, la peiBrine, o*

le fiye.
R.Cinamoinii j. zingiberis, galan-

Tragea n»
gce,anifi,ana 3ij.cariophyllorum,macis, bilis pro
cubcbarum,ana3J. nucis mofeh. 5iij.li-ftomJch»,

«*y£

quiriri^iij-6-^chariq.f.

Autre pour mefme fin.
niculi, confed. coriandri, confed. car¬
R.
Specierum
aromatici rolati , diaui , ana X iiij- glycyrrhifae, rafle Se inci¬
gemmaî,ana3
j.diarhodon,
abbatis diafa; X viij. zingiberis incifi X iiij- cala¬
rni- aromat. incifi X 'j- galangae , ze- penid. ana 9 ij. diambise 3 6. pinearum
doar. ana îjj. Mêliez bien le tout en¬ mundat. amygdal. dulc. mund. incifarufh , ana 3" j S. Incorporez ktout en¬
femble.
femble auec fuffifante quantité de fuc¬
Tragee commune.
cre, 8e d'eau rofe, 8e en faites des mor¬

."¥" ^cchari ft. v. zingiberis incifi
munis. 5"î fi. zingiberis puluerizati 5 iij fi. ci¬
namomi incifi | j fi. cariophyllorum,
T-agea

ceaux.

Tragee particulière pour l'efiomach. st»eeiaJ'
R. Cinamomi 3 iij. zingiberis,cario- uageapi»

Fff
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3"j. Xiiifi, Cinamomi , ana 3 j. Sacchari
gaeana5J.fi.Sem.Fnniculi,Carui,ana3j. roi-iti a quidruplum. Puluerifez le tout
Santali rub. 9 ij. Sacchari albi tb fj Mef¬
if ' menu , Se en faites prendre incoitinent apres le repas pour ayder ladigekz le tout enfemble pour vne Tragee.
ft'oii , Se diflîpper les venrdfîtez. Galpar

jtomacho. phy llorum,Macis , Nucis mofeh. Galan

-

1

Tragee contre les rots.
If. Cinamomi f fi. Gaiangce.Zingîhe

Trageapro

3ahuin.

ltomacho ris, nucis mofeh. Cubebarum Zeloaii^e,
eruccusfo.
ana3ij Cariophyllo um,Ma is,an 3J.fi.
Anifi X j, facchari q f.J-aites en vne T.agée.
Tragee pour fort e, ïeftuma.h
,

re oïdi.^

Af ft machu riii.
cum

cor

Toboran<tum..

Awr*

pour mefme effeB.
Coriandri, obdudorum faccharo , ana | j. Cinamomi
el.3 ij Maceris, nucis mofch.aia 3 fi Cariophyl.Q j.Ptepaicx la , Se en vfez com¬
me de la précédente. k lefme.
2/». Sem A n.li.F

Elftcei hachées ".m c du fuccre.
^.Corian lii prccp vno operculo obIf. Glycyrrhifae 31 Cinamomi 3 vj. Mj
dudi,Anifi f.nictih,Caiui,Maceiis , ana3 ij. (S, Cinamo. 3 j fi. Zingiberis albi Zingiberis § v. 9 j. <_alami aromat. X fi. ciiç faciha
3 j. Cariophyllorum 3 ij.Nucs n»o-cli. Macis,Nucis mofeh. an 5 ij.3 ij. Galan- ro obiiu
3 j Cencafliz ktoiitgioffieri.ment.Jw le gae , Cariophyl. ana 3 ij. Cubcbaium. &Ç.
3 nij.Sem Anifi, fem.Caïui, fem. fnicu¬
méfiez bien enlemlk.
li, fem. Coriandri pra»p.ana X ij. Couurez
Autre pour r, efint effe 7.
le cour de fuccre, àctn faites vn tragee
2^.Sem. Anifi, Amnieos , ana 3 ,j. Co¬ 2i'offiere.
riandri pra.-p.Sc fimplici opciculo obduTragee grofiiere,& h.tchée^pour
di X j. Cort. Citri [ rxp.3 iij. Cinamomi,
IE om^ih.
MaceriSjlunri odoeati ï)ij. Couppcz le
^£. Calarni aromat Glycyrrhifix , GeivTraçea
tout allez menu, Se en frites prendre vne
cian-E ana \ iiij. Rad. Tormenrillx, Ze- S-off"" P »
cuillerée api es k repas.
1

Joariac.eranorum paradyfi, Galanga; a-

"onJac»o

-y
ï' r t."
'««"a,
mefnefln.
na 3 j./.ingibens , Nucis raolcn. Piperis
QfSem. Anifi, Fmniculi, Coriandri, ùc- longi, ana 3.1?. Cinamomi,Cariophyl. acharoobdudorum,ana 31). Sem. Cum 1123 vj. Sem. Anili,l-o'iiiculi , Carui, Co¬
confedi,^j. Glycyrihilà: purgata» 3 i;. i\ riandri pra:p.ana^j Hachez ce qu'ilfaut
Zingiberis, Calarni aromat.ana3iij Ga- hacher, Se faites vnepoudre du tout. Les

Autre ten

'ente a

langae, nucis mofeh ana

1

3j.fi Cariophyl¬

lorum 3 j. Concaffez fe tout groffkrement, horfmis les] femences que vous
méfierez toutes entières auec le refle.
Andernac.

Poudre ou Tfirice im eria'e.
Puluis feu
If. Cinamomi cl Zingiberis ana 3 ij.
fpeciesim- Macis,Galang2,Nucis mofeh itcc.card^-

1

médecins de Coulongne.
-

Autrement.

If. G'ycyrrhifîe incifie , Anifi conf 'd.
aua^ti.i.Coafed.fem. Fniculi, confed.
Carui confed. Coriandri prxp. Zifts;ibcris albi,ana X viij. Cinamo. el.J ij. Cala¬
rni aromat.^ j. Nucis mofeh.^ fi. Hachez
lerout grorfierement, Se puis le méfiez
enfemble. Ceuxd'Auxbourg.

rnomi.Granorum paradifi,Piperis longi,
j. Cubebarum,
Cariophyllorum inciforum ana 3 fi Fai¬
Poudre magtflrale po-r diflîpper les
tes vnepoudre du tout.
ventofite^.
Poudre peur ayder la digeflion,
If. Coriandri pnep. Anifi purgari , ana
Puluit ad 2£. Anifi conditi 3 ij. Galanga;, Cina- X ij. Cinamomi 3 ij.Cariophyl.3 -j.Macis
iuuandum momi anajiij Piperis lorgi Q. fi. corr. 3 fi.facchari 3 111 Reduifez le tout en
conçu âio
C itti ficci 3 j. facchari folidi
v; lVdui
poudie.Ceux de Florence.
nein,
fez f tour cn poudre,& en faites vfor deuant,Se après k repas. Rondelet.
Autr ment.
R. Cinamomi el.| j.Zingibeiisî fi.CyAutrement.
mini,Piperis , Galanga:, Cariophyl. ana
3 ij. Sacchari opt, ft.j. Faites cn vue pou¬
If. Sem. Coriandri praep.3 iij.F
dre fort fubtile.
ji.riaics.

ana f) j. Calarni aromat.J

_>

l
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foudre de grains de Myrte.

"if Zingiberis 3 j.Cinamoim,3 j.fi. Ma- j R Baccarum myrti granorum Giana- puiu;s je
eis9 fi.Nucis mofeh. G. viij. facchari al¬ torum tollorum ana3xx. Cy;nini,ac to gianismyr
bi X ij- Reduifez ktout en poudre fubti- infufi peri4. horas.Sc fîccati. CoruhJri "
prafp.tortefadi.Poknta;, Succi Mefoilole, Les med.de Florence.
|

rmn,Cer-ition'am,Rhois,Gl2ndiuin,ana
3 x.Acaciç,Hypocyflidos,âna | v. Redui¬
Po-.dre d' Aromatiques.
fuliis a. ^£. Anifi aur. xij. Sem. feeniculi,aur. iiij. fez ktout enpoudte,dont vous ferez v"
*
ronatum.-GlycyrrhifxjZingiberis , ana aur.iij.Ca- fer pour fortifier I'eftomach,Se les autres
nophyl Macis, Cinamomi el. Ga'angrc, vifceres.
Gallia:,mofc.an.aui-.ij.ligni Aloës, Cort,
Poudre flomachale.Citri,anaaur.j. fi. Mofchiboni 3 j quarR Coriandri pra»p.| v.Diacydonitis fi¬ Puluis ftotam.Sacchari albi, ad pondus omnium.
Sacchari candefadi , dimidium pondus ne aromatibus 3HJ. Cinamomi 3ij.fi. macfiû roomnium. Elk fortifie Ellomach,aydcla Macis 3 fi Puluis Rofata: nouellae 3 j.Sac boians.
digeftion, diffipe ks vents,foit fentir bon chari rof tabulati ad pondus omnium.
Faites en vne poudre pour prendre apres
l'halaine Sec. Mefué.
leiepas. Antoine Chalmcue.
offices douces pour les viandes.
Des poudres qui raffrmjchiffent le
Species
tf- Cinamomi 3 ij. Zingiberis aîbi.fac'fi?
dulcespro chari,ana % j- Croci otientalis 3ij.CarioTragee pour raffraifchir,ry fortifier le
«ibaws.
phyl, Nucis mofch»Galanga;,Macis , ana
foye.
5 fi. Faites vne poudre du tout. Les Ita¬
R. Specierum Oiarhodonis Abbatis, Trader» a
liens s'en feruent ordinairement pour
affaifonner leurs viandes , comme aufli Triafantali ana 3J. fi.Sem.Endiuiae, Cri hepar ref'ri
chorijana3 j.Sem.Melonum,Citruli,Cu gerans cor
delafuiuante.Ceux d'Auxbourg.
curbitae,an3 3 j. Sem. Melonum , Citruli, roborânf»
que.
Efptces fortes & fines.
Cucurbita; ana 3 i fi, Rof.rub.3 fi. Santalorum omnium ana 3 j. Sacchari albiff.
Speeiesfu» ^C.Piperis nigri 3 ij Ziiigiberis 3* j.Cro
tes.Sn». ci orient. ; j. Cariophyllorum, Galangae § v.Faitcs en vne Tragée.Fuchf.
ana 5 ij.Reduifez k tout en poudre fort
Des poudres adfl, ingénies.
fubtile. les mefmes.
Poudre pour refferrer l'orifice fiuperieur
du ventricule.
Def poudres qui efchauffé 1 1 lefoye,
R. Coriandri prap.3- ij. Coralli rub. v- Puluis a«l
fli,8e Iori,3 fi.Anifi3ij.R0f rub. Cor.Cirri conftnn
Tragee contre Vhydropifle.
Traj»ema
ficci, Carnium Citoniorum,vel forbo- "endurcies
,j
,j j
2£.Intettinorum
gallin<e,curn
interna
fupcrius
ad Hydro.
~ . ..
v o
'
fem&Ca. ventnculi tumca,a came kpatata,& vi- rum,vel Pyrotum agreft.exficcatorû,vel ventriculii
«hexiarn. rio albo abluta , ft. j. Btulkz ks au four, puluerisDiacitonitcs,an.5 j. facchari rof.
puis les amortilfez auec du vin blanc,& tabulati. q.f. Reduifez le tout en poudre.
de l'eau d'abfinthe, Seanecvne once de
kurpoudre,meflezGalangç,Cinamomi, Tragee contre le vomiflement y t^flux
de ventre.
ana 3 j. Sacchari rof.tab.3" j.Et n'en faites
R.Carnis Citonioruîti exficcatorum fj. Tragema
qu'vne poudte,de laquelle vous ferez vvomitfi
ferau marin auant le repas pour deflei- Coralli rub.? fi. Corticis Citri ficci, fem. ad
& ventri*
vuarum,
vel
florum
Lambrufeae,ana
3
ij.
cher l'Eftomach.Rondekt.
fluxum.
Cinamomi craffi, S J fi. Rofarum rub. P.j.
facchari rof. tab q.f.Il en fout faire pren¬
Des poudres qui r^ffiaifchiffent
dre demi heure ai-intle repas poureml'Eftomach.
pefcher le vomiffement. Rondelet.
"l'ragee pour rajfraifchir, é> fortifier le
Des poudres qui prouoquent tes
ventricule.
menftrues.
Tragema R.Spcckrum Triafandali,DiatragacaR. Myrrhx,Cinamomi , ana x j. Sabi- ,
,
flornachû thi frigidi ana 3 j. Rofarum rub. fie. Co* corr" r'an<^t* Pr3EP- Coralli rub. ana 3 j. Sem. nae 3 fi. Sem. Apij, Petrofel. Spirae nardi mc-nfiura
totani. portul.5 j Sacchari rof tab._$iij. Faites en fchnanthi , Atari, ana 3j. Mcflez le proi oca.
tout enfemble , Se en faites vne poudre, tioneaj,
vne poudre fort menue.
1

1

.

Fff'j
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de laquelle vous ferez prendre 3 j. auec
du fuc de Panicault. Rondelet.

Despoudres qui prouoquent l'vrine.
Poudre diurétique,

Puluismo
ueivnnas,

^.Gummiprunorum, Carab«,CineCancrorum,ana3 j,Sem.Apij,Semin.
Petrofel. Sem. Alkekengi,ana 3 fi. Cina¬
mo. Schoenanthi.Afari, ana 3 ij, Reduifez
le tout en poudre fubtile, & en donnez
vne cuillerée tous ks matins , Se faites
boire par aptes, vn verre de vin blanc,ou
d'eau de racine de Chien-dent, ou d'afparges.Rondekt.

__.___,

Despoudres qui rompent le Calcul.
Poudre de cendres.
Puluis ex 2£.Cinerum vitri , Cineruin Scorpiocinenbus nuin,Cinerum rad.braflicae,Cinerum kad calcu- poris,Cinerum putaminis ouorum è qui¬

Tum.

8l4

3'j.fi.Sem. Raparum 5J.San.Pairinaca»,
3 j , Pnapi tauri,vel cerui,Scyncorû mar.
ana 3 j.boletorumceruific.5 j.fi.Cantharidmn Gr.v.j.Sacchari albiff.^ v.Faites en
vne tragee. VVecker.

(Virnuii,.d»m,

Des poudres qui hafient t accouche¬
ment.

%, Cinamomi 5 j. Croci 5I). Caffia; ligneae 9 ij. Faites vnepoudre du tout.Les

Pu]-,;,.,,,.
tum _,.,/

médecins d'Auxbourg.

uoeans,

Autrement.
^£. Cinamomi, Crociana9j.Boracis
3 iv.Faices en vne poudre , Se la donnez
auec de l'eau d'Amoyfe. Helideus.
Despoudres confondantes.
Poudre pour les vlceres du gofier.
R.Sulphuris viui § iv. Myrihae rubea",

*
pu|M--

ff»
tus pulli fuerint exclufi,Lapidis fpongiç, Aluminis faccharini, ana^ij. Mafticis, vlcenbu»
fanguinis hirci praep. Lapidis ludaici, Thuris, ana X j Pyrethri, 3VJ. Reduifez gutturtt,

Gummi iugIandis,acori,ana3 j.Petrofel.
Dauci,Pukgij , Gummi Arabici,fem. AIthaex, Piperis nigri.ana 3 j. fi. Mêliez Si
puluerifez le tout enCemble.Auicenne.

fti.de vin fublimé, pour en faire garga¬

Poudre pour brifier le calcul.

Tragee pour lespoulmons vlcerez.

le tout en poudre

, Se

defmeflez X j.dans

rifer k parient. On en vfe ordinairement
ainfi àl'Hofpital d'Auxbourg.

Ifi.Semia.. Milij folisfem.Saxifragia;,
RCineris cancrorum,Priapi Tauridn Tragema
ana3 j.Sem.Laduca;, fem. Hyofcyami, aqua rof lotorum,ana 3 ij. Boliarmeu*, ad pulm».
fem. papaueris albi , ana 3 ij.fi. quatuor Terra: figillatre, Gummi Traeacanthi, n" "u-*
fem. frig. maior. ana 3 ij Glycyrrhifo;, Gummi Arab. ana 3 |. Sem. Papaueris
9 iv.Trochifeorum halicacabi 3J fi. Rad. albi, quatuor fem. frigid. Maiorum inPimpinella; femin. Geniftae,ana 5 fi. Sac¬ ciforum,ana3j. Glycyrrhifa: rafae.9 ij.
chari X ijReduifez le rour en poudre.
Penidiarum i> j. Sacchari roftab. ad pon¬
dus omnium. Méfiez k tout enfemble,8e
Autre pour mefme fin.
eu faites vne poudre dont vous ferez
If .Sem.Ftniculi,Raphani , Petrofeli- vfer au patknt,auecdu laid d'afneife,de
ni,Anifi, Anethi,Alkekengi , Saxifragia;, cheure.ou de vache.Rondekt.
anajij.Cicerum rub_3j. Cardamomi.oculorum Cancri, détium pifcis lupi,ma
Des poudres qui diffoluent le fang
cis ana 3 ij. Faites en vne poudre, de la¬
caillé.
quelle vous ferez prendre 3 j.auec du vin
blanc.
Pondre centre la cheute de haut.
.

Autrement.

R. Mumia», Scabiofae, Pilofellat.Hy-pniuiici»

7f. Gummi Ceraforum,Milijfolis,ana perici,ana^ fi. Cofti dulcis, Coftiama- tracafum,
3 ij. Sem. Petrofel. Maluae.Melonum.Gly ri, Nucis mofeh, ana 5 j. fi. Terrç figil. & (ont*'
cyrrhitk rafa», ana 3 iij. Sacchari candi Boli armeni , ana 9 iv. Rubiae tind. fioB's*

5 x. Reduifez le tout en poudre fub¬ Rhapontici, Sem. nigellae , ana 3 vj.
tile.
Rhabarbari,fpermatis Ceti,ana X ij.Trochifeorum de Agarico eu 19 fale gemmas
Des Poudres qui indi-tfent a l'aBe
praeparatorum , Cymini praep. ana 3J.
Faites vne poudre du tout. Iean de
vénérien.
Tragemt
^.Cinamomi cl.3 ij Macis.Cariophyl.
ad vuierë ana 3 15. Piperis lcngi 9 v. Sem. Eructe

Theins.

Autre poudrepeur mefme fin.
R. Terr*
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R. Terra; figillata; , aut boli armeni
Des poudres qui purgent la pituite
Sang drac. Mumia;, ana 3 ij. Spermatis
par le nez..
Ceti,5J. Rhabarbari, 3 fi. Reduifez le
Poudre pour faire efternuer,
tout en poudre.Se la faites prendre dans
R. Majorant, 3 j.fi Betonic* , Pyre- Sternut*,
J
,>
,1
r
tonus pulJuvin noir, ou dans la decodion de tnrt,ana
31,. Helkbon vtnufque ana Jls>
quelques fimples adftringents , à ceux 3 j. Pukgij , 3 j. Faites en vne poudre
qui fo.it tombez de haut, ou qui o u re- fort fubtile. ceux d'Auxbourg.
ceu quelque nieurtriffeure, ou contufîô.
iAutre poudre pour mefine effeB.
Il feia bon aulfi de mouiller des linges
R. Calaminthae. Majoranae rad.Ireos,
en double dans ce vin , Se ks appliquer
Caftorei, Nigellx,'Staphiiàgriae,ana 3 j.
tièdement, diffus ksparties meurtries.
Helkbori albi, Pyrethri, Nucis mofeh.
C'eft vn remède fort vfité en Ef'paigne,
Myrrhs rubeae, Euphorbij, ana3ij.
Si qui a elle fouuent practiqué au.c bon
Broyez bien le tout, puis l'incorporez
fuccez par les médecins d'Auxbourg.
auec 3 vj, de Ladanum , 8e vn peu de
miel,
pour en former des petites colomDes poudres pour refaire, ou
nts à mettre dans les nazeaux.
engratffer.
Des poud-es qui purgent la pituite*
Poudre Analeptique.
R. Farinx cicetum in laCte infuforum
par leurs détections.
Puluis
J-UIUI» A*-/.»
7-'T---oalepticus Se fie 5VJ. otyzae Iota:, 3 ij. Tntici exPoudre Magiftra'e , de Turbith.
vel impin- corticati ladi infufî, hordei excortic. lafuans,
di infuf. ana | iij. Amygdal. dulc. § v.
R. Turbith, boni, 3 J. Zingiberis albi Puluis è
Papaueris albi, panis bilcodi, ana| iv. 3 ij. Hermodadylorum , 38. Sacchari Tu-r.»1»
Sacchari albi, ft.j. Mettez le tout en albi X fi. Reduifez le tout en poudre. Les glftiapoudre, Se en faites prendre iij au ma¬ médecins de Florence
tin , apres les auoir fait cuire , auec du
^Autrement.
laid, ou du bouille de pois cices.Mefoé.
R. Zingiberis albi, mafticis, Turbith
ekdi, ana 3 x. Sacchari ,3 xxx. Broyez
Des pou 1res Anodynes.
Se méfiez le tout enfembk. Elk purge
la pituite, S; eft bonne pour ks femmes,
Poudre qu'on met dans les Suppofltoires, les vieillards , ks délicats , humides , Si
pour appaifer les douleurs.
pour ceux qui mènent vne vie fodentaiR. Cymini, Rutae, Caftorei, apij, ana re. Auicenne.
-3 j. Méfiez le tout enfemble, Se en faites
vue poudre que vous incorporerez auec
T) es poudres qui purgent la cholere
du miel. Les Florentins.
notre.
1

T^

1

__

Poudre de Séné préparé.

Dep cadres purge-bile.
Poudre de Rhabarbe.
PulaisRfea
R. Rhabarbari el. 3 i j. Spicse Indicse,
iarban.
Mafticis, ana G. vj. Sacchari, 3 j. Pul^
uerifez le tout 8e le méfiez enfébk pour
1

Sf

en purger la

*uluis

chokre rouffe. Fuchf.

Autre poudre pi rganue.

-3,
a.

R,

Senae

mund. violarum purpurea-

i!n"M rum >ana S*5- Glycyrrhifae

J?-*£âns.

rafae

,

Senae, 3 fi. Zingiberis, M3CÎS, Puluis Re.
ana 3 iij. Cinamomi , Tartari, ana3j.fi. nx P-^P2Faites en vne poudre fort fubtile. Elle ratS'
purge merueilleufemét bien 1e cerueau.

R. Fol.

Zingi¬

beris ana 3 j. Tartari, 9 {..Faites en vne
poudre, Se la dominez dans vnbouillon.
Andernac.

Montagnan.
Des p 0 udres purge- eaux.
Poudre contre l'hydrepifie.
R. Pulueris folioru-m Soldanella:, 3 j.yî. Pului» ad
Senae, 31J. Turpethi , vel Rhabarb. 9 j. Hydropé,
Sacchari,3 j.Meflez Stpuluerifez fe tout
enfemble. Erafte.
A utre poudre pour mefme fin.
R. Tutpethi , 3 j. Rhabar. 3 fi. Soldanellae, 9 i). Zingiberis , facchari , ai>a
3 j. Reduifez k tout en poudre. Le mef¬

Autre plus forte.
R. Rhabarbari , Diagredij , ana 3 iij.
Zingiberis, 3 fi. Sacchari el. | j. Redui¬
me.
fez ktout en poudre, de laquelle vous
Despoudres
qui purgent leshumeurs
pourrez faire des petites tablettes , auec
nefiés.
vn peu d'eau rofe, Se de farine de froPoudre laxatiue Magilîtalg,
.inent, Fumanel.
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R. Turbith. 3 j. Zingiberis , Cinamo.
latiuu&m» Mafticis, Galange, Cirdamomi, Cario¬
gittralis. phyl. Anifi, Hermodadylorum , ScamPului» fo-

8iî

Anifi, Cymini, ana 3 j. Sacchari, ad placicuoi Reduifez ktout en poudre &
en faites prendre vne cuillerée à chafque

moni] praep. ana X " r"0'- Sen«e, | ij. Sac¬ fois, deuant, au milieu.ou à la fin du re¬
chari albi, §iv. Broyez Se méfiez le tout pas fans qu'elle apporte aucune incom¬
modité.
enfemble.
Autrement.
Poudre laxatiue de noflre inuentton.
R. Turbith el X fi. Ona'-io. Zingi¬
R. Scn* mund. \ j. fi. Zingiberis 3 iij. Puluis f0.
beris1, ana 5 ij. Cariophvl. Cardamomi, Tartari 3 vj. Cariophyl. 3 j. «nifi , Car- Iu»uusnoGalangx, Mafticis, ana, 3 fi. Anifi , fi j. ui, Galangx, ana 3 fi. Puluerifez le tout flcr'
Hermodadyl. Diagredij, Sente, ana,^ fi. Se en donnez iufques à 3 ij.
Sacchari ^ iij- Reduifez le tout en pou¬
Poudre laxat i/e quoi peut m fier
dre. Stockftald.
parmi les viandes.
Autre povdre laxa'iue.
R. Cinamomi f fi. Macis , Croci, ana Pulu,-.wl
R. Senae, § ix. Diagredij ,3) fi.Salis
Indi, X -» Faecum vini,* iv. Macens,5 iij. 3j. Senae,3 vij.Zingiberis,3 j.fi.Sacchari de bonus",
Cinamomi, 3j.fi. Faites en vnepoudre ad pondus omnium , faictes en vne pou- 9U' potell
^ati ' fer
qui purgera les humeurs melancholi- dre, Se en do nnez 3 j. à chafque fois-.
culo.
Autre poudre purgatiue.
ques, Se bruflés , com me auflî la p icuite,
& la chokre rouffe. Trincauel.
R. S'na-muJ. 3 iij. Turpethi, 5 j. Tar¬
tari, 3 j. It Efulai praîparara;, 5 j. Zingi¬
Vo dre purgatiue.
2/.. Senae, 3 vj. Turbith. fi. Rhabarb. beris, Cinamomi, ana 3 &, Sacchari, î j.
3 i j. Glycyrrhifae , Anifi , Seminis FSni¬ Reduifez k tout en poudre, 8e en don¬
culi, ana 3 j. Spica» Indica;,3 fi. Faites nez depuis 3 j. iufques à gij. auec vn
bouillon de pois le marin, à îeun.
vnepoudre du tout.
Tragt" laxatiue,
Autre pi s excellente.
R. Cort. rad Efolce prxparara;, Si corIf. Florum Borraginis, violarum ana
Twjeala:
3 ij. Zingiberis, fpicae nardi,ana3 j.Gly redae, § j. Nucis mofeh. Glycyrrh. âna xatiua.
cyrrhifa5,"Anifi,ana3 ij. Diagredij, 3 iij. 3 ij. Cinamomi, Anifi, fniculi, ana 3 fi.
Rhabarb. el. 3. vj. Turbith gunimofi.j" j G. v. Maiticis, 3 j S icchari q. f. Vous en
ferez vue poudre propre pour puroer
Senae,J5 ij. Mêliez 8e puluerifez le tout.
ks eaux rouffes.
Autre poudre laxiitme.
Ttt'gse taxât 11e pour les délicats.
R. Turpeti el. 3 j. Zingiberis , Cina¬
R Cinamo. el, Zingiberis, fem. Animomi, ana 3 fi. Galangï , Mafticis , Calaivi aromatici, Cariophyl. ana 3 j. Ani¬ fî.ana £ fi. S en 3» mund. 3 i j. Sacchari J iij.
fi, 3]. Hermodadylorum pra:p. Dia- Faires en vne r^agee, de laquelle vne
gicdi j ,Senx ana 7 j. Sacchari , X ) Fai¬ cuillerée fera faire deux ou trois felles.
Autre 'l ragee purgatiue.
tes en vne poudre, ck laquelle votispout-rez donner 5J. ou 9 iv : car c'eft ainfi
R. Cinamomi, Zingiberis, ana 3 j. Nu¬
qu'on en vfe ordinairementà Auxbourg cis mole. Galanga;, Mafticis, Cariophyl.
tefonoing lehan Stockftald.
Cardarn.an.3j.XylaIoes,3 il Anifi 3 6.
Turpethi opt.3ij.Hermodact.3v.Sena:,
Poudre qui purgefo' t benignement.
R Diapenidij,3 ij. Tuipethi el. 3 î j. 3 ij- Sacchari X j-fi. Reduifez le tout en
Vuluis la.
xatiuus fi- Spec Ekdarij de focco rofarum 3 iij. poudie, Se en donnez depuis 3 j. iufques
ne mole, Zingiberis ,5 i- Anifi, 3 fi. Reduifez k a plufieurs.
fiia.
Autre laxatiue
tout en poudre, Se en donnez depuis 3 j.
fi.ri1fquesa3iij.au matin àieun.
R. Turpethi el 3 ij. Agarici, polypo¬
dij , ana 3 j. Cinamomi, Macis , ana 3 (t.
iAutre p u are plus bemg e.
R Turpethi opt. Rhabarb. el. Her- Cariophyl. g j. Zingiberis, 3 fi. Saccha¬
mod-dylorum, ani 3 fi. Diagredij, G.ij. ri ad pondus omnium. Faites en vne
Zingiberis, Galanga», Anifi , Spica, Ma¬ poudre.
cis, ana 3 f>. Rofarum 3 j. Sacchari 3 ij,
Des "Poudres qui purgent les
Méfiez Se pulueiifezk tout enfemble.
Excnmems.
Poudre pmoatiue.
Poudre contre les vers.
R. EfuL-e repreflaein aceto infufîoois
R,Comaruni Cctaurij nrin.Lupinorû, Puluis fl¬
Tragacanthi,3 vij. Cariophyl forum, Ma- âna fc. fi. Abiînthij,baccarum lauri, Gen- tra lu»»'
Cis.Nucis mofeh. Zingiberis , Galangae, tianae, ana 5 iv. Ariftolochia; rot. Pyre- b"e0'3"

.

.
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thri.Polypodij , petrofel. maced.ZedoaA' tre j oudre flm forte.
i-iar.Myrrhaî.anajij.Abrotairi, ^j. Sem
R.Alocs.Helleboii nigri Cctaurij.Cy- P"'wis aAthanafïs: § iij.fîo'rum perficorum |ij. fi
mini, Rutae, ana 9 ij. faites.cn vne poudre s ltu"
Coriandri prxp. X j fi-Sena; Alexandrins;. pour apj iiquer à mefme vfage que les
fem.Saitonici , ana 3 ij.3 ij. Aloës, fem précédentes.
Portulac* , rad. Didamni albi, ana 3 ij
Mefkz 8epukierifez le tout enfembk.Les
Autre pou d e p -us fi/y te encore.
med.de Coulongne.
R. Helfebori a'bi.granorum Colocynthidis.ana \ j. fi. Efela: praep HermodaAutre pour mefme fin.
dyl.ana 5 j.Spec.Hierç fnnpI.Gafeiiijij.
3£.Sem, contra lumbritos 3 j.Lupino
Puluerikz 6e niellez le rout enfemble.
rum X fi. Abfinthij 3 i j Cornu cerui vfri Cordus.
3j.fi Reduifezle tout en poudre.
Des poudres qu'-ffaut appliquer
par dtha, s.
Autre poudre contre les vers.
^t,.Sem.Sandi^ iv.Fol.Sena;3 j. Co¬
Poudre capitale tempérée.
riandri prajp.cornu cerui ana 3 fi. Faires
R
Rofarum,
Sa-ntali aIbi,Labrufc«,Be- puiul-sCavne poudre du tout.
1

tonica?,flo?chados ,Rad. Pa;onia»,Saliiia?, pitalis tem

Autre pour mefme effeB.

Majoranae,Cariophyl.Sandaracx aiia 3J. peratus.
Reduifezle touren poudre fort fubtik.

Cè/i.Corallina^cornu cerui vfti , ratura;
eboris- Coralli rub. Sem. Calicum, >cetoToudre cordiale tempérée.
fae,Portul. Cotiandri pra:p ana 3* fi. Rad.
R
Rofarum
rub. Coralli rubri, Corti- puluisCor
Didamni albi Filicis mafculi , ana 3 iij,
cum Citii,offis de corde cerui,Serici gra- dialis temSem.Citri3 ij. Sem. contra 3 j. Apres que
notindorum infedi , ana 3 j.Santali al- pe«tus.
vous aurez réduit le tout en poudre , arbi, rubri, Citrini ana 5 j.Croci.Cariophyl
roufez le par trois fois dc fort vin aigre, forum, Cinamomi, Ligni Aloës, ana 9 j.
Se k faites feicher trois fois à l'ombre.
Ambra? 9 fi. Caphurje 9 ij. Faites en auffi
Laurent Ioubert.
vne poudie.Les médecins de Florence.

Autrement.

Poudre Cordiale.
j.fol.Sena' mund 3 vj.
R.Coralli
vtriufque,Sigilli Lemnij , aSem.Portul.Tanaceti, Lupinorum ana
na X fi.Râfura; Eboris, Cornu cerui, ana
3 iij. Sem. Acetofae, Rhabarbari opt. Rad.
3 ij. Margaritarum 3 j. Coriandri praep.
DifcIarninijZedoarite, Corallinx.Cornu Spodij, Rofarum , ana 3 ij fi. Oxalidis
cerui vfti ana 3 ij, Faites vne poudre du
fragment, lapid. pretiefî, oflis de Corde
tout,Scendonnez3 j. à la fois.
I cerui ana 3 fi. Saccîianj* iij. Fol. auri.foj.
argenti, ana num. xxv. Reduifezle tout
Autre poudre co iue les vers.
en poudre. Syluius.
If Rad.Mec»och albiff" 9 ij. Cornu cer
ui vfti 3 fi. Diagredij G. j. Reduifez le Des poudres qui efihauffent la tefte.
tout en poudre, Se en faites prendre auec
Poudre magiftrale.
du laid.Gafpar Baulrin.
R.Stchados, Nucis mridi.Betonicae,
Sefekos, Majorana1, Ligni Aloës , Cario¬
Poudre magifli aie pour les fuppo¬
phyl ana 3 j.n.ofchi,Ambra»,ana G.ij.Fai
fitoires communs.
res vnepoudre du tout.
Puluis ad
If.
Aloës, Cymini, Salis Gemma; , Ruli-ppolitoAutre poudre pour efchauffer le
ia
com¬ ta»,ana3 j. Broyez k tout enfemble Sri'inmunia ma. corporez auec fuffifante qualité de miel,
cerne tu
g ftralis.
pour en faire vn fuppoiîtoire.
R. Nucis mofe.Macis,Galangae,an. 3 ij. pu[a:s
2/».Sem.costra

_

Poudt e pour les fuppofitoires recs.
R.Specierum Hicrre pierse 3 j.fi. Colocynthidis 3-v, Hellcbori albi X ') Salis
communis, | iij faiinae frumenti 3 xiix.
Faites cn des fuppofitoifes auec vn iau¬
ne d'oeuf, Se du miel efeume. Les méde¬
cins de Florence.

Granoiii tindorum,Cinamo.ana 3 j.Flo

caifacie.i-

rum ftichal Roiàrum,Rorifmar. Cha- dû
momilla. ana 3 j.fi. Cort Citii9 j.Sclipnanthi,fpic£celuc;e,ana 9 fi.Reduifez fe
tout en poudre fort fubtile, Se en vf z fur
la fin des Lethargies,ou des profonds endormiffements.en y adiouftanr du Coft
Se

du Catoree.Roudekt.

Ggg
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D's poudres qni

efchauffent le cxur,

i

Poudre chaude pour appliquer fur le coeur.
Puluis ca^.Santali albt,iubri,Cttrini,ana 3 ij .
lidus pro Been albi, rubri , Sericigranotindorio
ipit
ema- i,if.di,oflis de corde cerui,anaz j. Croci,
tecordis.
>
.
o».

8jt

Laducae,Papaueris , ana 5 j. Coralli rub.
3 j, fi. Santali rub. 3 ij. faites en vne pou¬
dre fort fubtile, S: en faupoudtez tout le
deuaut delà tefte. Rondelet.

Autre pour mefrnefin.
-t£.F'orum violarum.Nymphaeae, ana
X j.RofaTuin %. fi. Florû Chamxmeli 3 ij.
Capit. Papaueris , velcorr. Mandragores,
X J. Sem. Papaueris albi 3 ij.Sem.Aiiifî, Anethfgraiorum tindorum,ana 3 j. Pul¬
Poudre magtftrale contre lapefle.
Puluis adIf Diîami i Crète -.fis , Coralli albi, uerifez ktout fubtikment.
uerfu. Pe- Torinentilia», Boli, G,:nrian,e,ana \ j. Ter
fie n ma<;i- yx { Clnnlç |.f5.raitcs en vne poudre fort Des poudri s cm raffratfchtjfet le cur.
ft-al s.
Poudre réfrigérante pour appliquer fnr le
fub. ile.
>

Cipamomi.Canophvllorum.ligni Aloes
a ia i- fi. Ainbra»,mofchi,ana 3 j. Reduifez
k tout en poudre.

cdur.

Santali albi,rubri Citrini , ana | fi. Puluis re.
2^.Galargx,Cvpcii,Cariophyl.ana3ij. Been albi , rubri , Serici grano tindorio frigerans
de corde cerui , ana X ] Ha- Pro EP'"
A'-fiuthij ivientba ana 3 fi. Mêliez &pul- infedi.offis
,
,
r
r
-,
themate
cliezlaloK tort menu, Se mettez le re- Cordis
«crifez k tour enfemble. Rondelet.
ftc en poudre Ceux de Florence.
Poudre pour efich mfier & refferrer le
Autre poudre pour mefme effeB,
zei.iricale.
Puluis ad If. Abfintl.ii CyncriiMafticis.Macisjamais ph.s tempérée.
c, fa.ien na^fi. Corail: rub B.ilaulliorum,fumach.
cuti Ci cô- ^ivitilioium 31133 ij.l-iperis longi , Ci%. Santali albi , rubri , ana ?. fi. 'lin» ad
t° rin ;ei Cort.mali citii,Santali citrini, Rofarum, m e°
nainomijSanguinis
drac.anajij.
faites
dum .en
cn vue poudre fort fubtile tie laquelle Coralli albi, Coralli tub.Carab;e,Spodij, t| '
»;.[ jluai.
vous faupoudrerez la r'-gion (le effo- ana \ fi. florum Bouag, Doronici , offîs
macffapres l'auoir oinde d'huile de ma de corde cerui, Croci ana 3 j- Spec. Laetiftich,de kncifque.ou de coings, mefle a- ria-.fpec.D iagemm*, fpec. Diamarg. frig.
ana 3 iv.Caphurae 3 j. Faites vne poudre
uec vn peu de vin, ou de vin aigre,

Des poudres qui efibauf, et l'efiomach.

If.

1

du tout.

Puluis ad
flatus ven-

Poudre pour diflîpper les ventofittl^de
ISfiomach.
-Î^.Gaïangx maioris, Se m inoris, Cina¬
mo. Spicte nardi

,

Schtnanthï,

ana 3

iij.

-triculi -dif- Sem. Cymini, A pii,Carui,Petrofel.in aceCLiticndos. to maccratorum ana 3 ij. Rutae 3 j.Redui
fozle tout en poudre, ôc en foupoudrez
l'eftomach, acres l'auoir oind de miel
meflcauec vu peu de bon vin.Rondelet.

Pu'uis exc.iif.'ci-ns
pro
l'.pi
il.ee >a-e

h ' atù

"Des poudres qui efchauffent lefoye.
Pendre chaude pour appliquer fur lefoye.
If.. Rofarum .S.- ntah albi,rubri,Abfin-

t'v jrifohoei.SLthi,*1 iodij,Na.di irdica:,Cina-nomi,ana

3

fi Moi'crn ÎJJ. Méfiez

Se

ivtttez le tout -'u poudre foit fubtile, Se
l'-npliq joz en forme d'Epithtine deffus
la -egion du fo

e.

tes poudres qui rafjratfihiffentle

Autre pour mefme fin.
2/l.FloriimBiigloffa;, florum Borrag. Adpefiem
florum Meliflà;, anaM.fi. Sanralorum Fscauenomnium , Rofarum rub. ana 3 ij. Cort. m'
Citri, fem.Acetofa», Ligni Aloës, Ca¬
riophyllorum, ana jj Ç>. Fragjau. pretioforum ana 3 j. Doioniçi.Been vtriufque, Succi ni , oflîs de corde cerui, ana
3 iv. Margarit. pra»p. Coralli vtriufque,
Spodij.ana 3.1?. Croci 3 fi. Caphura. G.
vj. Mofohi , G. iij. Reduifez ktout en
poudre, Se la confortiez dans vne boitte
de vei c bien eftouppce.Elk eft forr fou¬
ueraine contre ks pallions du cceur,com
mc- la palpitation, ks defaillanecs,la rne¬
lancholie, Se pour preferuer toute la'faculté vitale durant la pefte. ceux d'Aux¬
bourg.
1

ce ueau.

Pi.li

Ih

's ad
cn u-

«km.

P, uJre pour fesphreuetiques,

PouJre contre la pefie.

If CcrianJiijij riorum Nymptlate,
Violarum,Kofa.urn,ana3 ii. ipm.
°
'
J ' «

If. Santali citrini, Terra; Lemnia?,
Rad.Tormentilla;,Saccbari albi,ana 3 ii.
Santali

>
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mettez le tout en

Santali rub, didamni Cretsfis, cornu cer
uini vfti , margaritarum, rofarum rubr.
boli,ai-iftolochia; rot. pimpinella;, mytrha»,zedoariae,ana 3j raphut£,fem. citri,

mofohi g vj. Méfiez

croci,hyacinthi,ana 3 fi. Méfiez
tez le tout en poudre lubtile.

R. Salis communis iij. panis hordea- Puluis si
cei j. cornu ceruini , vel dentium equi, dentifricta
vel elephantis | ij. Aniortiffez les (apïes
les auoir biufkzjauec du vin Se de l'eau
rofe,puis en faites vne poudre, à laquel¬
le vous pourrez adioufter,fi bon vous
fembkjde la canelle,des geroffles, 8e du

Se

met¬

Se

poudre.

Autrement .
_>

_>

Des poudres qui rafiaifchififient
le foye.
R. Santali albi, rubri, citrini, ana \ fi.
ii gerans rofarum rub. coralli, fpodij, anaj j. capro epithep^g,.^ gj_ £aites en vnepoudre, pour
rnate llf-appiiqUer erlf01me d'epitheme deffus la
région du foye. Les médecins de Flo¬
Priais re.

mufeq. Rondekr.

Autre poudre pour mefme fin.
R.Cornu cerui vfti, pumicis, coralli
rub.albi,tuthia; prx-p. mafticis, fandaraDes poudres adftringentes.
ca;, i. vernicis, cinamomi, ana 3 j.rad. iPoudre reftraintiue.
reos X fi- mofohi g. vj, Rediiifez ktout
R.Aloes mannre, thuris, corticis pini, en poudre.Les médecins d'Auxbourg.
terrée Lcmnia»,boli Armeni, croci, lapidis Ha;matit's,hypocy itidos, gallae om
Autre pour fr tter les dents.
phacitidis,ana 3 j. Reduifez le tout en
R. Coralli rub. Se albi, ana X j pypoudre.
rethri, maceris, mafticis, ana \ j pumicis, boli Armeni , ana X j- Mêliez Si
Poudre empfaflique,& pour arre¬
mettez le tout en poudre. Ranzou.
fter lefang.
Autre pour mefme effeB.
R.Refînae fridx, pollinis farina; triti
rence.

Conflringéspuluis,

Puluis em
plafticus,

ceae,gypfi,ana5iij. Méfiez Se mettez en
r.i'rn1-1"
poudre le tout cnurn.ble.Gakn.
ne» uiles. r

If. Coralli rub.aluminis,ana 3 ij.c«rnu cerui vfti , fantali citrini, fang. drac.
ana 3 '' margaritarum 5 fi. fpumae
maris 3 iij. rnoichi , g. iij. caphurç g v.
Faites en vne poudre, dont vous fe¬
rez frotter ks dents, ou que vous in¬
corporerez auec du miel ou du fyrop.
le mefme.

Poudre contre toutefine de flux
d~ fang
R.Thuris | j. alo'cs \ fi. Faites en vne
poudre que vous incorporerez auec vn
blanc d'uf, Se du poil de Heure haché
menu,pour l'appliquer fui la playe. Je
mefme.

Des poudres qui nettoyentle cuir.
Poudre commune contre la galle.
C^-.Sulphurisflaui,cymini,baccarum Puluis con
lauri,ftaphidis agria:, ana j. Reduifez tra kalsiê
le tout en poudre , puis 4'mcorporez a- comBlua's

ANNOT ATI ON.
Croeiu
Martis.

^* Pou^re rouffe,que Us Chymiques ap3*
pellent communément Saffran de Mars,
eft fort adftringente , ^propre pour arre¬ uec de l'huile rofat.
fter leflux immodéré des purgatiôs lunai¬
res des femmes, guérir ladyfenterte,le def
Autre poudre plm fine.
uoyement d'eftomach^ tout ftux décen¬
-c£.Lithargyri.helkbori nigri,ana 3 j.
tre. On en peut auffi faire vfer auec bon fulphuris, nitri, majorante, ana 3 ij. pré¬
fucceZaux rateleux,auec de l'eau de Ta- parez la de mefmes que laprecedente.
martfe. VoyeT la méthode de feparer les Nicolas.
fubslances des métaux, oh nous deferirons
Poudre capitale.
amplement & clairement la manière de
lapreparer.
^i.Iridis X iv.ariflol.rot. pollinis thuris, ana 3 ij corticis rad. panaris jçfi.Mefiez Se mettez le tout cn poudre. Galen.

Des poudres pour nettoyer ç5" blan¬
chir es dents,
R.Cornu Ceruini vfti,pumicis,tuthi
prsep.cinamomijfyderitidis tofi^,an.5).

,

«» ^Autrement.
IL. Iridis , Ariftol.rot. Erui , pollinis

Ggg
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thuns,ana 3 j. Quelques vns y adiouftent
de la Cadmie lauee , Se de l'efcorce de la
racine de Panetz, Le mefme.

Autre pour mefme fin,

t

tA '-" e po- dre pour la tefte.
R. Fariiue Erui, vel orobi , 3 viij. Iri¬

, X j- Cretae vitrioli,
3 iij. Croci Mattis,Crori Veneris an 311,
Faites en vne poudre laquelle vouspourrez appliquer foule, ou incorporée auec
du miel. le mefme.

R. Aluminis vfti

dis, 3 x. Thuris clari, Ariftolochia; rot.
fquamma; aeris, ana 3 v. Reduifez le tout
en poudre fubtile. Xenocrates.

Autrement.
R.Corticis Piceae, fquamme a-ris, Pumicis confoufti, ana 3 vj. Thuris , Indis,
Ariftol. rot. Refîna: piiri fndjc , ana | fi.
Aloës, My rha; , ana 3 ij. Broyez k tout
enfembk Se en faites vne poutre, qui fe¬
ra propre pour faire tombe t ks efquillcs
d'os. Tryphon.
Des poudres incarnatiues.
Poudre pour incarner, ({? eftancher le

Puluis in¬

^i.Aloës.Myrrhx, ana 3 j. Thuris, pol¬
linis farina; ana 3 ij. Sarcocolla; 3 j-

carnant &
fanceuinë Sang. dtac. Terra»

reftr in¬
gens.

Turhiae

,

kmniae,ana 31j.fi-

Litharg) ri , Tragacanthi

, ana
en poudre,

Des poudi es qvi confume :t
la chair.
Poudre Caufticque.
c. Chalcanthi , 3 j.
Myfios torrefaéti, Miis vfti , ana 3 xxv.
iEris non vfti, 3 xij. fi. Reduifezle tout

R, Chalcitidis, 3-

Puluis
Caufticui,

en poudre. Galen.

^Autrement.
R. Charta- coinbuftx, plombi vfti, JE-ris vfti , Arfenici , fquamma; ferri, ana
f j, fulphuris vini , \ fi. Mefkz 8c mettezle tout en poudre. Galen.

Précipité.
R. Salis nitri ft.j: (5. vitrioli Rom. A- Pracipiraluminis ,anaft. j. Diftilkz ks par l'a- tum.
lembic , puis prenez tb.j. del'eau que
vous en aurez tirée,

Se la mettez auec
autant d'argent vif, dans vne courge dc
verre,bien lutee auec fon chapiteau, Se
fon receuant.en forte que rien ne fe puif¬
Poudre incar a me deWfa^s,
Puluis in
R. Olibani , Aloës , Sarcocollsc , fang. fe euaporer. Continuez en la difiillation,.
carnant
drac. rad. Ireos,ana q.f. Broyez ksoc iufques àce que la.courge foit toute rou¬
Rhafis. en faites vne poudre.
ge Se que l'eau foit toute fortie, puis caffez la diète courge , Se prenez le Mercu¬
re qui fera dedâs,pour le broyer Se pulue
"Poudre p'ur les coupeur es
rifet fur k marbrexe qu'eftant fait met¬
des nerfs.
Puluis cô- Prenez fuffïfanre quantité d'yeux de tez k das vne autre courge, Se Verfez def
tra difle- Cancres , Se ks reduifez en poudre tref- fus l'eau que vous en aurez tirée , 8i le
cîionem
fubtik Tront vous faupoudrerez les diftillez derechefSc le retirez de la cour¬
neiui.
playes des nerfs ,8e les banderez de lin¬ ge pour le broyer 8e diftiller pour la
ges fecs , fans oiter ceft appareil de 14. tioifîefme fois, puis le mettez dansvn
vailfeau de cuyure fur le feu Se l'y re¬
heuies. Ranzou.
muez toufiours auec vn bafton par I'ef¬
pace d'vne heure Se demie : car ce fai¬
'Des pot dres cicatrifantss:
fant, la poudre c fera beaucoup plus
meilleure, Se plus rouge que le vermeilPoudre pour cicatrifer.
ion.
Iehan de Vigo,
Priais ad R. Corticis thuris , Myriha: , Litharinducendâgyj.^ Cort. mali granati ,ana partes aeMercure précipite'.
cicjtnce. c,ua]es Reduifez ks en poudre fort fub¬
tile. Rondelet.
R. Aqua; fortis ft. j. Mercurij' crudi, Mercunut
Poudre Ppuhtique.
5. iv. Mettez Jes dans vn akmbic, 8c en pratcipitaEfulotiP. Calcis tcfrauini ouorum , optimè
tirez toute l'eau iufques à ce que lemscus puluis. calcinaurum ,\ fi. Borracis, Aluminis
vaiffeau foit tout rouge, & l'argent vif
vfti, ana 3 j. Croci Martis,|j. Cefte pou¬ defleiche: tirez en apres de l'alembic,
dre elt fort finguliere pour cicatrifer ks
le broyez for le maibre , puis le met¬
vlceres. Du t. hefvje.
tez dans vn autre akmbic auec de l'eau

3'j. Mettez 8e mettez le tout
khan de Vigo.

eSe

dc
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%$>

quand feau , laquelle vous pulucriferez for le
vous l'aurez toute retirée par diltilla»- marbre, & diihlkri_z encor troisfois *tion, broyez k encor comme au para- uec l'eau précédentes, finaltment vous
uant, puis le redifiez en le méfiant a- forez circuler le nicicure ainfi precipi'é
uec de l'eau rofe, de laquelle vous le auec ie l'alkool de vin par l'eipacc de
feparerez par le foultre. Diftillez le i4.heures , puis ferez tua potei l'efprit
encor iufques à trois fois auec de l'e- de vin Se y en remettrez d'autre , que
fpritde vin, 8e vousautezce que vous vous ferez exhaler comme le premier,
recerchez tant. On petit faire pren¬ Se lorsque vous aurez réitéré cela iuf¬
dre de ce précipité par la bouche de¬ ques à quatre ou cinq fois , vous aurez
puis deux grains iufques à dix,en k mé¬ paracheué la vraye préparation du mer¬
fiant, Se incorporant auec du Theria- cure, lequel ettantainfi bien préparé eft
quefin. Il guérit la pefte, l'hydropilie, d'vn prix ineftimable,car il guérît plu¬
Se plufieurs autres graudes maladies.
fieurs fafcheufes maladies , & notam¬
Euonyme,
ment la pefte venerieneou grofle véro¬
le auec tous les fympcomes qui l'ac¬
o/4atre précipite.
compagnent ordinairement , foit que
on le prenne par la bouche, ou qu'on
Mercriui .. **"? premièrement telle quanti- l'applique fur ks vkeres.Du Chefne.
nrcipita. * de Mercure qu il vous plaira, Se le
wivulgi. préparez comme l'enfeigne G -ber, dif¬
Des poudres qai difitppent les tfi
lbluez le par apres dan» deux fois au¬
crouélles,
tant pefant d'eau fort , Se les diftil¬
R.
Spongiae combufta., pila; marina: « , ,
,
lez enfembk trois ou quatre fois , en
n
z -r *V
. r
.
Puluis ad
tolta» , oins fepia* , piperis longi, piperis d,'cutjen.
teuerfant toufiours l'eau deflus le marc,
nigri, zingiberis, cinamomi, finis gem- das ftru»
8e à la fin il fera tout réduit en poudte
mae,pyretnri, gallarum, lapidis fpongiae, m»»tougeaftre. Et d'autant qu'il elt fort
ana X J- Méfiez Se mettez le tout en poudouloiireiiï,Se violent eftant préparée»
dre.Villeneufue.
«efte forte, il vaudra mieux le lauer anecdu flegme d'alum, du vin-aigre di¬
Des poudres qui appaifent les
ftillé, Se de l'eau d'eufs, car on luy odouleurs.
flera par ce moyen toute fon acrimo¬
nie. Du Chefne,
Poudre contre la douleur de tefte frouenante de caufefroide.
Mercure précipite, fixé ef?
de Vie

Se

_

.

adouci.
R Coriandri, rofarum, a«a| fi. nucis Poruisadl
U vaudra mieux préparer premicre- mofch.macis, cariophyllorum, fantalo- capitisdo.
prïcipita- ment le Mercure par fublimations rei- rum omnium,granorum tindorum.ana '0.re «
tus fixus & tetees plufieurs fois fans l'amortir, puis
3 ij Reduifezle tout en poudre fubtile, riSore*
u cifica.
i£ gxcl. auec yeaH £on QU ftygiane vul¬
de laquelle il faudra vfer en la vigueur
gaire, diftilke trois fois auec luy, Se re- du mal de tefte , 8e lors qu'on la voudra
uerfee toufiours fur fon marc, Se finale¬ fortifier. Rondelet.
ment le puluerifer : mais ie trouuerois
meilleur encores qu'onle préparait auec
Autre pour mefme fffeifi.
l'eau fuyuante.
R. Florum Nympha>a; 3 iij. coriandri'
R. Aceti diftillati ft. ij.fi. phlegmatis 3 ij.fem.Iaducae, papaueris,ana 3 j. flo¬
aluminis ft.j. fi. calcis teftarum ouorum rum violarum, rofarum, ana 3 ij. coralli
X vj. Diftilkz ktout enfemble iufques
rub.3 j fi.fantali rub. 3 ij. Faites en vne
à ce qu'il n'en forte plus d'efprits , puis
poudre fort fubtile, pour faupoudrer le
ptenezft. iij. décrite liqueur,Sc tb.j. du deuant delà tefte.k mefme.
-

"Hereurius

.

mercure préparé comme nous l'iuons
defcrit ci deffus. Méfiez ks bien enfem¬
ble, Se les diftilkz iufques à trois fois
par l'alembic , en reuerfant toufiours
l'eau deffus le marc , Se à la quatriefine
fois rirez en route laliqueur, Se vous
trouuerez la poudre au fond du vaif

Tondre contre la douleur de te¬
fte caufiee par des va¬
peurs.
Puluis ad
R. Florum Nymphrea: ffi.balauft.co- «piti«dorallirub.fol. fumach,ana3J iij.
fantali poribu».
'ore^ iva"
J
Ggg i
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rub.cerr.citri, ana 5 j. Reduifezle tout
en poudre.Rondelet.

Autre poudre pour mefme fin.
R.Cyperi X 6. florum anthos X j-corricis citri fic.granorum rindorum.fantali
albi 8e rubri.ana 3 ij. Faites vne poudre
fubtile du tout.

840

Poudrt contre la douleur

de

cofié.

On fait vne poudre du membre ge- Piu;.__j
nital du Taureau, de laquelle on peutdolorer,

faire vfer auec bon fuccez aux pleure- -aierii.
tiques , lors que la fluxion a ceffé,
d'autant qu'il digère Se refout l'hu¬
meur qui eft ia coulé fur la pleure. On
Autre pour me rme effeB.
en fair vne aurre des mirotiers.ou gran¬
R. Crauijhoministfe. j. cornu cerui des dents du fanglier .qu'on fait auffi
prendre aux pleuretiques auec du vin
% iij. coralli rub.cariophyllorum, macis,
cinamomi,eofti,ana3iij.cyperi,fcrnan Se de l'eau de chardon bénit , lorsque
thi,fltchados,fpice, nardi,ana 3iij.Met- la defluxion eft ia faire., pource qu'en
tez le tout dans vn pot de terre crud , 8c deffeichant la matière, elle tempère
le calcinez au four, puis le reduifez en 8e efteint auffi l'inflammation. Ron¬
delet.
poudre.Rondelet,

Des

ura

tai

)5
.KO

tk
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Des prepruatifs. Liure
Des

Eleftu aires.

SeBion

IL

$At

XXI.

fia Confodion Anacardine.
Diambra,Diamofchum.
"la tefte

*J

Diacorum,Diacaftoreurm.

l'Ekduaire Diapaeonias.
Pkrifarcoticon.la Theriaque.
Diateflaron,8cc.

Diairis,Diapenidium.
iatragacanthum chaud.
iahyilbpum,Diapraffium,
VdDiacalameuthutn,Diathamaron

la poidrine

V

"3

cr

Sec.

fAromaticum rofar.Dianthos.
Aromaricum Cariophyllatum.
% Diatnbra, Diaxyloaloës.
\ Diamargaritum chaud,l'Eleduaire.
j de Gemmis , ou de pelles , l'Elcctuaire ref(. iouïffant,la Confodion Cordiale,8ec.
1

le

crur

PS

fDiagalanga,Dianifum.

1

| Aroinaticum rofat. Diacyminum.
j Diaxyloaloës, Diacinamomum.
eftomach J Diagingiber.Diafpoliticum.
I
J

Diatrion pipereon,l'Ekduaire de Citron.
l'Ekduaire de bayes de Laurier.

LRofara nouella.Sec.
Les

Eleétuaires , que les
appellent Antidotes,

'Dialacca,Diacurcuma,

Grecs

k le vulgaire,Confodions,
du compolîtions , ne font
lutte chofe que certains
medicamenrs réduits en"
poudre, Se incorporez auec
du miel , ou du fuccre cuit
tnSyrop. Or ksEleduaites font ou ceux qu'on

Cyphoides, Diacoflum.

le foye

Confodion Rauedfa;ni,DiacinamomuiB.
,Diacalamenthum,Sec.

*Diacoftum,Diacapparis.
la râtelle

Diacalcamenthum.

l'Ekduaire d'efcaille defer,8c;c.
fDiambra,Diacalamenthum.
lamatrice

J

l'Ekduaire de perles.

I I'Ek&uaire,Ducis.

il'Ekduaire d'Afafoetida,&c.
.qui raffraifchiffent, voy la lettre A.
r

|_

féconde , voy la lettre B.

qui purgent, voy la lettre C.
(.ne garde

point d».ii s ks boutiques, voy la lettre D.
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84$

{le Diacodion.

la tefte comme

144

Diapapauer,Diatragacanthum froid.

Diapenidion fans efpeces chaudes.

la poiétrine

l'Eleduaire refumptif,8cc.
Diarrhodon abbatis,fans efpeces chaudes,
le

Tiiafantalum.

ctur

A
Les

qui

Diamargarirum froid ,8cc.

Eleduaires
raffraifeliif-

l'Eleduaire de Sorbis.ou de Cormes.

fent

l'eftomach

Je

Diarrhodon Abbatisfans efpeces chaudes,

foye

.

Triafantalum,8ec.

'

Diarrhodon Abbatis.
Triafantalum,8ec.

Diatrion fantalon.
la râtelle

Diarrhodon Abbatisfans efpeces chaudes»

Diattion fantalon.
la matrice

Diarrhodon Abbatis,8ec.

r Diacodion.
'adftringents

<. Mickta.

C la petite Tiyphere,&'C.

f l'Ekduaire de la Royne.
i l'Ekduaire de Iuftin.
brife-calcul S l'Ekduaire de Cendres.
B
Eleduaires
j l'Ekduaire deDiuretic.
qui altèrent par
LÎ-ithonthribonjîec.
leur qualité fecô-"de «e troifiefme
- f Diafatyrium.
prouocants a N
fora
l'ade vénérien < Diacorum.
Tryphera Sarracenica,Sec.

tes

fTJiarceuthidon.
l'Ekduaire de Ouo.
cbaffans les ve- Athanafîa.
fnins
l'Antidote contre les poifons mortels.
l'Ekduaire de l'Empereur Ferdinand, conrre

_

«

la Pefte,8cc.
C Les

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Liure

Desprepruatifs.

845

IL

84*

fies fleurs de la Caffe.
la Caffe riree fans fueilks de Séné.

f plus benings ,

la Caffe tirée auec fueilles de Séné.
ck

LenirifSjComme

la Caffe tirée pour ks Clyfieres.

kDiacaflia^
le Diacaffia»rnagi(lral.
le Diacaffia, auec Manne, & pulpe de Tamarinds.

Diacarholicum, Diaprunum fimple.
Diaprunum compofé knitif, l'Ekduaire de Sebefles.

l'Ekduaire knitif,
j l'Ekduaire knitif

le Diamanna.

de Manne.

Lia Tryphere perfique.

fia

Chokre

rouffe,comme

' l'Ekduaire de fuc de Rofes.
l'Ekduaire de Rofes, de Mefiiej
,

l'Ekduaire, de Pfyllium.

»

.

Eleduaires
purgatifs/ont ou '
Les

fimples

le Diaprunum laxatif,

'la Benedide laxatiue.
le Diaphenic.
l'Eleétuaire Indien.
l'Ekduaire Ekfcoph.
le grand Diaturbith.
la pituite corn- le petit Diaturbith.
l'Hiere amere fimple.
l'Hiere amere compofee,
l'Hiere de Pachius.
l'Hiere d'Hermès.
l'Hiere Diacolocynthidos,
J'Hiere d'Archigenes.
de Gentilis.

plus violets,
ou laxatifs,
qui purgent.
î ks humeurs1
(.ou

le Diafena

C de Nicolas,

la Melancho^lie, comme " la Confodion Hamcch,

Dîapolypodion.

Hieralogodium.

fCatharticum, ou purgatif Impérial.
1

Diacarthamum.

meflés,comme< Diaturbith auec Rhabarbe.

HieraRuffi.
LHiera Abbatis.

Hhh
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847

843

l'Ekduaire contre

les maladies froides du

la Tefte com _\ cerueau.
me
T autre Ekâ. pour mefme fin.

C l'Ekd. opticura, ou vifuel.

f l'Ekduaire contre ia palpitation
le Cceur, «ér-J
me

}

ef-

du Ceur.

caufee parles
(0

vents.

\,

fils

l'Ekd. contre la palpitation,

autre contre celle qui prouient des ferofités.

10

le Poulmon, comme -{l'Eleduaire pedoraj.

l chauffent-

Ç l'Eleduaire contre l'intempérie froide du ven-

l'Eftomach, J

tricule.

J FEled. pour fortifier l'Eftomach.
Ç TEkd,

fpremiere
!par la-<
quelle

-£

la Râtelle

S »'---'-e^-l-air« pour la Râtelle.

pti

{_

l'Autre pour mefme fin,

fii

Sec.

Jt,

H

_J"
e'l'Eftomach,
itutomacn,
\ l'Eleduaire
ici

les

Eleduaires
moins vfités, 8c
qu'on ne garde

point

contre la iauniffe.

pg^ft. conHe l'hydropitie,Sic

le Foye

£

raffraif- Vomme
ichiffént J

pour raffraifehir l'Eflomack.
l'Eled-pour humedcr le ventricule.
l'E,

ikFoye,commc-{r.Ekduaire contre la chaleur de

prepatesdas-<

tor

Ici

foye.

î1)

Ht

les boutiques fer¬

f l'Ekduaire,pout l'eftomach relaxé,
adïtraignent,cem- l'Ekauaire contre la Lienterie.
,_

uent pour altérer
'le corps, par lewr
qualité , ou

.

1

mc

(. l'Eled:. contre la Dyfenterie,8ec.

.

S l'Ekd pour prouoquer les menftrues, &

.

*

prouoquentlvDne.comme^ faire vj-neî.r

1
»

tr

rompent-k calcul, {l'Ekd. poarbrifetle calcul, Sec.
féconde,
prouoquer aucombat d'amour.
induifent à Fade l'Ekd.- pour
- pour mefme
Se troifief
autre Ekd.
fin.
venerien,comme
me , par
l'Ekd.pout ceux qui ont la femence trop acte.
laquelle

.JLes vns

il

^

f

">
Ion

H
ICO.

jeboufchent les efguillons de la chair, commet l'E'ed' contIe leflu]( k
c
4. lemence,Sec.
r'l'Eled.'Contre k colique.
appaifent 4a dcu- |'E|^-con"e |a Neph rifide.
< 1 Ekd.contre la douleur de la vefeie.
leur
/l'Ekd. contre la douleur du flux de ventre,

\

L l'Ekd.contre les douleurs de la matrice.
-

Ion

ni
|iel
les

k
Itt

4

les Ea«x,comme -[l^Eleduaire de Gordon.
«H

'[purgent <lapiïllit(.)0Upl)lftdft^'-El«ô. 3»» lafche le ventre.
JcsJiumeurs

meflés,^^.^

dc

^

!"
mil
loi!
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Des pre/eruatifs. Liure
Des Eleduaires qui efchauffent
la teBe.
Confection Anacardine.

-£'PiPcris mSri> IonS'» myrobalanoconfe-rum.chebulorum, emblicorum.belliriâia.
corunijlndorum, caftorri,ana 5 ij.cofli,
anacardij , facchari Tabarzeth , melanthij.baccarum lauri, ana 3 vj. cyperi I fi.
Broyez ks Anacardes à part , 8e ks mé¬
fiez auec le relie mis en poudre,puis in¬
corporez le rout auec efgaks parties de
beurre frais, Se de miel bien efeume. Ce¬
fte confodion efl propre pour les hom¬
mes fages,8e pour ceux qui défirent fçauoir beaucoup, d'autant qu'elle aiguife
8c fubtilife l'efptit, rend la mémoire
perdue, appaife fes douleurs de ventre
Se d'eftomach prouenantes de caufe froi
de, purifie lefang , Se entretient bon vi¬
fage à ceux qui en vfenc. On la peut
conferuer deux ans entiers dans vn pot
de terre verni par dedans , Se en donner
fix mois apres qu'elle eft faite,iufques à
g i j.auec de l'eau de perfil, ou de fenoil.
Mefué.
Anacardina

Autrement.
R. Aloës X j rî. Iridis, caffia;, ana 3 vij.
zingiberis,anacardij, carpobalfami.ana
5 iv.fi. folij, fpicce Nardi , myrobalanorum, citrin. chebul. Indorum ,belliric.
emblic. mei, epithymi, ana 3 iij. 3 j. ca¬

riophyllorum , fchinanthi, rheipontici, mafticis, ana 3 ij.cort. rad. f.niculi
lotorumft.j. aceti opt. ft.ij. Concaffez
le tout, 8e k faites infufer fept ou huid
iours dans le vin-aigre , 8e apres l'auoir
long temps fait bouillir, paflez Ie,& ad¬
iouftez à la colature fane auec forte expreflion tb.i j. de miel efeumé , Se en fai¬
tes vn Ekduaire , ainfi que l'enfeigne
l'art.ll eft bon contre ks tournoyemens
de tefte,l'oubliance,ou perte de memoire.la débilité de la vetie,8e pour arrefter
deffeicher les defluxions du cerueau.
On le peutgarder deux ans , Se en don¬
ner auec de l'eau miellée depuis 3 j. iuf¬
Se

ques à 3 ij.Nicolas.

Diambra.
-onfectio
l'ambra,

R.Cinamomi.doronici, feu zedoaria;,
-in
ri
cariophyllorum,macis,
nucis molcnarre,

II.

8jo

ambra; 5 j. mofohi 3 fi. Reduifez le tout

poudre. Se l'incorporez auec efgaks
parties de fyrop rofat , d'eau rofe, Se de
fuccre. Conferuez le dans vn pot de ter¬
re verni par dedans,8e en donnez depuis
3 ij. iufques à 5 iv.Il efchauffé Se fortifie
le cerueau, le cur, Se tout fe ventre inferieur.I! refiouït auffi,aide la digeftion
Se eft propre aux femmes fobieeSles aux
fuffocations de la mattice, 8eà toutes
maladies froides. Mefué,
en

Diamofchum doux.
R. Croci,doronici, zedoariae, ligni a- -^iarnoS.
lo'es,macis, ana 5 ij. margaritarum alba- _fj "* »ut;
riï,ferici crudi vfti, charaba;,cora!lirub.
ana 3 ij fi.bafilici citrati , galliae mofeh.
ana 3 j fi.been albi, rubri, folij, aut cinamomi,fpica; Indicae, cariophylloruni,ana 3J. zingiberis , cubebarum, piperis
longi, ana 3 j fi.mofchi 3 ij. Puluerifez
le tout 8e l'incorporez auec ft. '].% vj. de
miel crud, pour en faire vn Ekduaire
que vous garderez dans vnpot de ver¬
re, Se en donnerez depuis 3 j. iufques à
3 ij. Ileft fingulier contre les maladies
froides du cerueau,qui font fans fieure,
comme la rnelancholie accompagnée
de triftefk Se d'ennuy fans fobied, le
tournoyement de tefte, le haut mal, la
paralyfie, la palpitation de c
ks
maladies du poulmon, la courte halaine,8tc.Mefué.

Diamofchum amer.
R. Croci, doronici, zedoariae, lieni a.
, ..
.
..
' o .,
ruamofIoes,macis,ana 5 ij. margaritarum alba- ç\,am 1ftna
rum, fêta; crudae tofta; , caraba:, coralli rum.
rub.ana 3 j fi. galliae mofchatae , ocymi
citrati,ana3 ij f$. been albi, rubri, folij,
fpicx Indica», cariophyllorum, ana 3 j.
zingiberis,cubebatum,piperislongi,an.
5 j fi . mofohi 3 ij. abfinthij , rofarum
rub. ana 3 iij. aloës Iota» 51V. caftorei,
liguftiei, ana 3J. cinamomi 3 jfi. In¬
corporez le tout auec fuffifante- quan¬
tité de miel. Cefte compofition eft plus
efEcacieufe que laprecedente , Se plus
propre pour confumer les humeurs
pourris qui font dans le ventricule,
Mefué.

Diactrum.
R.Ra l.Sccacul.feu fiferis,acori veri.i. t>!ac»"iinj.

'
folij, aur eius fuccedanei , galanga», ana calamiaromat.pinearû, anaîb.j.fi. Fai3 iij.fpica: Indics , cardamomi maioris, tes bouillir ks racines deSecaculbicnet
minons, ana 3 j. zingiberis 3 j fi. ligni a- toyees,8ehachees menu das de l'eau clai- la raci-.'
loësjfantali citrini, piperis logi ana 3 ij. re lufqs à ce qu'elle foit toute côfumee, ne 1U* -*
Hhh 2.
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reesnô- puis les ayant battues dans vn mortier
-ment Xura tantqj'elks deuiein.nt toutes en patte,
f'1"^*' venez par deffus ft.x. de bon miel, bien
ou'sifart', efeume, Se les faites cuire à petit feu, iufles Arabes, ques à ce que toute l'eau dont ksraciSecacul.eft nés eftoyent abru.iees foit entièrement
celle que euap0ree, 8e le remues toufiours cepenj_,ouï*pe dant auec vne fpatulle , afin que ks raFr"!Çois cines ne fe bruflent fi elles demeuroyent
Cheruys, long temps au fond de la baffitic.Et lors
- jGiroks.
- ' que le miel SeLsracin -s' rôt bic niellés

«G

1

852.
l'incorporez auec trois
fois autant pefant de bon miel , pour en
faire
vn Ekduaire , que vous garderez
"
dans vn pot de terre verni, Se duquel
vous forez prendre k groffeur d'vne noifecte à chafque fois. Ileft foit fingulier
contre la douleur de c< (le, le mal caduc,
le tournoyé nent de tefte ,1'hemicranie,

fort fubtile,

la paralyfie,

paife ks douleurs de telle, Se efl vn remçde fingulier contre ks maladies froi¬
des des vieillar 's. Mefué.

)i.i.

autres maladies froides.

L~'EleBuai"e de Piuoyne.

If

Rad Pjeonue,3 j. Macis,SpicaeIn- Electuanï
dicx, Croci, coralli rub. margaritarum Oiaimo
non peiforararuin , mafteri, ana 3 fi niuMyrtillorum vewum , 5 j.fi. Cinamo¬
mi. Nucis mofeh Cariophyllorum , fo-

lij,( loco eius cailî.e lign: JC.vera») Zineibens, Pipsris longi , Cardamomi , Granarumpea lyfî , 313311 Glyc/rrhifat,
3 v. Anacudij , 3 j fi. Aîofchi , Ambra",

ana G. vj. Faites en l'Efté, vn Ekduaire
foli Je 5e en tablettes auec fufH'aiite qultité ck fuccre , Se l'hyuer vne confodion
a-iec trois fois autant de miel efeume

qu'il y a dc poudres. Il efl bon contre il
haut mal, Sec.

Pleret <'"ckcnt>con.

Dtacafiorima,

Tliacatio-

8c

Nicolas.

-

enfembk. 8eparoiftrôt de moyenne confiftéce, il les fiudra olfor de deffus le feu,
Se y aJiouftei fes rac'ncs d Acortis rediri<t s en poudre fort fubtile, Se ks pineôs
hachés foit menu , Se bien meflf s parmi
la poudre fuiua-ite. IL. Piperis nigri, |_j.
Piperis longi , Cariophyllorum , Zingi¬
beris Micis, ana | fi. Nucis mofeh. Galangte, Cardamomi., ana 3 iij MJkz
foigneufoment le tout auec le miel Se
ks racines, 8e prenez bien garde qu'il ne
fo grumelk rien. Il eft merueilkufemét
bon contte ks ma la lies des nerfs , il ai¬
gu ife «-ovis l^s f.-no, fo'otilife l'efprit , ap¬

Se

R Cinamomi, Cariophyllorum, liIf. Caftorij, Myrçbalinorum citrin.
ana 3 iij. Aloës , 3 J fi. Folij , Pyrc rliri, gui aloës, Galai>ga*,Spic*: Indica;, Nucis

Glycyrrhifx, Tragacantha;, Calarni aro¬
mat- Nitri, Galbani, Spica» lndicae,Sccenanthi, Opopanacis, Caffia; lignca»,Leucopiperis, Macropiperis, Melanopiperis, Xylobalfami, Carpobalfami , Colocyntlridis, Sagapeni, Rheupontici,ftyr^cis Çalamitae, Zingiberis, Cinamomi,
ana 3 j. G. ij. Afa: foetida» , Myrrhae, Eu¬
phorbij, ana 3 j. G. xvij Staphifagria:,
fniculi, Dauci , Petrofel. Apij, Sileris
montan* , Baccarum lauri, Petroki,
fem. Sioonis , Styracis çalamitae rubeoe,
Sang. drac. Cardamomi , Thuris , Aga¬

rici , Maftkw, *,alis Ammoniaci,Zcdoarise, Anifi, ana 3 j. G.ij. Thymbrae Hyffotri , Pukgij , Chamaeclryos , Origani,
Balfamitae, ocymi.Rad. Brancha; vifinac,

Didamni Cretenfîs, Sem. Rutae, Ariftol
longx, rotundse , Mabathematicon , A-zari, Saluiae min. Rofarum , Bclellij, ana
G. xvij. Epithymi, Polypodij quercini,
«pobalfami ( loco eius, okû Cariophyl¬
lorum ) ana G. xjv. Alpiados rad.Cappalorum , ana G.x j. Peucedani, Abfinthij,
ana G.

vij. Arcacardij-,, 5abince,Genria-

Cort. Mardisgorae, ira G. xj. I»*eos,.G., iij Reduifezle tout en poudre
nae,

mofeh. Zingiberis , Spodij , Scnanchi,
Cyperi, Rofarum, violant m , ana 3 j. G.
xv, Folij, feu Macis,Glycyrririfie,Mafticis, Styracis, Majorana; , Mentha: aquaticae, i. Sifymbrij , Balfamines , Caidamoini, Piperis longi, albi, fem. Bafilici»

Pleres

chonticon.

/

Baccarum myrtî,Cort.Ciiri,.ana 3 ij.G.
v.. Margaritarum, Been albi, Coralli rub.
Serici crudi vfti , ana 3 j. G.ij. fi. Mofclri, G. vij. fi. eaphuroc, G. v. Syrupi rofati, Se facchari albi, an a viij. Faites en
va Ekduaire, Se k gardez deux ans dans
vu pot de terre verni , il efl propre aux
perfonnes trift-es , Se melanrholiques ,à
la débilité d'eftomach, aux fyncopes, ou
défaillances de cceutr, à ccux qui font affoiblis d'vne longue maladie, Se à ceux
qui ont perdu la mémoire. Il foulage
fort auffi ks Afthmatiques , Se ceux qui'
tombent du haut mal , Se guérit en gê¬
nerai toutes les débilités Se maladies
froides du cerueau. Nicolas.
Theriaqpe de quatre ira edients
If. Gentianae, Baccarum lauri , Myi- Theria-s:
rha:, Ariftol. rot. aua*ij, meJJisdefpu- Diatefla_>

m.-iviS. ij. Incorporez k tour enfembk «">

Se

en faites.'vn Elexrisaixe.

£llc:
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D espreprnatifs.
Elle eft bonne contre les maladies froi¬
des tant du cetueau , comme l'épil .-plie,
la Paralyfie,la contoifion de bouche , ou
fis Sardonien:que de l'eftomach, comme
la dyfpepfîç, ourardiue digeftion : Se du
foye comme l'h) dtopifîe Sec. Elk guérit
auffi les morfures des fcorpions, Se refifle
aux poifons, ou bruuages vénéneux.
Mefué.

Liure

IL

854

Des Eleduaires qui efchauffent la
potci» me.

D'mireos fimple msgiftrat.
lf.1re.os X fi- Sacchari candi , Specierum Diatragicanti.i frgidi , ana 3 ij.
Sacchari albiflimi.q- antum fiifficic. Faites en vn Ekduaire en forme tohd...

r>;a;rfe.
lîinrWx
ma^-ifiralis.

Dtaireos de Salomon,

Opopy ra.
©pojyra.
[

y.Ireos 3-j.Pukgij, Hyflbpi.Glycyr-

rhifa;,ana3 vj.Tragacantha:, Amyli. A- Solornonis
mygdalai'um amar. pinearuin , Cinamo¬
mi, Zingiberis , piperis ana 5' iij. Caricarum.Palliilarûenuckatarii, Carui û Dadylorum,an.3 iij.fi.-Styracis calamité, ru
beae, 3 ij. 3 j. Incorporez ktout auec
fuffifante quantité de miel, Se en faites
vn Ekduaire qui fe peut garder vn an.
Il eft bon contre la toux, 1 enroiieure , &
la difficulté de refpiratio.i , qui prouient

calamira», ftyracis rubea;, Mafticis, Gal¬

de caufe

bani, Serapini , Albe foc-tida; , Meliloti,
Ariftolochia: longs, Se rotundae. Dragontea;, Afari , Hellebori nigri , Men,

f
11

f-iaireos

If. Herba;paralyfe0s,Saiuia?,raforae Eborisana3 j,G. x iij. Opij Thebaici 3 ij.
3 ij.G.iv. Cinamomi ekdi,fpicae nardi,
Galangac, Croci, cofti, Zingiberis, Ze¬
doariae, Xylobalfami,Rheupoi.tKi , Pyrethri,corallirub.Cariophyllorum,Tia
gacanthi, Myrrhae , Caltoiei , opopanacis, pipetis longi, piperis nigri, ana 3 ij.
G.vj. Balfami, mofohi, Ligni aloesfcnenanthi, Medullx caflïae fiftul. ftyracis

rad.Paeonia*,rad.Rapt,ani domeft.rad. A cori.Cort. Peucedani Cort. Mandragoix,Betanicç,Gentianae,Cham(*dryos,pukgij,Centaurij maioris,8e minorisripicç
celrica:,capilloi-û veneris recét. abfinthij
récent. fpofçfolis,Hyperici,Tormentilfo,

Praifijviridis.Milkfolij ,fcm. Rutç fyl¬
ueft. Calamenthi, f,niculi , fem. Hyo¬
foyami albi,Cardamomi , Carpobalfanii
Leuiitici, Farina; orobi , fom.retrofelini,
Baccarum lauri,Silcris montani , I.upinorum, Marathri , anal- fi.G.xviif. Mel¬
lis defpumati tb.ij.^ ij.Dcmeflez la Caf
fe dans vne partie du miel, Se y adiouftez
ks poudres, Se finalement le Baume diffoult dans vn peu de vin , ou de miel.
Méfiez Se incorporez bien le tout enfem¬

froide.Nicolas.

Dtaireos plus zfstc.
Diairees

If.

Spccicrum Diatragacanthi frig. vlîutioruX j.Rad. Ireos X fi- Gummi Arabici.Tra- t'onnula..
gacanthç,ana f fi Faites en vn Eleduaire folide auec fuffifante quantité de fuc¬
cre. Cefte compofîtion eft beaucoup plus
agréable que k Diaireos de Salomon,
c'eft pourquoy on en vfe ordinairement
auiourd'huy. ks médecins d'Auxbourg.

Diapeniiicon.

'If. Pcnidiarum, % ij.3 fi. Pinearum, Diapen^
Amygdalarum mundat.Sem. papaueris dicon.
albi,ana 3 iij. 3 j.Cinamomi, Cariophyl¬
lorum , Zingiberis , Succi Glycyrrhifae.
Tragacantha; , Gummi Arabici , Amyli
albilfimi, fem.enuckatorum , Cucurbitç,Citruli,Cucumcris,Melonû,ana 3 j.fi.
Caphurç G.vij.Sympi violati tb. j. fi. vel

ble , 8e en faites vn Ekduaire. 11 eft bon
contre ks maladies froides: car pris de
la groffeur d'vne noifette auec de la de¬ q. f Faites en vn Ekduaire que vous
codion de caftoree, Si de. Prime- vere, confeiuercz dansvn pot déterre verny
eu appliqué par dehors, ilgicrit la Pa¬ par dedans. Il eft fort fî- çjulier contre
ralyfie les tremblements de membres, toutes fes /nala !'cs de lapoidrine,comrenroucurede mal caduc, la manie , la me la toux , l'enroifeure qui prouient de
-rnelancholie, la pkurefie, S: coûtes ks caufe froide , Se efl fort bon aux tabides».
douleurs de poidrine,*' d'eftomach, qui Se empyiques. Nicolas.
procèdent de caufe froide II eft bo auf-

-fiauxRatekux , coli'iueux , giauekux,
-contre la -fleure quirre.Sc la quotidien
ne.On le peut g-rJer cinq ans , ou p'is,
8e en donnez depuis 3 j. iufques à 3 ij.
Colin e, Se Damian.

Diatrac ica^thum cloiud
R. CummiTrag..ca-.the,HyiTbpi,an» D3n ig*.
X iv. Pinearuin mundat. Amjgdalamni rairh
d.ilc & amaraium pmgat.ana 3 j Sem. calidum.
Liai, fcm.fcenugi'çci, Cinamo ana | fi.
%

,

H.ih
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Glycyrrhifa: rafz.fucci Glycyrrlrifae.Zingiberis ana 5 ij. facchari q. f. Faites en
vn Ekduaire que vous pourrez garder
vn au. Il eftbon contre la toux caulee par
vne matière phlegmatique , lente , Se
grofftere, contenue dans la poidrine. Il
foulage fort ks Afthinatiques , les
Empyiques.ks Poufllfs,Phthifiques , Pclipneumoniqucs, fortifie auffi l'Efto¬
mach , Se aide la digeftion. k mefme.

Diahyffopum.
XtiahvOa.
%> HyiTopi,ireos,Thymi,Melanopipuai.
péris ana 3 xxx. Pulegij,Thymbrae(eius

loco fume Satureiam)Rutae,Cumini, ana 3 xx. Carnium Dadylorum, Tragacanthae, Glycyrrhifae, Caricarum pin-

guiuin.Paffularumenuckatarfi.fniculi
ana 3 x.Zingibetis , fem. Anifi, Carui,
fem.Liguftici,ana3ij. fi. Mellis vel fac¬
chari q. f. Incorporez le tout enfembk
en forme d'Ekduaire. Il eft bon con¬
tre ks douleurs de tefte qui prouiennent
dc caufe froide , il defleiche l'vuuk,nettoye l'afpre artère , appaife la toux, 8e
guérit toutes ks maladies froides de la
poidrine 8e de l'Eftomach, aide la dige¬
ftion , Se foulage merueilkufement les

85.?

cordis ceruini ana G. xij. Incorporels
le tout auec fuffifante quantité de miel
efeumé , & en faites vn Ekduaire c^ue
vous pourrez garder deux ans dans vn
pot de terre verny. 11 guérit les vertiginofitez.ou toutnoyemetits de tefte, effa¬
ce Se chaffe ks nuages qui paroiffent deuant ksyeux.netteyek palais, 8e l'afpre
artère, airelle les defluxions qui tontbenc furlacolumelle , appaife la dou¬
leur de dents, foulagefort ks Afthmatiques Se pouflifs , appaife les douleurs de
l'eflomach,Se du foye , diflîppe les vents
dans les boyaux, chaffe dehors le calcul,
prouoque fort l'vrioe,8e ks înenttrues.Sr,
guérit ks fieures q.uarres Se quotidienes.
Mais il fait venir vne couleur pafle à
ceux qui en vient trop fouuent. Nicolas.

Diacalaminthon de Galen.

If.

Calamintha^montanae , Calamin- Diacalacampeftrisjfefeleosfi. Sikris mon- minthuo».
tani , Petrofelini Macedonici ana 3 vj. Galcni.
Zingiberis 5, iij.Apij,i. Sem. Apij,Comarum Thyini.ana 3 ij.Liguftici 3 vj. Pipe¬
ris nigri, 3 xij. Incorporez le tout auec
fuffifante quantité de mielpour en faire
Yn Ekduaire que vous pourrez garder
Empyiques,Scpleureriques.Nicolas.
vn an. Il eft fort propre pour ks dégou¬
Diaprafiium.
ttez, car il prouoque l'appétit. Ileft bon
Êleâuariû
% Praffij 3 v. fi.Tragacantha:,Pinea- auffi pour les pouflifs, 8c pour ceux qui
Diapraf- rum mund, Amygdalarum dulc. Pifta- ont l'eftomacn par trop refroidi Si trasfium.
ciorum, Carnium Dadylorum , Carica uaillé de ventofîtez.
rum pinguium,paffularum enuckatarii,
ana 3 iij.fi.Cinamomi, Cariophyllorum,
Autre Diacalaminthon.
Nucis mofeh. Macis , Ligni Aloes , Ga¬
langa;, fpicae indicae, Zingtberis,ZedoaIf. Calamintha; montana;, Pukgij,
ria»,Glycyrrhitse,Rhapontici : Anacardi, fem.Petrofel.Sefefeos,ana * j.Sem. Apij,
Styracis cal. Galbani, Therebentlunae, Cacuminum Thymi ana X ij. Libyflici,
Maftiches,Myrrha;,rad, Ireos , Ariftolo¬ Seni.^ viij. Piperis X xxiv.Faites en vn Echia; rot. Cort. rad.Capparis , Gentian*, leduaire auec ffiffîfante q'uïtité de miel.
Melanopiperis , Anifi, fem. flniculi, I! atténue Serefoult ks humeurs grof¬
fem. Anethi , fem. Apij , fem. Petrofe- fiers Se les vents, prouoque l'vrine Scies
lini Macedonici, fem. Saxifragiae , a- purgations lunaires des femmes Sec, Ga¬
na 3 ij. Hermodadylorum, Origani, len.
. Peucedani, Schcenanthi , Cardamomi,
Diacalaminthon de tsficolai.
Leucopiper s^Carui.Liguftici, vincetoxici , ana 3j.fi. G. j. fi. Balfamits,i. Men¬
%. Calaminthi j.Pukgi j,Hyffopi,Me- D/a"li;
cri
n
r v anarji»0[.;.
. minthum
tha; aquaticae , Pukgij , Didamni cre¬ ianopipens, Seleleos
, l'etreklini
tici, Cofli, Pyrethri, Satureia» , Bafili- 3iij.3 ij.Leuiftici 3 j.3 j.fem. Apij,3 j. Aconis , Paeoniae ladicum , vel Seminis, meos,Thy mi, Ane thi.Cinamouii, Zingi¬
Macropiperis.i. piperis longi, Amonri, beris ana 3 ij. Incorporez ktout auec du
Sinoni, Orobi, i. Etui, ana 3J, G. ij. miel, Se en faites vn Ekduaire dont vous
Xylobalfami. i. ligni balfami , Caffia; ferez vfer apres ks repas. Il eft bon conligne.*, coralli nùS. rafora; Eboris, Car tretoutes ks maladies de la poidrine qui
pobalfami, i. frudus balfami , Dauci procèdent de caufe fraide,& fur tout qui
Cretici, ana 3 fi. Mofohi, Ambra:, oiffs affligent ks vieillards.
Viathamaron.
thae

1
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Diatham&ron
Quadrimeron.
.. y. Anthophyllorum, (i.grandium ca%. Enulï campanae 3 j. 3 iij. piperis <iuadrime
lathamâ" ryophyllorumj zingiberis, ana 3 v. 3j.
«al *m,' g.xvj.cinamomi, carnium dadylorum, X fi.cymini3 iij. marathri, mellis dnCpu-'"mxaryophyllorum , ana 3 iv.g.xvj. galan- mati tb.j X j Incorporez le tout enfem¬
ex, fpka; Indicx.zedoaria; , cofti albi Se ble, Se en donnez depuis 3 ij'.iufl]ues à

aromatici,pyrethri,corallirub.rheupon
3 iij.Se les gardez iufques à trois ans. Il
tici.fpicae Celtica; , anacardij, tragacan- eft principalement dédié àla poidrine,
thae, olfium dadylorum, carpobalfanri, d'où vient qu'on en donne heurcufefeu cubebarum,anifi,baccarum iuniperi, ment auec de la decodion .d'hyifope
tiiumpiperum, ana 3 j. 3 ij.g.viij. mar¬ aux pouflifs.touffeurs, Se à ceux qui font
garitarum integraium,Scperibratarum, tourmentez de deffluxions froides de¬
ana 3 ij.blatta: byzantia: 3 ij. limatura» dans lapoidrine. Pris auec de la deco¬
auri puriff. limatura: argenri , aut folio- dion de maftic,il eft bon courre la dou¬
rum,oflîs de corde cerui, ana 3 ij. ii. ra- leur d'eftomach qui prouient de caufe
furs eboris, mofohi, ana 3j.gr. vij. am¬ froide.Arnauld.de Vilfenetifue.
bra; 3j. Incorporez ktout auec fuffi¬
fante quantité de miel pour en faire vn
nAchariftum.
Ekduaire duquel vous donnerez 3 iij. , ^Co&}' gaIbani,opij, phcenici Indi, Electuariû
au matin.ow au foir auec du vin. 11 eft nyllopi, lem.lini.,ana3j. fpica;, croci Adiarift*.
fort fingulier pour tes pouflifs , touf¬ ccvralll, xylobalfaini, caffia; fiftul. xyl0l '
feurs 8e pour les tabidcs. U guérit auf caflix,càlami aromat. rhapontici, myrfi fes hydropiques , Se ks graueleux, rh3e,ftyraciscalamita:,opopanac.is,bdelrefiouït ceux qui en vfent ordinaire¬ kj , ammoniaci, olibani, cicidon , fpica;
ment , 8e les entretient en bon poind, Celticae, abrotani, aco_ti, afari , bratyos
^Nicolas.
roris.Syriaci .fcyllae, diaphiridon, pyî
rethri.ain.mi., anifi, pfyllij , oc ":
L'EteBuaire de foulphre.
Diafiil^.Piperis albi 8e longi, ana 3 vj.ful- dauci, kuiïtici , marathri, meconis.me#hur.
phuris Haut, thuris,mei,hyofcyami albi, lanopipens,kucopiperis,macropiper.is
myrrhae , flyracis, cardamomi , ana § j. fions Syriaci, ana 3 ij.ekmi j 3 j fi.helkcaffia» 3 v. opij , mandragore, ana 3 iij. bori nign.zingiberis.ana 3 j. Incorpo¬
croci 3 ij.fi. Méfiez le tout mis en pou¬ rez le tout auec fuififante quantité de
dre auec fuffifante quantité de miel ef miel pour en faire vn Ekduaire, qui eft
cumé,8e enfaites vn ekduaire, duquel fingujier contre ks defluxions qui tom¬
-vous n'vferez que fix moi s. aptes. Il eft bent fur le poulmon, Se toutes ks mala¬
bon contre les fieures longues , comme dies de la poidrine.Nicolas.
celles qui font caufees par la pituite ,8e
Des Eleduaires qui efchauffent
par la rnelancholie. U nettoyé la poi
le coeur.
^trineScles poulmons de toute matière
grofiiere vifqueufe Se purulente. Il gué¬
Aromatic rofat de Gabriel.
rit la dureré de la ratelk,8e l'hydropifîe
^ni en procède. Il prouoque l'vrine, ,?fRo/arummDea,'tm-3xv. elycvr- A«>ma«.
rompt ,1e calcul, guérit ks morfuies des rhif* rata; 3 vij. ligni aloës , fantali ci- cum taUx&
beftes venimeufes,.8e jefifteà tous poi- tnni.ana 3 iij. cinamomi el. 5 Y jnacis ;Gabri*1»3'
ibns. Mefué.
cariophyl ana 3 ijy?. gummi Ajabici*
tragacanthce.ana 31J 9 ij.nucis mofeh
Autre elec7.de/oulphrej,
cardamomi minons, galanga-, ana 3 j'

^i.SuIphuris flaui, puri, 8e tritilb. j.
olei tartan X ij- cinamo. X jfi. zingiberis
£ rj.crociB j. mofohi in aqua rofarum
diflokti 3 fi. jnellis albi 8e crudi §xiv.
-Méfiez le tout enfemble fan* feu , Se le
igardez en lieu fec. Jl defleiche la galle,
prouoque l'vrine, rompt lecalcM dans
les reins, appaife la toux, defleiche les

«tleâuan'fi
-fulphuraiû

larmes -des yeux pleurants , &c.
*auent»

ïio-

fpica; Jndica;, ambra: gnfeay, aa 3 ij
mofchi 3j. Reduifez Je tout en pou¬
dre , & l'incorporez auec efo-al s par

très de fyrop rolat . de f, rop d'efforcé
de citron, & de fuccre blanc, pts
faites cuire en confiftence conuenabk, 8e legardez;vn ap ou plus dans
vn pot de terre verni par dedans,

k

fortifie le cerueau , le

cur

il

Vrûo
mach Se routes les parties qui'feruei«
a la faculté natujeJJe. U prouocu^
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l'appetit.aide la digetiô, confume l'humid'tc ercreinente.uk des vifceiesjSe eft
bon pour ceux qui rdeueut de quelque
grande maladie.

1

86-Q

corum,
diarhodon, cinamomi, ligni
acorum,diarhodon,
li
.oc», fpica; Indica; , piperis lojjgi, carda¬
momi maioris,ana 3 j. rofarum 3 iv.otycyrrhifas rafe , Galliae mofeh. verse, ana
3

i].folij(vel

caffia;

ligne*

verae ,

plïyUat~

vel ci¬

namomi duplex pondus) cubebarum,ana3ij.g.v. ambras j. mofchi 3 fi. Re¬
Aromaticû %> Rofarum rubrarum 5 j. fi. ligni a- duifez le tout en poudre fort fubtile,
rofarum
loës, macis , gilangx, cariophyllorum, puis l'incorporez auec efgaks parties
Mefues.
zingiber. trochifeorum diarhodon. nu¬ de fyrop de citron , Se de fuccre blanc
cis inofoh.Gallta: mofc'i, ana 3ij.fi. gly- pour en faire vu Ekduaire, qui fortifie
cyrrlrifaerafa:?- j cinamomi 311). carda¬ le c
le cerueau , Se ks autres mem¬
momi, fpics nardi, aia3 j. fyrupi rofati, bres qui feruenr à la faculté naturelle,
fyrupi corricis citri, ana q.f. pour en fai¬ arrefte le vomiflèment, diflîppe ks ven¬
re vn Ekduaire dont vous donnerez tofîtez , chaffe ks humeurs pourris dc
depuis 3 iij. iufques à 3 v. 11 fortifie le l'eftomach, 8cc.Mefué.
ceur Se l'eftomach, aiguife l'appétit, ai¬
de la digeftion, appaife les naulecs Se ks
EieBuaire de fleurs de rofmarin.
vomiflciiisns.Sec.Mefué.
R. Florum rorifmarini 5 f. violarum, -, » «
r
t -r
. EleCtuariJ
rofariiin,glycyrrniLe,ana 5 vj.canophyl dianthon.
Petit aromatic rofiit.
forum
,
fpica;
Indica:
,
nucis
mofeh.
gaAromati¥ Rofarum rubrarum 31. ligni acum rofa- loës, fantali cittini,ana3 ij. cinamomi langae,cinamomi, zjngibeiis, zedoariae,
tûminus. X fi. mafticis 3 iv.ambr.e3ij. mofchi 3j. macis, ligni aloës, cardamomi,anifî, afyrupi rof. q.f. U fortifie le cqur, Se l'e¬ nethi(videlicet feminis) ana 3 iv. Met¬
ftomach , Se diflîppe ks ventofîtez. le tez le tout en poudre, Si le méfiez auec
fuffifante quantité de miel pour en fai¬
mefme.
re vn Ekduaire , qui refîouït la perfonArcmatic mufiqué,
ne,fortifie l'eftomach , Se renforce ceux
R. Ligni aloës 3 vij. cinamomi craffi qui rekuent de quelque longue mala«
cumT.1." 3 x-ambrae 3 iij. mofchi'3 ij. fyrupi rof. die. Nicolas.
fchatum. q> f- U efl propre pour fortifier le cer¬
EieBuaire de bois d'Aloes,
ueau , le cnur , Se l'eftomach , d'où
R. Ligni aloës crudi,rofarum,ana \ j. Diaïylevient qu'il cftbon contre le haut mal,
ks fyncopîs on dcffaillances, la pal¬ cariophyllorum , fpica; Indica», macis, aloës.
pitation dc cpur, la foffocation de ina- nucis mofeh. Galliae mofchatae Mef.cutrictj Se qu'il foi. fontir bon l'halaine. bebarum, cardamomi vtriufque,ma(uw
cis, cinamomi , cyperi retundi , fchee^
Mefué.
nanthi,zedoarix,been albi rubri, ana
Aromatic Nardin.
X fi. folij,aut macis, fiuefpicaeNaidi,feAromati- R. SpicjeNardi 3 ij.rofaruvn rub.sjfi. rici crudi tofti , margaritarum , coralli
cum Nar. cubebarum, ligni aloës.maflicis, cario- rubaei,caraba;,fol.citri,cort. citrei mali,
,dmum.
phvllorum, cinamomi, folij Indl.anlfi, ocymi cariophyllati , fifymbrij, men-"
cort. mali citri , trochife. diarhodon, thae fie. fampfuchi.id eft,majorana;,piC-allite febellina; , ana 3iv. pinearum peris longi , zingiberis , ana 3 iv. mo¬
mundat. amygdalarum purgat.ana 5 v. fohi boni 3 j. ambrae 3 j.fi. mellis em»
.Tummi Arabici , tragacanthi ana î ij. blicorum , mince aromaticae , ana q.f. .
niofehi 3 fi. fyrupi rof. q.f. Il fortifie le Faites eu vn ekduaire, duquel vous
-clur, l'eftomach, le foye,ks roignons, pourrez donner depuis 3 j. iufques a
3 iij. Il efl bon contre ks maladies froi¬
Se les autres vifceres,aide la digeftion,
foit fontir bon la fueur Se l'halaine, dif des de l'eftomach, du cur, 8e du foye,
fip-jc ks venrofircz.induir à l'adc véné¬ i ! fait fontir bon l'halaine , & entretient
rien , 8e rend la refpirationplus libre. ioveux ceux qui en vfent ordinaire¬
ment. Mefûé.
Mefué.

Autre aromatic rofiit.

,

1

Aromatic G rroffié.
Aromati-

curocarjo

,

R. Cariophyllorum 3 vij. macis , zeoalanga;, fantali ckrim-,trockif___

oo«ii»*,

0

o

1

EieBuaire de Perles chaud.
R. Margaritarum non perforatarum, Di-nl *
pyrethri ,- ana 3 j.zingibeiis, maftiches,' g«u°

>
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iv.zedoariar,doronici, fem.aphi, capfîci,i.cardamomi vtriufque, nucis mofeh.
macis, ana 3 ij.been vcriufque, piperis
nigri,piperislongi,ana3 nj. cinamomi,
3 v. facchari q. f. laites en vnElcduaire que vous pourrez bien garder deux
ou trois ans. Il elt parckiriierement
propre aux femmes, cî aatai t qu il leur
foitifie la matrice, Se l'cilomach. Aui¬

talidum,

3

cenne.

Autre EieBuaire

de Pertes,
chaud.
Eectuariû
V" Margaritaium albarum 5 iij. fa¬
de genimii phyri , hyacynthi , farda- , granatorum,
calikm. fmaragdi.anag j.fi. zedoariït, doromei,
feu galangs'.cort.citri mali, maeis,fem.
ocymi, ani^ij. coialloium rub. fuccini albi, feobis eboris , ana 5 j-3 ij been
albi Se rubri, cariopîij 'ioruin , ringiberis,piperis longi,fpica. In Jica:,folij, cro¬
ci, heyljidcft, catdaniomimaic -is, ana
3 j. trochifeorum driittodon, ligni alol's, ana 5 v. cinamomi, gala.igce , zurumbet (i. zedoaria rotunen..) ana 3j.fi.
foliorum anii , & at0 nti,ana 3 ij. mo¬
fohi boni 3 fvambrjc 5 ij. Faites en vu
Ekduaire auec efgaks parties de nricl
cl'emblicqucs , Se de niel rofat coulé.
Il eft bon coit'e Ls mala'i-s r oicks
du cceur , de l'eftomach , du cciucu,
du foye, 8e de la matrice*, comme auffi
contte les fyncopes ou deffaillances
dc cdur pour aider la digeftion, 8e
chafferla tiifteffe Se l'ennuy qui preffe
certaines perfonnes fans aucun fubied.
Mefué.

1,1

^

8^2,

pour efeumer , Se cuire le fuccre. Il refiouïtjâidc la digeftion , retarde la vieilleffe,& entretient bon vifage à ceux qui
en

vient.

EieBuaire rcfiouijfarit de Rbafes.

If Scminis Meîiff-r.corr. citrei mali, ElectuariS
cariophyllorum , gallia; molch.Mefuae, Jattificaus
mairiches , cioci , cinamomi , nucis B-1,a"s'
mot'ch. cardamomi maioris, meremife.
(pro eo poteit acripi femen psonia;)
been albi Se rubri , zcdoaria; , doionici,
feu galanga;, fe 11. ocymi cariophyllati,
ana 3 fi. mofchi 3 ). g. iv. Faites en vne
corkdioncn foimefoUk auec fiiffi-f
faute quantité de fuccre. Et fî vous defirez le réduire en forme ou confiftence d'Ekduaire, pLepaiez premièrement le
fyrop fuyuant. If. Myrobalanorum,
c'iebulaium, num.xx myrobalanorum
embJic.nuin.xxx. Bioyez les

Se les faites
d'eau de fontaine,
iufques à la contomption des deux
tiers : pafLz ks en les oipriniant, puis
faites cuire cn fyiop auec ft. ij. de miel
efeumé la liqueur que vous en aurez tiree.Incoiporez par après toutes les cho¬
fes précédentes puluenfees auec fuffifante quantité de ce fyrop. Jl eft fin¬
gulier contre les maladies du c
, de
l'eftomach, Se du foye , Se tref-propre

bouillir dans

ft>.

iij.

poui foitifier ces parties la, pourguenr la palpitation decnur, aider la di¬
geftion, Se pour enttetenir enioye,Se:
bonne couleur ceux qui en vferont oror¬
dinairement.
:

EieBuaire refioifffant de Cjahn.
2fi. Florum ocymi, cariophyllari, auc

El ctuanû

I

IL

EleBuaire refiouiffant de Mefué.

ligni alocs»
If. Rofarum 3 ij. cyperi 3 iij.fi. cario- «I*ftuarî5
earyophyllorum , corricum citrei mali' phyllorum, mafticis , ligni aloës, fpica;, J*"**0*"»1
galanga-, macis, nucis inofchatse , flyra" afari,ana 5 j fi. cinamomi, croci, mclif!
cis calamit«,ana3ij.fi.anifi,iafura: ebo" fre, alfekngcmifch, margaritaium , fons.thymi, epithymi, ana 3 j.camphora;» liormn. Intorum , macis, cardamomi,
mofebi.ambia', maigantatum perfora- | lieyl, iiurismofchatce.cort. citri,,galli~
gallia;
tarum , offium de coide ceiui,ana3fi mofehata», zedoariae , doronici, ocy¬
foliorum aun puriff.Sefol.argentimeri mi maioris, ana 5J. mofchi boni 5 j".
ana 3j. Faites en vne cookdion en quaitam. Incorporez k tout auec qua¬
forme fohde auec fuflîfante quantité tre fois autant de miel de myrobalans
de foecte fin. Etfîvous, la voukzfajre belliricqucs , 8e emblicques : Se en vfez
liquide , incoiporez toutes ks chofes pluftoft l'hyuer que l'eftcll refiouït ra¬
fuf lues mifes en poudie fort fubtile a- jeunisse fait fenriï bon 1 halame, Si les
ucc fgaks parties dc fuc de coings.de fueurs,8ee Mefué au chapitre delà Mcfuc de pommes ioUcCi& bien fkhan- lanchohe.
», l.flic d" borrache Se Je tref bon
CcnfeBion du libérateur.
v>n . cil , Se y en mette* feui, ment auX d. tous uni' nblc qu'il a foudia
7f, Rad. Torraeiit-llx , fem. acctofîe, ConfeA/ô

ni feminum, croci , zedoariae ,

Caleni.

I

1

Iij
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fem. endiui*,coriandri praep.fem. citrei mefmes vertus Si proprietez que le premah.ana X j » fantalorum omnium, di¬ ccdent.Mefué.
damni albi ,ana 5 j. boli Armeni praep.
Laconfedion d'Ambre, k Diamo¬
terras figillata; ( Prenez du Bol de Le- fchum doux,Se l'amer,kPkrifarcoricon
uant au lieikde la terte feelke)anag ij. Sccfont auffi propres pour efchauffer,8c
Recourez à ce que
margaritarum , coralli albi , rubri, uic- fortifier le c

cinialbi , rafurae eboris, fpodij îd eft,e- nous en auons remarqué ci deflus d'vne
boris vfti,olfi3 de corde cerui,been albi, chafcune en fon lieu.
iubri,doronici, feu angelicse , carda no'Des SleBuaires qui efchauffent
mi,cinamomi,maris, Lgm aloës, calfîa;
lignea», aut fuccedanei eius (Içauoir eft
l'eftomach.
le double pefant de canelle} croci,zeVEleciuairede Galange.
doaria», ana 5 fi. fmaragJi , hyacinthi,
granati, ferici crudi,touefadi, Se inciIf Galange, ligni aloës, ana 3 vj. ca- r>,aga!aH.
S.ana 3 j pcnidij , facchari candi, ana
3 i). florum nenupharts, florum bu- riophylloium, macis, liguftici, ana 3. ij. ga.
gloffa;,iofauim,ana 3 j. caphurae g. vij, zingiberis, macropipens , leucopipens,
mofchi , ambrae, ana g.iij. facchari alM calarni aromaticijCiiiajnonii, ana 3 j fi,
q, f. pour faire vn Ekduaire. 11 efl calamintha: ficcae, mentha; ficece, carda¬
nompareil conrre la pefte:car il empef¬ momi maioris. fpica. Indica;, fem. apij,
che quele nntiuais air ne puiffe infe- fem. fniculi, fem.anifi , fein carui, ana
der le corps, Se que les humeurs nefe 3J. facchari albi 3 x. mellis defpumati-'
q.f. pour en faire vn Eleduaire , qui eft
pourriifent.
bon pour diflîpper fes groffkres vento¬
fîtez, ks tots aigres , aider la digeftion,
Cor.feBion cordiale.
2£.Mdrgautarum, fpodij (id eft,ebo- fortifier l'ettomach,& le foye,8e en gué¬
C"rdial is
rir les maladies froides.Mefué.
onfeâio. ris vttijgranatorum verorum , cinamoiiiijtormentillx, boli Armeni, ana 3 iij.
EieBuaire d'Anis.
fantalofiii'n omnium , raforae eboris,
2/.Sem. Anifi 3" ij fi.glycyrrhifi rafa», Diaurfuta
vnicornu , ana 5 ij. hyacinthorum , faphyri , coralli albi, rubri, carabae albi, mairicis,ana 3 j,fem caufffem. f
valériane verae, didamni , zedoari.e, li, macis, galanga;, zingiberis , cinamolig-ii aloës, ana 5j.rerrae fîgillatae 3 ij. mi,ana | v.piperis nigri,albr, longi, caf¬
3 ij. ferici crudi, totrefadi modicè fia; lignea» verae , pyrethri , calamintha»,
3 ij. oflis de corde cerui 3 j f? been albi, ana 3 ij, cardamomi maioris.cariophylrubri ana 3 ij. fol. auri, num. v.mofchi, lorum, cubebarum, croci, fpica; Indicae,
ambra; , ana g.x. facchari albi, q, f. Fai¬ ana 3 j fi facchari albi X ij. Incorporez le
tes en vn Ekduaire pour feruir de pre- tout auec fuffifante quantité de miel ef¬
feruatif en temps de pefte. Alexandre eume, Si en formez vn Ekduaire, qui
eft propre pour coiriger l'intempérie
Jknoift.
froide de l'efiomach , diflîpper la pi¬
EieBuaire Royal.
tuite groflîere,crue,Se vifqueufe qui s'y
Eleetuariâ
2£.pinearum mundatarum | iix.amy- amaffejSeks vents qui s'y engendrent.
Mefué.
lî-cguira, gdal. mundat. X vj- cinamomi ^j.jfi.
cariophyllorum , fantali citrini, ana
Elecî. de Cumin.
3 iij. ligni aloës ? fi.ambrae 3 j. mofchi
Dàacymi»
3 fi. facchari albi îfe.iv. aqua; rofatceft.
2£.Cymini,pridie in actto macerati, numj fi.Reduifez le touten forme d'eleduai- deinde fîccati 3 x. zingiberis, cinamom.
xe , dont vous vferez pour fortifier le ana Xfi, cariophyllorum , ligni aloës,
cerueau, le c
, la poidrine,8e l'efto- macisjana 3 ij fi. galanga;, piperis lon¬
gi , cardamomi , ana 3 ij. mofchi 3 fi,
jmach. Mefué.
Reduifez le tout en poudre 8c l'incor¬
Autre eleBuaire Royal.
porez auec fufrîfante quantité de miel
^C.Pinearum mundatarum 5 vj.amy- efeume pour en faire vn Ekduaire que
^ïle&uanû gdal.dulc.expurgat.^iv.aqtjs rof.tb .j fi. vous pourrez garder deux ans.ll cfchauf
Jt.egium al
rofarum rub.| j fi. fantali citrini 3 iij fi. fe I'eftoinach,& les autres vifceres, il ai¬
CÏUJÎl,
facchari ft. iv.amb1e.3j. mofchi 3 fi.Fai¬ de la digeftion, diflîppe les ventofîtez,
tes en vn Ekduaire ,. qui fera doiié de Se crie mefme.

Autrt
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âer les viandes qui font corrompues
J«s boyaux , 8e eft bon à ceux qui
ont l'eftomach refroidi , car il atténue
dans

Biaoj-m u

aliud.

R. Cymini aceto praeparati,3 ij x. 3 j,
Cinamomi , cariop'iyllorum,ana3 ij.fi.
zingiheris , piperis nigri , ana 3 ij. G. v.
galanga», thymcrae, calaminthes, ana
3 j. 3 îj.armm.Lignftici ana 3 j. G. xviij.
Piperis longi 3 j. Ipica: nardi , i. indicae,
Cardamomi, nucis mofeh. ana 3jj.fi.
Eroycz Se mettez le tout en poudre fort
fubrik,puis le inefkz auec du miel efeu¬
me autant qu'il en faut pour faire vn EIcâuaire.que vous pourrez garder deux
aas dansvn porde terre verny par de¬
dans , vous le pourrez faire en forme fohde,eny mettant ft.j. de fuccre fin.pour
chafque demi once de poudrcNicolas.

la

pituite

,

Se

diffippe ks ventofitez.

Galen.

EleBuaires des trois Poyures.
R. Piperis nigri.albi, longi, ana 3. 1.
.
. ~
anifi, thymi, zingiberis , ana X j. Incor- pj-erea'».
porezk toutmis en poudre auec fuffi¬
fante quantité de miel. On fe fait suf¬
fi cn y mettant X "j. de chafque forte
de Poyure. II eft fort fingulier con¬
tre l'intempérie froide de l'eftomach,
contre ks rots aigres, la fieure quar¬
te ,1a paralyfie,l'enfleiire,6ec.Gaka.

^Autrement.
EieBuaire de Canelle.

R. Trium piperum, ana 3 v. zingibe¬
ris, thymi, anifi , ana 3 ij. fpica» Indicae,
ammi,amomi, cinamomi,ana 3 j. caflise
ligiiea»,fcm.apij,fefekos, afari,rad. enu1*, ana 5 fi. Reduifez le tout en pou¬
dre, Se l'incorporez auec du miel. Il eft
beaucoup plus propre que le précèdent
contre les defluxions qui tombent du
cerucau dans la poidrine.Mefué.

R. Cinamomi 5 xv. caffia; lignea;, Cymini,rad.Enulx,ana 3" fi Galanga; 5 vij.
cariophyllorum , piperis longi , cardami maioris.minoris.ziogiberis , macis,
nucis mofeh. ligni aloës , ana 3 iij.Croci
3 j'.Mofchi,3 ij facchari X v. Mellis def¬
pumati tfeij.|j. Incorporez ktout en¬
femble, 8een faites vn Ekduaire dont
vous donnerez defpuis 3 j.iufques à 5 ij.
EieBuaire de Citron.
Il aide la digeftion , fait diftribuer l'a¬
liment partout k corps, Se empefche
R.Corticum
Citri.aur.xx. cariophyln » »
i
«
, ..
ci
tlecrBariï
que la pituite nefe pourriffe dans l'c- lorum,
ligni aloes , cinamomi , macis, de Citro.
ttamach , Sx. es parties canes du foye. galanga», ana 3 ij. cardamomi,zwgibeMefué.
ris, ana 5 j.mofchi 3 fi. Faites en vn Ekfluaire auec foffifante quantité "de
EieBuaire de Zingembre.
miel. Il fortifiek cur Se I'eftomach,aiDiaiii«.jji.
R. Zingiberis, galanga; , cariophyllo¬ de la digeftion , diflîppe ks groffieres
lier,
rum, cinamomi,nucis mofehata , grano¬ ventofitez, 8e fait fontir bonfhalainc,
rum paradyfi.piperis longt,macis,carda le mefme.
momi,fpicaeIndicae,rhabarbari,rofarum
rub.anaG.xv.Pinearum mundar.| fi. PiEieBuaire de bayes de Laurier.
flaciorum 5 ij.Sem.Aiiifi, fem.fhnicuti,
g!ycyrrhiflr;rafa»,croci ana 3 fi. Faites en
R. Fol. ruta; 3 x. fem.ammi , fem. ej- jjjec|u»ii. '
vn Ekduaire auec fuffifanre quantiré mini,fem.nigclla;,fom.liguftici, fr minis de Bacci"
de fuccre. Il renforce l'Eftomach , Se carui,fem.dauci,origani, amygdalarum lauri..
en guérit les maladies froides, comme amar. piperis nigri , longi, menthaftri,
aufu,celles des roignons , 8e de la poi¬ baccarum lauri, caftorei, ana 3 ij fagaétrine, & induit fort à l'ade vénérien. peni X fi- opopanacis -3 iij mellis ft.j.
^ iv. 5 iij. Puluerifez fobtikment ce
Nicolas.
qu'il faut réduire en poudre , puis en
*Diafpolitscum.
faites vn Ekduaire, en y adiouflant
BiafpelmR. Cumini in aceto macerariSc vfti, fur la fin les gommes diffbutes dedans
cum.
piperis longi , comarum ruta; , ana §j. du vin. Il eft fingulier contre la co¬
Nier1 * fi. Broyez le tout groflîerement lique, 8e l'iliaque patfion , Se ks dou¬
Si e fours v,i Ekduaire auec fuffifan¬ leurs de venrre.ou des boyaux.qui pro¬
te quantité de miel clcumé. Il lafche cèdent de caufe froide, ou veateufe.
*
benignement le ventre , en faifant vui- Rhafes.
Diacin»

m»» uni.

Ii

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

a

Le Tbrepr particulier

%6-j
*RofataNo
Uella.

ueede la decodion précédente. Il eft
Rofiata fîouella.
^c.. Rofarum viridium , Glycyrrh'fa», particulièrement d.diéàlaconferuatiÔ
ana je j. 3 ij. fi, Cinamo ni, 3 ij. 3 ij. G. de la faculté naturelle, il defopik ks vifri. Cariophyllorum, Nardi, i. Spica; In¬ ceies, prouoque l'vrine , fortifie l'efto¬
dicae, Zingiber s, Galagae.Nucis mofeh . mach, 8: le foye , 8e guerit ( comme ieZedoanae, ftyracis, Calamitce.Cardamo- l'ay fouuent expérimenté ) ks fieures pimi, fom. Ap j, at a 3 j, G. iix. Faites v- tuitcufes , Se les faillies rierces longues.
Arnaud de Villeneufue.
ne poudre fort fubtile du tout, Se l'afEle B '.aire de Mefué.
fembkz auec foffifante quantité de fuc¬
R. Ligni aloss, Galliae mofoh. fpica ^câ"ariù
cre pour en faire vn Ekél iaireqje\ous
pourrez garder vn an, Il eft fort bon con¬ nardi, Cyperi, Calarni aromat. ana 3 ij. Me'u*
tre la chaleur, Se feicherefle de lefto- C) mini, , per 14. horas infufi , Se allàti,
mach, du cqur, du foye, 8. du poul non: 3 iij. fem. Porri torrefadi ,3 j fi. Myroil efteint la foif, ariette k vomiffrinenc, bolanorum Emblicarum,, & belliricafortifie l'eftomach, arrefte ks fueurs nn- rum,fucco intybi infufaimn Seroftarum,
modcrees,8e eft propre pour aider à refai Nucis mofoh. ana 3 ii fo fem. nafturtij,
re ceux qui îeleuent de qutlq ie giande tofti, 3 vj. fom. vuaium 3 v. fem. myrti,
triti 3 xxvj. Balauflij, ( onchatum vftamaladie. Ni oias.

EieBuaire £ Aromatiques.
Eleéluariû If. L'gnialoës ciudi, Rofarum , ana
de Aroma- au_.. X1j Calarni aromat. aur. iv. Gallia:
1

mofeh. Macis, Doronici, Piperis longi>
Nucis mofoh. Mentha ficca:, fpicre Nar¬
di, Caffia;, Mafticis, Cinamomi , Cario¬

us'

phyllorum , Afaii , ana aur. iij. Croci,
Cardamomi maioris, Se minoris,Triuin
Santalorum , Rhabarbari , Cofti , Cube¬
barum, Zingiberis, fem. ft.iiculi , fem.
Anifi, fem. Liguftici, ana aur. ij. Saccha¬
ri , 5 v j. Miuae aroma.ic» , X xij. mellis
dcfpumati.q.f.pour en faire vnEkduairc, duquel vous donnerez depuis aur. ij
iufques à aur. vj. 11 efl foit fouuerain
contre les maladies froides, Se venteufes
de l'eftomach, Se du foye car il diflîppe
Jes ventofités, aide la digeftion , empef¬
che ks rots aigres,l'enuie de vomir,k
;

degouflement

,

donne bonne couleur

au vifage, 8eà tout le corps , retarde la

'Electua-

_

^6Î

vieillefïé , 8e fait fontir bon l'halaine, 8e
la fueur , mais il efchauffé vn peu par
trop ks r.eins, Se le foye, d'où vient
qu'il prouoque fouuent au combat venerjan. Galen. -~
EieBuaire de S- Vierre.
If. Rofarum rub. 3 il. 3, Anifi, Mara-

riurnPetri. thri , Mafticis, Scenantlri, Caflîre lig¬
ne» ana 3'ij. Glycyrrhifae: rafee , Rheu,
fpica: nanti, Atari, ana 31?. fem. Apij,
fçm. feariolae, Ncnuphaiis, fem. Mclo
iwm mundat. Cinamomi, Trochifcoiû,
Diarhodon, Cufcutae, Polij , ana 3 j.
Croci, 3 j. Caphurae >3 fi- Sacchari , fb.
iij. Faites en vn Ekduaiie auec l'eau où
auront bouilli les chofes fumantes.
R. Rad. Sacchari, X iv Bedegnar,? iij.

lad. fniculi

X

iwinez depuis

ij. rofarum rub .3; j.
3

ij. iufques

à 3

Se

en

iij.

a-

rum , Thuris , frudus Tamarifcis , ana
iij. Broyez 1e tout &
bon vin, puis lefeichez : fricaffez le derechef, dans de
l'eau dé coings , ou de bayes de Myrte,
Se l'ayant fait bien feicher , 8e réduite en
poudre fubtile, incorporez le auec delà
geke aromatique, Se en donnez iufques
à 3 iij. auec du fyrop de coings, pour ef¬
chauffer, Se fortifier l'efiomach, 8e les
autres vifceres, Se guérir par confequent
la Lienterie, le flux deventre, la Dyfen5 ij.fi. Ammeos , 3
te fricaffez auec de

terie, oufluxheparic, 8e autres fembla¬
bles maladies froides»

ityiutre EieBuaire du mefme
Myrti tritorum, j.fi. f^a"''f
1

If. Nuckorura

%

Rofarum, fpodij, Rhu,Triuni piperum, _je'^ CIU "
Santali, Balauflij, Gûmi aflî,an.3 j.fi.gra
nord granatorum afforum 3 vij. Corian¬
dri proep. Se affi, 3 fj.fcm.Rofar.fcm.Acc-tofx.feminis plantag.an.3 ij^Reduifez le
tout en poudre 8e le fricaffez auec du
verjus, puis k faites feicher 8e le broyez
derechef, pour l'incorporer auec delà
geke aigrette. Il fortifie l'efiomach, 8c
ks .ncres vifceres , aiguife l'appétit, Se.
arrefte le flux de venue qui prouienrde
caufe chaude, du de la trop grande vio¬
lence de quelque médicament purgatif.
EieBuaire de vie.
..
o» m
n1 »
v Ileauarim
if. Vuaruin paliarum mimd.lo. 'J-vitiE
Glycyrrhifa- mund, Se conrufs.3 j Aqua;
lb. ij.fi. faites ks long temps bouillir,
puis les coulez 8e exprimez fort, Se ad¬
iouftez à laliqueur que vous enaurez ri-»
rce, MyiobolanoLiim Chebulorum, Citrirorum, lndoruin , enuckatorum ,8e
corquaflatorum, ana X if Emblicorum,
Beiliricornm, ana 3 ij. Cuifez les auec la
liqueur fufdifte, & ks exprimez bien
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puis adiouftez

à ce

qui aura paffé premier

IL

, mais auec

876
moins d'efficace.

par le couloir ft. j. de fuccre Se le cuifez Mefué.
en confiftence de Syrop,en y mettant fur
Le Dialacca d'ifaac.
la fin Cinamomi el. ~fi. Cariophyllorum,
Galangas,ana 3 ij.Nucis mofoh, nume.ij.
R. Laccç mundae 3XX. Cofli dulcis, ViàUtct
Flniculi, Anifi, ana ^j. Faites en vn fpkenardi.Xylobalfàmi , Caffia; lignée, Ifaacl'
Ekduaire que .vous conferuerez dans Afari, Cinamomi.Florum Schhnanthi,
vne boette de bois. Ii fortifie l'Efto- RhabarbarijMafticis ana 3j.fi. AriftolomachjSck nettoyé de toute corruption, chie, longa» Se rotundee 3 j fi. Myrrha;, ru& de ce qui y demeure apres que les bese tinétorum,Genriana;,Marathri,Apij
viandes en font defcendues. Il donne Montani, Cariophyllorum, Cymini,Abaufli bonne couleur , Se entretient fînrhijrecent.Eupatorij , Nucis mofoh.
long temps en ieuneffe ceux qui conti¬ Cardamomi,Cubebarum ana aur. ij. Mel¬
nuent d'en vfer. Arnauld de Ville- lis defpumati tb.iij. On kpeut garder vn
neufue..
an enrier dans vne boette de bois de tamarife, Se en donner depuis 3 ij. iufques
EieBuaire des femences.
à 3 iij. auec vne decodion apeiitiue.
2£.Scm. Cymini, An' fi .Fýniculi, Carui,Dauci,Ammeos,Apij, Amomi , aceto
Le grand Diacurcuma.-

horis i4.maceratorum Se fccatoium, ana 5 vj. Cinamo. Zingîberis,MacropipeR.Tragacanthae 3 j. Croci, Afari,fem. Diactircu:
lis.Sefekos.Galangse ana 3 v.Cardamo- Petrofel. fem. Apij Sem.Dauci, fem. A-mamaior,.
mi.Spica; nardi, Cariop'iyllorum,an. Sjfi, nifî.ana 3 iv. Rhabarbari opt. Meu,fpicae
Libyftici3 iij. Reduifez le tout en pou¬ Nardi, i.Indic3e-,ana 3 vj.Cofl' fou Zedoa
dre^ l'incorporez auec foffifante quan¬ ria^Myrrh^Gaffia: lignea; , Sch
tité de miel efeumé. 11 aide la digeftion, Carpobalfami.feu Cardamomi , Rubia»
defopik ks vifceres, guérit lalienterie, nnétorum,fucci Abfinthi j,fucei Eupato¬
Si appaife ks douleurs des vifceres qui rij Mefuce, oki Cariophyllorum ana 3 ij.
prouiennent de yentofitez.
Calarni, aromar. Cinamomi ana 3j.fi.
Scordij,Ceterach,i.Afpknij , fucci Gly*Des EieBuaire s qui efchauffé/ le foye. cyrïhilà» , ana 3 ij. fi. Broyez le tout , Se
Le grand Dialacca.
l'incorporez auec fuffifante quantité de
If.Lzccx lota,Rhabarb.ana 3 iij fpice mielpurifiéjpouren faire vn Ekduaire
nardi,i.Indicae,Mafticis,fem.Api) , fucci qui guérit ks maladies froides Se lon¬
Abfinthij , Succi Eupatorij Mef ia;,i.A- gues de l'Eftomach,du foye, 8e de la râ¬
gerati,fem. Ammi, Sabinae, Amygdalarû telle , comme l'hydropifie , la mauuaifo
amararum,Cofti,feu Zcdo.îria.,Myrrhae, habitude de tout kcorps,8ec. Mefué»

rad. Rubis?, fem. fÿniculi , Anifi,Afari,
Rad. Ariftolochia: rot. Gentianx , croci,
Lepetit Diacurcuma.
Cinamomi.Hyffbpi, Caffia; lignea; verç,
fchfnanthi,Bdellii , ana 3 j.fi. Piperis,
R.Spica; Nardi,i. Indice,, Myrrha»,CafMino.»
Zingiberis, ana 5 j. Diflbluez la Myrrhe, fia; lignese,Croci,fchnanthi,Cofti , Ci- Diacurct.,
SeleBdelliuindans du vin,mettez le re¬ namotni ana X j- Mellis defpumati q. f. ma*
lie en poudre fort fubtile, Se incorporez pour incorporer le tout en Ekduaire
le tout auec du miel efeumé pour en qui efl doiié de mefmes proprietez que.
faire vn Ekduaire. Il fortifie l'Efto- le precedent.Mefué,
mach, defopik, Se refoult les foyrrhes
Diamerufia.
du foye , extirpe les commencements de |
l'hydropifie, prouoque l'vrine , Se rompt
R. Cr0ci.Ac0ri.ana5 ij Myrrha; 3 iij. Diamctrit^
le calcul dans les reins,8e dans la vefeie. Baccarum lauri, 3ij.fi. Dauci , Cymi--"4-

Mefué.
Minor
-Dialacca,

ni, Cinamomi.Cafliae , Carpobaifaini,

.

Le petit Dialacca.
Sch&nanthos, fem. Anifi,Apij , Carda¬
If. Laccailora-, Croci, Cofli , Schr- momi , Spicae nardi, Mentha; ficcae.Marnanthos, Rubu:, Ariftolochia: Ion0a:, rubij , Ammeos ana 3J. Cofli, trmm
Glycvrrhife.,Pi->cris , ana 3 j.fi. Rhabarbari.3 iij.Mvnhae.Bdellij ana 3 j. Faites
en vn ekduaire auec du miel efeumé.
Il produit ks mefmes effeds que le

piperum , ana 3 j. Incorporez le tout
auec fuffifante quantité de miel cla¬
rifié, 8e en faites vn Ekduaire , qui

produit femblables effeds que le DiaTri
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If. Myrobalanorum indorum , Belliçureuma.car il guérit les maladies froi¬
des Se longues de l'eftomach, du foye,de ricorum,Emblicorum , ana 3 i, Spic* IHr
la rarelk,comme l'hydropifie Sec. Me¬ dica;,fchnanthos,Cyperi, Zing-Vris, Electiu--*
piperis, Ammios,Thuris , ana | fi. Scori» * feon»
fué.
ferri infufa» accro,poftea torrefada; 3 iij, *">
(fypboides.
â^EotR.Pulpx paffarum pinguium % iij.Cro Mellis decodi cum Apozemate EmblU
der.
cijCalaini aromat. Bdclhj.ana 3 ij.lT.Caf- coruc X XTi- Méfiez le tout enfemble Se
fia» lignes, Cinamomi,ana 3 j.fi. Spicce en faites vn Ele&aaire , qui fortifie en
Nardi , i. Indicae3 iij- fchfnanthij ij.fi. purgeant benignement,appaifoks donMyrrha»3iv.Rad.Afpalatlri,3ij. Téré¬ leurs de l'eftomach,& eft propre aux rabenthine 3 iv.Mellis,vini odorati ana q. rekux.Rhafes.
Trionphyllon de Kfkolas.
f. Cuifez ktout cnfombleSc en faites vn
If. Piperis albi fi. Piperis nigri 3 ij, ^iôpti^t*
Ekduaire.ainfi que l'enfeigne l'art. Il eft
bon contre les maladies du foye, & Cymini alff 3 fi. Zingiberis,Nirri , Pyre- 15 Nicolai.
rhri,ana 3 ij.Piperis longi 3 j.Sem.Petrode la poidrine- Andromachus.
fel. Ameos,Dauci,Anifi,Helenij , fjricaï
Cyperi.Apij.Sefokos , Cofti, ana 3 fi. CaDiacoftum.
riophyllotum 3 j. G. vij, fi. Dadylorum
Diacoftu.
If. Cofli candidi , aromatici, amari, mundat. num.xij. Fol Rut£ viridis^ i.fi.
Caffiae Iigneae verae,Cinamomi , ana3v. Mellis q f.pour réduire k tout en forme
Sem. Apij, Anifi, fehnanthi, Rhabarba¬ d'Ekduaire qui eft particulièrement
ri, ana 3 iij. Afari 3 iv, Ariftolochia: rot. bon contre la fieure quarre , Se ks fieures
croci, Myrrh«,ana3ij. Sacchari vel mel¬ quotidienes de l'hyuer,Sec.
LeDiacauttum,Diacalamenthum,8ec.
lis q.f.pour en faire vn Elcduaire, qu'on
peut garder vn an entier. Il eft fort fou¬ font aufli fort propres pour efchauffer la
uerain contre la douleur Se obftrudion ratelle.Recourez donc à ce que nous en
des vifceres, Se contre ks commence¬ auons defia remarqué cy deflus.
ments de l'Hydropifie. Mefué.
_»

ConfieBîon de Rauedfien.
Confectio
2£. Rhabarbari, fucci Eupatorij MeRaaedfeni, fUa»,Succi abfinthij, an.3 v. Myrrhae, Cro¬

ci ana 5 j.Spicas nardi, i. Indica;, Afari,
Caffiae lignex , Schrnanthi , Fumarise,
fem. Anififem. Apij, Amygdalarum amararum ana 5 fi. Incorporez le tout en
Ekduaire auec fuffifante quantité de
miel efeumé. Ileftforf propre pour defopikr ks vifceres, & guérir par confe¬
quent la iauniffe , ks fieures pourrks,inucterees.l'hydropifie , la maauaifo habi¬
tude dide Cachexie cVc.Mefué.
Les Eleduaires de Canelle, de Calamentb Sec. font aufli conuenabks pour
cortiger t'intemperie froide du foye Vor
yeï ce qui a elle dit d'vn chafeun en foi
propre lieu.
Des EieBuaire s qui efchauffent la
Râtelle.
Elec7.de CappresDiacappa
ris.

2£.Capparis X iv.Scylla;,Afari,CentaH

ri«,Pyretbri,Pipetis nigri,Thymi Apij,
Sem. Gith,i. Nigr-lhs.Agtimon. rad. a^a
j Mellis q f. pour en faire vn Ekduai¬
re fort bon co.itrelcs maladies de la râ¬
telle. Gibbett d'Ang' eire.
__

EleB.d'efi ir,.edefir.

,1

Des SleBuaires qui efchauffent
la matrice,
EieBuaire de la Ducheffe.

If. Anifi 3 ij. G.x vj.Glycyrrhifa;,Ma- Eleauiriï
fticisana 3 ij. G.v.Ctiamcedryos, Cin«- Bucismurai , Zingiberis, Galanga», fem. f¬
niculi, fem. Carui ana 3 j.G.xv. Xylocaffia», Calamintha; , fem. Dauci , Pyrethri , piperis albi,piperis Iongi,Cyperi
i.rotundi, Schnanthi,rad.Treos, fera.
Amomi, Folij, Afari , ana 3j. fpica»nardi.i.Indi.x, Croci, Gummi Arabici,Tiagacanthee.Sem.Anethi , Calami aromat.
Cubeba/um , Cariophyllorum , Carpobalfami , Cardamomi,feu Liguftici,fem.

Olufatii, Baccarum iunipeii,
fekos , rad. Pentaphylli

fem.

Se-r

fem. Afparagi, fom. Citri, Aceri, fem. Ammeos,
Rhabarbari, nucis mofoh, Ligni aloes
Bafilici , cariophyllati , Milii folis, fem.
faxiphragia; , Nucleorum fem. Cittuli,
Nuckorum fem. Cucumeris , nucleo¬
rum foin, Melonum, nucleorum fem.Cucurbitae.fem.foatiola; , Petrofelini mace¬
donici Been albi, rubri , ftyracis calanritaeana 3 fi.G. v.Penidiorum'|iv.3 ij.fi»
Sacchari , vel Mellis- defpumati, q. f.
pour en faire vn Ekduaire qu'on peut
conferuer deux ans , qui eft bon
,

contre
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Des prepruatifs.

contre l'indigeftion, les ventofités, Se
la douleur de l'eftomach, des boyaux,
Sec. Nicolas.

Ilectuatiû
cx

Afa.

EieBuaire d Afa.
R.Liquoris Cyrenaici , Piperis , Myrrha, fol. Ru'a:, a.ia | fi. Reduifez k tout
en poudre fubtile , Se l'incorporez auec
fufnfante quantité d; miel e(cumé,pour
en foimei vnEkduaire, dôt vous pour¬
rez prendre depuis 3 j. iufques à 3 ii. auec du vin-aigre miellé, vne heure auant
1 accez des fieures intermittentes: Se auec
du vin chaud, contre les poifons. Mefué.

L' EieBuaire vttle à toutes li s
Panchte-

maladies.
R-Opri Tkebaic.,3 y. Croci, 3 ij. 3 j.

ft.n ble-fi.Sefokos, 31 j. Calarni aromat. Caftoftuar.
rei , Carpobalfami, Cardamomi , Petrofelini,ana 5 j. 3j. Zingiberis , Caffia;,
Sagapcni, Piperis albi, Hyofcyarni,fem.
lini, fem. Rutre fylueft. Marathri , ana

3 ij. nardi , Pyrethri , Meu , Euphorbij,
Anifi, Trifplij acuti,Dauci Cretici ,ana
gj. fi. Mettez k tout en poudre .puis k
meflez auec fuffifante quantité de miel
8e en faites vn Ekduaire, du¬
quel vous ferez prendre au foir lagroffeur d'vne noifette , dans du vin chaud.
Pris auec de l'eau miellée , il chaffe mixacukufement ks fieures errâtes, Se lon¬
gues, Se prouoque ks purgations lunai¬
res aux femmes. Nicolas.

clarifié,

EieBuaire Impérial de Fiorauenti.
IlectuariE R. Cinamomi ,el. |j: Macis, CarioImpmale phyllorum, Zingiberis, ana g j. Caffia;,
io.auen-,2Vj_j_)jaCyton_j_ ï xlj- Ligni Aloes, § fi,

Santali rub. 3 ij. aquae vitae ,| iij. mof¬
chi, 3 fi. mellis codi , Se defpumati , th.
j. Meflez bien le tout enfembk 8e cn
faites vnEleduarie duquel vous pour¬
rez donner depuis 3" fi. iufques à § j. Ileft
bon contre les douleurs de la matrice,
contre la rétention des menftrues, 8i
pour fortifier ks parties débiles: mais
il en faut vfer apres auoir pris des pilulles aquilines.
Les Eleduaires d'Ambre, de Catamenth, de Perles, 8ec. font auffi conuenabks pour efchauffer la matrice. Voyez
ce qui en a defia efté remarqué cy deflus
d'vn chafeun en fon propre lieu.

2). s EieBuaire s qui raffraifehiffent le
cerueau.

ftact«£i»

Diacodion compofé.
1!f, Capitum papaueris flaccidorum

Liure

num. x.
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cleftis ft. j. fi.

Faites les co-mpofibouillir iufques à la confomption des tum*
deux tiers , puis adiouftez à la liqueur
que vous en aurez tirée par vn couloir
auec forte expreffîon, Sapa; ope. 3* iij.
aquae

mellis opt. Xh Cuifoz ks enfembk à
perfodion, puis adiouftez y Croci, Acaciae , Hypocyftidis , Balautliorum , ana
3 j.Ramich.3" iv. Se en faites vn Ekduai¬
re que vous pourrez garder trois ans.
11 eil tref-bon pour ceux qui fbntaffligés d'vne defluxion d'humeur fubtil qui
leur diftilk fans cefle du cerueau dans
la poidrine, Se leur caufe vne toux fei¬
che. Mefué.

Autre Diacodion.
R. Capitum Papaueris, num.xiij.f, pre- DiacodiS,
nez garde que ks teftes de pauot ne foy- al'u<-'
ent ne trop vertes, ne trop feiches _) Ro¬
farum rub. 3 ij. fi. Croci, Acacia; , Gly¬
cyrrhifae, ana 5 j. Boli armeni, | fi. Cina¬
momi, rad. Confolids maioris , Hypo¬
cyftidis , Balauftiorum ana 3J. Myrti,
Dauci, ana § j, Coralli , candidi , rubri,
Sumacb,fanguinis drac. florum Althxx,
ana « ij. fem. Portul. 3 j.fi. Taites bouil¬
lir les teftes de pauor dans de l'eau de
pluye, iufques a la cofomption des deux
tiers,apres les y auoir lailîé infufoi di ux
iours entiers. Paffez les par apres 8e lesexprimez Se faites cuire en bonne con¬
fiftence , la liqueur que vous en aurez ti¬
rée auec fuffifante quantité de fuccre ou
de miel-adiouftez y finalement les autres
ingrédients réduits en poudre fort fub¬
tile Se incorporez bien le couc enfembk.
11 arrefte le defuoyement d'eftomach.Ia
dyfenterie Se le flux de ventre, d on en
fait prendre au malade auec de Puau rofe.ou del'eau de pluye,dans laquelle on
ait auparauant fait bouillit du (podium,,
ou del'yuroye bruflé.Aduaire.
Des EleBuairesqui raffraifehiffent

lapeiBrine.
Eleiï. de Pauot.
R.Succi Glycyrrhi&.Tragaeanthi.Gfi- Diapap»mi Arabici, ana 3 x.lem. Papaueris albi, uer.
Penidiorum , ana 3 xx. Amyg 'al. dulc.
mund 3x.Amyli,fem.Cytoniorum,fem.
Portulacae an 3 v.fem.Melonum.Cucur-

t itae , Cucumeris , Laduca;. Malux, an*
3 viij Reduifez le «nit en poudie 5c ''in¬
corporez auec du Syrop violât, ou du vin
cuit. 11 fit meriT-i!'*M menr profitable
auxkediqueSjphtluiiques.&c.Nicolas-.
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Diatraoacanthum froid.
&

rr

Diatraga.
Ci^. Tragacanthae albiff. i;. Gummi
canthum Arabici.^ j.3 ij. Amyli,3 fi. Glycyrrhifç,
fngidum. £-êm_ Çjeurbitae mundatae, fom. Ciicumeris, fom. Citmli, fem,. Melonum, ana 3 ij. fem. vrtica: fem. Papaueris alb ,
ana 3Î1J. Caphuia; , 3 & Pcnijior' m,
311J. Saechari,q. f.Faitesen vnElcd ai¬
re, qui fe peut garder vnan,Se qui/rit
__.

proprepour ne nedierà

toutes,

ksmala

dies feiches de la poidtitc, & dupoul
mon, aux inflammations ac coftc , àla
toux qui prouient dechakir , Sefeichereffe,Seal afprete de langue, Se du go¬
fier, pout ueu qu on en tienne toufiours
vnm rceaudans la bouche iufques à c*

§7<î

ci, ligni Aloes jCariophyllornm , Cina¬
momi, Galliae mofoh. vers , Rhabarba¬
ri ekdi, Acinorum berberis, fem. Ani¬
fi fniculi, Bafihoonis, fem.Cucurbitx,
Cucumeris, M -lonum, Citruli, fem. Pa¬
paueris albi , fem, fcariolae , Portulaca;,
ladace, ana 3 j ma.gantarum , oflis de
corde cerui, ana 3 fi, .Sacchari candi, ro¬
farum rubrarum, ana § j. 3 iij. CaphuroG xv. (ou félon l'opimon de quelques
Vns, G, vij. J mofchijG.iij. fi. fyrupi rofati, facchari albi, ana q, f. pour en faire
vnEkdtiahc qu'on peut conferuer va
an. Ileft bon contre l'intempérie chau¬
de dc l'eftomach , du foye, de la râtelle,
Se des poulmons.contie ks douleurs des
vifeuesqui procèdent de chaleur, Sec.

qu'il foit tout fondu. Nicolas.
Nicolas.
Diapenidion fans efpeces chaudes,
EieBuaire de R'fes, cornm' n»
Kiapeni% Penidiorufn, \ ij. 3 fi. Pinearuin, R. Rofarum ruLrarû, 3 xxx. Trochif-

-dion fine Amygdal. dulc'um fom. Papaueris albi,
fpecicbus ana 3 iii. 3 j, Cinamomi , Canophyllo-

talidis.

Eleaim'it

Iam> Zingiberis, fucci Glycyrrh fi.Tragacantha», gummi Aiabici, Amyli , fem.
Cucurbitae , Citruli , Cil cumeris, Melo¬
num ana 5 j. fi, Capli ira:, G. vij. Saccha¬
ri albiff. q. f poui en fatie vn Ekduaire.

SleBua're %efitmpnf.
Glycyirhif-., Sacchari,

* *°f« ! »

>

ij G.v.gun mi AtabiCT.Tiagacan
thse, ana 3 ij. 3 i], Santali albi, rub. ana
5 j.3 ]. Papaueris allri, fucci Glycyrihi-

refumpti- a»a 3
irum.

fe, Anuli, fem. Portulaca", fom. Laducse,

fem. Scariols , ana 3

iij. Cariophyl¬

lorum, Spodij, vel Eboris vfti, Cinamo¬
mi, ana 3*). Zedoarire, Zingiberis, flyracis, Calamit e, ana 5 i j . Cioci , G. v. Penidiorum 3 fi, fem. mundat» Çu^umc-

ns, Cticuibira;, Melonum" , Cîtiuli, ana
iij. fom. Citonio' am 3 ij. Amj gdalarum dulc. Pineotum nuekorum, Berbe¬
ris, fem. malus;, fem. Coti fi ue Bombacis, fom. violamm, pulpse Sebcften.ana
51J. Incoiporcz k tout auec fufBfante
quantité de fyrop violât , 8e en faites vn
Ekduaire, qui rcflaurc l'humeur radi¬
cal, adoucit, humecte , nourrit, fortins,
ouure les pores, relifte à la chokre, gué¬
rit la fîeuie , appaife la toux, cftanche la
foif , & refait les heftiques , & atténués,
Nicolas.
3

D'isSleUuairesqui raffraifchifftntte
c

Zlrfr.dt Rofis de l'Abbé,
R. Sai :ali albi- iubri,ana 3 ij, fi. Tra.
Dialitio..
don Abl'9' tTacd:»th*» guinmi Arabici, fppd.j, an*
u-.
§ ij. Afjfn, mafvKis , fpica: nardiuMndi-

Diarrhu.

corum Diarrhodon, Trochifoorum è fpo <*on conl;
dio, Glycyrrhifa; rafa;,ana Xfi- Cario- n""le"
phyllorum, trium Santalorum, Gallice
mofoh. ana 3 iij. fpodij, Croci, mafticis,
ligni Aloes , ana 3 j. Afari , fpica; nardi
Indica;, macis, Cardamomi, ana 3 j.fem.
Portulaca;, fem. Laduca^fem. Scariola;,
fom.Cucurbita;, Melonum, Cucumeris,
Citruli, Margarirarumalbarum , ocymi
cariophyllati, Rafurç Eboris, Tragacanthi, gummi Arabici , ana gj. Caphura»,
3 j. fî. mofchi , 3 fi. Incorporez le tout
auec du fyrop trofat , Se de l'eau rofe , Se
en faites vn Ekduaire duquel vous pour
rez faire prendre:* fi. pour fortifier l'e¬
fiomach , Se le foye , aider la digeftion,
Se tempérer l'acrimonie, Se la chaleur de
la cholere rouffe. Mefué.
1

EieBuaire de trois SantauxR. Santali albi , rubri, Citrini, R-efa- Diatrion
rum , Sacchari candi, ana 3 iij. fpodij, Sanulonv
Rhabarbari, Glycyrrhifa;, fem, portula¬
cae, ana 3 iv. fi. Amyli, gummi Arabici,
Tragacantha», fom. Melonis , Cuctimeris , Citruli, Cucurbitae , Scariol* , ana
3 } fi. Caphuia; , 3 j Sacchari q. C pour
en faire vn Ekduaire qui efl bon con»
tre l'intempérie chaude du foye , & de
l'eftomach, & fort profitable auxphthifiques, Se Ideriques, Nicolas.

EieBuaire déferlesfieid.
R Sem.Gitruli.Cncurbit*, Melonum, Vhmrp
Cucuracris, Portulaca:, Papaueris albi,"""1 '"'
Santali -mofcliacclHnï , Citrini , ligni A- *' um*

locs, Zirgiberis , Rofarum rubrarum,
forum Nymphose , Borrai»inis , bacca¬
cx, Cariamoiïii,fv.cçi Gîyc/nhife,Cro- rum Myrti, ana 3 j. Cor rilï albi , rubri,
ana 5
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L'Ekd.iaire de R^fos dc l'Abbé , ce¬
luy des troisSjntau!x,Sec.fontauffi conuembks pour corriger l'intempérie
forces perdues , remédie aux fyncopes, chaude de l'efiomach.
ana 3 fi.marg.ritarum 3

iij. facchari q.f.

pour en faire vn ekduaire, que vous
pourrez garder deux ans , il reltaure ks
ou drifaillances de ciur, eft propre aux
afthmariqucs,aux tabides, touffeurs, Se à
ceux qui font abatus , Se exténuez de
quelque longue maladie.Nicolas.

Des EleBuaires qui rafiaifcbtflent
le foye.

L'Ekduaire de Rofes, de l'Abbé, ce¬
luy des trois Santaux , Sec. font propres
IleSluaire de vinette.
pour rafraifehir aufli kfoye. Voyez ce
.. y.Xyloaloës,cnbebarum.ana| fi.ro- que nous en auons defia remarqué ci
Ele anu farum rub.mareantarum , fantali cirri- deffus d'vn ehafeun en fon propre lieu.
eiacetofa.
o
.
»
m, auellanarum Indicarum, ana3ij.
berbereorum, fem. cucumetis, cucurbi-

ta»,citruli,ana^ fi.feminisoxalidis,fem.
portulaca;, bugloffi , ana 3 iij j?. fpodij,
carabce , gummi Arabici , tragacantha»,
ana 3 iij. boli Arm.3 j fi. caphura; 3 j. Re¬
duifez Je tout en poudre, SeJ'incorporez auec du fuc de citron , ou du verjus
efpaiffi par lacuitre, Se en donnez de¬
puis 3 ij.iufques à | fi. auec de l'eau froi¬
de , pour corriger l'intempérie chaude
de tout le corps, comme en la fieure ar¬
dente , Se pour rafraifehir l'eftomach,
ou le foye , guérir la palpiranon de
ciur , Se ks dcffaillances, 8e empefeher
que Jes vapeurs du vin n'offenfenr Je
cerueau apres qu'on en a beaucoup beu.

Des EleBuaires qui rafraifehiffent
ta râtelle.
Les mefmes Electuaires qui font pro¬
pres pour rafraifehir kfoye , font aulfi
conuenables pour corriger l'intempérie
chaude de la rate.
Des EleBuaires qui rafiaifebiffent
la matrice & les winBures.
11 n'y a point d'Ekduaires plus pro¬
pres pour rafraifehir la matrice, 8e les
ioindures que ceux-Ia qui remédient
à l'intempérie chaude du foye Se de la
râtelle.

Des EleBuaires adfiringents

Galen.

Michleta.
If. Myrofcxflanorum chebulorum,ci- ... ,,

Des EleBuaires qui rafiaifchiffsnt

l'efiomach.
Flcétuari»
de Sortis,

ïlecîuariû.
de

baccis

myrti.

EieBuaire de Cormes.
^' Garnis forborum propemodum
maturorum tb.iv. Faites fes cuire dans
de l'eau , où vous aurez premièrement
fait bouillir des Rofes , ie des efcorces
de Grenadestpafkz ks par vn linge Si ks
exprimez , puis faites cuire ce que vous
en aurez tiré par le couloir, en confi¬
ftence d'elsduaire auec lb. ij.fi. de miel,
ou de fuccre.Sc en donnez i nfques à X )
pour fortifier l'eftomach , Se einpefcner
la violence des purgatifs effrenez.
Mefué.

EieBuaire de bayes de Myrte,
Baccarum myrri renuiff. tritarum
tb.j. myrobalanorum nigrarum, belliri-

rnnorum, indorum, toftorum , ana
3 ij fi. myrobalanorum belliricorum,
emblicorum toftorum, ana31j.fom.nafturtij 3 ij fiffem. cymini, anifi, ammeos,
fnniculi, carui, ana 3 j fi. Reduifez le
tout en poudre , Se le faites infufer 14.
heures dans du vin-aigre , 8e apres l'a¬
uoir fait feicher,ro(li/fez le fur les char¬
bons, 8e y adiouftez, Spodij, balauftiorum, pulpae Rhois, i. fumach , mafticis,
gummi Arabici, ana 3J.g.xv Fricaffez k
tout auec de l'huile rofat , puis l'incor-*
porez auec le triple de fyrop de myrte.
Il eft bon contre les hïmorrhoidcs , ks
rofîons des boyaux.la lienterie, 8e toute
forte de flux de ventre. Nicolas.

If.

La petite Tryphere de Phenon.

carutn , emblicauim , in aqua cotonso^.Myrobalanorum, chebulorum.bel Tr5rP'lf/'
rum , Se vino codorum , ana? vij. fem. liricorum, indorum, embhcorum.nucis mlnorPhe
anifî,cymini,apij. aceto hotis 14. mace- mofch.ana 5 v. fem.nafturti j, afari, ori- "0°""
rari,8r ficcati,an& gv. Incorporez le tout gani Perficij piperis , olibani , ammeos,
auec de la geke aromatifee. II corro¬ zingiberis.frudus tamarifei fatiua;,narbore refromach,& k foye, aide leurs di- di Indicae, fchananthi, cyp»ri , ana 3 i v.
geftions,& guérit la licntcrie , Si k flux j feotia ferri, in acero quinq; diebus.maqu'on nomme hepatic. Mefué.
cerata;,Se ficcata: 3 xx. Fricaffez les myI
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robalans auec du beurre frais 6e fans
fel.-arroufez. le relie d'huile d'Amandes
doiices,puis y adiouitez 3 j.de mufq fin,
Se incorporez le tout auec quantité fuf¬
fifante de miel efcumé,pour en faire vn
Eleduaire^duquel vous pourrez faire vfcr fix mois apres, defpuis 3). iufques à
3VJ. Ileft fore fingulier contie le flux
immodéré des menftrues, Se des hemorrhoïdes,contrela débilité d'eflomach,le
flux de venrre,8ec. Mefué.

Autrepetite Tryphere,
*. ,
R. Myrobalanorum,Chebularurn,inTryrnera
'
,
alia minor darum,bellincaium,emblicaru, ana par
'tes acquales. Fricaffez les dans dubeurre
de vache qui ne foit point falé, reduifez
les par apres en poudre , Se y adiouftez,
Cyperi,tîiuris,a[ari,fem. apij, fem, naltur
tij,ana 3 j.Scoriae ferri nutritce, 3 j.puis
incorporez 1c tout auec du miel de Myrobalansemblicques, Se en faites vn Eleduairequi eft propre pour fortifier l'e
flomach,Se le foye, guérir la lknterie,ks
heniorrhoicks Sec. Mefué.
.

EleSîuaire de lagrande Confoulde.
R.Rad. confolidae maioris contufaeSc
Eleituanu cfàfb j.Cortic.granatotum \ j.LigniaTOalr.'s
loeS3 vj.Myrrhjr.mafticis, farcocolla;,
fanguinis drac. ana ij. Mellis com.Jxv].
Meflez le tout enfembk , 8e en faites vu
Ekduaire , ainfi que l'enfeigne l'art. 11
efl fingulier conrre les hernies ou greueures, contre ks playes, Se principale¬
"s,

880

L' EieBuaire luïiin.
If. Cinamomi, folij, cofti, fpicç nardi
Indica;,caili£ lignée,, ariftoloclrixlogae, E,'au»rii
rotun la;,enul* campatiac.hyflopi, pule- u llnulu'
g.j,arteniilî«, raj. pentaphylli , piperis
albi, fem. orobi veri, fem.petrofeliai,feminis kuiftici,fem.olufatti,i.petrofelini
Macedonici,fein.vrtica;,milij folis,fem.
faxifragia^baccarumiuniperifem.afparagijfem. fikris montani, foni.apij, fem.
anethijfem. rutae, fem. citrei mali, fem.ânifi. fem fbniculi, baccarum lauri , ana
3 j 6. facchari albifl.q f. pour en former
vn ekduaire qui fo peut garder deux
ans , Se qui eft fort fingulier contre la
douleur des roignons, Se pour y rompre
le calcul,8c prouoquer l'vrine.Nicolas.
EieBuaire de cendres.
^£.Cineruin virri,feorpionum,iadicis
bralfic*, leporis, putaminum ouorum è
quibuspullus exemptus fit,lapidis fpon
gia-,fang.lrirci prep.lapidisludaici.gum
mi iuglandis.acori , ana 3 j.petrofoïmi,
dauci, pukgij, gummi Arabici, fem. althaeae, piperis nigri, aca 3 j fi. mellis q.f.
pour faire vn Ekétuaire.Auicenne.

ilectuar'û
ae"ne'd>.

EieBuaire diuretic.
^C.Cineiis putaminum ouorum è qui rjiumicii

buspullifuiirexclufÎ3Jfi. vitiicombu-

ekctuanû

fti, lapidis l'pongiae ,lapidis ludaici, ana
3 j fi. lem.apij, fem. petrofel. fem. rulci,
fem. afparagi,fem. kuiftici, ana 3 j. anifi,
glycyrrhifa: , ana Xfi- fanguinis hirci
ment des poulmons éec.foitqu'on le pre praep.5 v. mucilaginis febeften ft. j. fac¬
ne par l'abouche , ou qu'on l'applique chari rub. tb.fi. oxymelitis compofiti
par dehors. Fiorauenr.
3iij. piftaciorum depuiatoruin | îy. Fai¬
tes infufer ks piftaches dans de l'eau for
Des EleBuaires qui brifent le Calcul. ks cendres chaudes par I'efpace de deux
EieBuaire magiffral & vfuel de la
iours, puis les hachez menu, 8e ks faites
Royne,
cuire auec le mucilage , l'oXymel , & le
_. ,,
.. ïv.Sem.faxifrasriae.miliifolis , fucci Ii- fuccre,puis adiouftez y toutk refte mis
Electuariu quirins , ana ?3 a
r
r
1>. km. carui , fem. ani¬
en poudre,8el'incorporez en le remuant
Ret-ina
fi
,
fem.
fóniculi
,
fem.
apij
, fem. pelong temps dedans vn mortier. Il eft
magiftrale
* viiiak. trofelini , fem. geniftee, fem, petrofel. nompareil pour prouoquer l'vrine, Se
macedonici, fem. dauci, fem. brufei, pour brifer le calcul. Batt, Montafem. afparagi, fem. kuiftici , fem. Cu- gnana.
rnini, fem. îuniperi , fem. rutae, fem.
EieBuaire brifè-ealeul,
fikris montani , baccarum lauri, rad.
acori veri,pukgij,rad pentaphylli , ana
R.Spicae Nardi, i. Indicae, zingiberis, ,1-c.uariû
3ij.Spicxindica;,fch
peuceda- xylobalfami , aut xyloaloës,acori,id eft, Liihontnni,vakrianse,caraba:,Iapidis lyncis, ana calami aromat. cinamomi , peucedani, bon3 i.fi.Galar,g zingiberis, turbith, ana (id eft,radicis eiusj meu (locoeiusacci5 ij. fenae Alexand. § j. Sanguinis hirci pefefeli Cretici radicem) melanopipepra:p. 3 fi. Saccliari vel mellis q. f. pour riSjinacropiperis, id eft, piperis nigri, Se
«n former vn Ekduaire. ks médecins de longi, leucopiperis , id eft , piperis albi,
faxifragire, ana 3 ij fi. opoballami (loco
Coulongne.
-«ius
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eius fomatur oleum de granis iimipe- remède nompareil contre l'Iliaque pafri) cariophyllorum , cofli , rheupontici, fîon , pourueu que k patient ne foit
glycyrrhife, cyperi , tragacantha;, fem. point par trop contlippé. Arnauld de
olufatri,chamardryos, fem. apij, fem.am- Vilkneufue.
meos.fem.afparagi.fom. ocymi.fom.vrFJeB.purge-roignonf.
ticae,fein. citrei mali.ana 3 j g. xv. folij,
^.Lapidis Lyncis 3 ij. g.xv. croci 3 j. Nephroc»aut maris, croci, fch%nanrhi, caffia: lignea»,bdrilij, mafticis, ireos, feminis a- g.xv.zingiberis,euphorbij myrrha:, oli- «hmicum.
momi,fem.liguftiri, milij folis, feminis banijVefîcae apri ficca; , lapidis in hepate
pecrofelini Macedon.fem. fefekos,fino- vel vefica porci inuenti , feminis hyo¬
ni, cardamomi, fem.anethi , euphorbij, foyami albi,fem.petrofelini,fem. macic,
lapidis Lyncis , oki nardini , olei mof- fem. citri, ana 3 j.g.vj.fpicae nardi,cofti,
chellini,ana 3 j.g.xv. facchari albiff.q.f. fehnanthi , pyrethri , caffia; lignea:,
pour en former vn Ekduaire qu'il faut rheupontici, piafîîj , enulie campana;,
conferuer dans vn pot de tetre neuf, Se majorante , calamenthi regalis , florum
verni par dedans. C'eft vn fingulier re¬ ronfmarini, gentiane, faxifragiae,gummède contre l'indigeftion d'eftomach, mi hederae, cupularum cypreffi , bac¬
qui prouient de caufe froide: il appaife carum lauri, piperis nigri, albi, feminis
auffi les douleurs des flancs Se des lom- rurae domefticae , fem.iuniperi, ana 3 fi.
bes,ron>pt puiffamment les pierres dans quatuor grana balfami , flyracis cales reins Se dans la vefeie, Se les en fait lamita: , fanguinis hirci, nafturtij , afa¬
miraculeufement fortir auec l'vrine re- ri , rad. acori, rad. valeriance, rad. nieu,
rad. ariftolochia; rotundae Se longa»,
tenue.Nicolas.

EieBuaire ayme-hmme.

-è£.Folij,fchinanthi, cyperi, afari, anethi, euphorbij , fem. pettofelini Ma
ced.fummitatmn thymi,fem.anethi,milij folis, lapidis Lyncis , ana 3 ij fi. cina¬
momi el. calarni aromat.polypodij, philipédula?,macis,fem.leuiftici,piperis al¬
bi, fem. vrticaefeminis carui, faxifragis,
rad.Bardana^baccarum hederç,,ana 3ij.
galanga»,fpicx Nardi, zedoariae, rad.vakrianae,mentha;,betonicae, fem. afparagi,cardamomi minoris, fem .apij, mararliri,fem.eruca;,fînapis,orobialbi,rubri,
ana 3 fi. cariophyllorum, zingibcris,caffîa; lignea;,cofti,pyrettiri, fpica: Celtica;,
cortic. myrobalanorum, citrinorum.olibani,piperis longi,carpobalfami,carui,
cumini.baccarum lauri.fefekos.ana 3 j.
olei nardini, pukgini, fambucini, muf
celini,anag.xv. mellis defpumati tb. ij. j
vel q.f. Incorporez le tout enfemble, 8e
en formez vn Ekduaire, duquel vous
pourrez faire prendre depuis 3x7. iuf¬
ques à 3 iij. auec de la decodion de faxifrage , ou de milium folis , pour pro¬
uoquer l'vrine, rompre , Si faire fortir
le calcul delà vefeie Se des reins : 8e anec vne decodion dc fimples fpknitiques, comme de fcolopendre tamarife,
Sec. pour defopikr le foye, Se la râtel¬
le. Pris auec la decodion de Diagrede, Se d'Euphorbe , ana3j.de maftic, 8e
dégomme Tragacant,ana 3 ij. C'eft vn j

PhJl.throfos.

betonica;, feminis faxifragiae, feminis
dauci, ana g. v. fem. pettofelini, fucci
afparagi , fucci brufei. ana g. v. feminis
vrrica; 3 fi. g. iij. fi. mellis defpumati
ft.j. Incorporez le tout en(emble,Se en
formez vnHleduaire , duquel 3J. pri¬
fe auec delà decodion de gremil, efl
vn fouuerain remède conrre l'Iliaque
paffion, 8e la difficulré d'vrine. Pris auec de la decodion de fàxifrage , il
chaffe puiffamment le calcul des reins
8e de la vefeie : auec de la decodion
d'Armoyfe, il prouoque les menflrucs,
Se auec de la decodion de Coft, il ap¬
paife les douleurs de la colique, le
mefme.

Des EleBuaires qui induifent
faBe vénérien.

k

Diafatyrium.

If. Tefticulorum Satyrij recentium
denforum, rad. paftinaca; fariuae recenr.
rad. focacul.id efl, foferis, nucis Indicar.piiieaium, piftaciorum, ana sjxij.cariophyllorum.zingibens, anifi, feminis
crues, fom. fraxini, ana 3 v. cinamomi,
caudarum feincorum, feminis bulbi, ana 3 ij fi mofchi g.vij. mellis defpuma¬
ti opt uni fb. iij. Broyez les racines iuf¬
ques à ce qu'elles foyent toutes rédui¬
tes en pafte , mettez les , Se ks battez
long temps auec le miel, Se les y fai¬
tes bouillir quelque temps à petit feu,
adiouftez y par apres les pignons

Kkk
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

2

Le Tbrepr particulier
885
884
Se ks piftaches broyez, 8e quand vous les tout confume, remettez ks en apres dans
aurez fait aullî vn peiibouillir, mettez y le mortier, Se ks y broyez d'vn pilon de
les autres ingrédients puluerifez ce cri- bois auec iij. d'huile récent d'amandes
.

%

|

bkz, 8e lors que vous aurez ofté le vaif¬

leau ou bafllie de deflus k feu', mettez
y le mufeq diiîbult dans quelque eau
diftilke, Si meflez très- bien k tout pour
en former va Ekduaire que vous pour¬
rez garder vn an, dans vn pot déterre
verny. Il eft fort bon contre la débilité
des roignons Se dc la vefeie, il foulage
auffi ceux qui ne peuuent vriner, Se rend
prompts au iouttes d'amour ceux qui y
foit par trop paretkux Se lafehes. Ni¬
colas.

I

douces , pins fes faites cuire à perfection
auec vn -Syrop comp ifo deft.ij.de fuc de
bugloffe dep .iré,_? xi j. de lue de pommes
douces,8r ft.iij. de foccre fin. .Et quand
vous aurez ofté labilîîne de deffus le fou,
iertez dedans Cinamomi, 3 v. Been albi,
beenrubri.anajij.ligri aloes, 3 iij. Cro¬

ci, Santali Citrini, Tragacanthi,gummi
arabici, ocymi cariopliyllari.Macis.Cubebarum, ana 3 j. fi. Meflez bien exadement le tout , Se les girdez dans vn pot
de verre , pour en donner au befoin, de¬
puis aur. iij. iufques à aur. v. Ileftforr
prorîuabk aux peifonncs exténuées 8c
Autre Diafit)rium.
amaigries, auxphtifîques , Se hediques,
If. Rad. Secacul albi Se mundi , tb. j. aux froids, makficiés, 8e à ceux qui font
faites ks bouillir dans fuffifanre quanti¬ inhabiles aux exercices amoureux. Me¬
té du fécond bouillon de cices. Teflicu- fué.
lorum vulpis | viij, rad. Raphani , § iij.
Tryphere Sa- raz.iner
rad. Luph plaidai j. Broyez os trois îacines enfembk , Se verfez deflus autant
R. Myrobalanorum Chebulorum,ln- Tryphera.
de laiét d'ouailk ou de vache qu'il en
dT%
11*
'
** ' Varrii-xii.
orum, Bellincorum, Emtuicorum, Ci- Sarraceni.
faudra pour ks furpaffer de deux doigts :
adiouftez y aufK X iv. d'huile de Sefame, trinorum ana 3 v. Cinamomi , LeucopiSe autant de beurre fraix, puis faites
peris, Macropiperis, Melanopipens, Se¬
bouillir le tout iufques à ce quele laid cacul. i. Siforis, folij feu Maceris, Spicx
(bit confume j 8e que les racines foyent nardi Indicé, Cardamomi maioris, mibien rsfiiollies,8e qu'elles foyent en con¬ noris , Caffia: lignea: , Seitaragi Indi, i.
fiftence de bouillie , car fî toute l'humi¬ Lepidij,Cyperij,Apij,linguaeauis,Cariodité aqueufe du laiét,ck des racines n'eft phylloium , Been albi , rubri , Zingibe¬
bien confumee, ceft Ekétuaire femoi
ris, ana 3 i j. nucis mofeh. Macis, Sefanri
firoit auffi toft. Verfez par apres deffus excortic. ana 3 iij. Amygdalarum dulc.
ces racines ainfi apreftees,ft.vj. de miel amararum, ana 3 v. ligni Aloes, mafti¬
efeumé, Se ft. j. fi.de fuc d'oignons, 8e fai¬ cis, Rhabarbari, fem. fniculi, ana 3 iij.
tes bouillir 8e cuire le tout en conuena- ocymi cariophyllati, menthae fîccae, orible confiftence, puis y adiouftez les cho¬ ganiperfici, ana 3 j. fi. Broyez les Myrofes fuiuantes réduites en poudre fort balans 8e ks fricaffez auec du beurre de
fubtik,caudaium Scinci, cum renibus 8e vache, frais Se non falé : broyez auffi les
fumine, X j.fem. Erucae, 3 iv. Zingiberis, aurres efpeces Se les fricaffez auec de
Been albi.rubri.fem. Fraxini , fem. Na¬ l'huile d'amandes douces, puis incorpo¬
ît urtij, Cinamomi, Piperis longi, fem. rez ktout enfemble, auec trois fois au¬
Bauciae, fem.Napi, pulpa», fem.Afparagi tant de miel efeumé, & en formez vn Erécent, anajiv. Pinearum mundat. tb.j. kduaire que vous garderez deux ans,
fi.Piftaciorum, X x mofchi boni, 3 j. 11 eft dans vnpor de terre plombé, poure«>
propre pour faire dreffer Se roidir k donner au befoin depuis 5 j fi. iufques
membre viril, augmenterlafomence, & a5''i- Que'*!13" vns adiouftent à ceft
prouoquer àl'ade venerien.Mefoé.
Ekduaire 3 v. de Turbith ,8c 3J. G, xv.
dc mufe. Il aide par fa chaleur, laconcodion de l'eftomach, Se du foye, diflîp¬
Disfatyrion pour refaire les
pe les ventofités, confume ks humeurs^
exténue!^.
pourris Se corrompus, qui fonrdans l'e¬
tv
c.
îii.^Rad.
Satyrii
plcnartnn
Se récent.
ftomach
, & dans ks boyaux, fait fontir'
Diafatynu
T^
11
Analern- tb j. -Broyez les clans vn mortier, Se ks bon l'halaine, la fueur , Se tout Je corps,
cum & re- faites cuire en fuflîrante quantité de chaffe la latlîtudc, conferue la faniiutticoriû. laidd'ouailksiufques à ce qu'il foit du té, -couppe chemin auxaialadies fu*r-<

"
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tures , induit à

88cT

fade vénérien , guérit l'uuf. Mettez k curie foubs les cendics

les hemorrhoidesj&c. Mefué.

que le moyeuf, Se
defic-icliez Se in¬
corporez enfembk : car alors il faudra
ofter toute la coquille, bien broyer le icfte,y adioufter les chofes fuyuantes , mi¬
fes en poudre, fom.Erucae, didamni albi,rad.rormeivtillae ana 5 ij. Trochifco-

chaudes iufques

à ce

kfaffran foyent bien

Tryphere de Galen. '
«^.Myrobalanorum omnium ana 5 x.
Éaleru.
zingibens.mafticisjCinamo cariophyllo¬
rum ana 3 viij.Galanga;,fpice.Naidi,afan, croci , fem. fEniculi , fein-anifi,fem.apij.fem.ammeos.ana \ fi. Cofli ,. piperis rum bechicorum ^j. Et incorporer &
nigri, Se longi, caffieana -5 ïij- Nucis battre long temps le tout auec autant
mofch.cardamomi vtriufque.macis , ca¬ de bon theriaq , pour en faire Vn Ek¬
larni aromat. Ligni alccs,ana 3 ij. Been duaire qui fe pourra garder trente ans.
albi,8erubri,pipeiis, cyperi,ana | iii. fi Se dont on donnera defpuis 3 fi. iufques
ambra: 3 j. Mofchi,3 j. Fricaffez ks my¬ à 3j. comme d'vn fouuerain remède con¬
robolans auec de l'huile d'amandes tre la pelle.
douces, puis incorporez le rout auec
fuffifante quantité de miel efcumé,pour Autre EieBuaire d'otufide Max'milian-fEmpereur 1.
en former vn Ekduaire dont vous don¬
nerez defpuis 3 j. iufques à 3 ij. pour ef¬
Choififfez vn ufdepoukbienfraix, Eleâuariû
chauffer 8e fortifier l'eftomach. Quel¬ rirez en tout le blanc par vn permis que de 0110 aliques-vns y adiouttent de l'efcume de fer vous ferez à l'vne de fes pointes,laifléz y tcr Mal"infufec dans du vin-aigre, Se réduite en tout le iaune, Se rempliffez de faffran wra,
poudre fort fubtile.
nonbroyé,tout ce qui fera de vuidedans »'0ri».
la coquille. Eftouppez bien le permis aTryphere mufquee.
uec la coquille d'vn autre duf , Se le cal¬
Trypriera
R.Myrobalan.Cliebul. nigrarum,6ii,- cinez au four dans vn pot de terre iuf
«iriduM. blic.belliric.piperisnigri,& longi, zin- ques à ce qUe la coquille foit toute noire.
j
gibcris.cafliae , fpica; Nardi ana 5 v. Sem. Tirez en alors rout ce qui fera dedans,&
anethi,fom.porri,ana3 ij.Sem. dauci.ro- le faites encor mieux feicher , puis le re¬
farum rub. cinamomi , nucis mofch.ca- duifez en poudre dansvn mortier auec
ïiophyllorumana3J. fi. Macis.cardamo- autant de gtaine de mouftarde bknehe.
mimaiorisjgalangae , ligni aloes,. mof- Ce qu'eftant fait R.Pulueris didamni al¬
-çhi,ana3 j.Sein.nafturrij 3x.Incorporez bi pul.torinentillje ana 3 ij.Pul. myrrhae,
le tout auec du miel clarifié , Se en faires puî.cornu cerui, pulueris nucis vomica»,vn Ekduaire duquel vous cn donnerez ana 5 j Pultjer.angclica;,pul.pimpineila:,
defpuis 5 ij. iufques à X fi-pour mefme fin pul. Granorum iuniperi, pul.zedoariae,
quekprecedencôt y adioufterez auffi.fi pul. caphura: ana \ fi. Meflez le tout dans
bon vous femble 3 ij.de mafchefer.infu- vn mortier , Se l'incorporez auec autant
pefantde theriacq fin, enk battant Se
£é dans de fort vin-aigre. Mefué.
remuant bienfort auec vn pilon pai I'ef¬
'DesEleBuairer quirefiflent aux
pace de trois bonnes heures, les méde¬
venins.
cins d'Auxbourg.

Trvpher»

JBiarcenthidon de Damocrates.

R. Baccarum iuniperi § fi. Terra; letndon Da.
nias, aij. Broyez ks pour les incorpo¬
"rocratis,
rer auec de l'huile commun, ou du beur¬
re frais. 11 refifle puiffamment aux poîfons.Se ks fait fortir du corps par les vo¬
Dîatcérhi

miflèments r en les entraînant auec foy.

<jakn.
Hecluariû:
deouo.

EieBuaire de t
Prenez vn
de poule tout frais,
& le percez pat l'vn des bouts, pour cn
tirer tout le blanc : îempliffez par apies toute la coquille de fa/ffian , &eftoappez bien le pettuis auec les pièces
^uevous en.Jiurezoftees, 8î leblanc de

EieBuaire de noix.
R. Nuces communes , nuin.xv.Cari- jj*eôjiir*5
cas pingues xv.Rad.Ariftolochiae vrriuf- jj, nucib,
que ana 3" j fi.Rad. tormsntillar , rad. di¬
damni albi, pimpinellx ana 3 ij.fi. Abfin
tliij,ruta»,fcabio(ae, afari, ana M. j. Baccatuin lauri 3 i j fi. Corticis citri,galangaf,
macis ana 3 j Florum borrag. p. ij. Oflîs
de cordecerui,boli armeni, Myrrhee ana
3 j.Mellis defpumati Tb. ii*. Incorporez
ktout enfemble, Se en formez vn Ek¬
duaire , duquel vous prendrez tous ks
Miatins la groffèurd'vn lupin,ponr vous
feruir de preferuatif contre la pefte An¬
toine Chalmetce
Kkk 5
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EieBuaire preferuant de la pefie ,

&
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EieBuaire du Tape.

autres maladies cantagieufes.

If. Granorum iuniperi 5ij.fi. Cario- Eleftuj.j»
phylloruin,macis,nucis mofeh. zingibe- eontra pe.
ris albi.zedoariae ana 5 ij.gentiana; , tor- ''?.ra 9"s4
mentillae.herba: tunica» , didamni albi, *'' "le*
ariftolochia: longae, 8e rotunda: , ana Papx""B
mentillae , rad.pimpinella;,ana3 fi. rafo- 3 ij. fi. faluire.ruta; , balfamite , menth* tant. **"
sx eboris, oflis de corde cerui, ana3J. crifpa:,rad.chelidonia: , ana 3 j.baccamm,
fol auri,8c argenti , ana 3 fi.frag. faphy- lauri.doroi.ici, croci orientalis,fem.aceri.frag.rubini , frag fmaragdi,frag, gra- tofa;, fem. citri, fem. ocymi , mafticis,
nati ana 3 j. Meflez le tout enfembk 8e tliuris,boli armeiii,terr» figillata», fpo_
le reduifez en poudre, puis adiouftez y, dij praeparati.ofîîs de corde cerui,cafura»
conferua; rofarum , contcr.acetofa;,con- eboris , margaritarum préparât, coral¬
fer.bugloffs.ana 5 ij. facchari albiff. in a- li rub. frag. tàphyri.frag.fmaragdi'.ligni
quabùgloffae , Se endiuia; diffoluti,ib,j. aloes , fantali citri ni,fanrali rub. fantali

^-Cinamomi el.3 fi.Zedoaria; 3 j.BMi
prefernati. armeni pratp.5iij. caphurae G. vij.fem.
uum con- citri excorricati,fem.acetofae, cort. mali
trapeftem citri ana 3 j. fi, rad. didamni , rad. torElecWiâ

& alias
morbo».

Faites en vn Ekd aaire.Se en donnez X fiauec du vin d'ozeille , à ceux qui font
defia frappés de pefte. Prifeian de Cordube.

EieBuaire cont re la pefie.
Èlectuariû
contra

ftem.

pe-

If .TormentilIae,rubif- tindorum,cardui bened. ana iij. carlinae 3 ij. terrae fîgillatae verx.boliatmeni.ana | j. caphu¬
ra; 5 ij. mofchi.ambra; ana 3 fi. theriacae
veteris, inithridatij , ana X iij. fi-,fpec.
diamargarit. Nicolai 3 ij. fi. aqua; vitae
optimae atque circulataeft. j. Puluerifez
ce quifo peut mettre en poudre,8e apres
auoir fair infufer le tout dans de l'eau
%

de vie par I'efpace de vingt Se quatre
heures dans vne courge bien ettouppee,
diftilkz le par l'alembic , Se diflbluez
dans la liqueur que vous en aurez tirée,
facchari taberzet ft.j.fi. croci3ij.Faites
les cuire en confiftence de Syrop , auec
lequel vous incorporerez ce qui s'enfuit,
zedoarixgij.boli armeni, X fi- terra: fi-

gillar* vera: 5 iij. Carlinaef j. Vnicorni,
lapidis ferpenrini , ana^j, frag.hyacinthi,frag.fmaragdi , frag. faphyri, frag,
granatiana 3 j. margaritarum , berillorum ana 3 ij. coralli albi, t\ rubri ana 3J.
fanrali albi.citriiri , Se rubri ana 3 j. cor¬
ticis mali citri, oflis de corde cerui , ana
3 ij. been albi, Serubri.ana 3j.f0l.auri , mimer, xxx. fol. argenri num.xxxvj.
fyrupi de acctofîtate citri , fyrupi de
limouibus fyrupi de ribes, ana |ij. fy¬
rupi acetofi fimpl. | j. fi. conferua;
borrag.bugloffà: rofarum, ana X ij fi.Formrzcn vn Ekduaire , qyi feiaforr

fou¬

uerain en temps de pefte rant pour en
preferuer ks fains , que pour en fauuer
les malades. Nicolas de Grafîîs iadisme>
decin à Rome.

mufeellini, ana 5 fi. conferua; rofarum,
confor.bugloffae,confer.nympha»a: , theriaca: el.ana j. facchari opt. tb. iij. Diffoluez k fuccre auec de l'eau rofe , 8e de
l'eau de feabieufe, 8eyadiouitez3j.de
camphre,puis incorporez le tout en for¬
me d'Eleétuaire. Guidon.
_ç

EieBuaire de Qhamare.
7f. Cinamomi, caffia; lignea; ana X fi. Diafcor.
feordij veri|j. didamni crerici,tormen- diura.
tillae biftorta: ana

X fi. galbani.gummi.arabiciana | fi.opij 3 j. fi. ftyracis calamirae 3 iiij. fi, fem. acerofae 3 j. fi. gentianç
X fi- boli armeni X \. fi- terra; kmnia: |fi.
piperis longi, zingiberis,ana 3 ij. Mellis
albi ft.ij.fi. conferua; rof.tfe.j'.vini aroma
tici tb. fi. Meflez le tout en Ekduaire
dont vous forez vferàceuxaufquels on
ne peut donner du Theriacq.comme aux

enfans.Se femmes groffes.
On fait grand cas de la potion fuyuante pour ceux qui font frapper de pefte,
mefme au péril de kur vie, 8e qui font
defia fort bas.

luitil X îj-fucci citri
ij. fpec. Cordialium Se

le^.Succi

feordij

3

_>

j. diafpec. c

geromis ana 3 j. aceti X 1- Meflez bienk
tout enfemble , Se k faites prendre au
malade.Hierofme Fracaftor.

Athanafie de Mithridates.

If.
Piperis
albi
G. xl.Cofti,mei,aco- *,h".a,C*
.
^
-r r
...
.
.
' /,. . Mithrida.
n,aganci, icordij , dauci, perroiehni, _.;,_
ana

3iv. croci, myrrhse ,

ana 3

vii/.

cinamo. caffia;, fchr.anthi ana 3 xij.
incorporez le tout auec fuffifante
quantité de miel , Se en formez vn
Ekduaire fouuerain contre ks poifons, les morfures venimeufes, 8e bon
pour ceux qui font tourmentés de rots
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aigres apres le repas , pour ceux qui cra¬
chent le fang , qui font affligés de toux
inucterees , ou dc quelque maladie, de
foye,de râtelle, de vefeie, ou de matrice.
Galen.

^Antidote contre les venins mortelst
ey contre la Pefte.

¥

Rhabarbari, Rhapontici,rad.Phu,
Acori , rad. Cyperi, QÎrinquefolij,Tornena ,1e- mentillae,rad. Ariftolochia; rotundar,rad.
'tftiV
& Pa:°nice, Heknij , rad. Cofli, Iridis.rad.
pcfttiri,
Chamaelcontis albi,ana 3 iij. rad Galanga:,rad.imperatoria:,rad. Didamni albi,
Antidotui
contra ve-

rad.AngeliCa»,

rad.Milk-folij,

rad.

Fili-

rad.Doronici , rad. Zedoariae,
iad.Zingiberis,ai.a3 ij. Agarici 3 iij. Libanotidis maris, Gentiana; , morfus diaboli,ana 3 ij.fi.fèm.mali Citri, fem. Viticis , fem. Grani infedorij , fem. Fraxini,
fem.Acetofae,fem. Paftinaca: fjlueft.fem.
Napi,Nigellae,fem.Pceoniae, fem. ocymi,
fem.Irioms, fem.Thlafpis,fein. Finicu¬
li, fem. Ammi, ana 5 ij. Baccarum lauri,
baccarum Iuniperi , baccarum hederse,
pendulae

,

baccarum Smilacis, Cubebarum,ana 3 j.

fi.Fol.Scordij,fol.Chamçdryos,fol Chajnaepiryns.fol.Centaurij rainoris.fol.Stn
chados, fol.Nardi Celtici, fol.Calaminthae,fol.Ruta»,ana 3j.fi. fol.Menthae,fol.

IL

8P0

3 ij.fi. Trochifc. de vipera i). de Scilla,
X ij.fi. fucci Acetofae , fucci Sonclri , fucci
3-

Scordijfucci Echij, fucci Bugloffs, fucci
Meliflàe,anaft fi.Hypociftidis, 3 ij.Theriaca: el Mithridatijopt.ana 5VJ viniodorati ft.iij. facchari albiff ife.viij. faites
en vn Ekduaire ainfi que l'enfeigne

l'art. Matthiok.

EieBuaire deffmpereur Ferdinand,
eontre la pefie.

R.Boli armeni pra;p.| fi. Rafurae cornu Electuariû
cerui , fem. Citri, fem. Arantiorum.fem. cintra pe.Limonum,ana3 iij. Diptamni albi, Ci- ftemFerdi
namomi el.ana 2 ij. Cariophyl. rofarum "-""h -<*
i ,-,
r
r
rub.Coriandriprcep.km.
pertorata',
ra- rperatorjs.
furae eboris, ana 3 j.fi. Xyloaloes , nucis
mofoh. Majorana; , Granorum iuniperi,
oflis de corde cerui , fem. anifi, fem. perfoliata»,rad. Tormentilla;,rad.fcabiofa-,
rad. Bugloffxjfantalorum omnium . ana
3 fi. Saphyri,Hyacinthi, Smaragdi.Rubini,Granati,pra»paratorum,an -3 j. Méfiez
bien k rout enfemble. Les medeciii_s
1

d'Auxbourg.

Autre EieBuaire contre la pefte.

R.Rad.Angelicae domefticae , rad. Im- EleâuariS
peratoriae,rad.Zedoatiae, fem.Angelicae pe^'^ndomefticç, Granorum Iuniperi , Rutç,
e*
Betonica;, fol.Verbenacae, fol.Scabiofae, Boli opt. Cinamom. el.ana 3 ij. rad.Anfol.Meliffae, fol. Cafdui bened. ana3j.fi. gel.fylueflris, tadic.Tormentillr-, radie.
Diclairini Cretenfis 3 iij.Sampfuchi, hy- Chamaekonis Carlinç didç, rad Afcleperici,Iunciodorati,Marrubij,Galangce, piadis, (îue Chelidoniç, îail.Pimpinellç,
SabinaejPimpinellaejana 3 i j- Caricarum, rad. morfus diaboli , tad.Phu veri domenucum Iuglandiutn , Piflaciorum , ana ftici, acetofç, fem. Citri, vel Liinonum,
vel Aurantiorum , fein. cardui Benediû.
3; iij MyrobalanoiumEmblicotum \fi.
florum Borraginis, florum BuglofTae, ro¬ baccarum lauri , fol. Sabine. , fol. Cardui
farum, florum Lauendulae.florum Saluiç, bened. florum Lauendulç , rofarum rub.
florum Rorifmarini,ana 3 iy.Croci 3 iij. Croci.opij, Myrrhe opt Thuris, Rafurç
Caffia: odbrata» 3X. macis, Cariophyllo¬ cornu cerui, ana 3 j.iad. Ariftolochie.norum, nucis mofeh. ana3ij. fi. piperis ni¬ ftrç. vulgaris, rad.Gentianç,radic.Acori,
gri, piperis longi, fantalorum omnium, fiue calarni aromat. corticum Laureole,
Âgalloclri.ana 3 j.fi. cornu cerui X fi.vni- inciforum , in aceto per nodem maceracorni 3 j.oflis cordis ceruini, ramétorum toruin, rurfûinque exfîccatorum : fumebons,virg3e ceruin*,Caftorei, ana 3 iv. miratum Centaurij minoris, Piperis lon¬
gi, maceris, Euphorbij , ana 3 fi. nucum
zerrac Lcinnix 3 iij. opij,3 j.fi. margarita¬
rum orientalium, ramentorum Smara- îuglandium non rancidarum, pulpçfigdi,rament hyacinthi, coralli rub. ana -3 cuum optimarum.ana X fi- fucci acetof'ç,
fi.CaphuijE,3 ij. Thuris mafticis, flyra- vini optim. ana X } fi.facchari finifl" Jijj.
cis calamitte, Myrrhs , Gummi Arabici, Mellis puriff. § xvj. Puluerifez fubtileTérébenthine, Sagapeni ,opopanacis, ment tout ce qui le peut mettre en pou¬
Laferpitij, ana 3 ij. fi. Mofchi odorati, dre, puis incorporez le tout enfemble,
Ambra:,ana3 j.oJei vitrioli , \ &. Spe- Se en faites vn Ekduaire, duquel vous
cierum cordialium , fpec Diamargarit. donnerez 3 fi. pour preferuer , *- j.
fpec. Diamofohi, fpec. Diambiae , fpec. pour guérir de la pefte. Xcs medeen s
-Diagemmx,tiochifcoruinCaphura»,ana dc Balle,
_»
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Theriaci Theriaq,ou Antidote contre la pefte. rafurac Eboris.cornu cerui, ana 5 iij.CoAntiR.rai Ang:lica:,rad.Gcit anae,Lai Ze- ralloruin rub. 3 ij.fom. çitri 5 j.fem.Pordotus condoatia:,
rad.Tocnenri.ie, lad. Didam¬ tulacx.fol. Didiui veri, Cinamomi.Zetra peftem
ni Cretici, rad.Pimpinellse, ra.l. velena- doana;, Angelicae, Santali rubri, ana 3 fi.
nas,rad. oftrutij, rad. morfus diaboli, rad. Tormentilla;, 3 ii/. Sacchari rof.ta-,
rad. Ariftolochiae rotund*:, rad. Afari, bulati, 3 viij. fyrupi de limonibus, de arad, forpentariaî.rad. Leuiltici, rad.Car- cetofitate Citri ,ana q. f. pour en former
dopattj, rad. Petafitidis , heibjrfcoriij, vn Ekdmaire. khan Bauhin le ieune.
herba» Rutae, herba: Cardui bened. her¬ Autre preferuatif pour les panures.
ba: Galega», ( prenez à fon défaut le dou¬
Rad. Pentaphylli , Tormenrillae , An- Aliud pr»
ble de foordium ) florum Calendulae, fo- gelica:, vel Carlina:, Gentiana;,ana | iiij, pauperj.
min. Citri, fem. Acetofa;, baccarum lau¬ Zedoariae, X ij- Iridis, X fi- Corticis Citri. bus.
ri, oflis de corde cerui, cornu cerui prsp. Arantiorum,ana X j- baccarum Iuniperi,
ana 3 ij. Croci, mafticis, Thuris, San- 3 iij. Confer. florum rofarum , Se Bor¬
talorura omnium ana 3J. Cinamomi, rag. ana |ij. herbarum Rutce, Cardui
Mytrhae,Boliarm. prxp. Terra? figilla- bened. Acetofa», porrul. ana M. iij. Boli
ta:, fforum fulphuris, Caphura; ana \ fi. abluti aqua rof. X 'j- Incorporez le rout
fpec. Diagemmae cal. Se frig. fpec. Dia¬ en Ekduaire auec du fuc devinette, Se
margarit. cal. Se frig. Diambrje, fpec. du fuccre. Le mefme.
cordialiurn, ana^ j. fucci foordij, fucci
Antidote des fargs.
Calendulae , fucci baccarum Ebuli, ana
Antiik:
Les
médecins
modernes font grand tum de
|j. Theriaca» Andromaclii, ijvj.Mithridatij, Ekduarij de ouo , ana _rij. a- cas de ce preferuatif, tant contre la pe¬ fangm-K.
fte, Se autres maladies contagieufos, que bus»
quae vitaecontèa peftem _ ij. fyrupi acetofitatis Citri, vel mellis defpumati, q. f. contre ks morfures, Se piqueures des be¬
pour incorporer le tout en forme d'o. lles venimeufos,Sc le compofent de fang
piate, dont on pourra faire prendre, de- de canard tant mafle que femelle , de
puis 5 j. iufques à 5 ij . félon l'aage des cheureau, d'oye , 8cc. On tient quele
perfonnes à qui l'on en donnera. Adam Roy MitHridates s'eft ferui le premier
du fang des animaux pour laconferuaLouicer.
tion de la fanté des hommes : mais il ne
EieBuaire prefieruani en temps de
confie point qu'il en ait mis en vfage
pefie.
d'autre que celuy des canards de Ponte,
R.Rad. Angelicae,rad. Gentiana? , rad. Se ce d'autant qu'ils fé nourriffent tous
JElectuarium prat Zedoaria:, rad. Tormentilla» , tad. Pim- de poifon. Galen.
feruatiuû pinellae, rad. vakriana;,rad. Galangx, Antidote du Roy Mithridates, contre
in pefte.
rad. Zingiberis, herba; foordij , Ruts,
la pefie, ft) tous venins.
faluiae,majorana:,Cardui bened. florum
Antidotu*
R. Nucum Iuglandium ficcarum,|" v j. Régis MiLauendulac , granorum Iuniperi, ana 3
vj.Croci>3 ij. Cinamomi, 3 j.Myrrhç,flo- ficuum fîccarum, X fi. fol. Rutae fic.3 iiij. thndatii
oontraom.
rum fulphuris, ana X&- Thuris , mafti¬ Salis, 3 ij. Hachez le tout forr menu , Se ne venenî
cis, ana 5 iij. Boli armeni, Terra: fîgilla- l'abruuez d'eau rofe , ou de foc de vinefeu

tie,ana X, j. Caphura: | fi. Conforuae Ro¬
farum, Confer. Borraginis, Confer. Antrios , ana 5 iij- Theriacac Andromaclii,
Mithridatij, ana 3 j. Theriaca; Diateflaron I vj, Incorporez ktout auec foffi¬
fante quantité de miel bien efeumé, Se
cn faites vn Ekduaire, ou opiate, dont
vous prëdrez tousks matins la groffeur
d'vne noifette , auant que de fortir du
logis. Le mefme.

<tAutre FleBuairepoi'r mefme fin.
Aliud ad
idem.

R. Conferua; rofarum Si acetofa-, ana

re, ou de vin-aigre rofat, ainfi que veuîsnt quelques vbs. 11 y en a qui y adiou-

flent| fi.de

grains de geneure, Ufaut
prendre de ceft antidote le matin à ieun,
la groffeur d'vne chaftaigne.
Preferuatifdu Roy Ntcemedes, contre
Ls poifions,
jsntidoR. Baccarum Iuniperi,3 ij,Terra: lem- tusNiconiae, 5ij. & obolos,ij. Broyez bien k medis Ré¬
tout enfembk, puis le meflez auec de gis, contra
l'huile ou du miel , 8c en faites prendre v.sena.
au befoin, la groffeur d'vneiicifetre, das
de l'eau miellée.

l'y Confer. florum Borraginis , buglof- Des EleBuaires Lenitifis, qu'on garde
Èe,

ana

Cichorij, Rob de Ribes, dc Beiberis,
jf?.Corr. Citri faccharo c.onditi,| ij.

ce Peftem.

préparées dans 'es boutiques.
J- leurs de Cfffe.
Ch oififfez
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ChoifîfTez des cannes ou gouffes de
2£, ConfoffioirisCaffie extrada: fine Cailla cria;.
Caffe qui foyent pîfantes,Se qui ne ren
foliis fe-iieft. ij. pulueris foliorum fe- tracta cum
dent point de bruit quan 1 o.i les bran- n.ï 3 ij. Mefkz les félon ks préceptes de foliisfene*
fle dans la main. Ouurez les Se en rirez l'art. Elle lafche benignement Je ventoute la m oëfk auec ks pépins Se les pé¬ tre,acloucit ks afpretez des boyaux , Se
ris entredeux qui ks ieparenr, mettez le eft propre aux mala.liesbilkufesScmetout fur le fond d vn tamis r -nueife, Se lancholiqucs.
fait de poils de cheual , que vous expoferez à la vapeur de l'eau chaude qui fe¬
Diacafiia, ou Ça'îe confite.
ra au deflbus dansvn cliauderon, puis
If l'runoium, violarum, alycyrrhifa;, Diacaffia,
r
^
fub nomiprêtiez Se peitriffez la moelle auec le rlcin.com. friHidorum
maiorum
.
o
.
r enucka
. .. ne /-,««
Callias
rond d'vne cuilliere, pour la faire palier torum, polypodij
, ana 3 j. rol.kna: 5 I.. C0B(i,ta;.
plus aifement lors qu'elle fera vn peu anifi, foniculi ana 3j Cuifez le tout
humedee de cefte vapeur, Se continuez dans de l'eau iufques à confomption du
de ce faire iufques à ce que vous ayez tiers, Se apres l'auoir paffé Se fort expri¬
allez de cefte pulpe ou moëfk , Se que mé dans vn couloir, diflbluez ce qui
il n'y en ait plus au tour des pépins, Se s'enfuit dans la liqueur que vous en auentredeux. Il vous faudra donc tirer rez tirée. If. Pulpce Caffiaeft.j. piilp»
ainfi de ces fleurs de Caffe toutesfois tamanndorum, manna; el. penidiorum,
Se quantes que vous en aurez à faire,
facchari violati , facchari candi, ana X $
, d'autant qu'elles s'airrriffent , 8c fecafyrupi violati | iij. Faites en vn Ekduai¬
far quel
- ,
,
°r
j
r- "
_ .._
fient quand
on ks penle g-arder. Si vous re en côfiftence conuenable.Elle eft bon¬
moyen on , r
i
j
ni
peut rldre défiiez de rendre cefte pulpe ou moe- ne à ceux qui font côftipés,car elle lafche
les fleurs fie de Caffe plus laxatiue, il faudra fai¬
doucement le ventre, purge la cholere
lle Caffe re bouillir des fleurs de Pefchier dans rouffe, guérit les fieures qui en procè¬
plus laxati je chauderon auec l'eau , afin que la dent, & refout les tumeurs chaudes , Se
Bes.
'
.i
vapeur qui en montera
pour
numetempère les inflammations du poulmon,
der cefte moëfk luy communique par Se de l'afpre artère. Nicolas.
mefme moyen quelque chofe defafaculré laxatiue. Ces fleurs ainfi extrai
Diacafiia, magiflral.
tes font propres pour purifier Se tempé¬
^i..luiubarum,prunorum)capillorum Diaeafiîa
rer k fang, 8c pour appaifer lafoif, fur
veneris.tamarindorum, febeften, viola- ",aS1"ta*
tout fi on ks prend auec du fuc d'En¬ rum, ana M. j. Cuifez ks en fuffifanre
diue dépuré. Elks nettoyent auffi l'e¬ quantité , puis diflbluez dans la colatu¬
ftomach, purgent la cholere rouffe, Se re, Pulpae Caffia; îb.x. facchari albi ft.v.
le phlegme, adouciffent la poidrine,
Et ks cuifez en confiftence conuenablc,
Se le gofier, tempèrent la chaleur des
reiiis,Secmpefehcnt qu'il ne s'y engen¬
Diacafiia de Mefué.
dre du calcul. On en peut donner par
Succi violarum , fucci beta: , fucci Diacaffia
la bouche depuis 3 iij. iufques à 3" j. 8e
Mercurialis, fucci malus, fucci murahs Mefu*.
dans les clyfieres depuis 3J. iufques à jij.
herba:, ana quart.j. fucci abfinthij pont.
Mefué Se Cordus.
X ij. mellis q.f Faites cuire le tout enfem
Me cn bonne confiftence, puis adieuftez
Caffe tirée rans feuilles de Sene.
y,Medulla; caffia? ft.j. C'eft vn medicaCaffia ex.
r}f. Prunorum num. xij. violarum M. menr purgatif qu'on peut faire pren¬
dre aux pauures par la bouche, Se diffbuir.icta fine j hordei 'mind.anifi.polypodij, feminis
"'£' carthami, ana 3 v. capillorum ven. thy¬ dre dans ks clyfieres des riches. Mefué.
mi, epithymi, ana M. fi. Paffularuin X fiCaffe commune tirée.
fem. fniruli 3 ij. fem. portulaca?, fem.
maluce,ana 3 iij.glycyrrhita» 3 fi. Faites
^.Violariae,malua;.mercurialis,bete, Ctfûa c5cuire le tout en fuffifante quâtitécf eau,
puis le paffez par vn couloir,8£ demeflez parieraria:,florum violarum recentium, m**ni**
dans la colature,Pnlpa; caffia: ft.ij. pulpe, ana M.j. Faites bouillir ktout en ft.x.
tamarind. X j. cinamomi 3 iij. facchari d'eau commune,iufques à confomption
opt tb . j. Cuifez les à petfedion ainfi de la moitié, puis l'ayant pafle 8e bien
exprimé , feruez vous en pour tirer la
que l'enfeigne l'art.
mot'ikdela ca(le,& fur chafque liure de
Caffe ttree auecfeuilles de Séné.
pulpe.mettez 5vj.de miel efcumé,& cuiFloresCaf-

1

1

.

If.

Lll
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fez le tout enfemble, en confiftence d'Ekduaire. Elle lafche le ventre benigne¬
ment, Se fans douleur, 8e eft bonne pour
les efféminés 8c délicats.

i

Diacafita auec Aianne.
Diacafïia 2£.PrunorumDamafcenorum ^ij.vio«uin nian larum M.j.fi.aquaepus |xviij. Cuifez
na"
lesiufques àce que la moitié de l'eau
foit confirmée, puis diflbluez dans la

colature,Pulpae Caffiae X vj. pulpae tainarind. | j.mannx el.| i j. fyrupi viol. iv .
facchari candi, penidij, ana X j- facctiari
violati^ iv. Faites en vn Ekduaire ainfi
que l'enfeigne l'art. Il feroit à defirer
que nos Apothicaires euffent toufiours
cefte cempofirion toute prefte dâs leurs
boutiques , car elk purge fort benignement,eft propre pour ceux qui font or¬
dinairement conflippés 8e purge douce¬
ment la chokre rouffe , 8c guérit les fieutes qui en procèdent. Ceux d'Aux¬
5-

bourg.

Pulpe de T amarinds.

Tamarin- O» peut titer la pulpe oumoëfledes
«krum pul Tamarinds tout de mefmes que celle de
*?
la Cafk:c'eft pourquoy nous n'en déf
errions point d'exemple pour le pre-

font.

Diacatholicon.

89^

les faites bouillit dansvn grand pot
de terre verni par dedans, & après en auoir tiré toute la pulpe ou moelle en
8e

ks palfant par vn tamis, cuifoz la à petit
feu , en conucnabk confiftence, puis la
gardez dans des pors.fans y adioufter'du
i'uccre:carelken eft beaucoup meilleu¬
re pour tempérer la chaleur, 6e appaifer
la foif qui accompagne ordinairement
ks fieures. Si vous délirez d'auoir de la
moelle de prunes qui fou laxatiue, tirez
en des prunes douces , ou de ces groffes
prunes feiches d'Ongrie.

EieBuaire de Prunes

jlll

compofié,

lemttfi.
Choififfez vne centaine de prunes de CiaprunJ
Damas moyennement mcures,faites les ÇonlP0fitû
cuireàperfodion cn fùfEfanre quantité em'u""n
d'eau,paffez lespar vn tamis,gardez leur
pulpe àpart,faites bouillir quelque téps
leur decod.on auec § fi. de violes , puis
la coulez pour yadioufter Sacchari ft.
ij. pulpcc fupradiétae ft. j. pulpae Caffia»,
pulpae camariiid. ana |j. Cuifez le routa,
petit feu, Se iettez dedans les chofes fuyuâtes puluerifees fort fubtikmét, en ks
remuant toufiours Santali albi , rubri,

fpodij, rhabarbari el.cinainom.aiia 3 iij.
rofarum rubraium, violarum, fem.porttilacaç,fem.fcariol3s, fem. berberis,fucct
glycyrrhifae, tragacanthae, ana 3 ij. fem.

R. Pulpae Caffia:, pulpae tamarindo
cucurbit«,cucumeris,melonum,ana 3 j.
ij .rhabarbari, po¬ Formez en vn Ekduaire félon que l'en.
lypodij, violarum, anifi, anal- j.glycyr- feigne l'art. Il eft fort bon contre toutes
rhifàe rafs,penidioium, facchari candi, fortes de fieures , S; fur tout contre les
quatuor feminum frig.mai.ana3ij. Bro¬ aiguës, & ardentes. On en peut prendre
yez ce qui fo peut mettte en poudre, la grofléur d'vne chaflaigneà quelque
puis prenez Polypedij récent. X iij- fom. heure que ce foit. Nicolas.
f
3 vj. aquae comrn.lb.ix. Erapres les auoir fait bouillir à confom¬
EieBuaire L nitifi.
ption de k moirié.cuifez la colature en
R. Paflularum enuckatarum |ij.capfl- EleôuariS
fyrop auecft. ij.. de fuccre fin, puis ad¬ lorum ven.yiolarum,hordei muiidi,ana lcnitiuum..
iouftez y ks autres ingrédients réduits M. j. iuiubarum , febeffen.ana num. xx.
en poudte , Se en formez vn Ekduaire. glycyrrhifà: X fi. prunorum, tamarindoIl purge tous ks humeurs en gênerai, rum , ana3.vj.fena:, polypodij, ana 3 ij..
eft bon contre les maladies aigues,d'au- mercurialis M j.fi. Faites cuire k tout à.
tant qu'il ramoIlit,prepare Se fortifie,Sc perfedion en foffifante quantité d'eau,,
foulagefort ks ratekux, les goutteux, Se Se diflbluez dans la colature, Pulpa» caf¬
ceux qui font détenus de fieures tier¬ fiae, pulps tamarind. pulpae prunorum,
ces, quartes, quotidienes, 8e qui fout facchari opt. facchari viol, ana X vj.pulfubieds aux douleurs de tefte. On en aeris fense | iij.fi. Faites en vn Ekduai¬
peut donner depuis fi. iufques à?;j. re. 11 eft fingulier contre les fieures huNicolas.
moraks,8c le pkurefis,caril adoucit.raEieBuaire de Prunes fimple.
mcillir,Se lubrifie ks boyaux, lafche bePrenez telle quantité qu'il vous plai¬ nignemenr k ventre, 8e purge fans tran¬
D'ajirmnô
éraples. ra de groffes prunes aigrettes,8ede gouft chées la chokre rouffe, le phkgme,Se la
-de vin.Oftez leur à toutes leurs noyaux, melancholie.Rhafes.

DiacathoUcon.

1»<

rum,fence mund.ana X

__;

Mle-
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EieBuaire lenitifmagiflral.

.

2£.MyrobalanorutB,citrinorum, cheEleAuanu
X
'
,
,
,
lenitiuum bulorum, indorum, ana 3 ij. myrobalan.
magiitrale belliricorum,einblicoruin, ana 5 j fi. fac¬
,

,

.

.

chari opt. X fi- Broyez les par l'clpace de

trois iours dis vn mortier <k marbre.en
les arroufant toa les iours deux ou trois
fois d'eau de foraine, 8e ks lailfant touf¬
iours feicher , Se ks reduifez finalement
en poudre foi'c fubtile , de laq.uelk pre¬
nez X]- Turbith boni 3 iij. zingiberis
3 j fi. cinamomi,anifî,fantali rub. ana 3J.
fcammonei prxp.3 j fi. facchari q.f.pour
en former vn Ekduaire. les médecins
de Florence.

EieBuaire leuitifde Manne.

^.Capillorum veneris.fcolopédrij, i.
i.lichenis,ana 3 iij.

fleftuârii

lenitiuum ceterach, hepaticK,
de manna.

fem.cucurbita;,fem.citruli,fem.melonu,
fem.cucumeris.violar.ana ^j. prunorum
Damafcenoru,num. xx. Cuifez k tout en
fuffifante quantité d'eau à confomption
de la moitié,puis diflbluez dans la colatute faite auec forte expreffion , manna;
opt.purae,conferuae violatû.pulpç caffiae

recens extradae.ana X)- facchari albiflft.
iv. Faites ks cuire en confîfféce dc miel,
puis adiouftez y les chofes foyuanres ré¬

duites en poudre,nuckorum, fem.melo
nis,fem.cucumeris, fem. citruli, fem.cucurbitar.florti violarum, florii nenuphans,fein.laducç-,fem.fcariolç,fem.portulaca»,rhabarbari el.foliorum fenae

an.fj.

89$

acres hors des conduits de

l'vrine. Barr.

Montagnana.

E-eéïuairede Manne.
^.Maunç el.ft.j.fcammonij prsep.f j»
fucci rofarum rub. ft.j. Diflbluez la mai»
ne dans

k

fuc de rofes ,

Se

ks cuifez

Oiansansa

en

perfection à lent fou.puis adiouftez y le
Diagrede auec 3 iij.de mairie puluerifé,
Se en formez vn Ekduaire,qui purge la
chokre rouffe benignement,8efans doakur, Se par confequent eft bon conrre
ks maladies bilieufes. Galen.

If.

Autre eleBuaire de Manne.
Manne, bonael iiij. tamarindorura

immaturorum 3 vj. medullae caflîae,facchati violati, ana X xvj.fuc.intybi,fuc.apijfuc.malorum dulc.fuc.malorum aci»
dorum,fuc.malorum acido-dulciû.fucci
citrorum acidorum ana 3 iij. Purifiez Se
meflez tous ces fucs enfemble, Se diflbl¬
uez dedans la manne.ks Tamarinds Si
la Cafk.En apres If Rad.Intybi.rad.apij,ana X iij.fol.lupuli,adianthi albi,an.
3 ij -prunorum lîccorum num.C. violarï
|j fi.rofarû| j.fpicje Nardi 5 iij. Cuifez
Tes en tfe. iij. d'eau commune, iufques à
confompeion de la moitié. Adiouftez sk¬
ia colature Sacchari ft.iij. aceti bonift.
j. Faites leur prendre vn bouillon feukment,puis adiouftez y ks fucs 8ria man¬
ne, Se cuifez le tout en cofiftéee de urieLvSe quand vous l'aurez acheué de faire
cuire , meflez y les chofes fuyuantes ré¬
duites en poudre fort fubtik.Santali citrini,rofarum, fpodij, fuccini.berbereorum,fem. portulaca;,fem. oxalydis,fem.
melonuni,fem.cucurbita:,fem. cucume-

Meflez Se peflriffez bié le tout enfemble
pour en former vn ekduaire, propre
pour purifierk fang, réprimai la chok¬
re rouffe,8e la noire.temperer la chaleur
du foye, Se purger vniuerfellemeiit tout ris,fom.cirruli,ana3iij.ligni aloës |fi.
cubebarum 3 v. caphura: 3 j. Formez en
kcorps.Nicolas Alexandrin.
vn Eleduaire , Se le gardez dans vn pot
EieBuaire de Sebeffes.
Diamyxâ,
If. Sebeftenfine nucleis,prunorû fic- de verre, pour en donner au befoin auec
ei boutiej. corum enuckarorûm, pulpe tamarindo- de l'eau froide depuis X). iufques à § ij.ll
ciafebefté.
u. aquae 1- eft fouuerain contre ks fieures ardentes
rum,ana t3 v.aquç violarum" tb.j.
reos.fucci Anguria:,an.| vj. fucci mercu» &i fort aiguës ,car il efteint Se tempère
rialis depurati X iiiipenidiorfi |viij.dia- l'ardeur de l'eftomach,dH cur,du foye,
prunis fîmpl.tb.j fi.nuckoriifem.cucur 8e de toute la mafle du fang, Se eftanche
bitç.fem.cucuineris, fem. melonis, fem. par mcfine moyen lafoif.Mefué.
citruli , ana 3 ij.diagredij 3 iij. Hachez
Tryphere Terficque.
fort menu la pulpe des Sebefles, prunes,
R.Succi folatri.aur folani.fuc.endiui* Trypkera
8e tamarinds,8c la tirez auec les eaux fuf
dites , puis ayant mis le relie en poudre, verae.fuc. apij, fuc. lupulorum dépurât, perfîc».
faites vn ekduaire du tout folô les pré¬ anaft.ij. Iettez dedans ces fucs purifiés,
ceptes de l'arr. Il eft fingulier contre les Violarum,rofarum, ana 3 iij. folliculofieures bilieufes tant intermittentes que rum fenae 3 ij.agarici 3 j. prunorum Dacontinues, car il en tempère l'ardeur, fait mafcenorum,num.l. eufouta: X fi- myro¬
fommcilkr ks patiérs, leur ofte l'amer¬ balanorum , citrini. chebul. indorum,
tume de la bouche,8cpouffe les humeurs fricatorum in olee amygdalarum dulc.
1
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h9
^ij.
bouillir
ana

,3 iij.
ftu , iniques

Spicae Indicée

Faites ks

qu'il
il en relie plus que deux hures , puis iet/tez dedans Epithymi, 3 xl. Scies frites
bouillir derechef lentement ,Se apres auoir ofté labaffine de deffus le fou palkz
le tout par vn couloir Se l'exprimez à b5
efcknr. Séparez en deux U liqueurqua
vous aurez tiree.Sc dans l'viie de ces pai¬
ries, diflbluez Tamarindorum récent.
Jiii. Mannxel \ fi. Pulpaecaffue,! iiij.
Sacchari violati ft.j. Coulez ks, Se ks
à petit

ejeo

EieBuaire Rufitt de Mefué.

If.

à ce

ri

Succi rolarum rub. ft. iiij faccha
ft. j. fi. Ma m.ï el. Se récent. vj. El'ctuarù

ope.

_>

Scaui'iionij

k

R-ol-iium

pracp. 5 j. fi. Faites cuire
Mifu;».
tout à périt fou en confiftence de miel,
puis adiouftez y les chofes fuiua.ites re¬
fendes en poudre fort fubtile, Trochi-

fcorjm Jc Spodio,| j.Gallic- mofch.Cro
ui,<«ii«. o ij. Trochifcorum de Berberis,
fi. Formez en vn Electuiire ainfi que
l'enfeigne art , 8e en donnez iufques à
3 V. pour purger doucement la cholere
rouffe, Se guérir ks maladies qu'elle
caufe, comme les gouttes chaudes, k
tournoyeiuéc & douleur de telle, d'yeux,
la iauniffe , &c On fe fert de ce'l Ek¬
duaire, pour faire lespilulks qu'on ap¬
pelle d'Hennodactes , Se Aggregatiues»
X

1

nettoyez de toutes ordures,Se iettez dans
l'autre tb. iij. de fuccre fin,8eft. j.de
bon vin-aigre. Cuifez ks à petit fou.puis
les ioignez auec l'autre partie desfucs,
8e après ks auoit fait cuiie tous enfem¬
bk en confiftence dc miel , adiouftez y
ks efpeces foiuantes réduites en pou¬ Mriiié.
dre. Rhabarbai i opt. X ij. Myrobalano¬
EieBuaire iePfiylhmn.
rum citrin. Ij.fi. Myrobalan. Cbebul.
If. Succi Buglollî, fuie Borraginis do- .^"«m
Indorum ana j. Myrobalan. Bellirico- mc-flica» 8e fylueltris , fuc. Endiuia* , fuc. de
rum, Emblicorum, ana Xfi- foin. Fumi- Apij, anaft. ij. fuc. Fiujaria;, IJ iv. Cufterra;, Trochifconim diarrhodon , Ma¬ cutue, Anifi, Senae, ana 3 fi. Capillorum'
cis, Mafticis , Cubebarum , Spodij , aut
Ven. M. j. Atari* \ fi. Nardi Indica , 3 ij.
Eboris vfti, Santali Citrini, ana3ij. nu- Clarifiez les fucs , méfiez .les enfemble,
-cieorum fem. Cucurbitae , fem. Citruli,
8i y faites infufôr vingt Se quatre heures,
fem. Cucumcris, fem. Melorris, ana 3 ij.
tous ks fimples 'fofmentionnés.puisleur
IL Anifi, 3 fi. Spica; Indicae, 3ÎJ. Formez donnez vn bouillon ou deux eny adiou«n vn Ekduaire que vous ferrerez dans
.ttant violarum récent 3" iij. Epithymi
vn pot de verre oinct par dedans d'huile
X ij Faites ks bouillir derechef, puis adviolar, pour en donner au befoin, % ) a iouftez à la colature, fem. Pfyllij 3 iij. Se
uec del'eau froide , Se du foc d'Endiue,
l'y laiffez infufer vingt & quatre heures
ou de Solane II eft bon contre ks fieures
en la remufc«n fouucnt. Exprimez en par
aiguës, les inflammations de l'eftomach,
après tout k mucilage , Se cn prenez tb.
û du foye, Se ks opilations des vifceres. iv. que vous forez cuire à petit feu auec
Il rend auffi la veuë empefehee ou per¬ tb.ij fi.àe fuccre fin,?, iij. fi.de Scamonee
due par des vapeurs bilieufes , eftanche
prep i-res. Et quand ktout fera cuit en.
lafoif, 8e empefche que ceux qui en v- confiftence eonuenabk , iertez dedans la
fenrne foyent affligés des maladies que
baffine où il fera les chofes fuiuantesrecaufent ordinairement les-humeurs bruf- d tildes en poudre fort fubtile, fçauoir
lcs. Mefué.
efl, Trochifeoru'.n Diarrhodon, TroDes EteBua ris laxatifs , qu'en garde chifcrurumde Spodio, Rhabarbari. , ana
dans les boutiques , & premièrement î j. Trochifcorum de Berberis , 3" fi. In¬
corporez le tout enfembk cn Ekduaire
des .Chola-Dpes-iOu purge-bile. .
duquel vous pourrez donner depuis 3 iij.
Elelrua're de fuc de Rofs.
Elecîuariû
2£. Succi rofarum rubrarum , Saccha- iufques à 3 fi. Il purge la chriere rouffe,
de fuccoriaj'baîb j } iv. Scaromonij prsep. c'eft pourquoy il guérit les fleures arden¬
-Tisfarum. Ij. fi. Santali rubri, albi , citrini , ana tes & aiguës, la iauniffe, l'inteperie chau-3 vj. Spodij , 3 ii'j Caphura; , 3 j. Cuifoz de du foye , Se la douleur Se rournoyele fuccre auec le fuc de rof s , puis v ad meut de tefte qui prouient des vapeurs-,
iouftez le refte , Se en faites vn Elt-duai- de la cholere. Mefoé.
rê" que vous pourrez garder deux ans , 8e
dontvous donnerez depuis 3 ij iufques
ASNOT,
»Xf>- U purge benignement la cholere
Bralfauo/e que noftre autheur a imite en
Touffe, appaife les u ou leurs des ioindu-.
res, caufees par des humeurs bilieux , 8e la iefeription de ceft Eteciuaire tr>et mal a
«bauds, & guérit 1-s fieures tierces. Nie. piirpos duHiiahathe , au lieu dts Trochif¬

n^'

_>

ques de-
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5>or

aues de Rhabarbe , &paffe négligemment
2. . filence
~.
" '
foubs
les trochifques de fpodium.

Liure

IL

5>02,

Et lors que k fyrop fo commencera d'ef-

j

paiflir, decuikz-k auec ks tues de gre¬
, Se le remuez toufiours auec vne
fpatule faite de boisd'oliuier, iufques a
ce qu'il foit cuit à perfedion:car alors il
le faudra cfler de deflus k feu.Se y adioil
fier les chofes fuyuantes fiibtikment
puluerifees. .^.Santali albi,Serub.fpodij,
2- ci
ana | fi. portulacae 3 vj. rofarum tragacantni.berberis ana 3 îj.Formez en vn Ekftuaire , dont vous pourrez donner
depuis X fi. iufques à 3*;.Et (î vous k vou¬
lez rendre plus laxanfil y faudra adioufier | j. de feammonee , pour chafque liure , lors qu'on l'ofte de deflus k feu. Il
purge la cholere rouffe , Se tempère fes
ardeurs. Ileuacue auffi (félon l'opinion
de quelques-vn^la cholere noire , §et ks
humeurs bruflés Se recuits. On en peut
donner aux bilieux, à toutes heures du
iour auec de l'eau froide, pour leur eftancher la foif,8e tempérer leur ardeur.
Il eft bon contre les fieures continues Se
ardentes,contre ks maladies aigues,ks
intempéries chaudes dé l'eftomach,Se du
foye,ks tierces tant intermittentes , que
continues,ks quotidienes caufees par la
pituite fallee Sec, Pris au matin à ieun a~
uec de la decodion de feariok, il defo¬
pik Je foye, Se gnerit laiaunifl'e.A'rnauel

nades

EieBuaire de Pfyllium,de

Mon.

taonana.
tUctuarja ^.Polypodij recen.ftj.fene.violarum,
de Pfyllio prunorum,tamarindomin , paflularum
monta
na ana | iij. aqua; fonrisffi. x. Laiffez infufer
BZ.
le tout enfemble par I'efpace de vingt Se

quatte heures , puis k faites bouillir iuf-,
ques à confomption de la moitié,Se quâd
vous l'aurez coulé 8c exprimé, reteniez
vne partie de la liqueur "que vous en au..-._ 1/r_ , Se
». ks tarez .:
tiree,pour extraire
la caffe
marinds , Se iettez de Uns l'autr-e partie
fiij.de femence de pfyllium,qire vous y
ferez infufer autres vingt Se quatre heu¬
res en la remuant forment, 8c dans ft.j. du
mucilage que vous en retirerez, mettez
tb.iv.de fuccre fin , Se les faites cuire de¬
1

rechef à petit fcu.puis adiouftez y,caflix
filtula:,pulpcj tainarindorû diflolutorum
cuin prsedida decodi-one , ana ft fi. dia¬

gredij X iv.fpodij,rhabarbari,fantali al¬
bi, rubri.rofaruni rub.violainm , fem. pa¬
paueris a'bi, fem portulacre,fem.endiuiç,
fem.fcariola;,fem.Uctuca:,fem. fceniculi,
fem. anifi , fem.berbereorum,tiagacanthat , amyli , gummi Arabici, rafurae
eboris , fumaria: , glycyrrhifx ana 3 iij.
-myrobalanorum Indoruni,eniblicorum,
ana 3 v.fi. Meflez bien k tout enfemble,
Se eu formez vn Ekduaire.

Draprunû

ajetiuuni,

EieBuaire de prunes 'axatif.
^.Diaprunilenuiui ft.j. diagredij 3 j.
Incorporez ks bien enfembk Se ks fer¬
rez pour en donner au beurin depuis jj.
iufques à X fi- Nicolas.

1

J

dc vilk-neufue,

EieBuaire froid.
^.Santali albi, rubri , fpodij ana3 j. EkctuariS
gummi Arabici,amyli,rafurç eboris,rha- fngidum
barbari,fena:,rofarû, violarum, fumariç, fecundum
BerberisjSebeften.fem. portulacae.mara- CoPûon£'

thri^anifi, fem. papaueris , glycyrrhifx,
fom.laélucae, ana 3

iij, myrobalanorum

citrin.belliric, capillorum veneris,ana
j.fi. Myrobalan. emblicorum X j. Redui¬
tout en poudre fort fubtile, puis
procédez à faire ceft Ekduaire comme
s'enfuir. Mettez infofet 3" viij.de femen¬
ce depfyllium dans de l'eau chaude , où
vous aurez premièrement fait bouillir
lb. fi.de polypode de chefne. Et lors
que cefte eau aura attiré tout le mucila¬
ge de la femence , co-ikz la par vn fac de
groffe toile en verfant vn peu de la
mefme eau bouillante par deffus , puis
diflbluez dedans cefte colature vj, de
feammonee en poudre Se l'v frottez Ion»temps entre vos mains affin qu'elle (e
mefls 8c incorpore tant mieux auec k
mucilage : ce qu'eftant fait mettez le
dais vne baffine , Se k faîtes -cuite eu
confîffcnce dc demi fyrop auec ft. iiij,,
X

Oxylatiuum.

y.Malorum granatorum acetoforum,
dulcium,ana^ viij Prunorum fic.ft ij.
Faites cuire ks prunes dans ft.x. de l'eau
Se

de foraine iufquesà côfomptiô de la moi
tié,puis ks tirez de l'eau Se ks paffez par
vn crible ou tanris,iufques à ce que vous
-en ayeztetiré toute lapulpe. Faites bouil
lir par apres X fi-de violes , dans la déco¬
ction des prunes, 8c apres l'auoir coulée,

& cuitte en demi fyropanecft.ij.fi. de
ïbn fuccre, adiottffez / la pu'pe d-s
quand vous l'aurez fait en¬
, mettez y3jiiij.de
tamatinds fans noyaux Se j"ij. de caffe
nettoyée Se diffoulre dans de d'eau rofe. I

prunes,

£e

cor vn peu bouillir

fez le

_>

M
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& y iettez fur le milieu de leur montent aa cerueau. Il guérit
la decodion | ij. de tamarinds, ij.de aufli la iauniffe,Se autres maladies du fo¬
caffe diffoulte en fuffifante quantité de ye , fi on en fait prendre aux patients,adecodion de pruncs,puis ks faites cuire uec du fuc de fcariole.ou de fenoil,ou de
lentement à perfection: fans celfer rou- la decodion de cheueux de venus. Ni¬
de fuccre fin ,

3-

colas.

tesfois delcs remuer toufiours auec vn
bafton defpuis le commencement de la
decodion iufoues à la fin, Oftez alors la
baffine de deflus le feu,8e verfez ce fyrop
dans vn mortier pout l'incorporer auec
les efpeces fufdides , 8e ks battant Se re¬
muant long temps auec vn pilon , Se iuf¬
ques à ce qu'il ait perdu toute fa vifcofité.Ilelt doiié de mefmes vertus Se pro¬
prietcz que le précèdent, Se elt patticulie
rement propre aux perfonnes bilieufes.

'Des EleBuaires Phlegmagogues,ou

purge-pituite.
Btnifte laxatiue.
facchari ana 3 x.
diagredij,efula; pra:parac*,heimodactyIorum,rofarum ana 3 v. cariophyl. fpica;
indica; , zingiberis,croci , faxifragiae,macropiperis , amomi,aut calamiaromat.
cardamomi minoris,fem. apij, falis gemmei,gahngae,iiiacis , fem. carui.fem. f.¬

If. Turbith ekdi,

Nkolas.

niculi, fom. petrofelini , fem. afparagi,
fem.rufci, milij folis,ana 3 j. mellis de¬
fpumati tb. iij. Faires en vn Ekduaire

EieBuaire de bonnes muuelles.
Euangelô.

que vous pourrez garder trois ans.U pur¬
ge les humeurs pituiteux,8e notamment
ceux qui tombent fur ks ioindures, 8c
qui croupiffent trop long remps dans les
reins,8e dans la vefeie. Nicolas.

R.Myrobalanorum citrin. myrobalan.
chebuLan.^ j.myrobolan. Indorum 3 vij.
fem.portulaca: violarum , femfcariolae,
ana| fi. myrobalan.belliric. emblic.ana
5 j. G. vij. mafticis 5 ij. 3 j.tamarindorum
| iij. florum nenupharis, berberis , been
rubri,rhabarbari,ana 3 j. G. iiij.medulke
caffia; fiitulse X iii j-Formez ceft Eleduaire comme s'enfuit:fai tes bouillir X fi.de
fyrojiviolat dans ft.ij. d'eau de fontaine,
iufques à ce qu'elle en foit toute colorée,
oftez la de deffus le feu Se la.paffez par vn
couloir. Prenez en autant q vous iugerez
qu'il en faudra pour lauer la caffe & les
tamarinds , coulez la par vn tamis Se la
mettez dans vn vaiffeau à part. Prenez
en apres le relie de l'eau colorée du fyrop
violât Se la faites bouillir auec ÎB. j.fi. de
fuccre fin iufques à ce qu'elle foie tou¬
te confommee, puis adiouftez y la laueure de la caffe, Se des camarinds,8elcs fai¬
tes bouillir derechef Se cuire à perfedio,
ce que vous cognoiftrez à ce que Ci vous
en mettez vne goutte fur k fond d'vn
mortiet ,ou fur vn marbre elk ne s'efeoulera point,mais demeureiavnie, & ramaffee comme du miel. Incontinent doc
que vous aurez remarqué cela, oftez la
baffine de deflus le feu , 8e laiffez vn peu
refroidir ce fyrop , puis k meflez 8e in¬
corporez auec les poudres fufdides, Se
en faites vnFkduaire duquel vous pour
rez donne ,nj foir Si matin auec de
l'eau tie '
0.1 au"C du fyrop violât 8e

irbf

3 ij.de
nus
10

'S

yeux,

,

à

M
à

ceux qui fontdete-

qui penfonttoufi-' -,-s deuant leurs
caufe des v accrus bilieufes qui

' aigu e>

d

d

.

.Se

BenedioU

lax?-tua,

EieBuaire de Dattes.
7f, Dadylorum mundat. 3 c. penidio- Diapka"
1

rum 5.I. amygdalarum dul.purgat.3xxx. nic.n,
turbith,el.3xxv. fcammoniJ5.xij.zingiberis,piperis longi,foliorum rutae , cina¬
momi, ligni aloes,macis, anifi , f
dauci, galangae.ana 3 ij.fi. Faites infufer
ks dattes,trois iours, Se trois nui&s dans
du vin-aigte,puisles broyez dans vnnior
tier auec les amandes Se les penides . Re¬
duifez le refte en poudre fort fubtile , Se
incorporez le tout aueclfc. vj.de miel
efeumé. Il efl ttGfbon contre les fieures *
longues Se compofees, car il purge la eho
1ère rouffe,8e le phlegme. Il appaife auf¬
fi les douleurs de la colique, de l'eftomach,8e autres qui procèdent de la cru¬
dité des humeurs. On en peut donner de¬
puis 3 ij.fufques à g v. Mefué.

Le grand EieBuaire d'Inde.

If. Cinamomi, cariophyl. fpica: nar-Electuartô
di Indica! , rofarum rub. caffia: ligne» indmn
verae, macis , cyperi ana X fi- Santa- B"1US'
Ii citrin. 3 ij. fi. ligni aloes , nucis
mofehat. ana 3 ij. tuibith el. 3. 1, fac¬
chari optim. penidiorum , ana 3. xx,
galanga: , cardamomi maioris , minoris , afari, mafticis ana 3 j. fi. Scammonij praep. i. fi. Reduifez ktout en pou¬
dre fort fubtile, Se la frottez long temps
3*

entre
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entre vos mains apres les auoir oindes
d'huile d'Amandes douces tirée frcfchement.puis en faites vnEkduaire auec le
fyrop Urinant qui If. fucci Api j.fdniculi,

Cydoniorum,granatorri,omnium depuratorum , ana X vj, mellis defpumati ft.
iij.fi. vel tb, iiij. fi.Cuifezk toutenfem-»
ble en confiftence de fyrop. Il purge k
venrre inférieur de pituite pourric,8e at¬
tire des ioindures, dilfipe ks ventofités,
appaifeles douleurs de la colique.de
l'eftomach, des roignons, Se des autres
vifceres. On en peut donner depuis 3 ij.
iufques

à

3 v, Mefué.

IL

906

cfpalement celle qui eft dedans Peftomach,ou ventricuk.Zczar,

Le petit EieBuaire de Turbith.
Turbith , opt. X ) Diagredij, Zin¬
giberis, ana| fi. Cinamomi, Cariophyl.
ana3ij. Galangae, Piperis longi , macis,
ana3j. mellis, f viij 3 v. Formez en vn
Ekduaire, qui eft propre pour efchauf¬
fer, & purger ks humeurs pituiteux.
La Sacrée amere fimple.
R. Aloes eleda», 3.C. Cinamomi, Xy- itiera pilobalfami, rad. Atari, nardi fpica: Indi- cra fîm¬
R.

mafticis Chiae, Croci, ana 3 vj, Bro- p'ex.
Se incorporez le tout auec fuffifante
quantité de miel. C'eft vn fouuerain re¬
mède pour nettoyer l'eftomach, tant des
humeurs qui y flottent que de ceux qui
font adhérents à fes tuniques intérieu¬
res, d'où vient auffi qu'il elt propre pour
ceux qui penfont toufiours quelque pe¬
tit moufeheron qui volette deuant leurs
yeux, pour ceux qui font ordinairement
conftippés.Sc pour ks femmes qui n'onr
pas leurs purgations lunaires bien reiglees. On en peut donner par la bou¬
che depuis X fi- ïutques à \ y. Se en clyfie¬
res, depuis 3 vj. iufques à | ij. Galem
es:,

yez

An n o x.

les Modernes ne font pas d'accord toutbant la dofe, é/> le nombre des Ingrediets
de ceft EieBuaire : car Erajfaucle en le
defieriuant n'y fait point mention du maftic, Cor dus n'y met qu'vne drachme de
Turbith : mais ïeftime qu'il en faut pluftosl accufer Ci mprimeur , qui a mis -vn i.
au lieu d'un l. à quoy le diligent & fidè¬
le Pharmacien fera aduerti de prendre
Sarde.

Le petit EieBuaire d'Inde.
R. Turbith elefti, Sacchari , ana 3 vj.
Indun mi- Macis, Cariophyllorum , Piperis, Zingi¬
»U!.
beris, Cinamomi, nucis mofoh. Carda¬
momi, ana 3 vij.Scammonij prxp. | j, fi.
mellis defpumati , tb. iij. Formez en vn
Ekdnaire qui eft doiié de mefmes pro¬
priétés que le premier , Se dont il faut
faire prendre depuis 3 ij. iufques ^X^Mefué.
EieBuaire de iPuefique.
tleSPuiriû
R, Scammonij piaep.Tuibith.ana3vj*.
Epifcopi, Cariophyllorum, Cinamomi , Zingibe¬
al'as ilef.
ris .Myrobalan. Emblic. nucis mofeh.
«f.
Polypodij, ana 3 ij.fi. Sacchari opt. 3" vj.
mellis defpumati, Ib.j. ^ iiij. Faires cn
vn Ekduaire ainfi que l'enfeigne l'art,
& en donnez iufques *Xfi. Il purge la
chokre rouffe Se la pituite, diffipe ks
ventofités, appaife ks douleurs des ioinftures,de la colique , Se du cofté , Se pur¬
ge les humeurs qui fe gliflent dansks
joignons Se dans la vefeie. Mefué.
ïleâuariû

Le grand EieBuaire deTurbhh
R. Turbith albi Se gurrtmofi 5 x. Zin¬
giberis, 3 v. Mafticis, 3 ij. Sacchari albi,
31j.fi. Reduifezle tout en poudre fub¬
tile , Se l'incorporez auec fufrîfante quazité de miel. 11 purge la pituite , Se prin-

ÀMNOT

AT.

On appelle cefte cempofition,en Grrc nie¬
ra, c'eft àdire facree , à caufe défies ex¬
cellentes & diuines propriétés: ejy Picra,
c'eft àdire, amerejt caufe de V Aloes , qui
eft fort amer, d'où -vient que quelques vns
la nomment auffi, Hier* Dialoes. Ceux Galf n'effla fe trompent fort, qui penfient que Galen fheutdcïîî,
feit l' aut heur de cesle compofftiî, car com- Sacrse Abien qu'il l'ait deferipte (au liure i.de aiere liai..
/* compofition des médicaments félon les pk»
lieux, au chapitre , de ceux qui font fiubielîs aux douleurs de tefte par la fympathie eu etnfentiment de l'eftomach ) com¬
me en eftant l'inuenteur. Il recognoit tou¬
tesfois luy mefme au chap. z. du liure S. de

la compofition des med. filon les lteux,qut
c'eft au feui Andromachus à qui la gloir*
en eft dent. Et combien que Galen au
chap. 11. du liure"]. de fa méthode , &en.
plufieurs autres lieux , fuiue en tout épar tout la defeription qu Andromachusa faite de ceft EltBuairt: il la change
pourtant en plufieurs endroits de fes efcrits , $r diminue tantoft la dofe de l'A
loes , tantoft celle defiajfran , & ce pouremptfcher ou que ce remedt. n efchauffé:
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far trop le foye , ou

n'enteîle , ^» nuife au

cerueau de ceux qui en vfient.

Sacrée Amere de Conflanùn.
Hiera pi-

^t.Myrabolanorum Citrinorum,Che-

Con. bulorum , Indorum , violarum , Abfinfl*mt,m* thij, ana p. Myrobolan. Emblic._ My¬
robolan. Bellitic. Caffiae, Epithymi, A-

era

garici,Senoe,Cufouta;, Schtnanthi.Rha»
barbari, Xylocalfiae, ana 3 ij. Spics, Ani¬
fi , Mafticis , Xyloaloes , Salis gemma;,
Nitri, ana3J.Puluerifez le t»ut, Se l'in¬

corporez auec fuffifante quantité de
miel. Elk eft propre pour conferuer Se
' faire recouurer la veuë. Nicolas.
Sacrée compofee.

Hiera corn V" Colocynthidis, 5 viij. Scyllce affapofita.
ta;, Agarici , Ammoniaci, Scammonij,
corr. rad. Helkbori nigri, Stchados,
Hyperici, Pukgij, Gentianae, fpica; nar¬
di, Schananthos, ana3xvj. Polij mon¬
tani, Epittrymi , Polypodij , Bdellij , Aloes, Chamxdryos , Euphorbij , Marru¬
bij, Caffia:, ana 5 viij. Myrrha: , Sagapeni , Croci, Ariftolocnia: rotundce , Trium
piperum , Cinamomi , Opopanacis , Caîtorij, Petrofelini , ana 5 iiij. Reduifez
le tout en poudre fort fubtile, puis l'in¬
corporez auec autant pefant de miel ef¬
eumé. C'eft vn remède fort feur Se efficacieux contre toutes les maladies lon¬
gues, Se rebelles, Galen.

Autre Sacrée amere compofee.
Hiera pi- 2/». Cinamomi, fpieae Indicacy^roci,
cra tom- Schunârhi,Afiri, Xylocaffia:,Xy!obalfapoilta. - mi,Carp Salfami,violaiu,Abfinthij,Epi

thymi,/ Jiici, tofar.Turbith.Colocyntlridis, afhcis,ana 3 ij Aloes non Iota:,
3

x-3 ij-mellis defpuroari.^viij Incorpo¬

rez le tout enfembk, Se en faites vn Ek¬
duaire que vo' pourrez garder deux ans
ou plus, dans vn por de terre plobé. Il eft
ucau,bo côtre plufieurs maladies du cerdes aureiikS , 8e des yeux , il purge fort
bien l'Eftomach, 8e k foye, ramollit 8e
defopik la râtelle, nettoyé ks reins Se la
vefeie, Se corrige l'intempérie froide de
la matrice. Nicolas.

<i/4Atre Sacrée amere compofee, de

Mefur.
Hiera fî- ']_»» Aloes 3 xv.Epithymi, Cofli , ana 5
cra com- v.Euphorbij,Croci,Spica:nardi,Chame.-

5>oS

dryos,ana3 vj. Agarici 3 ix. Cariophyl. P°»iu ali»;
3 ij. Calam i atomatici , mafticis Caffue,
ana 3 vij Xylobalfanri,^ fi. Piperis nigri,

albi.Gsntiaiix.Amomi, ana 3 j. Diagre-"
dijsij. Puluerifez fobtilement le tout.
Se l'incorporez auec foffilante quantité
de miel. 11 puige l'vne 8c l'autre chokre,
Se la pituite, diflipe ks groffîetes vapeurs
ventofitez du cerneau , dc l'eftomach,
boyaux,d'ou vient qu'il eft fingu¬
lier contre la débilité de la veuë, 8e les
autres maladies quiprouienent des cau¬
fes fufdites.
Sacrée Amere auec Agaric.
If. Specierum Hiera; fîmpl. fine Aloë, Hitra pi.
«a cun*
Agarici trochifeati , ana fi. Aloës non Ajarico.
lotte J j- Mellis defpumati,! vj. Formez
en vn Ekétuaire.
Se

fie des

_>

Sacrée de Paccim.

If. Stchados, Marrubij,

Chamas- Hiera Pae.

dryos, Agarici, Colocyntkidos, ana3x. cij, aliii
Paccfuj,
Opopanacis, Sagapeni, Petrofelini, Ari¬
ftolochia; rot.Piperis albi, ana 3 v. Cinamomi,fpica: Nardi,Myrrhae,Folij,Croci,
ana

X

fi.Mellis defpumatift.ij. | iiij.5 v.

Reduifez en poudre ce qui fe peut puluerifer.Broyez fes liqueurs dans vn mor¬
tier , puis fes mettez dans vn autre mor¬
tier chaud , 8e ks y diflbluez auec vne
partie du miel tout bouillant, 8e y ad¬
iouftez finalement tout le refte tant du
miel que des autres ingrédients , Se ks
meflez bien enfemble.Cefte compofition
eft propre pour guérir ceux qui tombent
du haut mal , ceux qui font fobieds aux
douleurs de tefte , ks furieux, ks endor¬
mis d'vn trop profond fommeil. Elle
guérit auffi les conuulfions, le ris Sardonien, ks douleurs de poidrine Se de cofté.ks renfions des nerfs,ks douleurs des
ioindures,de l'efpine du.dos,& des lumbes ourabk, Se refout ks duretés ioindes auec douleur qui font aux mimmelks des femmes. Elk elt bonne auffi pour
ceux qui ont l'eftomach indigeft, qui
font mokftés d« rots aigres , d'vn defîr

continuel de vomir , 8e qui ne ceflent de
crachoter : mais particulkremët elle eft
propre aux melancholiques. Nicolas Alexandrin.
Sacrée dfArchioenes.

Tf. Colocyntîridos^ j. Chamsdryos,
AgaricijMarrubij.ft
popanacis,Sagapeni,ana^ j. Petrofelini,

Ariftolochix ror.piperis albi.ana 3 v. Ci¬
namomi , fpicae Nardi Indicae , Myrrha;,
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poli; rPo'-tarffcroci, ana3 iiij. Faites en purge les humeurs tanc fubtils que grof¬
vn Ekduaire auec autât pefanr de miel fiers contenus dans le cerueau, l'eltoefeumé. Il efl bon contre les maladies mach.Jcs ioindures,& autres parties du
melancholiques, Se cotre celles qui (ont corps Mefué.
caulees par vne groflkrc pituite , com¬
me le vertigo, ou tournoyement de teSacrée de Coloquinthc.
fte,k mal caduc,laconuuifion,la difncul
R. St!chados, agarici chamaedryos,»- HieraBia»
té de refpirer,la kpre Se autres maladies 11a 3 x.colocynthidos 3 xx. fagapeni, o- colocynqui font engendrées d'vne matière grof popanacis,ana3 viij. petrofelini, arifto- tmao».
fiere ou d'vne Urofité excrementeufe. Il lochiae rot. piperis albi, anajv. caflis
efl fort fouuerain aulfi contre ks mala¬ 3 vij. cinamomi, croci,fpic« nardi, myrdies des boyaux, de l'eftomach , Se de la ihae,po!i j,ana 3iv.viniiinellis defpumamatrice,caufees par ks humeurs fofJits, ti.an.q.f. Faites infufer la myrrhe dans
ou par des ventofitez. Aëce.
le vin,reduifez fe refle en poudre, Se in¬
corporez ktout auec le miel efeumé.
Awre Sacrée d ' Archigenes.
Elk purge ks humeurs efpaix, Se vifIf. Pulpae Colocynthidos3ij, praflij, queux, Se la cliolere noire, du cerueau,
Hiera Archi«enisa- flfchados,helkbori nigri,cliame_dryos,
de rritoinach,Se de toutes ks parties du
lia.
fcammonij,leucopiperis, macropiperis, corps : d'où vient qu'elle eft finguliere
ana 3 ijffcylla; afl'ata: , euphorbij, aloës, contre la manie, la rnelancholie, le mal
croci,genciana:,pctrofelini,ammoniaci, caduc , la paralyfie , le ris Sardonien , le
*\MrT~&f
opopanacis ana 5 j.polij, cinamonri,fa- rournoyement de tefte , ks vlceres magapeni,myrrhae, fpica Nardi, fohrnan- lins,chancreux Se cauerneux. Elk difli¬
rhi,calamintha: mont, ariftolochia rot. pe auffi les ventofitez , fortifie l'eftoana 3 ij. Incorporez le tout auec foffi- mach,aide la digeftion, Sec. Rufus.
fànte quantité de miel , Se de decodion
d'Epithym, Se de raifins de cabats netto¬
Sacrée tre'f-forte de Galen.
yés de leurs pépins. Elk eft doiiee de
R. Colocynthidis, fcylla:,ammoniaci, ffiifxa^cX^.
mefmes proprietez que la précédente, agarici,heileborinigri,iîlpliij,hyperici,ienj.
Mefué.
ana 3 V. epithymi, bdellij, chama»dryos,,
La Sacrée d'Hermès.
fucci braffic«,calTîa;,ana __ iv.frnyrnij.fa.

>.'

Hermetis
|ti, tiiera.curn
dracuneu-

s'il

¥'Aloî-s l j.trochifcorum Akhandel.
aur.viij.turbith,aganci,dracuculi vtriuf

queficci,ireos,fagapeiri,myrobalanoriî,
chebulorum, citrin. Indorum, ana^ j fi.
j
zingiberis, cinamomi, mafticis , bdellij,
ti
hellebori nigri, euphorbij , afari, caffia:
ligneae, falis Indi, caftorei, croci, apijjiguftici.coccignidij, ftechados, ana 3J.
fcylla: affaca; 3 ij fi. feammonij 5 ij. vini
odoriferi q.f.fucci cucumeris agreftis q.
f.mellis olei, ana q.f.Broyez fonaneufement ce qui le peut mettre cn poudre:
diflbluez ks gommes dans k vin.Abreu
uez ks poudres du fuc de concôbrefau,v,
uage,Se les laiffez feicher à loi(îr,ptiis les
mouillez encor auec du mefme fuc de
Pli' ik Se vn peu de miel , Se les feichez
derechef.Incorporez finalement le tout
!
enfemble auec fuffifante qualité de miel
efeumé, & en donnez fix mois apres, de¬
puis 3 j. iufques à 3 ij. C'eft vn four Se fou
uerain remède conrre la douleur de tefie înneteree . le tournoyement de cerkg?/*JL ueau,la para' j fie, kmal caduc,k trern«A
bkment, la colique.la douleur des reins
&de matrice, ks gouttes , Sec car elk
1

l8-

1

1

I

"

,

(

,

gapeni,ariftolochia; longa; , piperis albi
Se longi, cinamomi, opopanacis.caftorei
ana X iij.fi. petrofelini, abfinthij, piperis
nigri,ana § ij. aloës X j fi. mellis q.f. For¬
mez en vn Ekduaire dont vous donne¬
rez depuis -5 ij, iuffjuesa3iij.au matin
auec de l'eau tiède. Il eft fingulier

pour les Epikptiques,endormis,melancholiques, apopJediques, paralytiques,
maniaques, Jethargicqucs, 8c ceux qui
font fouuent trauailkzde douleurs de
tefte. Il eft bon aufli coutre lafurdité,
ks maladies des yeux, de la gorge,8e du
gofier,ks douleurs de dents , l'hydropine,la iauniffe , les maladies du foye , Se
delà rate, ks douleurs des ioindures,
ks heures quartes, 8e double tierces,
la lepre.les vlceres chancreux, 8ec. Ni-»-

/>**J&

colas.

Blanche de Nicolas.
' R. Terebenthina-, opopanaeis.galba-BUncaNi;
ni,aflx,fagapeiii,caftorei,"inrirnoirij,fol-colai.
phuris , bdellij , afphalati , ammoniaci,
ftyracis liquida? , carnisleonis , diagre¬
dij, euphorbij, agarici, pulpa: colocyn-

thidos,elkborinigri,polypodij,thapfig,
Mmin
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pyrethri,fohfnanthos,peacedani, afari
cyperi,pa;oniîE,betonica:, polij, chamaedL-yos,ainoini, kuiflici,km, rutce, fang.
dracoms,ana 3 j. cinamomi, cariophyl¬
lorum, macis, caLdamomi, anifi, marathri,balfami,an. 3 fi.ambrae g.v. Pulue¬
rifez k tout fobtikmeat, 8e l'incorpo¬
rez auec fuffifante quantité de miel ef¬
eume pour en faire vn Ekduaire dont
vous donnerez depuis 3 j. iufques à 3 iij.
dans du vin.oùaura bouilli de la faulge,
ou de l'herbe de la paralyfie , ouPrimevere.il purge la pituite, Se les humeurs
groffiers Se vilqueux: c'eft pourquoy il
guérit ks douleurs dételle inueterecs,
ks doukurs d'yeux , les empefehemens
de la veiie, ks trembkmcns Se débilitez
de nerfs, k mal caiuc,la paralyfîe,la ma¬
niera melancholie,8cc.

EieBuaire de Bryone.

If. Rad. Bryoniae piugatatum

de tout le vin aigre,

912,
5e

vous feruez de ce

miel pour incorporer tout k relie des
ingrédients de cefte compofition, de la¬
quelle vous do.increz depuis 3 j. iniques
à 5 iij. ou X fi- auecques de l'eau miellée.
Elle rend la mémoire perdue, guérit les
toumoyemens de telle, purge fort la
macrice,&c. Nicolas.

Hypmfion deTheodore.
R. Aloës hepaticç, 3 iij-g.iij fi. cinamo- The^dnti
mi, chamaedryos, acori , ana 3 iij. croci, con H>pcaUî-e

ligner, iliapontici, ana 3 ij.g.xvj.

rlfll>n-

agarici 3 ij fi. nardi, celti, mafticis, afari,
filphij, fcylla; a!li, ammoniaci, bdellij,
ana 3 j fi. elkbori nigri, piperis, epithymi.polypodij.fucci bratlîcç,piperis a'bi,

longi, ana 3 i.fchnanthi,zingiberis,
fmyrnç,myrobalanorum,colocynrhidis,
fagapeni,opopanacis,caftorei,abfîntliij,
aiiftolocliia: longs;, petrofelini, gentiana;,amomi an.3 ij. diagredij, piperis nigri,ana 3j. mellis q.f.pouren formel vn
Ekduaire.dôt vo9 pourrez doner iufqs
à 311J.OU ^J?.foir Si matin auec du vin de
de. Il eft fort fingulier conrre l'hemicra111e, le tournoyement de tefte , la defluxion de pituite qui tombe du cerueau
fur k gofier,ks opilarions 8e duretez de
la rate,&s. Nicolas.

Se

8etritarum lb fi. fapae , fiue mellis paflularum
nias, Ara Ib.iv. fcylla: alfat.e,piiieai-um nmndat.abibus. Al- na i j fi. nucis mofeh.carclamomi,macis,
phelcera.
zingiberis,an.3ij.cariophylloriim,piperis longi , fteechados ana 3 j fi fefekos,
falis gemm*, galliae an.3 j-agsrici 3 iij.
Formez en vn Ekduaire duquel vous
donnerez trois mois après, depuis 3 ij.
iufques à § fi. Il purge le cerueau 8e les
EieBuaire de Çoft & Cerofifle.
nerfs de cous excremenrstc'ett pourquoy
il
eft
fingulier
contre
k
haur
mal,
la
pa¬
ruMrfe
R. Coftiamari, cariophyllorum,zin- niacarys»
ralyfie, k tournoyement de refle, Se au¬
giberis,cumini,
ana 3 ij.hermodadylo- c°'"alin>*
tres maladies froides du cerueau Se des
rum,diagredij,ana
X fi- Reduifez k tout
«erfs. Democrite.
en poudre fubtile , Se l'incorporez auec
fuffifante quantité de miel clarifié, oa
EieBuaire dAnacardes de
de miel rofat coulé, ou de fyrop fait de
Théodore,
v, , . IC.Aloësbepaticae^jjî.ireoSjCafliae.a- miel Se de vin blanc , Se en formez vn
,o C na 3 v.j.minus g.xvj. zingiberis,anacar- Ekduaire.
«ardinum. di.caipobalfanii ana3n3.fi. tolij,(pica;,
corticis myrobalanorum,meu,epithymi
Annotation.
an. 3,iij.3 j. cariophyllorum, rhapontiLe peu de foin que VVecker a eu de re¬
ci, mafticis, fehtnan'thi, an. 3 j.g. iij. fi.
jnellis q.f. Et pour faire vn Ekduaire, marquer ici quelque EieBuaire qui fuft
procédez y comme s'enfuit: Prenez ft.j. particulièrement propre pour Attirer le
d'efforcés de racines de fenouil cueillies phlegme grofifler & vifiqueux qui eft coult
au mois de May,ou de Iuillet , d'autant par defluxion , ou les excremins pituiteux
qu'auparauar.t ce temps-la, elks font qui fe font amaffeX par congé ftion dans
par trop humides , Se trop feiches par a- les ioinSares , nous a induit à adtoMler
pres , faites ks infufer fept iours entiers ceiïuy-ci àla fin des E'eciuaires purgedans fc.ij.de vm-aigre.broyezks para- pblegme,comme estant vn des plus propres
pres,8eks faites bouillir dedans leur dont on fie puiffe feruir heure'tfiment
vin-aigre mefmes iufques àla confom¬ pour ceft cfiect. Bayrus {qui affeure en aption du tiers, puis ks paffez par vn ta¬ uoir fait l' cjfay fur foy mefmes auec mermis , Si les faites bouillir dansft. ij. de ucilleux fitece^ eslant fort trauaillé des
^aiel efeumé , iufques à la confomption gouttesfmut «n alaiffé la deficriptionprecedt»tt
EleCtuariû

Diabryo.
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eedente apres l'auoir apprifie
tée de Garioponcut.

&

emprun¬

Des EleBuaires quipurgent (hu¬
meur atrabilaire.

La petite confeBion Hamech.
R. Myrobalanorum,chebulorum,epi- Confeoti»
thymi , ana 3 1. fumaria» abfinthij, ana Hamec-»
..
L
v
BllMBr,
3 xx.tnymi,calaminthae, pe>lypodij,aga1

Diafena.

5>H

Mefué.

ElecJuaire de Séné.

If.

II.

chokre rouffe , & de la pituite fake,comme la galle, gratelk,kpre,cha«
cre, Se autres telles maladies du cuit.
de la

1

1

iij. auellanas toltas num.l. rici,glycyrrhifç,buglofl.ana 5 r.ft
ferici vfti 5 ij. lapidis Armeni loti 3J. dos Arabica; , chamaedryos, chana«epit.
lapidis Lazali lauati 3 iij. facchari 3 vj. bedeguaris, anifi ana 3 v. prunorum.iuSensé

3*

cinamomi Xj- cariophyllorum, gMâga», iubatum, fobeft. ana num.lxx. paflula¬
piperis nigri, fpica: nardi Indicae , folij, rum enuckat.ft j. Cuifez ktout en fuf¬
îém.ocym i.cardamonii, croci, zingibe- fifante qnantité d'eau iufques à confom
riSjZe.doaria:, florum rorifinarini , pipe¬ prion des deux tiers , coulez le Se adiou¬
ris longi,ana 3 ij. mellis defpumati ft.ij. ftez àla colature.Sapae ft.ij. mellis def¬
Faites en vn Ekduaire que vous pour¬ pumati ft. j. feammonij praep. X lh In¬
rez garder iufqUes^ deux ans. Il foula¬ corporez le tout enfemMe 8e le faites
ge ks melancholiques, maniaques, ra- cuire à périt feu en confiftence de miel.
tekux,ladzes, Sec. guérit la fieure quar- Il purge la rnelancholie, Se les autres
re,Sc plufieurs aunes maladies qui pro¬ humeurs brufkz:d où vient qu'il eft fin¬
cèdent de l'humeur atrabilaire. Ni¬ gulier contre la manie, la rnelancho¬
colas.
lie, la perte de mémoire, le tournoye¬
Autre EieBuaire de Sene.
ment de telle Se ks maladies du cuir.
Biifea*. R. Foliorum Sena: X H)- auellanarum Mefué.
alia,
num.l.ferici vfti 3 ij. lapidis Armeni 3 j.
EieBuaire de Polypode.
facchari § v. mellis defpumati | v j. For¬
mez en vn Ekduaire ainfi que l'enfei¬
R. Polypodij mund. tfe.ij". mellis deP Diâpoljri
gne l'art.Gentilis de Fulgino.
pumatift. vij. aceti (cylliticitb.j.^ ij.zin podium,
giberis 5 vj. Formez en vn Ekduaire.lcs
La grande confeBion Hamech,
médecins de Florence.
Confectio
Hamech
rnaior.

*

R.Myrobalanorum citrin.| iv.myro-

balan.chebul. indorum, rhabarb.el. ana
X ij. agarici^colocyntlridos , polypodij,
an.5xviij.abfinthij,thymi, feniean.3 vj.
violarum j" j fi epithymi X 'j- fem. anifi,
fem. fsniculi, rofarum rub. an. 5».j. fucci
fiimariae'ib.j.pninpruiri num.lx.paffularum enuckataium 3 vj. Faires infufer k
tout par I'efpace de cinq iours dans du
petit laid de cheure, en vn vaifleau de
verre qui ait l'emboufchcure eftroide,
puis le faites bouillir vn bouillon «u
deux, 8e apres l'auoir coulé 8e fort ex¬
primé, adiouftez àla liqueur que vous
en aurez tirée, Pulpae Caffiae 3 iv. pulpae
tamarind.ij r.mannae|iij. Frottez long
temps ktout entre vos mains,8e y met¬
tez apres l'auoir coulé , Sacchari albi ft.
j fi.fcammonij prcep.^j.fi. Cuifez le tout
en confiftence de nriel,6c y iettez for la
fin,MyrobaIan citrin. rhebul indorum,
«ana | fi. myrobalan. bellincor. emblic.
rhabarbari opt. feminis forr.arire , ana
** 3 nj. fpica: Indicae,anifi,ana 3 ij. Formez
envn Ekduaire , 8e en donnez depuis
5 ij. iufques à ^ fi. Il efl bon contre
toutes les maladies qui font engendrées

Sacrée de Legadiw.
R. Colocynthidis 3 xx. fcylla; afîata, h;,m r.
agarici, ammoniaci , feammoni-j , cort. gadij. e's
rad. elkbori nigri, hyperici, ana 3 j.epi- boutiques
thymi, polypodij bdellij, aloës, chaîna;- Hieraleg»
dryos.marrubij.cafïïae an.3 j.myrrhe:,pi- C"'UIU*
péris albi,nigri,cinainomi,croci,opopanacis,fagapeni,caftorei, petrofel.ariftolochiae.an.^ fi. mellis defpumati ad pon¬
dus omnium. Elk eft bonne contre le

haut mal, la manie, la rnelancholie, ks
conuulfions, les affopiffemens , la para¬
lyfie, ks rrembleanens de membres , les
gouttes, ks douleurs de l'efpine du dos,
les duretés Se ks chancres des mam¬
melles, la débilité d'eftomach, la coli¬
que , la fuppreflion dc menftrues, 8ec.

f

fiSlrt

Aëce.

Autre facree de Legadius.
R Pulp*Colocyntlridos,po]ypodij,a- Hiera Le"

na sij.cupliotbij.polij môtanffem.thy,

gfd'j, Aé'

meIea>,an.3J fi. g.vj. abfinthij, myrrha*, tJ'
ana 5 j.g.xij.centauiij, agarici, ammo¬

niaci. folij .catdi Indicae , feammonij

preepar. fcyllae,ana 3). aloës, comarum
Mmm x

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Le Tbrepr particulier
thymi.Cafffelignea^Chamaedryos.Bdellij.Matrubij ana 3 j. G.xiv. Cinamomi,
Opopanacis, Caftorij, Ariftolochia: longae,Triumpiperum,Croci,Sagapeni, Pe¬
trofel. ana 3 fi. Elkbori nigri , albi, ana
G.vj. Mellis defpumati ft.j.fi. Faites en
vn Ekduaire félon les preceptesde l'arr,
Se le gardez iufquesà deux ans entiers. Il
guérit les maladies longues caufees par
la choJîtp noire, comme 1e mal caduc, le
tournoyemét Se douleur de tefte,ks connulfionsjlajcpre.rhemicranie, la lethargiejkpkurefis.la douleur de lombes , ks
feiatiques, Sec. Nicolas.

Des EleBuaires Hydragoguestou
Purge-eaux.

ie.fi. Compofoi en vn Ekduaire en
forme d'opiate , Si en donnez depuis 3 j.
(i. iufques 13 vj. pour purger la chokre
rouffe , Se la pituite. Arnauld de villeneufue.

X

EieBuaire de Turbith , auec
Rhabarbe.
% Turbith, Hermodadylorum ana^. Diaturbith
j.Rliabarbari 5 x. Scammoni j pra-p. | fi. fam Rha»
Santali albi, rubri, violarum,Zingiberis lu'!'aroana 3j.fi. Mafticis, Anifi , Cinamomi,
Croci, ana 3 fi. facchari albi ft.j. | iij.
Formez en vn Ekduaire, qui purgera la
cholere rouffe, Se la pituite , 8e fora trefbon pour les hydropiques. Monta-

Sacreede R

EieBuaire du fiiiicl deT hymelee.
Electuariû
Diacoccu

gnidiu.

?f- F°L Thymelae* praep. part. x. carms Cydoniorum in aceto codorum,
facchari ana partes Ixxx. Mannce partes

xl.olei ex cocco gnidio, partes xij. Diffoluez le fuccre 8e la Manne dans du pe¬
tit laid, où vous aurez premièrement
fait infufer xxx. parties d'Agan'c.Mettez
y par apres la pulpe de coings, Se ks cui¬
fez à petit feu en côfîftence de miel , puis
adiouftez y la poudre des fueilks de
Thymelee auec l'huile de fon fruid , Se
incorporez le rout en Ekd:uaire , dont
vous donnerez iniques à _ fi. pour eua¬
cuer les eaux des hydropiques.Mefué.

Des EleBuaires qui purgent leshumeurs mefite;
Vurgcif<f Impérial.
praep. facchari ana |j.
rumlmpe, . Cinamo. fpica: nardi, rad.Saxifragia;,Poriale.
lypodlj, Zingiberis ana X fi- fpica: nardi
celtica», piperis longi, albi, Cardamomi,
Amomi.Cariophyllorû.ana 3 iij. Broyez
ktout fobtikmentSe en faires vn Ek¬
Catharti-

If. Scammoni j

duaire, auec fuffifante quantité de miel
purge benignement l'vne 8c
l'autre chokre , Se la pituite principale¬
ment du cerueauySe fait fontir bon l'haefeumé.

11

laine.Nicolas.

If.

Aloës 3-j.

ffi

Elkbori albi, nigri, ana

Hiera»

fi.Diagredij, Colocynthidos,ana3iij. Ru'fi*
Nitri, Euphorbij, Polypodij , falis Am¬
moniaci, ana 3 ij. G.» xv. piperis Chamaedryos, Croci, Agarici, Mafticis.Epithymi,
ana 3 j.fi.Caffuriignea:, Xylobalfami, opopauacis,Gith,ana 3 ij. Myrrhe, G. xv.
incorporez le tout auec fuffitante quan¬
tité de miel.en confidence d'Eleétuaire,,
que vous pourrez garder vn an. Ileft
fort propre pour ks galkux, gratekur,
ladres, Se pour ceux qui ont kcuir tout

X

.

.

couuert de dertres rampantes ,8e autres
maladies qui prouienent d'abondance
dé pituite fake.ll guetit auffi la douleur
de tefte inueteree, l'hemicrasie , kmal
caduc,Se toutes ks maladies dn cerueau,
caufees par ks vapeurs qui y montent,
de l'eftomach , Se de la fentine du corps.
Nicolas.
Sacrée de '±Abbé,
Agarici, Colocynthidis , Turbith, Allbatîs
Epithymi, Culbuta:, ana 31J. G.v.Sch"' '
nenthi,Carpoba!fi!i,i,Xyloaloes, Xylocafffa:, Croci, Afari, CkamoinfMafticis, .

If.

Rofarum,Violaruin,Abfinthij,Rhïpon-'
tici,Folij,lapidisLazuli,ana3ij. Diagre¬
dij 3 j.fi. Aloës bopari 31V. fi. Formez'
envn Ekduaire auec fiiififante quantitéde miel, Se k gardez iurqtu.-sàcfeux
ans, dans vn pot de terre verni par de--

EieBuaire de Saffran baflârd.
dans. I! purge la pituite, Se la cholere
Diacartha»
0£.$peckrum Diatragacanthi frig. _. noire.guerit les gouttes froides, la para*
num.
fi, pulpa» Cydoniorum \ j. pulpae (ém. lyfîe.Sec. Nicolas.
Carthanii, \ fi. Zingiberis- 3 ij. Scamnronij praep.grii). Turbith 3 vj. Mannir^ij.
Antirnoron de ffi colâf.
Mellis rotàti colati, fiCohari candi,ana
Aloës 5 v. fs: & G. vj. Caffia; fift.
j. Heimodaétyloruin \ fi. facchari albi,
..vj.fi.Marachri, Mafticis, ana 3 ij.

*U*ff
Antimcr»
icolai,

3*

Gvv.
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G.v.cioci 5 fi.afari 3 ij.G.v. xylobalfami

& bonne fanté

3 ij.G ij.fi.cinamo.3 ij.G. v.ireos 3 j. A-

nairement.

xonis,dragontese,ana 3 j.G. ij.fi. agarici,
colocynthidos,nitri, euphorbij , caltorei,
ana 9 i j.G. v-api j macedonici , petrofeli»i,ana 3 ij.G.v. elkbori nigti 3 fi.diagri-'
dij,cocco-gnidij,ana 3 ij.G.v.mellis q, f.
Il purge le phkgme,la cholere rouffe Se
les eaux, guérit ks vieilles douleurs de
tette,la kthargie,ks fciatiques , ks dou -

IL

5>j8

, -ceux qui e* vfent ordi¬

zAlutre EieBuaire aortable.

If. Myrobalan. citrin.

chebulorum ilectuarié
nigrormn ana pattes ij.emblicornm,bel- alharif alincorum ana part.j. fi. Préparez les com liud.
me *u précèdent , puis IL. de hac mafia
3 xiv.turpethi,5 vij. zingiberis,cardamomi,mafticis,ciuamomi,lignialoes,cario-

leurs de raatrice,de reins Se d'eftomach,
& aide la digeftion. le mefme.

phylIorum,piperis,cubebarum,gaIangae,
macis,fem.apij,ana 5 j.fl.fpicae nardi 3ij.
pinearum,facchari albi, facchari candi,
ana 3 xij. Incorporez le tout auec du
EieBuaire angelicde Fiorauenti.
miel clarifié. Il eft doiié de me fines ver¬
Electuariû
2£,Croci, ligni aloes,cinamomi,coral- tus que le précèdent.
angelicum li rubri ana 3 j. Elkbori nigri,^ j. EleEieBuaire d'Efiurge. '
fcotaueti. duarijde focco rofarum Mciliç^ vj.conIf. Efulae bonse ( les Arabes l'apclknt
feruse rof.^ iv. mofchi 3 j.lapidis philofophicinoftri§ iij. Qmntaefcifcntiaenoftrce fcebran,oiffebran ) myrobalanorum ci.
trin.ana X ij» Broyez ks enfemble , Se les
X ij. mellis codi Se defpumati q: f. meflez
le tout enfembk & le faites cuire à petit faites infufer au foleil cinq iours entiers,
feu dedans vn vaifleau de terre,Se le gar¬ . en y en mettant tous ks iours de nou¬
dez dansvn potde verre pour en donner ueau quand le premier fera confommé,
au befoin depuis 3 j. iufques à 3 ij.Il pur¬ puis au cinquième iour laiffez cuaporcr
ge fort tant par ks folles, que par ks vo- tout le fuc, 8e ferrez lerefte dansvn pot
miffemepts.il guérit toutes fortes de fie¬ de verre , pour en donner au befoin de¬
ures , comme auffi ks gouttes, la toux, puis 5 j. iufques à 5 ij. auec du fuccre Se
/£^*_*J_j» ks defluxions fur k gofier,k mal de Na- de i'eau tiede,il purge la pituite , la cho«1ère noire.Sc les eaux.Mefué.
pks,Scc.
.

EieBuaire alharifiou agréable.

Elecruariï
alfebram,
vel adfcebram i. Et

fui*.

EieBuaire de Houbelon.

If. Succi Iupuli falidarij , intybi,a- ElectuariS
IL- Myrobalanorum citrinorum , chcbulorum , indorum.ana partes aequales. pij , dépurât, ana tb. iv. myrobalan. volubilis,
Broyez les, Se lescriblez , verfez deflus citrin. chebul. ana 3 xij. emblicerum, .alias alke.
leur poudre, quantité foffifante d huile 3. 1. indorum belliric. ana|j. agarici, ken^i.qui.
bufdam
d'amandes douces, expofez la trois iours ireos ana gx. abfinthij , caflutha: , rad. diaphyfa.
apij,
f
anifi,
anaf
fi.
vuarum
confecutifs au foleil, cn la frottant fou¬
lid»n.
uent entre vos mains, 8e quand elk fera paflârum 3.IXXX. Cuifez le tout enfem¬
feiche , huraedez la auec d'autre huil¬ ble iufques àconfomption delà moitié
le, broyez la derechef au bout de trois des fucs , frottez le bien entre vos
autres iours , dans de l'eau de fon¬ mains Se le coulez, puis adiouftezavtaine où vous aurez dirtbult la dixiè¬ ne partie de la liqueur que vous en tireme/ partie de fuccre , Se continuez de ce icztamarindoruin,cheyron,ca(îîçfift.an.
faire iufques à ce que ks înyroba- i> iix.mannae X "j- P*flez leparvn cou¬
Jans ayent perdu tout leur mauuais loir.- Et dans l'autre partie des fiics
gouft. 7f. huius rnaffie 5, xv. Turpe¬ mettez penidiorum hordeatotumib. iv.
thi , 5 vj. anifi , mafticis , ana 5 ij. fpi¬ Meflez tous les fucs enfemble, 8t après
ca: nardi , feminis apij , ana 3 j. fi. v'ola- leur auoir fait prendredeux b»ui!lons'
ïum fie. 5 vij. facchari albi, facchari can- fur le fou, diflolue^y ^xv. d'huile d*
defadi , ana 3X. Reduifez le tout en fefame récent , puis ks faites cuire
4>oudre fubtiie , 8e l'ircorporez auec en confiftence de miel. Et quand vous
fuffifante quantité de miel , pour en les aurez offes de deflus le feu , in¬
former vn Ekétuaire , qai purge l'e- corporez y ce qui fuit.fçauoir eft, trofforoach , kfoye, 8e généralement tout cinfeorum diarrhodon , de eupatorio
le corps. 11 rend gaillards, vigoureux, dcabfînthio , de riiabarbaro , ana X ) fi.
Se- entretient long tc-Higs en ieuneffe, irecs 3 j. agarici fol. Thymelaea: prap,
M mm 3

Eîectbatiu
alharif.feu
deleâabile.
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ana aur. viij .feammonij, fucci eupatorij,
abfinthij.çroci , lacese lotre, myrobolan.
citrin. chebul.ana aur. iv. belliric. emblic. Indorum ana aur. iij. turpethi § vj".
olei thymela.se | iij. Formez en vn Ek¬
duaire dont vous pourrez donner de¬
puis 5 iij. iufques à § fi. auec de l'eau de
cichoree.Il eft fort fingulier contre l'hydropifie.la cachexie ,ou mauuaifehabitude,8e les maladies du foye , de la ratel-

ou des hemorrhoid.es coulantes. Ni¬
colas.

Antidote purge-fang.

Vomkoire de iSficolas.

Le vomiteire d,Andrf.

R. Cort. rad. thapfia: _t,vj. carthami
excorticati |iij. canella» , gummi arabici , ana § j. fucci cucumeris afin.
3 ij. mellis afari , q.f. Pour bien fai¬
re cefte compofition : Prenez deux par¬
ties de miel , 8c vne partie de fuc de
cabaret, faites les bouillir enfemble iu¬
le,8e desioin&ures.Mefue.
fques à ce que le miel foit bien efeu¬
EieBuaire d'Eupatoire.
mé , puis l'ayant coulé incorporez le
auec les chofes précédentes reduides
Ele&ua.iû
Ifi. Succi eupatorij, rhabarbari.ana 3- fi. en poudre fort fubtile, 8e en gardez la
de «ujia- croci 3 ij.lacca:,fem.cufcutç,fchcenais.thi, mafle vn an entier dans vn pot bien ewtio.
fom.citruli,fem.cucumeris,fom. portula¬ ftsuppé. C'eft vn vomitif legier , Se fort
ca:, fucci abfinthij ana 3 iij. diagredij, agréable , car eftant pris par la bouche
3ij.fi. Broyez fubtilement le tout, 8e en auec del'eau tiède, 6e par k bas auec
donnez aur. j. auec du petit laid , à ceux de la froide, il purge benignement tous
qui ont la iauniffe , & à ceux qui com¬ ks humeurSjSe peut eftre donné iufques
mencer de tomber en hydropifie. Mefué. à 3 fi, tefmoin Arnauld de vilk-neufue.

Antidotâ
CcJi..Afari,acori,atnomi,fom. atriplicis,
ïutmago- marathti,ana 3 j. G.vj.aniff 3 ij. ariflo°um"
lochia: longae , artemifiae, caffia: fîlt. ana 3ij. G. xiv. centaurece min. 3 j.G.
vij. centaurea: mai. dauci cretici, ana

3 ij.helleborinigr.3 j. fol. lauri 3j.fi.

iijj glycyrrhifsé 3J. 3j. lupini 3 ij.
melanthij , 3 ij. myrrhx 3 j. G. xiv.
orobi 3 j. ftypreriae 3 ij. macedonici
3 ij.G.xiv. pyrethri 3 ij. G. xiv. piperis,
G.

5J-3ij-G- V1j font, rutae, fpica; , pukgij,
ana 3 ij. G. xiv, peonia: 3 j. G. vj. cype¬
ri , 3 j. finoni 3 ij. fchinanthi , 3 j. G.
xiij. cariophyllorum 3 ij. rad. capparis
cymini ana 3J. apij, fabina: , ana 3 ij.
G. xiij. xylobalfami 3 j. G. xiv. Pul¬
uerifez fubtilement k tout, Se l'incor¬
porez auec fuffifante quantité de miel
efeumé, pour en frire vn Ekduaire,
dont vous ferez prendre la groffeur d'v¬
ne noifette auec de l'eau , à l'iffue du

bail. Il efl bon contre plufieurs mala¬
dies des femmes , il prouoque leurs men¬
tîmes , ks fait deliurer de l'arrierefaix , mais il tue l'enfant dedans la ma¬
trice , ro.nptla pierre dedans la vefeie,
pro" ique l'vrine , defopik le foye,
gue, .t ks feirrhes ou duretez. de la ra¬

V"omito»ii

*-n<heï,

R, Thapfia: panormitana: , vel ara- VomltiuS
gonenfis , menfe Maio , vel Iulio colle- N"olai>
da: , X iij.cort.rad. raphani | j. fi. çroci aphricani, fiue medullae femin. cartha-*4
mi X j-fi. nucis vomies | fi. afari X ) mellis,afari ana q.f Métrez, Se meflez dans
ft. ij. de miel X iv. de fuc de cabarer,
faites ks bouillir enfemble iufques à ce
que le fuc foit tout confommé, ou fi
vous ne pouuez recouurer du cabaret
pour en tirer tant de fuc , Prenez % ij. Jfi.
de rhaplîe, Se autant de racine de cabaret.Sc | fi. d'efpurgc,8e les faites bouît-'
lirdans de l'eau marine à confoni|ition
delà moitié, puis vous feruez de ccite
decodion coulée pour clarifiet le miel,
auec lequel vous incorporerez ks fim¬
ples précédents réduits en poudre fub¬
tile. On en peut donner en fubftance
la groffeur d'vne chaftaigne auec de
l'eau tiède, à ceux qui font difficiles a efmouuoinou bien en infufion feulement
auec du vin-aigre fuccre, à ceux qui
font plus ayfés à purger, lleuacue lapituite.Se la chokre rouffe,d'où vient qu'il
chaffe ks fieures quotidienesdes tierces,
Se fauffes tierces 8ec.

te , iortifît l'eftomach , aide la dige¬
Vomitifdu Patriarche.
ftion , gu rit la colique , Se fouhge
foit le g. iu kux. Mais il fe faut bien
%. Thapfia: tt>. j. croci aphricani,
p en.
^ark de i'en faire pont v- fîue fem. carthami , \ iv, cinamomi afor à ceux qui °»»t le flux de ver tre, iari , ana X ij. cataputia. § ij. mellis q. f.

Vomit"

__

Donnez
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Desprejeruatifs. Liure IL
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Donnez en auec de l'eau vn peu auparauantl'accez des fieures intermittentes.
Ville-neufue.

Vomitoria
aliud.

Autre vomitoire.
R' T1*Pfi* 5 iv- Afari baccari A j.
CinamomijCroci hortenfi:>,ana 3 j.fem.
Atriplicis, X r>- mellis q, C Faites en

EieBuaire d'Ellébore vomitif.
Eleftuariu
« Ellebo
ro vomi

tormia.

iij. cineris Irirundinis , 3" fi. coralli ru- eapitis fribri vfti, 3 j. Piperis tenuilf. triti.3j.fi. g«-°s-

3

Formez en vn Ekduaire auec du fyrop
Rondelet.

deft

Autrepour mefme fin.

>

prendre la groffeur d'vne chaftaigneauec de l'eau tiède. Ileft rref-bon contre
les fieures tierces 8e quartes, mais prin¬
cipalement contre ksQuondienes. Ni¬
colas.

R, Elkbori albi ficci, Se incifi, ft. j.aquaeft. xij. vel xiv. Laiflez ks infufer
tr0[s fols vingt Se quatre heures puis ks
fajtes bouillir à confomption de la moi¬
tié, coulez ks en ks exprimant bien
fort, Se cuifez la liqueur que vous en ti¬
rerez, en confiftence d'lrieduaire,auec
ft.iij. de bon miel, pour en donner au
befoin auec de l'eau miellée , ou fuccree
depuis 3 ij. iufques à 3 j. Il vaut touteffois beaucoup mieux d'en faire prendre
auec de la decodion d'Anis. Fie unrius.

Vomitoire de Vitriol.
Vomitoritt Prenez relie quantité qu'il vous plaira
exvitriolo. debonvirtiol Romain,diflbluez le dans
de l'eau commune , Se le laiffez purifier
par refidence , euaporez par après toute
l'eau , Se faites prendre iufques à deux
trains de ce qui fera demeuré au fond
u vaiffeau, cn l'incorporant auec 3J.
de conferu» de rofes, de bugloffe, ou
de Rofmarin. Ce vomitoire elt affez vio¬
lent , Se efmeut fort la perfonne, c'eft
pourquoy fi toft qu'elle aura ceffé de
vomir, il luy faudra faire prendre vn bô
bouillon de chair. Le mefme.

5)11

R. Summitatum Rorifmarini «Cina¬
mo. nueis mofehat. Cariophyl. ana § fi.
Hirundinum, Caftorei, Priapi tauri, ana
| j. Meflez le tout enfemble , Se le met¬
tez au four dans vn pot percé iufques à
ce que les matières foyent toutes reduides en cendres. Lauez ces cendres auec
quelques liqueurs côuenabks,afîn qu'el¬
les ne fentent k bruflé, puis les incorpo¬
rez en Ekduaire auec du fuccre ,8c du
fyrop de ft
Il eft bon contre la
Paralyfie, laconuulfion , la trop grande
plénitude, les defluxions qui tombent
deffus les yeux,8c autres parties, les dou¬
leurs des ioindures, caufees parle maL
de Naples , 8c plufieurs autres maladies,

ou il faut beaucoup deffecher, Rondel.

EieBuaire vifuel.
R. Speckrurn Plirifarcotici , fem. f- Eleâuari m
niculi, ana 5 j. Macis, Cubebarum , Ci- optkum*namo. Piperis longi , Cariophyllorum,
ana 3 fi. Eufrafîa;,^ fi. fucci faluia:, focci Ruta:, foc. Chelidonij, ana |j. fi, fac¬
chari clarificati,| j. mellis rofati,_> y.Cuifez fes fucs auec fe miel en cofiftence c6uenabk, puis adiouftez y les autres in¬
grédients réduits en poudre foitfubtik.
Ileft fingulier côtre la debiliré de la veuë"
Se

ks catarades , qui

fe commencent à

former. Adolphe Occo.

EieBuaire pour la mémoire.
R. Majorante, Meliffae, betonicae, fal- lîecrnariSt

an.5iijBalfainit*,bchcenanthi,Ma-

a?» metrioana 3 j. Baccarum lauri, fem. riam*
Pxonia», Anifi , Anthos , ana 3 iij. fem..
ocymi, fem. finapis , Sikris montani , ana 5 j. Cyperi, 3 iij. Tormenrillae, Cu¬
bebarum, nucis mofeh. Cinamomi , Pi¬
peris longi, Cariophyllorum, Zedoaria:,,
Cardamomi, Zingiberis, ana 3 ij. Co¬
riandri pra:p. in aceto pafïîilato, | fi. Gly¬
cyrrhifae rafa: , Myrobolan Citrin. Chebul. Indorum , Belliric. ana 3 ij. fo!ij
Mafticis, Been albi , rubri , coralli , ana

uiae,

rathri,

DES

ELECTVA1RES

moins viitez , Se qu'on ne garde
point préparez dans les bouti¬
ques. Et premièrement
*Des EleBuaires qui efchauffent le
cerueau.

Elefluaire contre les maladies- froides de
la tefte.
1-Ieâ»aii5
If. Conferua; capillorum Ven. X )
"draotbo. confer. Anrhos, Zingiberis conditi , ana

mofchi 3 j. facchari ij, Reduifez le
tout en poudre, Se vous en feiuez côme
s'enfuit. 7f. de hoc puluer.f j. conferua;
Anthos,Citrri,ana X j.Carniû. Citoneoru,
3 j.
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vuarum pafTarHm, ana 3 ij. aqua: Melif¬
fe, aquae majorana: , atlaq. 1. Cuifez ks
à périt feu en confidence d'Ekdaaire. Il
felici£. Scfortifie îa memoire,k cerueau,
8e en gênerai. toutes ks facultés de l'ame. Arnaud de vilk-neufue.
Autre pour mefme effeB.
Aliud ai R. Myrobalanorum omnium , Piperis
longi, ana 3 ii. Cofti , Anacardi , Bacca¬
idem.
rum lauri, butyri vaccini , facchari , ana
3 vj. Cyperi, 3 ij. Broyez ks Anacardes
à part, puis ks meflez auec ks aurres in¬
grédients reduids en poudre , Se en fai¬
tes vnEkduaire en ks faifant premiè¬
rement bouillir auec du beurre Se du
miel. Donnez en iufques à 5 ij. ou 3 iij.
auec de la decodion d'Ache, de fenoil,
& de Meliffe. Le mefme.
Des EleBuaires qui efihaufient le
clur.

EleHuaire pour fortifier le ceur , & en
corriger l'intempérie froide.
Electuariû R. Zedoariae, Carabae , Coralli rubri,
cor fn»i- Macis, Cinamomi, Cardamomi, Cariodum altetaiis & cor phyllorum, radicum Aceri, ana 3 j.Marrcborans. garitarum,ftichados,anaP. j. Tormentillse, fem. Bafîlici, fpodij , Piperis lon¬
gi, ana 3 j. Mofchi parum , Sacchari q.
f. pour former vn Eleduaire. Heurnius.
EieBuaire contre la palpitation de
EUSu^nû
J?to

eorde

9H

fi. cum fyrupo eonferuationis Citri.fiat aqua.
Eleduarium. Le mefme. ,

3

EieBuaire cordial.
R. Coralli rub. Macis, oflis de corde
:Eleet uaiu
cerui, Ambra:,margaritarum , Chr_,ftal- cati"'
li.auri codi,argenti meri,oflîs eboris,Saphyri,Rubini ,Hyacinthi, ana 3 V. Bal¬
fami, 5 ij, mofehi 3 fi. Anthos , Spodij,
Santalorum , Cariophyllorum , Galan¬
ga:, Calami aromat. Cubebarum , Spic«
Indica:, cort, Phifticorum, fem. Bafilfeonis, Cardamo. Piperis longi, Baccarum
lauri, Pyrethri,ana 3 iij. Styracis calami.
ta:, Magnetis , Myrrha: , Opij Tliebaici,
ana 3 j. fem. Pa»oniae in nouilunio collectre, florum Lilifagi, majorana;, Balfamit* , Ammeos , Ariftolochia; , Anthos,
ana 3 iij. Croci orient. 3 fi. ligni Aloes,
fem. Papaueris albi, ana 3 ij. facchari, q.
f. pour former vn Eleduaire, donc vous
donnerez depuis 3 ij. iufques à 3 iij. Il
conferue,Se recrée toute la pertoniie,difffippe les laffitudes, foulage les paralyti¬
ques, 8ec. Pierre d'Apone.

EieBuaire pour fortifier la four ce de
toutes les facultés.
R. Roris maialis colledi de mundifli- Electuariï
mis herbisjdiftillati ft. ij. facchari, g viii. «onfortâ.
Cuifez, les, enfemble
iufques
r
, ,
»

à

confom- n"ne"m
».

ption de la roiee. Mettez y par apres |j,

omnium

yh-utum,

d'eau diftilke de fleurs, ou d'efeorces de
cpur.
r, Confed. Alchermes fi. Conferua: Citrons,8eautât d'eau de melifk,meflez
j g ^çr
?.:. Confer. Anthos,? fi. les bien enfembk,8eks expofez au foleil
2-

& palpita- ,,
o
J3J
._.'->
tione.
Spec. Diamargarit. tng. 3J. Faites en
vn Ekduaire auec du fyrop de pommes.
Et apres que k patient en autapris, fai¬
tes lui aualkr deux ou trois bouchées de
vin trempé d'eau de Borrache, ou de

par I'efpace de rrois iouis enriers

,

en

couurant le vaifleau où ils feront.de
quelque linge délié , puis incorporez auec ce fuecte

X

'j-

d'eau

diftilke de fang

humain, 3 fi. de fang de dragon , en ks
battant enfembk au foleil. Adiouftezy
finalement , Ctoci or. 3 iv. balfami ekdiffimi, 3j. mofohi, 3 fi. rofarum fie.
5; fi. ligni Aloes 3 j. Auri foliati, 3 j. Co¬
ralli rub. 3 fi. margaritarum orient, 3 fi.
Puluerifez fubtilement toutes ces cho¬
fes, Se les méfiez auec le fyrop precedenr.
Ilrefîouïtle cur , conforte la chaleur
naturelle de toutes les parties du corps,
eft vn fouuerain preferuatif contre la
pefte, Si tous venins, prolonge la ienneffe Se entt etknt long temps en fanté , vi¬
gueur, Se bonne dif'pofirion , ceux qui en
vient ordinairement. Arnaud de vilk-

Bugloffe. Rondelet.
»
ÈleB. contre la palpitation , es-ufiee
par desvehts.
Eleiiuariû R, Spec. Aromat. rof. j. Spec. Diarpro palpi- rhod. Abb. confed. Alchermes ana3J.
tatione à Corticis citri, facchare conditi.j" j. Con¬
forme Bugloffoe,coiifer. Anthos, ana 3 iij.
fyrupi conferuationts citri , autant qu'il
en faudra pour incorporer le tout en
forme d'Eleduaire. Donnez en deuanr
Se apres le repas , 8e faites boire inconti¬
nent après, vn peu de vin trempé auec de
l'eau de menthe, ou d'Ablînthe. Ronde¬
let.
neufue.
lleB. contre la palpitation confiée par
Autre EieBuaire Cordial.
les eaux,
R. Conferua: rofarum, % iv. conferua: Elefluiri*
R.Ekôtuarij prxdicti \ ij. Coralli rub. Bugloffa-., X ij. Cort, Citri conditi.ïj, cordiale aElefluariu
' liud.
p o palpi vfti Se loti, aquae Meliflje, ana 3 ii. rafo- Chebulorum conditorum, |ij. Cina¬
tatione ab ra: Eboris , 3 ]. pulueris margaritarum, momi el. 3j. Santali rubri , Coralli rub.
Serici
i>
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ferici coccinei crudi concifi,croci, maro-aritarum an.3 fi.fol.auri,fol.argenri,ana 3 j.mofchi,ambra»,an.g. ij. Incorpo¬
rez le tout auec du fuc de Citrons, ou de
Limons cuir auec du fuccre. Il entretient
ks efprits, nourrit Se fortifie le corps, ari
guife Se fubtilife l'efprit , Sec. Marfil.

Ficin.

Au're pour wefinefin.
^.Amygdalarum dulc.3- iv.pinearum
rnundât.fem.cucumeris an-3-ij facchari
candi iv.facchari albiff, ft.j. fi. Cuifez
krouràpetic feu cn fuffif an te quantité
d'eau rofe , Se d'eau de citrons , dans aquelk vous aurez anparauant fouuent
amotti de l'or bien chaud , puis adiou¬
_Ç

1

rubri , coralli
rub.an.3 j. margaritarum albarum,crociferici crudi triti, ana 3 fi.'fol.argenti,
fol,auri,ana g. xij. hyacinthi, fmaragdi,
faphyti,carbunculi,ana 3 j.mofchi,atnftez y Cinamomi , been

brce,an.g.ij. Formez en vn Ekduaire.

Des EleBuaires qui efchauffent
le poulmon.
Eleffxaire peéloral.
Eleâuariû If. Succi glycyrrhifa;^ fi. hyflbpi, ca¬
jeâorale. pillorum ven. ireos, fem. vrticae, ariftolo¬
chia: rotunda: ana | j.fi. piperis nigri, fe¬
minis natturtij.rad.enulae.ana 5 fi.auellanarum,amygda. duk.an.3 fi.pinearum
X j.mellis X xiv. Incorporez ktout eh
femble en Ekduaire. l'en ay fouuent
fait vfer auec rnerueiilerix fuccez aux Zr
fthinatiques Se pouflifs.Adolphe Occo.

EieBuaire rnfueillev x contre la
toux.
Eltftuar
ad

G

tu di m

8ir.bile.

K. Enule campant, rad. althçya: , ana
viij cotoneorum X*v\. mellis albi,tb.
iij. Concaffez rous ces ingredienrs.Se ks
mêliez Se cuifez auec k miel , Se quand
vous ks aurez oflés de deflus le feu, ad¬
iouftez y pour chafque liure,croci Bj.cinarn. 3 j. fulphuris triti X iv.glycyrrhifç 3
j. Biofchi 3 fi.Faites en vnEkduaire dôt
on pourra vfer tapt foir qUe matin aX

uantie repas.Fioraucnt.

Des cleBuaires qui efchat-fient

1

eftuariû

f»

refr,

cr to ven
«i cuit».

l'efiomach.
Eleclaaire contre l'intempérie froide
du -ventricule.
R.Spccierum aromat.rof.3 j.fpec.diagalâgae, fpeç.diarrhod.abb.vel rofate, no
u-llçan.3 i'j- facchari parum, Se cûfyrupo côfemationis citri , fiât eieduarium.

916

Que le parient en prenne enuiron i*
groffeur d'vne noifette , Se boiue par apres vn peu de vin trempé d'eau d'Ab*
linthe,ou de Menthe.Rondekr.

Autre pour mefme fin.
R. Zingiberis cum faccharo cëditi 3- j.
fpec. aromatici rof. 3 ij. fpec. diarrhod.
Abb.3 iij. Formez en vn Ekduaire auec
du fyrop de menthe , Se en faites vfer de
mefmes queduprecedent.Rondekt.

EieBuaire pourfortifier l'efiomach .
R. Corricis Citri faccharo conditi , 8e Ele&uariu
vino loti X ij- fpec. aromat. rof.5 j. anifi ^^9'.
3

iij.fniculi 3 ij.fein.

ruta:,fem.viricis, borationé;

an.3J. Faites en vnEkduaire auec du
fyrop de menthe.k mefme.

Autre pour mefme effeB.
R.Menthae fic.3" ij.fem.viticis^iij.anifi.fniculi an. 3 ij. fem. rutae 3 j. corticis
citri (îcci,coralli rub. vfti Se loti in aqua
ruta»,ana 3 ij. Formez en vnEkduaire
auec du fyrop de Menthe , Se en faites
prendre auant le repas la groffeur d'v¬
ne groffe febue.
Elett. pour fortifier & refferrer
l'efiomach.
R. Conferua: enula»camp. confer. anthos,an,3 ij.pul. Iridis Venetae 3 iij.fem.
viticis.ruta; ana 3 ij.rad.biftorta;,fem.vr
il 1
uarum an.3 j.rad.cypen 5 «.Incorporez
en forme d'Meduaire auec fufSfante
quantité de fyrop de menthe,

EleftuariS
corroboras

*eonflrm

2ens

ven-

fricuium.

'

EkB.pour aider la digeslion.
R.Rofarum rub. nucis mofoh. glyeyr- «lect. cor»
rhifc rafa;,fem.cucumeris,an.3 j.fi. florû fortan. fîo
violarum, cariophyllorum, fpodij amy- T' ,- "Ji-,nr
r
i « digeKl»
Ii,fem.mclilte,an.3
j.lpicae
nardi, fantali
uani.
albi. Serubri.tragacantlii, fem. citruli.an.
3 ij.fi. g. iv. margaritarum, ambrje,limaturae auri,argenti,ana 3 j, facchari ft iij.
Z.

1

1

Faites en vnEkduaire, Se en donnez de¬
puis 3 ij. iufques à 3 fi, au matin à ieu»
auec du vin,où vous aurez fait tremper
toute la nuid du zingembre, 8e de la ga¬
lange. Arnauld de Vilk-neufue.

EleBpeur efchauffer îeslomach.
R. Rad. Gentianae , rad. ariftolochia»
rot. myrrha?. baccarum lauri,carui, fni¬
culi, ana 3 iij. cariophyllorum, galanga;,
zingiberis ana 3 j. fi. Incorporez le tout
réduit en poudre auec fuffifante quantiré de miel. Ileft bon contre toutes les
Nnn
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^.Confer.rad.apij | j.câfer.cetetach, Electuiri»
maladies qui font caufees par vne ma¬
tière giollîere,fioide 8e vi(queufe,8e par conler.capulorum ven.an.|fi.fpec.diar- Pfotfflent.
les venroficez : d'où vient qu'il appaife î-hod.Abb.trochifcorum de Capparibus,
les douleurs de la cohque,tue ks vers,Se an.3 j-Cum fyrupoacerofo,fiat ekduar.
Donnez en comme des précédents, puis
refifle à plufieurs venins.
faites boire ^j. d'eau de fenoil , oud'afparges. Rondelet.
EleB.pour fortifier le ventricule.
nAlutrement.
Eleôuariù Q/,.Coroneorum inciforum, mellis alad ventn- hi ana part.j.aque tofaru,part.dimidia.
R.Confor.Ceterach X ri- trochifcor.de
culum cor _ .r F
1 r
,,
r
*
robotandû Cuifez le tout enfemble îulques a con¬ capparibus 5J. fpec. diarrhod.abbar. fpec.
fomption de l'eau , puis le paffez par vn diagalanga: an.3 i & limatura: calybis
tamis , Se adiouftez fur chafque liure, maceratae in aceto , 8e tenuiflimè trita»
Mellis opt.|vj. Faites les bouillir dere- 3 iij.fem.portul.3 j. fyrupi acetofi lîmpl,
chef,8e y mettez fur krfïn, Zingiberis al¬ q. f.
bi 3 j. cinamomi 3 j. cariophyllorîi, nu¬ Des elechtain s qui raf, aifichiffent
.

cis mofoh. ligni aloës,calami aromar.piperis nigri ana 3 ij. croci 3 j. mofchi g.v.
quinta; effenriae noftra; 3 j. olei Tartari,

le cur.
Eleft.pour corriger l'iatemperie chau.
de du crur,
oki fulphuris, oki vitrioli , ana 3 j. ma¬
R.Pulueris Ekd. diainargnnr, frigid. E,eâ- ctt
fticis 3" fi. Incorporez ktout enfembk 3 j fi. marçraritarum ekd. candidarum <alldumai|i
J,
r
terans es
en forme d'Ekctuaire. Il fortifie l'eftopuliienlatarurfi in mortano marmorco tefnretâs.
mach,aiguife l'appétit , prouoque l'vri- (afin qu'elles ne fe noirciflent , mais rene,Sec.Fiorauent.
tienent toufiours leur blancheur) cûpiftillo ferreo 3 j. campliorce g.ij. vel tro¬
Des eleBuaires qui efchauffent
chifcorum de Camphora 3 j.rad. dida¬
le foye.
mni, tormentilla;,cort. citri, an.3 j.conEieBuaire centre la iauniffe.
fei'.bugloflà:,nenupharis, rofarû,an.3ij.
EleSua-riû
j^.Conferux capillorum ven. confer. Formez en vn Ekduaire en forme foliadlccerum rad.apij,an-3 j fi. confer.flor.cichorij,vel de auec fuffifante quanrité de fuccre diffconfer. flor. cakndulç X j.fpcc.triafanda- foult dans de l'eau rofe. Heurnius.
li 3 ij. fpec. diarrhod. Abbat.3J. quatuor
Autrep our mefme e\effeB.
fem. frig. maior.minutim incif0r.an.3ij.
Formez en vn Ekduaire auec du fyrop
R.Diarrhod.Abbat. fine mofcho 3 iij. Eleg-ar»
d'Endiue, 8e faites boire au patient Xh fpec.rrium fandaloruman.3 j fi. confer- remedium
de decodion de racine de chien-dent,ou uai rof.fyrupi violari,ana| jfi.compofez in fpirîtuti
euaniiUn
de cichoree, apres qu'il eu aura pris la en vn Eleduaire mol.
groffeur d'vne noifette. Rondelet.
Excellent remède contre les fines ,
EieBuaire contre Ihydiopifie.
pei,& grandes difitpattons
quam in* 2i.Confer. florum Cichorij,confer.cad'esfirits,
jercutem. pill.ven.an.3" j. fpec. diarrhod. Abbat.aR.Succorum denfarorum acetofae,ertromat.rof.ana 3 j. fpec. triafandali | ij.
diuiae, rad. quinquefol. an.j j.limarura»
hepatis lupi praep.3 j.cineris inteftinorû
auri 3ij.caphurç 3j.ferici crudf^ij.fem.
lupi 3 ij. fyrupi ex euparorio q.f.Donnez
citri X fi. cenferu. florum endiuiae-^aceroen mefme quantité que du précèdent,
fa; ana X j. fyrupi de acredine citrierampuis faites prendre auffi toft apres jij.
q. f. pour en faire vn ekd. dont vous
d'eau d'Abfinthe. le mefme.
pourrez faire prendre depuis 36. iufque&

,.

à? fi.
*
r
Autre pour méfine fin.
If. Confer. Anthos,*onfar. rad. apij an. Des EleBuaires qui rafiaifthiffent

Ij.fpec. aromat. rof. ^j. fpec. diarrhod.
Abbat. 3 j. trochifcorum de Eupatorio
3fi.fytupiByzantini, vel deMentha,vel

le ventricule.
Eled.pour tempérer la chaleur de
l'Eftomach.
R.Confer.ref.confer.nenuphar.an.î- fi. Eleâuarl»
de Eupatorio q. f, Vfez en de mefmes
fpec.diamarg.frig. fpec. triafandali, ana ad ventn«pie du précèdent.

Des eleBuaires qui efthauffcnt
laratelle.

3
3

ijfpec.diarrhod.Abb.

3 fi.

coralli rub.

j fi. cum fyrupo violato: fiât Ekduariiim .Rondelet.
neutre
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Des preferuatif. Liure
Autre pour

mefme fin.

2/C.Gonfer. Rofarum vet.îj ij. lapidum
cancrorum tritorum ^j.boliArmeni pa¬
rum, fyr.viol.qf.pour incorporer lerout
enfemble.

ilect. ad
humecta.

tionemvé-

tticuli,

St

corporis

'

EleB. pour humeBer l'efiomach, çr
tout le corps.
R.Confer.rad.bugloffa:,c5fer. borrag.
confer. violarum,confor. fatyrionis, ana
X j.pinearû infuf. in lade, quatuorfem.
fjig.iHaior.mundat.fem. boaibacis, ana
^ ijxarljis tefludinum prsep. f j.anifi 5 j.
cinamo.3 j.cum fyrupo debuglofla, vel
de borraoine fiar Ekd.Rondekt.

EleBpour remplacer l'humidité
deffeichee.

IL

5>3»

cort.citri cond. ana 3 iij. fpec. diarrhodon,Abb.9 ij.fjb-ec. diambra; 3 fi. fpodij,
vel fpica: Indicae, coralli rub. prçp.margarit.pra;p.ana3j.cum fyrupo citri conditi,fiat Lkduarium.Ranzou.
Des EleBuaires qui rafiaifehifient
le foye.
EleS.peur rafraifehir q> defirpiler
le foye.

Confer.fîor.Cichorij.conf capillorum Eiect.*4
ven. ana | fi. confer. viol.jiij.fpec.diatra- calfactum.
gaeanthi frip-.fpec.triafandali an.3 ij-fo- h?par cu
rupi endiuia? q!f.
* '
"bftruct«.
1

'

1

ne*

Des EleBuaires adfiringents.
EieBuaire peur l'eftomach relafché.
R.Myrobalan.condir.num.j. vel car- Elect. pr»
nis cicQiiiorum,carnium citri cond.zin- ven.rï«ul#
giberis condit. ana j. fpec. aromat. rof. I*-u**»»
X ij.rafura: eboris,coralli rub.vfli,lotiin
aqua menthae,ana| ij.cineris inteftino¬
rû m gallinse, cineris inteftinorum lupi,
an. X iij- cum pauco fyrupo conferuat.
cort.citri.fiat Eleduarium. Rondelet.
2-

R.Glycyrrhifie rafae.rof.rub. anifi.fachumidiu- chari albi,ana 3 ij.g.vj. gummi Arabici,
tem reflau tragacanthi,ana 3 iij, 3 ij. fantali albi 8c
tindam.
rubri,ana 3 iv.fem. papaueris albi, fucci
glycyrrhifa;,ainyli,fein. portul.fem. feariolae.fe-m.laduca; ana X fi. quatuor fem.
fiig.mundat.fem. cydoniorum mundat.
EleB. contre la lienterie.
ana 3 ij.amygdal.mundat.pineatumfeR. Myrobalan. emblic. n.j. vel carnis -1-ct.prô
beften,cinamo.ftyracis,calam.fem.bom citoniorum X '} corticum citri cond. j. lienteria.
baciSjfem.maluae.violarumjnenupharis, pulueris diacitonitess ij. fpec. diarrhod.
bcrberis,an.3 ij. Incorporez le tout auec Abbat.fpec.rofatsnouella; an.3 j. coral¬
du fyrop fait de decodion de gomme li rub. vfti 3 j fi. conferuae acori coIatse,&
arabic,gomme tragacanthe.Scde rofes, tranfmiffa; per cribrum 3 vj. cum mina
Se de quâtité foffilate de fuccre,8c en fai¬
citoniorum.fiat eleduarium , duquel le
tes vn Eleduaire que vous pourrez gar¬
patient vfera auant k repas.
der vn an, Se en donner depuis 5 ij. iuf¬
ques à X fi.ll reftaure ks forces du corps,
EleB. contre la dyfenterie.
diffîppees par la longueur dcsmaladies,
R. Carnis Citoniorum conditae %). iled. pro
humedeies corps par rropfecs, Se eft confer.rof.antiqua» X J fi. coralli rub.bo- dyfenteria,
particulièrement propre pour corriger li armeni, an. | ij.fpec.diamargarit.frig.
les deffauts de la féconde concodion.
3J. Incorporez ktout auec de la geke
Pris auec de la decodion dc violes 8e de de coings en forme d'ekduaire. Ron¬
Santaulx.il fortifie k foys 8el'eftomach, delet.
débilitez par vne ttop grande chaleur Se
Des eleBuaires qui prouoquent h s
feichereflé. Beu auec de la decodion
mois & l'vrine.
d'orge 8e de reglifle, il foulage^fort les
R, Confer. Eryngij, confer.rad.pafti- riect.ad vtsbides,empyiques, exténuez, 8e guérit
nacaefylueft.ana^j. trochife. demyrrha "na* &
la toux 8e ficcité de poidrine. Diflbut
3 iij. cinamo. 3 ij. cuin fyrupo de Arte-men,"m*
dans de l'eau où on a infufé du faffran,il
/! c t-i n d
uendos.
mifia,natEkct.r-aites en prendre au ma¬
liumede 8e fortifie le c
, Se auec du
vin trempé, il guérit la flerilité qui pro¬ tin, puis donnez auffi toft à boire vn vet
re d'hypocras, ou de decodion de Pouuient d'vne trop grande foichereffe. Arliot.ou de calament. Rondelet.
nauld de Vilkneufue.
liecc. ad

_$

1

EieBuaire refiaurant.
lïcft. re-

R.Confer.rof 3 j.confer. borrag. confia,
atiuû fer. viol, ana | fi. rad. cichorij candir.

EieBuaire pûur prouoquer les
menfirues.
R. Succi Eryngij, fuc.fabina», fuc. pu¬
kgij dépurât, ana 3 iij. cinamomi,
Nnn z
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Afari,Myrrhae,Croci,ana3 j.fem. Nigellae 3 fi.meflez le tout enfombk,8e en for¬
mez vn Ekduaire, auec vn peu de fyrop
d'Armoife.Le mefme.
'Des Eteùîuaires brife-cahul.
S'ect. ac[ If. Suc. Portulaca;, funiculi marini.a««lculum. na X fi.fem.Palyuri ? j. Afari.Ochra;, ana
3 iij. Cinamomi, Sefeli,ana3 j. Syrupi de
Byzantiis , vel de quinque radicibus q.f.
pour en former vn Eleduaire, Ron¬
delet.
"Des EleBuaires

qui incitent à CaBe
vénérien.
Elecfuaire pour induire auieu d'amour.
ftleft. ad If. Confer. rad. Eryngij , Zingiberis
Veaerem
conditi, ana j. tefticulorum Gallorum,
ftimufan- in lade decodorum, § fi.Pinearum mun
dam.
dat.Se Inlademacerat.J j Amygdal.dul.
Auellanarummacera.inmelkper diem
ana^fi.fem. Bulbi 3 j. cum fyrupo confcr.cort. Citri fiatEkctuarium,dont vous
ferez vfer auant Je repas. Rondel.
3-

^Autre pouf mefme effeB.

'if. Confer. Satyrionis3 ij. cort. Citri
Conditi^ fi. Aueilanarum inmelle macé¬
rât. nu m.x.Pincarum.Piftaciorum, in bu tyro brcuiter frixorum ana| j.carnis tefiudinis deCodaecum Eruca , 3 ij. Cina-mo. 3 fi. cam fyrupo conferuationis Eryngij, fiât Ekd. Le mefme.

donnerez

IZ

fi. auec du vin doux après le

Autre eleïï. pour aiguillonner
la chair.

If.

Anifi, Lim,Eruca»,
pyrethri, fourni pmgat. farina
Cicerum,ana3ij. Puluerifez le tout 8c
l'incorporez auec de l'huile de Sefame
récent , adiouftez y autant pefant de peSem. Sefekos,

piperis

,

nides,Se en faites vn Ekduaire auec fuf¬
fifante quantité de miel. Auicenne.

Autre pour mefme effeB.
2_£"Silcris moiitani,Cymini, fem.vrticae,ana 3X. Zingiberis, 3 xv.Satyrionis.

pinearuin mundat. 3 xx. Anifi 3 vj.
Broyez Se fricaffez le tout auec du beur¬
re , puis l'incorporez auec du miel efeu¬
mé, 8e en donnez^ fi, alors qu'on s'irai
coucher. Ifaac,

3 v.

EieBuaire pour les perfonnes fioidetf
& inhabiles aux iouxtes-

d'Amour,

If.

Diagalangx3 j. Cinamomi,
Cariophyllorum, Satyrionis ana_> j. PySpec.

rerhri, piperis, fem Vrticce , fem. Dauci,
fem. Lini, fem. Carui, fem. Sikrij montani,ana 3 fi. Penidiorum X ij» Puluerifez Se,
incorporez le rout auec fuffifmte quan¬
tité de miel.Arnauld.de vilk-neufue.

EieBuaire contre lafterilité.

EieBuaire peur ceux qui ont la fietnence trop acre.
Eleâuiriâ 2£.Pincarum condit. cum faccharo X
_{sK_"ujU'rad-Paft-naca;iyluelt- l'j.Caulûimla«ûacre.CI1 ^*uca;> carnium Cucurbirae conditaecum
'"
faccharo , ana X ]- fi- carnis teftudinis co¬

3

repas.

IfN'ittll. ouorum n. vj. butyri récent»

vulpium,teftic.mutonis,teftic.verrisana
ij.cerebellorumPafferumaffat.^ij.meda» cum oryza | iij. Syrupi conferuatio¬ dulla: nucis Indica , Pinearum, Pilla eionis Eryngij q. f pour en former vn Ele¬ rum-, ana % j. fi. Fifticorum, Amygdala¬
duaire dont vous ferez prendre la grof¬ rum dulc. Aueilanarum codarum, Da¬
feur d'vne noix.trois hsures auant le re¬ dylorum ana 3" j. fi. fem. Maluç. fem,
pas1. Rondekt.
Mercurialis,fem.Erucse,Cariophyl.Zingiberis,Piperis longi,albi, & nigri, fem.
EieBuaire d' Auicenne pour prouo¬ Iinguçauis,Cinamomi,an.§ij.Nettoyez
bien toutes ces chofes , 8e les faitescuire
quer au Coit.

dans du laid d'ouailk ou de vache, puis
^Cauda:Scmci,| j.fi. fem. NapLJBau- ks broyez bien dansvn mortier,8eapres
ciae,Aikft;Cepa: alba:,vrtic.e,eruca"j ana
§ j.Melanopiperis,LeucopiPeris Macro- ,
piperis,an,3 v.Ccp<jmunsaile2 3l,.Pinea-1
rum I ij. fi . Pyrethri X fi- Linguse auis 3
vj, Cerebellorumpafferum \ fi. Tefticu¬
lorum Galli gallinacei | j Broyez Se in¬
corporez le tout enfemble auec les deux
tiers de miel, Se le tiers de beurre de va«he.&eafaites^n Elefïîiaite dont vous

Eleetuariu

feui caprae,anaquart.j.Priapitauri,Saty- contra fterionis, Zedoaria»,, Zingiberis conditi, tiliwtem,
Mentha;, tefticulorum gallorum , teflic.

y auoiradioufté,CaudarumScincorum

fcMeIIisrof.1kij.pBnis^iuifi..lij

5.

.

.

J-

-

.

J

bouillir à petit fou en ks re¬
muant toufiours, iufquesà ce qu'il ait
Faites les

acquis confiftence d'Eleduaire. Arn.de
ville-neufue.
Des EleBuaires -qui reboufehent les*
aigmlhtu de U chair.
Metfuaù-
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EieBuaire pour arrefter le flux defe- char, gummi arabici , amyli , ana 3 iij,
boli armimi,3 i j. opij X } fi- Faites en vmence,^ amortir les flammes de '
ne opiacé auec du fyrop deiuiubes , Je en
l'amour.
vfez comme de la précédente, le mef¬
Iiccl.ad
^-Confer. nymphaeae X ij. caulium la- me.
feniini» _ étucae X ) coralli rubri, chryftalli, ana
profluuii, jiij.caphurae 36. fem. agni cafti X fi. EleB.contre la douleur qui atcompaifminuen
",""em Incorporez le tout enfembk ea forme
gnelefiux de ventre,
d'Eleéfuaire.auec du fyrop de myrtilles.
R.Acacia»,hypociftidis,earnis cîtonio- Eleft. pr»
dan
lemefrne.
rumfumach , gallarum , ana 3 j. coralli dolore in
rub.vftiSeloriinaquarof3j.fi. opij 3 j. **ux-* ven*
Des EleBuaires qui appaifent les
cinamomi craflî,cyperi , ana 3 fi Formez tns*
douleurs.
en vnEkduaire auec du fyrop de rofes
EleB. contre la colique.
feiches,8c y adiouftez fi bon vous fembk,
Bleft: ad R«Opij 5 ij.caftorei,euphorbij, ftyracis,
3 j. fi.de bol d'armenie , ou de terre feeldohrem mytrha;,piperislongi,nigri,ana 3 j. fem.
ke.Rondekt.
«olic-ura. apij,fem. petrofelini, fem. cumini,cinamo
mi.ana 3 ij. Formez en vn Ekduaire a- EleB.contre les douleurs de lamatrice.
uecdumiel efeumé. le mefme.
R.Caflorei,myrrha:,croci, ftyracis , ana Elea.ad
3ij. rad. ireos,fpica; nardi , folij malaba- vteridolu«
tAutre pour mefme fin,
thri,afari,ana 3 j.opij 5 j.fi. fyrupi de ar- re!"
R.Galangae,vel aromat. rof. vel diam- temifia q.f. pour en faire y n Eleduaire
brae,vei diamofchi,ana 3 fi. opij diffoluti ouvneopiare, dont vous ferez prendre
in vino maluatieo,vel aqua vira: X j- cro- 3 j.Sc bbire aufli toft apres,vn peu de vin
ci.caflorei.ana 3 j. Incorporez ie tout en blanc trempé d'eau de fleurs de citron¬
forme d'Ekdûaire,ouff'opiate, auec du nier.
.

<

fyrop de ftrchas,8e en donnez 3 j. à cha¬
que fois auec duvin , 8e de l'eau d'ifyffo-'
pe.

EleB-contre la douleur des roignons,
BlefJ. pr»
R,Giycyrrhifa:,rpfarum,uiyTrhae,ftyrar-hik" nC' c*s»-l-ar'i-piciS celricae,fchdnanthi , fem.
paliuri fem.halicacabi , foin, bifmalua:,
ana3 j. fem, apij, petrofel. rubix maioris,
ana 3 fi.opiJ3ij, croci3 j. Frites envn
Ekduaire,ou vne opiate,auec du fyrop
de cheueux de Venus , Se vn peu de téré¬
benthine lauee dans du vin blanc, Se en
donnez depuis 3 j- iufques à 3 j. après le
vomiffeinent,ou l'vfage de quelques me
dicaments decerfifs. Rondelet,

EleB.pour la douleur de la vefeie

Autrement.
2f. Spec. diamofchijfpec.diambrae ana
ij.caftorei 3 j opij 5»fi.Faires en vneo
piate auec du fyrop d'armoifes,8cen vfez
3

comme de la précédente.

Autre contre les mefmes douleurs auec
vlcere.
^.Bdellij, myrihas.ana 3 j. cort. thuris Elect. aolfarcocollx, mafticis ana 3 j.fi.amylt, fty- vteridoloracis ana 3 ij. fem. papaueris albi.fem.en- *»«»» vl-diuiac , fem. plantaginis ana 3 j.fi. fyrupi ccre*

iuiubini q.f pour en former vn Eleétuaire. Et fî la douleur ne s'appaife point'
pour tanc,augmentez la quantité de l'o¬
pium iufques à 3 iij. Rondelet.

auee vlcere-.
Eleet,

ti

nGcV?

'ere.

^.Sncciglycyrrhifa^fi.myrrha:, ftyracis,thuris,maftieis ana3J. gummi tragacanthae , gummi arabici, ana 3ij,
corticis mandragorse 3 ij. fem. papaue¬
ris , fem. endiuia: , fem. alkekengi,
fem. bifmalua:, ana 3 ij fyrupi iuiubarum q. f pour en former vne opiate , dont vous fêtez prendre 3J. long
temps auant le repas, 8e donnerez vn peu
d'eau d'orge à boire tout incontinent
apres.Rondekt. .

Des EleBuaires purge- bile.
Eleduaire defajfran bahard pur purger

la cholere rouffe.
2/-.Diaeredij

?

fi. turpethi,? j.fem. car-

,.

-,

, ".
&, ,,' Sa
r
r
t-'ectuariû
thami.medulloe 3 fi. cort.citri ucci,carms diacarthacickmiorum ana3J; cinamo.zingiberis, mi choisi
diatragac.frig. ana 3 ij. Syrupi rofarum g°gu m,
folut. q. f.Faites en vn Eleduaire , Se en
donnez pour lé plus iufques à 3" fi. Félix

Platter.

Autre EieBuaire purgatif.
R. Scammonea: prxp. ^ j. fi. turpethi,
îf.Suc.glycyrrhife, ftyracis, t»gacan- 2_fi.facchari candi | fi. zingiberis 3 j. ci
Nnn j

Autre peur mefme effeB.
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namomi 5 j .fi.galanga» 3 fi.pulpç fiait-ra courge i vne matière cn confîïlence de
extrada; in vino oprimo ib.fi. fyrupi li- miel, de laquelle vous pourrez donner
quiritiae 3 iij. vel q f.pour en former vn depnis3 fi.iufquesà5 j.Heurnius.
Eleduaire.le mefme.
EleB.pour lafeher le ventre.
Autre EleB.purge-bile.
^.Acororum 3* j.fi.turpetlri el.?fi.cat- Elect. (,U
R.Diagredij X fi.cinamo.| j. fantali alhi.rub.aiia 5 fi.confet. rofarum recen.3" v. thami,hermodacitylor.ana3 iij. fteavctia- «ens ve».
rob de ribes \ j.fucci liquiritia; 3 j.mafti- dos, zingiberis,afari,origani , anthos, tceiu*
cis x fi- Incorporez le tout enfemble. le nucis mofeh. cariophyllorum, herbaeparalyfis ana 5 j.fem.apij , fom. anitï,fem.
mefme.
liguftici , ana 3 ij. mellis defpumari,
Autre pour mefme effeB.
tb.j. fi. Faites en vn Ekduaire. fami¬
R.Scammoneie praep.| j.fi.turpethi^ j. ne!.
Autrement.
zingiberis.cariophyllorum^jperisjCina-

momi, ana 5 j. pulpae citoneqrum

codae

cum faccharo.quart.j.Formez en vn Ele¬
duaire dont vous pourrez donner iuf¬
ques à 5 ij.le mefme.

Des EleBuaires purge-eaux.
EieBuaire de Gordon.
Electuariû
2£.Succi cucumeris afinini , fuc. rad.
hydragogû cucurnerisafin. fuclaureols , fuc. ireos
Gordonij. purpurea», fuc. abfinthij, fuc. eupato¬
rij , ana X iij. Meflez tous ces fucs enfem¬
ble , 8c apres les auoir laiffés raffeoir
quelque temps , verfez toute l'eau clai¬
re qui fe ttouuera deffus , puis iettez

furie marc

ce qui s'enfuit, rhabarbari,
agarici , ana X fi. fpica; nardi Indica»,
fem.endiuia:,fem.fcariohe, fem. portul.
mafticis lapae,tragacantha;,falis gemma:,
ana 3-j. mellis colati § fi. Mettez ktout
dans vn grand vaiffeau de verre , Se les
y agitez fouuent au foleil , pour l'in¬
corporer en façon d'Eleduaire , dont
vous donnerez 3J.par interualks aux
hydropiques.

If.

Caflia» fiftul.

Iiij.

manna»

el.|j.f>.

facchari viol. § j. fuc. rof. X fi. Meflez le
tout enfemble Se en donnez depuis _| fi.
iufques à Xj. vne heure auant le repas, le
mefme.
EteB.purgeant tem les humeurs.

If.

Spec. diambra: 3J. fi.

fpiritus vini

circulatift. ij. fi. Laiffez ksen infufion

.

Panchy."

B*"g0ï°n.

par I'efpace de 14. iours dans vn vaif¬
leau bien luté , en le remuant 8e agitant
deux ou trois fois tous les iours , puis en
feparez l'efprit de vin Se le verfez deffus
les purgatifs fuiuants.fçauoir eft, fcïmonrj X fi- rhabarb. el. colocynthidis, ana
3 L agarici opt. 3 iij". fi. turpethi , hermodadylotum ana3 ij. fi. fom. ebuli tu11 5 iij. ellebori nigri 3 ij. fol. fenae |j.
Reduifez les en poudre, Scies ayant fait
macérer dâs le lufdid efprit de vin,mettez k tout dans vn fac de toile, Se le
ferrez au preffoir pour en tirer.toute la
liqueur, dans laquelle vous diflbudrez,

aloes, fucco citripi 3 x.puis vous ferez euaporer l'eau de vieau bain,Seil réitéra
dans la courge vne mariere en confi¬
ejr les humeurs méfiez..
ftence de miel, de laquelle vous pourrez
Ele&uarhl ^i.Sem.cnici f iv. -turpethi gummofî, donner 3 j. auec du vin,ou vn bouillon.
purgans
fol. fena; ana §j. fi. diagredij 5 V. rha¬ Phsedron.
humores
barb. 3*j. agarici trocliifc. 3 vj. manna» |ij. fi. myrobolanoruin chebuloEieBuaire de vie.

Des EleBuaires qui purgent la pituite

, X "j- polypodij § ij. zingiberis
ij. Reduifez le tout en poudre groffiere
If. VuaniHi paffarum ib. j. gly- Btefluatin
&le faites infufer en lieu riede par I'efpa¬ cyrrhifae rafe 3 fi. aqua; fontis X xv.Tlt*'
ce de quatorze iours dans fuffifante qua¬ aur q. f. Faites ks bien cuire enfem¬
lité d'eau de vie , en laquelle vous aurez bk, puis ks exprimez, Se adiouftez à
fait macérer huid ioursdurant, | j. de la liqueur que vous en aurez tirée,
poudre de la confodion d'ambre, paf¬ cortic. myrobolan. chebul. citrin. indor.
fez toute la liqueur par vn couloir, Se ana
j. cort. myrobolan. emblicor.
foirez k marc entre ks preffes. puis belliricor. ana 3 j. Cuifez derechef le
faites euaporer l'efprit de vin par l'a¬ tout Se l' exprimez , puis faites bouil¬
lembic , Se vous trouuerez au fond de la lir la colature eu confiftence de

rum
%,

__

.

fyrop
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Des Ofiâtes.

La grande nAthanafie.
Athanalia

-*r*'

Croci,Myrrhs,'opi},Caftorei,fétn.

Hyofoyami albi, cofti.Cordumemij, fem.
Papaueris nigri, Spicce nardi, Eupatorij,
hepatis lupi, cornu dextri, capra; vel
cerui, ana partes a»quaks. Puluerifez ce
quife peut réduire en poudre , Se diflbl¬
uez le refte dans du vin , puis incorpo¬
rez le tout auec fuffifante quantité de
miel efeumé , Se vous en feruez fix mois
apres auec du vin doux Se plaifant au
gouft, ou du fuc d'Endiue, ou d'Ache,
Se en gardez la compofition iufques à
trois ans. Elle defopik la rate,8e le foye,
appaife ks douleurs de l'eftomach , des
reins , Se des hemorrhoides, nettoyé le
poulmon, Se la poidrine , & foulage par
confequent les Afthmatiques,Sc kstouffeuts, arrefte le flux de fang, Se de ventr/.
inueteré , Se guérit la Dyfenterie , ou
Caque-fangue. Mefué.
1

Autre Athanafie.
_,«" aii-

5)33

bugloffa:, ana 3 j. Theriaca? ekdae , Mithridatij optimi, ana 3j fi. fyrupi acetofi, citri, q. f. Affembkz le tout en vne
mafle, 8e en donnez 3 fi. à chafque fois,-,
pour remédier à la pefte , Se réfuter aux
venins. laques Theod. Tabernaanonran.

EieBuaire dont fie feruent les foldats
Efpaçi.ols contre la groffe verolle.
R.Me'llisopt.ft. j. Sarfie parilia:^ iv. j^^f
ue.
panis bifcodi i iij. fol. Sena-, j* j. fi. Re- "'."^.,,0
Remède tref-exce lient contre la pefie. duifez en poudre fort fubtile ce qui fo tutl affeeti
R. Pulueris Anrimonij praep-3 iij.Do- peut puluerifer, Se la paffez par vn ramis, lue HifparoniciRom. terraeLemnia: ,boli arme¬ puis l'incorporez auec le miel , Se ks foi- «'«
ni, ana 3 j. corr. mali Citri, Croci , Ca¬ tes cuire à petit feu, en y adiouftant
phura: ,Torm-enrilla; , Santali Citrini, furlafin^ij. devin eauftic. Que le pa¬
cornu monocerotis , ana 3 fi- Eboris co- tient prenne X j.de ceft Eleduaire à chaf¬
bufli, G. xv. Coralli rub. Cinamo. Se fpi¬ que fois ,8e qu'il continue d'en vfer par

ca: indicae , margaritarum preep. ana G.
v. Aloes Iota;, 3X. conferu^ rofarum:

maior.

IL

Liure

Des prepruatifs.
5,37
fvrop auec ft.fi.de bon fuccre, Se y adiou¬
ftez for la fin Cinamomi , Cariophyllo¬
rum, Galanga», nucis mofeh. ana 3 j.fem.
Anifi , fnniculi , ana X fi- Formez en vn
Ekduaire , qui purgera ks fupetfluités
qui demeurent dans le ventricule apres
la digeftion.ribrtifiera l'eftomach , don¬
nera bonne couleur, Se entretiendra lôg
temps en ieunefle ceux qui en vferont
ordinairement. Arnaud de ville-ncuf-

R. Cinamomi, Caffia lignea:, ana 3 iij .
G.vij. Croci, fch
, ftyracis.calaraitae, Phu, Sefelfefem. Hyofcyami , betonicae, fem. Apij, fem. Dauci, Anifi , ppij, ana 3 j. fi G. iij. nardi I ndicae , fo
Iij, Caftorei, Myrrha:, lapidis hcematitis,

'efpace de 14. iours apres s'eftre purgé
e

premier,

SeBion

Se

k fepriefme.

XXII.

Carabç,fang.drag.Corallirub.Cofti,bo'
i lArmeni,mumiç,Confolidç maioris, res
ra; figillarae , Acori, Afari, cort. radicismandragoroe,Polij montani,Pukgij,Bac
carum lauri,meu, Piperis albi,lôgi,fem.
Perrofelini , ana 3 fi. mellis q. f. pour en
former vne opiate ainfî que l'enfeigne
l'art, qui fe pourra garder iufques à trois
ans. Elle eft finguliere contre la Dy¬
fenterie, le defuoyement d'eftomach, le
flux muliebre , le flux de fang par quel¬
que partie que ce foit, Sec. Nicolas.

L'Antidote de Philon de
Tharce..
R. Croci, 3V. Pyrethri, Euphorbij,
nardi Indicae, ana 3 j. Piperis albi, fem.
Hyofcyami, ana 3 xx. opij,3X. mellis,
q.f. pour en faire vne opiate félonies
j i'
.-ii
rf r
préceptes de art. Elle eft fort approuueepour appaifer les cruelles Scmortelks douleurs de l'eftomach , du boyau
nommé colon, des flancs, du foye , de la
rate, des reins, Se de la matrice , qui font
caufees par des humeurs cruds, ou par
des venrofîtés groflîeres,oupar vne in¬
tempérie froide defdides parties. Elle
eft bonne auffi contre les o'ppreflions » le
hocquervehemenr, la difficulté d'vrine,,
1

Sec,

Galen
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dis, Peucedani, Acori , cert. mandra»orae, nardi celtieae, rofarum rub. Piperis

Le Thilonium d' Hamech.
Melanthij, Caftorei, Piperis, A m- Anifi, Apij , Petrofel. finiculi, Dauci,
Haraech. sneos, baccarum lauri, Cymini, fol, Ru¬
Hyofcyami , Cymini , fem. ocymi , ana
tae, Calamintha;, opij, Hyofcyami, cort.
3 j. mellis defpumati q. f pour en for¬
rad. manckagorj», aui partes aquks. In¬
mer vn opiate qui fepeut garder trois
corporez le tout auec du mid efeumé, Se
ans. Elle eft bonne contre les douleurs
en vfez comme des précédentes.
deftomach qui prouiennent de caufe
Le grand Philonium, autrement
froide', car elle prouoque la fueur vu
appelle Romain.
peu après qu'on en apris. Ellefoulage
Phiienium R, Piperis albi, fom. Hyofcyami albi, fort auffi ks femmes phrenetiques , Si
rnaius,fiue ana 3 V. opij, 3 ij. fi. Caffia: verae, 3 j.fi. qui ne peuuent dormir , à caufe des va¬
Rowan.fi. fom. Apij, 3 j.fem- Petrofelini, fem. fv¬ peurs malignes qui leur montent de la
niculi, fem. Dauci , ana 3 ij, G. v. Cro¬ matrice au cerueau. Nicolas.
ci 3 fi. nardi Indicae, Pyrethri, Zedoariae,
Le repos de Nicolas.
ana G- xv. Cinamomi, 3j.fi. Euphorbij ,
If. Rofarum rub. violarum , a«a3 iij. Requit,
Cofti,ana 3J. mellis defpumati, q. f. opij , fom. Hyofcyami , fem. Papaueris Nictdai.
pour en former vn opiate,ainfi que l'en¬ albi, nigri, cort. mandragoxae , fom. feafeigne l'art.
riola;, km. Porrulacae , fem. Laduca»,
Le Philonium Perfic.
fem. Pfyllij , nucis raotcfi. Cinamomi,
Philonium ¥ Piperis albi, Hyofcyami, ana 3x1. Zingiberis, facchari ana 3J fi. Sanrali
Perficum. opij, terras Lemniae, ana 3 x. lapidishae- albi, rubri , Citrini , fpodij , Tragacanmariris, Croci, ana 3 v. Caftorei , nardi tliae, ana 3 ij. G, v. mellis defpumati , q.
Indica*,Euphorbij , Pyrethri, margarita¬ f. Formez en vne opiate ainfi cjue l'en¬
ium, Caraba;, Doronici,Zedoariae, T«>- feigne l'an, Se le gardez iufquesàdix
chifeorum Ramifch. ana 3 j. Caphura; ans. Elle eft fort finguliere conrre tou3 j. Reduifezle tout en poudre & l'in¬ res fieures , norammenc contre ks con¬
corporez auec fuffifante quantité de tinues , aiguës , 8e ardentes , car elle
miel. Il efl bon pour arrefter le fang qui raffiaifehit, appaife la douleur de céur,
fa perd immoderemenr par quelque en¬ Se prouoque le fommeil , fi on en appli¬
droit que ce foit, d'où vient qu'il fup- que feulement fur les poignets, Se fur
prime les menftrues excefliues , eftanche ks temples.
les hemorrhoides qui fluent par trop,
La Sot ère eufauueufie.
guérir la Dyfenrerie , 8e les crachements
If. Nardi Indiese.Caftorei.ana 3 xxix," Sotera
de fang, Se retknt iufques au terme l'en¬ Myrrhx, 3 xxvij. Croci , 3 xxxvij.opij, Pauli.
fant dedans la matrice. Mefué.
Sch
ana 3. xxxvj. Petrofelini,
La Pauline,
3 xiv. Anifi, 3 ix. Apij, 3 vij. Caffia;,
Faalina.
If. Cinamomi, Cofli, Galbani, Cafto¬ Piperis longi, Amomi, Sefeli, ana 3 xij.
rei , opij , Piperis longi , nigri , ftyracis Sifonis, 3 vj. ftyracis Hedycroi, Cofli,
ana 3 j. mellis q. f. Puluerifez cequife Afari, ana 3xiix. mellis, q.f. pour en
peut réduire en poudre, 8e la paffez par former vne opiate qui fe peut garder
vn tamis fort deflié, diflbluez le Galba- dix ans. Paul,
mum dans vne partie du miel, & faites
La Zaz,anee.
vne opiate du tout ainfi que l'enfeigne
^.Caftorei, Myrrha;, «pij, Piperis ni- Muf-Enea
l'art. Elle eft fort fouueraine pour ceux gri, longi, Galbani , Cofti , Cinamomi, ^ Zne'
qui crachent le fang , pour les touffeurs, Phu.Meu, Dauci, Afari , Croci , ana % fi ,
Phthifïques peripneumoniques , Se con¬ Reduifezle tout en poudre, Se l'incor¬
tre ks couulfionS) renuerfemenrs d'efto¬ porez auec trois fois autat de miel d'Efmach, vomiflèments bilieux , Dyfente¬ paigne efeumé. Elle eft bonne contre
ries, foffbcations de matrice, fieures er¬ toutes ks maladies froides & venteufes».
rantes, mauuaife habitude , Se contre ks contre ks douleurs de dents, la débilité
poifons, Se bleffures des animaux véné¬ d'eftomach, la colique , la difficulté d'v¬
Pkiloniti

If.

neux. Galen.

rine,

La grande Tryphere.

Sec.

Mefué.

Le Diachbmunt.

R. Caftorei, opi j.Hyofcyami.ana ; i 1. DiaolibaCaffî* lignea:, 5 ij . 3 ij. folij, Croci, nuBI*
Thuris mafouli , ana 3 ij, Rheupontici,
Calami aromat. Calamiiithse,rad.lri- Amomi, ana 3 j. 3 ij. Myrrha;, 3 j- fi.

Tryphera
2f. Opij, 3 ij. Cinamomi , Cariophylaiagna.
lorura t Galanga: , nardi Indicée , Cofli,
Zedoaria;, Zingiberis, ftyracis, caîamita:,

Spicae
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ïpica:Indice,pyrethri,euphotbij,kuco- de l'Iliaque paffîon , de la feiatique, des
piperis.ana 3 ij fi.pasotiia;, ftyracis,cala- douleurs de roignons , de la difficulté
mita;,macropiperis, an.3 j. Incorporez d'vrine, du calcul, des fieures tierces Se
le tout auec trois fois autant de bon quotidiemies.pourueu qu'on leur en fa¬
miel clarifié, 8c en formez vne Opiate ce prendre auec de la decodion de ft
que vous pourrez garder dix aïs. Elle chas. Nicolas.
eft fort fouueraine contre plufieurs ma¬
Theriacque d'^4'ndromache
ladies de la tefte. Elk guérit l'hemicranie,deffeiche ks yeux pkurants.adoucit
l aifi/ie.
le gofier, arrefte le crachemenr de fang,
2/,.Troclrifcorum Scilliricor.3 xlviij. TJ>eriac*
appaife la toux , ks vomiffemens, 6e les trochifeorum theriacorum, hedycioi, /*I.d_.on?ïdouleurs d'eftomach , foulage ks peri- piperis longi, opij, ana 3 xxiv. roiacum ris,
pneuinoniques ,pkuretiques, empyi- rub.purgatarum,iridis illyrica:,facci gly
ques, arrefte le flux de femence ,8e ks cyrrhifie.fom. napi fylueftris, foordij, omenftrues defrcigkes,gueritk fatyriafe pobalfanri,cinamomi, agarici, ana 3 xij.
Sec.Nicolas.
myrrhéE.cofti.croci, caffia: ligne* vere,

La dorée Alexandrihe.
AureaAle.

landrina.

2£.Afari,carpobalfami, fem. hyofcya¬
mi albi,an. 3 ij/?. cariophyllorum, opij
Thebaici, myrrha: , baccarum myrri Aduarij, cyperi rotundi, ana 5 ij.opobalfami, feu olei cariophyllorum, cinamomi,euphorbij,folij,zedoariç-,zingiberis,
colti veri.coralli.caflia: ligneç,tragacanthae,thuris mafc.meu.ftyracis caîamita:,

nardi Indicé, foh
thuris ekdf,
piperis nigri,albi,didamni Cretici, comarum marrubij , rhapontici, flchadoSjfem. petrofelini , calamintha; mon»
tanx, terebenthinae,zingiberis,rad.quin
quefolij,ana3 vj.polij montani,chame,pityos, ftyracis calamits, meu, amomi,
nardi Celricae, terra: Lcmniae.phu ,cham£edryos,folij,chaIciridis tofta;,genrianae, anifi torrefadi , fucci hypociftidis»
carpobalfami, gummi Arabici fpkndidi,fom faniculi, fefeli, cardamomi, aca¬
cia:, thlafpi, hyperici, ammi , fagapeni,
acori.ana 3 iv. caftorei, ariftolochia; tenuis.fem.dauci Crerici (pimpinella: noftraejbituminis Iudaîci,opopanacis, cen-

cardamomi minoris,fem.
fefekosjfom.napi.fom.faxifragia:. femi¬
nis anerhi.anifi, ana 3 j. ligni aloës, rhabarbari.aliptae mofehatar, caftorei, fpicae
Indica°,galang»,opopanacis, anacardij,
mafticisfulphuris viui,rad.pepni;c,rad.
eryngij, rofarum, rhymi, acori veri, id taurij min.galbaiii,an.5ij.mellis defpu¬
eft,calami aromar. pukgij, ariftolochia; mati ft.xiv.| v.3 ij.vini opt. q.f On metJongas,genriana:,cort.£ad.mandragora», toit du temps de Galen plus d'aromatichamaedryos, rad.pha, baccarum lauri, ques pour chafque liure de miel , qu'on
ammeos', dauci Crerici , macropiperis, n'en met pas auiourd'huy en cefle com¬
leucopiperis, xylobalfami, carui, amo- pofition: c'eft pourquoy elk efloit an¬
mi,petrofolini , fem.ligultici,fem. ruta;, ciennement plus folide i8i plus feiche
feni.fmonis, an.3 ' auri finceri.argenti que nous ne la voyons à prefent dans
meri , margaritarum albaium , blatta: les boutiques. Et d'autant que ce mé¬
byzantia», oflium de corde cerui.an. 3 j. dicament elt affez difficile à bien comg.xiij.limaturce eboris , calami aromat. pofer,ranràcaufe du grand nombre de
pyrethri,an.g.viij Puluerifez ktoutfub fes ingrédients , que de la diuerfe pretilement, 8e l'incorporez auec trois fois pararion , Se du meflinge qu'ils requiè¬
autant de miel efeumé peut en former rent, nous auons eflimé qu'il ne feroit
vne opiate , qui fe peut garder cinq ans. point hors de propos de deferire ici
Elle eftrref-propre contre ks defluxiôs bien au long , comme Galen defirc que
du cerueau caufees par le froid , d'où on y procède. Apres auoir foir prouifîon
vient qu'elle defleiche ks larmes des Se amas de fuffifante quantité de tous les
yeux pleurants , appaife les douleurs de fufdits ingrédients, il faut broyer fondents Se de tefte,8e foulage fort ceux qui gneufement les herbes.fleurs,fruids,fetombent du haut mal , Se ceux qui font mences.racines.efcorces, trochifquesja
fubieéts aux vertigines,fi on leur en ap¬ terre de Lemnos,k Chalcitis, Se le bituplique tant feulement fur le front. Elk me,dans vn mortier de bronze, auec vit
eft auffi falutaite aux phthifiques , touf- irilon de for, puis les paffer par vn tamis
feurs,empyiques, cfacheurs defang,8cà forr delié.exceptez toutesfois le faffran,
ceux qui font tourmentez de la colique, k graine de Thlafpi, Se celle deNâues
Ooo
fpicae Celtica,
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fauuage , qu'il faudra broyer à part , en
les arroufant d'vn peu de vin,afin qu'el¬
les n'adhèrent au mortier , 8e qu'elles k
broyent mieux. Les gommes, les fucs, Se
le caftoree, feront aullî broyez à parr, Se
humedez d'vn peu de bonvin: Se lors
qu'on voudra commencer le m"flinge,
il faudra premieremenr faire fondre la
Térébenthine dedans vn double vaif¬
feau auec vn bien peu de miel, puis y adioufter le Galbanum, l'Opopanax, Se le
Sagapenum bien broyez auparauant à
part, 8e y mettre encores vn peu de miel,
afin de ks pouuoir effondre plus aife¬
ment auec les doigts , 8e les bien incor¬
porer. On les fera cuire par après en con
uenable confiftence auec la térébenthi¬
ne dans le mefme double vaifleau , puis
on y adiouftera vne partie des autres in¬
grédients broyez, 8e diflbuts dedasdu vin,
Se lois qu'ils paroiftront en confiftence
de miel eftans bien meflez enfembk, on
en verfora vne partie dans vn grand

544

lire , Se bifferez là le iaune, car il iauniroir le Theriacq au lieu de le bien noir¬

cir. Cefte Opiate eft dotiee d'vne merueilleufe propriété contre ks venins , Se
contre ks morfures Se picqueures de
routes beftes venimeufes, comme aufli
contre les douleurs de refte inueterees,
ks vertigines, la dureté de l'ouïe,k mal
caduc.l'apopkxie, la paralyfie.la débili¬
té de la veiie , l'aflhme, ou difficulté de
refpirer, l'enroiicure , la vieille toux, le
crachement de fang, la débilité d'eftoiuach,la colique,riliaqucpaflîon,la iau
niiléje dtfuoyement d'eftomach, la dureré de rate, le calcul, la difficulté d'vrine,ks vlceres de la vefeie,ks frillons des
fieures,l'hydropifie,la lcpre.la rétention
de menftrues, les douleUrs des ioindu.
res, Sec. Elle n'eft pas feulement bonne
contre ks maladies du corps , mais aufft
côtre celles del'efprit,commela melancholie.la peur de l'eau.Sec.Et eft d'auanrage vn des plus ffngulkrs remèdes que
mortier.où l'on ks battra long temps a- on puiffe inuenter pour côbattre Se refiuec vn pilon, en y mettant alternatiue- (ter au mortelvenin delà pelle. Galen.
ment le refte du miel tiede,Se des pou¬
dres , Se de ce qui aura efté cuit dedans Le Theriacq d'Andromache,corrigé
le double yaiffeau ,8e confecutiuciiient
tf préparé par les médecins de Ro¬
de tous ks autres ingrédients , en ks ame çjr de Boulonme.- gitant 8e battant toufiours auec vn pi¬
lon de for , oind à demi de lue de bau¬
^/..Trochifcorum Scilliticor.^ vj.trome , afin qu'il fo mefle par ce moyen a- chifeorum de viperis,trochifc,hedycroi, Tfieriaea
Andromauec le refte , 8e cju'il empefche que rien piperis nigri,an.| iij.trochifc.de caphu- chi à tnedj
ne s'attache au pilon. 11 faudra conti¬ rajopij,fucci infufionis rofarû infpilfari, cis Roma¬
nuer d'agiter Se barrre ainfi le rout dans foordij Cretici , Se noftri, fem. napi fyl- nis, & Bole mortier expofo au foleil, par I'efpace ueft.iridis Florentin», fucci glycyrrhifç, nonienlib.
de quarre ou cinq iours confecutifs.puis agarici,cinamomi, foliorum cardui be¬ correcta,&
prxparata.
le laiffer repofer fix ou fept iours. Se re¬ ned. balfami Indici,croci Orientalis,ana
commencer de le batrre comme au pa- X fi. myrrhse, zingiberis, rhapontici veri,
rauant , 8e commuer ce faire enuiron rad. pentaphylli, rad.tormentilla:, cala¬
deux mois ,au bout defquels k médica¬ mintha: montant , comarum marrubij,
ment eftant bien méfié 8e fermenté, on ftchados, rad. cofli ,zedoana», piperis
le ferrera dedâs des vaiffeaux de plomb, albi,piperislongi,didamniCretici, thu¬
ou de terre , bien cuits & vernis par de¬ ris mafculi.fem.petrofeliniMacedonici,
dans, où l'on le pourra garder iufques à vel fonyrnij, florum fchnanthos,myro-

trenreans.

Et quant au Chalcitis.ou vitriol routien du ge,qui entre eu cefte compétition , il le
Chalcitis, faut préparer comme s'enfuit : Prenez
ou Colco- .. qUar_tjtc qu'il vous plaira de ce
tar pour le
J ,
t i
Theriacq. ruinerai , mettez le dans vn pot déterre
crudjSc le laiffez deflus des charbons ardents,iufqi:es à ce que le pot foit cuit,8e
que le minerai foit fondu,car alors iliet
teravne efeume que vous verferez fur
vn maibre pour l'y laiffer refroidir à
d'ombre, puis vous en prendrez feulernent ce.qui paroiftra cendré, pu verdaPrépara

.

1

balan. emblic. velchebul. terebenthinae
Cypriae, caffiae ligneae, fpicae Indica:, ana
3 v j.gentianse, coma: polij montani,ftyracis calamitae, fikris montani, abrotani,fem thlafpios,feu iberidis,feu nafturtij albijfem.ammios, chamsdryos/ucci
hypociftidis, fucci kntifci, folior.malabathri,feu macis, nardi Celrica:,feU fpi¬
ca: Romance, fem. anifi , fem. fniculi,
rad.meu,vel Imperatorie, terrç Lemniç,
verae, chalcitidis ferai iaffata:, amonri,vel
cariophyllorum,vel calami odorati,rad.

phuminoriSjcarpobalfàmi.feugranorif
iani*-
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iuniperi, cubebarum, comarûhyperici,
acaciej.veffocci knrifci,gummiArabici,
vel iuniperi, cardamomi maioris "(le pe¬
tit eft encor meilleur) radicis angelicae
opt. rad. Jmperatoria: , rad. vinceloxici,
rad. ariftolochia; rotundae.rad.alàri.rad.
fuccifae,rad.ferpentarîa:,rad.diptamiaibi,roiifmarini,taluia: îninoris, feabiofae,
cornu cerui vfti, enulse camp, pimpinellae,origani Cretici,an.3- fi. fem. dauci Cre
tici.vel fem.pimpinellç,galbani,opopanacis,fagapeni,afphalti,vel fuccini albi,
rad.cruciatce,caftorei, ariftolochia; longç.bâccarum lauri,an.3 ij. mellis duplû,
vini Crerici q. f. Formez en vne Opiate
félon les pieceptes de l'art. Les médecins
d'Auxbourg.

eri la froiffant entre
5 xij.c.'§j fi.

Clafife

i

%

i.

Theriaca

Andromachi

i

Bar.

Maranra

cot.eâa.

i IL. Trochifcorum de Scilla
qUi valent

X

5

xlvïij.

Tj- Prenez garde qu'ils

f0ycr,tieccntement préparez,
"°P vieux,8c moyfis.
Clafife

1

Se

non

I.

I If. Trochifcorum viperinarum , recents,8e non rancis,

i TrochifcorùHedycroijbie' deffeichez.
i Piperis longi, qui ne foir ni vermolu,
ni falfifié, mais enrier,bien flairant, 8e
picquant au gouft, ana 3 xxiv. qui va¬
lent X iij4 Opij.qui foit ramaffé en forme de lar
me, pefant, foride, pur, amer, facile à
diflbudrc , Se qui n'ait point efté tiré
pat expreflion.ou decodion.
Clafife 1 i 1.
1
If. Rofarum rub. non moyfîes, mais
bië feiches Se nettoyées de leurs ongles
. & toures autres ordntes 8cfupcrfljitez.
1 Rad. Iridis illyriece, vel florentinç,qui
foit dure, folide, couite,picquante au
gouft,non vermolue,chaude,ni autre¬

1 1 1

ks doigts ana
1.

^é,.Myrrha»squi foir graffe,amerc,acre
au gouft, de bonne odcur,pafleméc re¬
luifante, Sequi ait au dedans quand on
la rompr.ccrtaines petites veines blan
c!ies,commc ks ongles.
Cofti,Sc à fon deffaut du Zedoaria,ou

Cretonarr.

i Croci Orientalis,recent,long,c!e cou
leur viue.entier.non friabk,plein,qui
ait quelque peu de blanc en tous fes
poils, ou filamens, qui reignefortks
doigrs quad il eft mouillé, qui ne foit
humide, Se ne fente point te moyfi.

qui foit déliée, bien
entortilke,quiait plus d'vne cannik,
qui foitlife, non raboteufê, vn peu

4 Caffîç, prenez en

Theriacq À' Andromache,corrigépar
'Barthélémy Marantac
Clafife

y\6

adflringSte,

8e

fortpicquâte au,gouft.

r Nardi indica: , qui foit de bonne odeur,Se faueur.
6 Schcenanthi , C'eft à dire des fleurs Si
fommités du ionc odorant.
7

Thuris, qui foit net,tond,enrier,blâe,

gras par dedans,8e non falfifié.
8 Didamni,fçauoir eft des feuilles ré¬
centes Se bien flairantes de celuy de
Crete.ou Candie.
9 Rhapontici,faut entendre de fes ra¬
cines recentes,non vermolues, Se qui
ne paroiflént point mucilagineufes
quand on ks goufte.
10 Stchados , c'eft à fçauoir de fes rameaux,auec leurs efpics,Se leurs fleurs
récentes, amereSjSe de bonne odeur.
11 Marrubij .prenez en la graine, 8e ks

feuilles.

Sera. Petrofelini , choififfez celle du
vray qui foit recente,fante bon, 8e foit
amere, Se picquante au gouft.
13 Calamenrhi.c. fes feuilles , fes fleurs.
Se fa graine, recueillies fur les monta14 Terebenthina: verae.
(gnesij Zingiberis, fçauoir eft de fes racines
ment corrompue.
blanches,non vermolues,de bonne o* Succi frlycyrrhifae.bien fait, Se non faldeur,8e fort picquantes au gouft.
(ifie,ou fophiftiqué.
Clajfe v.
4 Sem Buniadis, aut de rapo recenti Se 1 ^.Quinquefolij, Enrendez de fos ra¬
matuio,8e acre au gouft,
cines arrachées d'vn lieu fec.
JScordij , C'eft à fçauoir des feuilles, 1 Poli j, fçauoir eft toute fa cheuelure,
des fleurs , 8t de la femence , le tour
auec fes fouilks,fos fleurs 8e fa graine,
cueilli en temps Se lieu chaud Se fec.
qui foir de forte odeur,Sc ait efté cueil
<- Opobalfanri, Se à fon deffàur,de l'h.-ili fur des hautes montagnes.
k de noix mulcade tiré par expreft n. ' Chamepytios, Prenez en route la pla¬
7 Cinamomi el.ou le double de canelle
te lors qu'elle eft en fleur , horfmis la
8 Agarici, fçauoir eft de la fem- lk,le2c
,racine,8eks ;>res cotions ou ferments
re,raie en fubftance, 8c facile à efmier
de la tige.
11

Ooo
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ment , Si prenez garde qu'elle foit
4 Nardi Celtica:, c'eft afçauoir fes raci¬
récente , acre-amere , & iflue du vray
nes recentes.odorantes ,8e fort cheueThlafpe,
lues.
j Amomi. Seruez vous à fon défaut de 13 Hypenci,.il en faut prendre les tige*
tendres auec leurs fueilles , fleurs Se fe¬
la grande Galange.
6 Styracis , laiffez ce qui y eft de fari¬
mence.
neux, & en prenez feulement la gom¬ 14 Ammi , fçauoir efl de la graine , ré¬
me graffe, refineufe,blanchaftre , Se
cente, bien flairante,nonpoudreufenii
vermolue ou cariée, ana X fi.
bien flairante.
7 Mei , fçauoir eft de fes racines odo¬
Clafife VU
rantes, non vermolues,feiclic;esa l'onIf. Sagapeni, c'eft à dire dufuc qu'on,
bre & arrachées des pendants des hau¬
appelle aulfi Serapi n.qui foit dur,grai
tes montaignes.
nelé, de couleur de Myrrhe , non fo
S Chamaedryos , prenez en les fueilles,
phiftiquéjde faueur acre , rouffaflre,
Jes fleurs, 8e la graine,auec les cottons
par dehors, Se blanc au dedans.
ou branchettes les plus tendres , Se de
bonneodeur, cueillies fur ksmontai- 1. Caftorei, choififl'ez en du vray, qui
foit refineux, de forre odeur, aifé à
fnesks plus feiches.
rompre, 8e de faueur acre.
hu, entendez de celuy du Ponte , on
de Calabre , Se en prenez ks racines, 3 Ariftolochia; tenuis, qui foit feichee à
l'ombre, Se qui ne foit point moifie.
qui foyenr fermes, non cariées ou vermolues , Se bien flairantes: Se n'imitez 4 Bituminis ludaici, qui ne foit point
fophiftiqué,. Se paroiffe brunement
pas ceux la qui prennent à fon défaut
pourprin.
de la Valériane commune.
io Terra: Lemnia», fi vous n'en pouuez y Dauci , fçauoir eft de la femence du
vray, qui foit Se récente, 8c.de bonne
recouurer de la vraye , prenez en fon
odeur.
lieu , du Bol d'Arménie; qu'on appelle
6 Opopanacis , choifîffcz en du vray,
communément, Bol.oriental.
qui foit gras , viri , friable , de forte oII Malabathri , Prenez du Nard à fon
defaut,Se y en mettez le tiers d'auantadeur, tref-amer, 8c quife diffolue ai¬
fement dans l'eau.
3i Chalcitidis , qui foit demi bruflee 7 Centaurij minoris/çauoir de fes fom»
dansvn pot de terre crud.
mités auec leurs fleurs.&kurs fueilles.
-I| Gentiane, fçauoir eft les racines, g Galbani, prenez ea de celuy qui eft
pleines , folides , forr ameres , Se arra¬
put, grainekiix , de forre Se fafeheufe
chées fur ksplus haures monraignes.
odeur,& faueur, parmi lequel on re¬
14 Gummi , entendez de l'Arabique qui
marque encor quelques grains de la
foit pure, nette, Se reluifante.
femence de fa férule, Se qui ne fo
ïj Succi Hypociftidis , qui foit du vray,
puiffe fondre fans feu.ana-j ij.
Se non mixtionné, ou falfifié.
9 Vini veteris, qui foit doux, non ruffe,,
16 Carpobalfami, prenez à fon défaut,
poufl'é.ne boutté.mais cJair,de couleur
les Cubebes communes quifont encor
de rubis, Se de bonne odeur.telk qu'eff
dans leurs gouffes.
la vieille maluaifie non falfifiée §xl.
17 Anifî, fçauoir eft de la femence , qui
oufextar. ij.ou bien, autant qu'il en
foit récente , pleine , vnie , bien flai¬
faudra pour diffoudre les fimples hu¬
rante, Se acre, Si forr douce au gouft.
mides, comme les gommes, larmes,8c
î8 Sefelis,enrendez de la graine du vrai,
liqueurs.
qui efl noiraftre,& dont on apporte 10 Mellis,qui foit fort doux.faulue, re¬
grande quantité àVenize.
lui fant,pur,de bonne fènteur.de moy¬
i? Cardamomi, c'eft afçauoir de la grai¬
enne c<5tîftence,ferme,lênt Si vifquetuè
ne duperit ou dumoyen , qui foit ré¬
qui file comme du glu quand on Je
cente, de bonne odeur, & acre au
fepare , Se qui aitefté recueilli au prin¬
gouft.
temps en vn lieu, où il y ait abodance,
2.0 Fmniculi fçaiioîrde fa femence, acre,
de Thym, Rofmarin, Se autres chauds,
pleine, odorante, & bien vnie.
focs;& aromatiques, 8e qui ait efté garai Acacia, c'eft à dire du fuc de cefle pla¬
dédeuxans, Se non plus, ou moins tfe.
te. ci à fon defaut,de celuy deSumach.
x.ou bien autant qu'il en faut pourin-,j.z. Tiilafpi, prenez enla femence feuk«irporer tous lesingredients fecs.
_,

1

Xheriasj)
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Des preferuatif .

Thertacj inuenlépar vn certain
Arménien.
%. Piperis albi, fem. hyofcyami albi,

ana 3. xx. opij 3 x. croci 3 fi. euphorbij,
amoini , pyrethri , caftorei, fol. dauci,
fem.ruta; fylueftris , rofarum rub. ficcat.
ferapinijinabarbari , colli , ftyracis,calamitae,myrrha;rubeat, anifi,carui , caf¬

fia: ligne», mentaftri, cardam-emi,baccarum lauri, ana 3 j. fpicae nardi , fem.
apij, balfami, okirofacei, cyperi, a-

na 3 ij. mellis defpumati quafi ft. ij.
Incorporez le tout enfemble félon les
préceptes de l'art , & le conforuez pour
vous en feruir , comme d'vn remède efptouué parles anciens, piUs excellent
que tous les autres rheriacqs conrre ks
morfures des viperes.Se les poifons don¬
ne-mort. Il eft aufli fort fouuerain con.
tre l'iliaque pafflon , la douleur de foye,
k pkurefis , Sec. fi on en donne auec de
l'eau miellée : Auee du vin-aigre miel¬
lé courre duretez Se opilationsde rate:
auec du vin-aigre,contre les douleurs Se
débilitez d'eftomach-, Se auec de l'eau
chaude , contre lagrauélk,la doukefr de

reins, la iaunifle,l'hyclropifîe , Sec.Pris auec delà decodion de fenugrec, il fait
fortir l'arrkrefaix,alkge toutes les dou¬
leurs de la matrice,Sec.

Theriacq commun.
Tlétiaca
«siii unis.

7f.

Rad» enuîa; 5 xv. rad, ariftolo¬
rot. 3 x.granorum iuniperi, zedoaria;, feordij , chamaedryos , chamaspithyos,ana3 fi. ariftolochia; longac comarum hypericijfcabiofte, fem.-rurs , foui¬
lla; ,ana 3 iij.beronicae,faluia: domeflicae,
prailîj/picae Romanx , baccarum lauri,
gentiana:,diptaiTrialbi,tormentillç,cala-miaroraaticianajij. rad.meu,rad. phu,
rad. pimpinellae, fem. ammios , fom.
caruLmacis , fantali rubri , fuccini citrichia;

ii,florom melifla^menthae , rubeae

, ana

LturtIL

9$0

benthine,I'opiate en fera beaucoup plus
agréable , & plus douce, ks med.d'Auxbourg.

Mithridat d' Andromachus.

^. Glycyrrhife 5 viij. 3 fi.opij 31V, Mirhrida3j.folijnardiCelcice,fom.fnicuh,gen- tium Antiana;, meu, rofarum fie. cardamomi, dromachi.
ana 5iv. caftorei,. rhuris, myrrha;, fuc¬
ci hypociftidis , ana 3 vj. polij' , cofli,
fefeli,caflîa;,,ana gv.Sj. nardi Indica:,
feordij , Cyphi , fchnanrhi,opopanacis,
terebenthinae,ana 3 vj, 3 j. acori.phu,
hyperici, acacia: , gummi, carpobalfami.fagapeni , ana 3 ij. croci,cinamomi,
zingiberis ana 3 vij. 3 j. ffyracis 3 v.
3 ij. dauci jvj. 9 j. fi. piperis longi
3 iij. fi. anifi 5 iij. thlafpi , opobalfàmi,
ana 3 vj. 3 ij. galbani 3 vij. frinci 3 ij,
3 j. vini opt. mellis delpumati , ana q.
f. Incorporez k tout en forme de the¬
riacq , qui fo pourra garder dix ans.
Il eft bon contre ks mefmes maladies,
que guérit k theriacq , mais il n'eft pas
fi fingulier contre ks morfures des vi¬
pères. Il eft fingulier contre les deflu¬
xions qui tombent de longue main,
dans la poidrine, Se dans l'eftomach,
contre tous les vlceres , Se abfoez des
parties intérieures, contre la phthifie,
l'enfkure d'eftomach, k degoufteinent,
la grauelk,la debiliré de la veuë, la fteriliré , Se toutes les maladies froides des
femmes, il guérit auffi toutes les mala¬
dies de la tefte qui prouiennent de caufe
froide,comme les doukuts d'oreilks,ks
yeux pkurantSjks douleurs de dents , Se
routes lesmaladies-de la bouche Se dupalais.fi on l'y applique en forme d'ernplaftre.Galen.

Mithridat de Damocrates.
2£.Myrrha:,croci,agarici,zinp-iberis,cij-,Inaica:,
Jl.
°i
r
namomi, nardi
thuris
el.thlaipi,
ana spx. fefeli , opobalfàmi , fchnanthi , ft!chados , terebenthina», galbani,
cofti, piperis longi , caftorei , fucci hy¬
pociftidis , ftyracis-, opopanacis, folij,
ana _ j. caffia», polij montani , piperis al¬
bi, feordij, fem. dauci cretici , carpobalfami , cyphi , bdellij , ana X vij.nardi cclticx, gummi, fem. petrofelini,
opij, cardamomi, fem, fniculi, gen-

1

1

$-Lcaftorei,abfinthij,calamcnthi montarfl.zingiberis , piperis nigri , ana 3 fi. nu¬
cum iuglandium , nu.x. olei rerebentlri»* Xj. oxymellis fcillitici |'iv. mellis
defpumati triplum . On vfe auiour¬
d'huy de ce theriacq en plufieurs lieux,à
caufe qu'elle efl plus aifoe à préparer
que la grande, & n'a toutesfois point
-moins de vertu contre la pefte, & les tianae, rofarum, didamni cretici, ana
poifons. Si vous mettez;; fi. d'huile de 3V. anifi, ariflolochiar rotunda: , ace¬
bayes de geneure , 8i autant de there- ri, phu, fagapeni , ana g.iij. meu , aoenthineau lieu de 3* j. d'huile de there- caeise , feinci , fummitatum hyperici,
Ooo 3
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ij.fi. vini q. f mellis defpumati triplum. Formez en vne opiate félon les

deur.piquant au gouft,refïaeux,friabIe
vray Se naturel.
10 Succi hypociftidos, qui foit du vray,
préceptes de l'art.
&tiré comme il appartient.
Mithridat de Damocrates corrigé par H Styracis , prenez en la gomme qui
Eerthelemy Maranta. Clafife 1.
doit eftre graffe,refineufe, blanchaflre,
ôc de bonne odeur.
Mithrida- I If. Myrrha». c. de fa larme récente,
tiumDamo grafle , fucculente , Se toute trauerfee 11 Opopanacis, qui ne foir point falficrans à
fîé,mais vray naturel,gras , ayfé à rom¬
de petites veines par le dedans,comme
Bartholo.
pre, léger, de forte fenteur , tref-amer,
les
ongles.
maeo Ma»
8c qui fe diflblue aifement dans l'eau.
ranta Ve- r Croci, qui foit récent bien coloré,
nuiîno cor long,enrier,piquant au gouft, deforte 1} Folij Malabathri, ou à fon defaur,ks
racines,ou les tiges du nard cekic,ou la
rectum.
odeur,Se non humide,moicte,carié, ny
racine du vray phu,ou l'efpic du Nard,
moifi.
en y en ni errant vn tiers d'auantage
Agarki.
Entendez
de
la
femelk,qui
J
qu'il ne faut dc Malabathre,ana X j.
foit légère, blanche,8c friable.
4 Zingiberis, fçauoir eft de fa racine,
Clafife I 1 1.
blanche,fort piquante au gouft,de for¬
te odeur,entiere,Se non cariée , ou ver- 1 If. Caffia; nigrae, accompagnée des
(ignés mentionnez au Theriacq.
înolue.
j" Cinamomi, ou à fon défaut, k dou¬ i Polij, fçauoir efl de fes fommitez auec leurs feuilks,fleurs,Sc femence,quï
ble de bonne canelle.
6 Spicae nardi, entendez de fa racine re
fentent fort bon,Se ayent efté ceuillies,
fur des montagnes pierreufes.
cente,8e qui fente bon auec la terre qui
3 Piperis albi, qui foir plein , fans rides,
y doit eftre encores adhérente.
7 Thuris qui foit tranfparent, rond,
de bonne odeur,pkin,amer , Se fortpi¬
quant au gouft.
blanc, entier, 8c gras par dedans.
3 Thlafpi, fçauoir efl de fa femence re- 4 Scordij, fçauoir de fes feuilks,fleurs.
Si femence cueillies en lieu fec.
cente,8e piquante au gouft, ana 3 x.
ana 5

Seminis dauci. Entendez de celui de
Can iie.qui foit récent , Se de bonne 0deur.
6 Carpobalfami , ou à fon défaut, des
Cubebes communes qui font encor
dans leurs Cliques ou gouffes.
7 Cypheos, c'eft à fçauoir de fes Tro¬
chifques.
5 Bdellij, qui foit récent, amer.gras.reluifanr comme delà colle de taureau
qui fe fonde aifement, foir de couleur
approchante de ceiks des ongles hu¬
mains, qui fente bon quand on k bru¬
flé, 8e ne foit point falfifié auec des
gommes, ana 3 vij.
Claff» 1 n 1.
i If. Nardi celticx, fçauoir efl de fes
tiges Se racines recenres, dc fort bonne
odeur,éV qui ayét plufieurs cheueux oh
filaments durs.Sc pleins,8e non ridez.
2,
Gummi Arabici , qui foit rranfpa»
rente,& fans ordures.
} Perrofelini , c'eft à fçauoir de la fe¬
mence du vray.qui foir recente,acre,Sc
de bonne fenteur.
4 Meconij, ou plus coftdc l'opium re*
cueilli comme on amaffe ordinairemét
ks larmes , Se non tiré par expreffion,
ou decoétion.
$

Clafle

n.

I .^.Sefeli, c'eft à dire dc la femence

du

vray qui efl noirallre, 8e qu'on apporte
àVenlfe.'
î. Opobalfàmi, ou à fon defaut,de l'hui
le de noix mufcade,tiré par expreflio.
} Iunci edorati. Prenez en feulement
les fommitez recétes 8e bien flairantes.
4 St™chados, choififfez en ks rameaux
auecks fleurs 8e les feuilks,qui foyent
recentes,de bonne odeur,ameres,Scpiquantes au gouft.
5 Cofli , fçauoir eft la racine du vray,
ou à fon défaut prenez du Zedoaria ou
cretonart.qui foit recent,de bonne fon
teur,& non vermolu.
6 Galbani, prenez en le fuc purifié, Se
nettoyé de toutes immondices Seordu
res qui foit de fafeheufe odeur , & fa¬
ueur, Se qui ne fe fonde point fans feu.
7 Terebenthinae.choififllz en de la vra
ye.Se de la bonne.
8 Piperis longi, prenez garde qu'il foit
entiet,dur , fortpiquant au gouft,de
bonne fonteur.Se non vermolu, ny fal¬
fifié.
9 Caftorei, celui de Ponte elt k meil¬
leur moyennant qu'il foit »ie forte o-

5
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. Cardamomi, fç.uoir eft dupent , ou
du moyen, donc la femence loitrecente, odorante, 8e acre au gouft.
6 Sem. flniculi , qui fou vnie , pleine,
de bonne odeur, Se de faueur acre.
7 Gentiana;, fçauoir effde fes racines,
pleinesyvnies,efp ailles, ou folides,fort
ameres, Se arrachées du Commet des
montagnes ks plus feiches.
t Frondium rofarum, qui ayent cinq
fueilles bien nettoyées , Se non moilies.

. Didamni, fçauoir eft

des

fueilks

ré¬

bien flairantes de celuy de
Candie , qui toutesfois ne foyét point
trop rendres, ana 5 v. à bon poids.
centes,

8e

Claffe

V.

i If. Anifi, c'eft à fçauoir

de fa femen¬
ce recenre .pleine, vnie, de bonne odeur, nette, acre Se fort douce au

1

3

gouft.
Afari, enrendez de la racine recenre,
folide, Se bien flairante.
Acori,c'eftà dire de la racine de la
grande Galange , qui foit récente , de
bonne odeur, Se de faueur acre , Se pi¬
quante.

4 Phu, fçauoir eft de fes racines fort odoriferantes, folides, Se non cariées.
J Sagapeni, qui foit grenelé , dur, de
couleur de Myrrhe,pur,acrc au gouft,
rouffaftre pat dehors , blanc par de¬
dans, 8e qui ne foir poinr falfifié.
6 Succi Glycyrrhifiê;qui foit recent.hien
raid, 8e non fophifliqué, ana 3 iij.

Claffe

VI.

t ff. Mei Athamantici , fçauoir efl de
fes racines qui font mafliues , de plaifante odeur , non vermolues , foichees
à l'ombre, Se cueillies fur ks plus hau¬
tes montagnes,

fon défaut , du fuc de
Rlius, ou Sumach.
J" Ventrum Scnici veri , qui ait la queue
large 8e ronde, la telle longuette, &
vne ligne bleue tout le long du dos.
4 Sem, Hyperici.ou pluftoft de fes fommités auec leurs fleurs , fueilks, 8e fe¬
mence, ana 3 ij. fi.
Vini veteris, qui foit doux, plaifant
au gouft, non ruffe, pouffé, ou autremét
corrompu, mais de bonne, Se plaifante
«deur, de couleur viue 8e tranfparent,
tel qu'efl le vin vieil de Candie non fal¬
fifié, X*x, ou bien autant qu'il en faudra
pour diffoudre tout ce qu'y s'y peut de«mefler. Mellis defpumati , qui ait to uz Acacia;, ou à

IL

9fr

tes les manques mentionnées cy deffus à

latin Theriacq, lb. vj.

ou autant

en faudra pour confondre tous
grédients fufdidsen vn corps.

qu'il

ks in¬

L Amwofîe d'./irchibiiM.
If. Anifi, fem. Apij, ana X fi- myrrha»,

Ambrofîa
opopanacis, ana 3 j. Cinamomi, fem. Arcbtbij.
Lori amari , Caffia: , fpicee Indica:, ana
3 ij. Croci, 3 ij. fi. Piperis 3 fi. opij , 3 iv.

mellis defpumati , q, f. pour en former
vne opiate ainfi que l'enfeigne l'art. Pri¬
fe en bruuage auec du vin de Meurte , Se
del'eau , elk appaife ks trenchees Se
douleurs de ventre: auec de l'eau miel¬
lée, elk remédie aux maladies du foye, à
l'inflammation des yeux , aux vieilles
toux immodérées, & aux douleurs de
cofté ,,8e auec du fuc de Grenades 8e de¬
l'eau elle guérit les maladies de l-'efto-maeh. Galen.

L'Antidote', ou Preferuatifd' Efd'ras.
If. Amomi, 3 xij. Schnanthi, 3 ix. ^fS Aft,
Pyrerhri, 3 vj. Croci, 3 xxxvj. Cinamo- tidotus;
mi, 3 vj. myrrhae troglodyticae , 3 xij,
ftyracis caîamita; 3 xviij. Petrofelini,
fem.Dauci, ana 3 iij.Tragacantha:,3 vj.
fucci Hypociftidis , 3- ix. Ireos , Abrotani , 3 xv. fem. feniculi , 3 vj. Bdellij
3 iij. Thuris , 3 j. Sulphuris vini , 3 ij.
fem. Hyofcyami albi-, 3 xxvij. Gaflîar
lignerc, 5 iij. fom. Papaueris , 3, x. fpica;
nardi, | fi. fem. Rutce, fem. ocymi, ana3 j. Rhois culinarij , 3 iv. fom. Anerhi,
3 i j . Atari ,3J. Cardamomi, 3 ij. opij,,
3 xxvij. Euphorbij ,5 ij. Piperis nigri,
3. x. rofarum fie. 3 iij. Pfillij , 3 iv. opo¬

balfàmi, feu olei Cariophyllorum , 3.
xxiv, ventris mergi,3ij. Laccae, Lycij
Indici, Cariophyllorum, ana X fi, flercoris reperti in aluo mergi , 3 ij. Florum
Nerij, 3iv.fi. Rhabarbari X-fi- mei Athamantici 3 iv.Terrç Cimoliae X fi, fuc¬
ci Arthemifiae 3 xx. fol . Cichoreae 3 iij.
fpicae Celticae | fi . Caftorei 3 j. cofli Genrianae , fol. Cirri ana fi. Confed.Hadychroi 3 iij. Anifi 3 ij.Sifonis,3xviij.Thymiamatis Ammoniaci X fi. vini veteris,Sc
odori , autant qu'il en faudra pour dif¬
foudre les fucs Se ks liqueurs, puis aueoft. v. ou ft. vj. de meilleur miel clari¬
fié , incorporez le tour enfemble com¬
me nous fanons déclaré cy deffus au
Theriacq, 8e en faires vne opiate qui fo-ra beaucoup meilleure la feptiefme ,
que non pas la première année. Elle
eft merueilkufement propre pour re-(îfter aux venins , Se guérir plufieurs,
_§
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fafcheufes maladies , comme
afkurent & tefmoignent Aëce, au cha.
ioi.du liure 13. Paul d'Eginc, au chap. n.
du liure 7.8e Aduaire3au liure de la com¬

f,

pofition

8c

des

médicaments.

Autre preferuatif d'Sfdras.
y.Mamera;
3 j. Amomi,^ ij. SchcenânAntidotus
. thi l fi. Pyrethri,3 viij. Croci X j- Myrrhe,
sfdra»
X fi.Styracis X fi-3 ij.Petrofelini 3 iv.Tra
li us.
gacanthae 3 j. fucci Hypociftidis 3 iv. Ireos 3 fi. 9 ij.fem. fmniculi X j.folij | iij.
Rhabarbari, rofarum fîccarum , Glycyrs

ihifa»,florum fylueftris punicse.Cinamoxni ana 3 iij. nardi Celricae 5 j. mellis de¬
fpumati ft .vj._$ ix 3 vij. Diflbluez la myr
rhe, Se le fuc d'Hypocifte dans vn peu de
vin,demeflez auffi la Gomme Tragacath
auec du vin, mais dans vn mortier , puis
incorporez le tout enfemble. Aduaire.
Ahnoï.
Cerdut eft i'aduu qu'au lieu de Marne
ra, ou Mamira ,01* prenne du Horomeum
Romain.

PreferuatifdtAldrian.
Adrianw*
%. Opij Thcbaici x iij. Caffias lignea;,
Antidotû. Hyofcyami, ana 51 j.3ij. fi. Euphorbij,
Leucopiperis,ana 3 ij.G.vj.Sefeleos,fem.

Apij,ana 5 j.3 fi.G.ij.Polij,origani,Tragacanthse.ana 3 j. opobalfàmi, petrofolini,macis,Zingiberis, ftyracis calam. Xylabalfarai, Cyperi, Carpobalfami Ma-

95C

ced.anaj j.minus,G.vj. fem.Marathri J)
ij.G.iix. Calami aromar. 3 ij. G.ij.Cinamomi, Croci, Cofti, Rheupontici.Pyrethri,Acori,Dauci,Cretici, Anifi,ana 3 fi.
G.vj.Caftorei.3fi.Serapini,Myrrha;,Rofarum,Cardamomi,Amomi, Ruta; agreftisjfem. Ameos.ana 3 j.G.iv. Caffiae fîft,
3 j.Mellis q.f. pour en former vne opia¬
te, qui fe peut garder fept ans. Elle eft
particulièrement propre contre toutes
les maladies froides de la tefte , contrai
la débilité de la veuë , l'hemicranie, Sec.
fî on en donne au foir la groffeur d'vne
noiforredansduvin, où aura bouillide
lafauge. On en peut aulfi faire prendre
auec bon fuccez à ceux qui ont la fieure
quarte, vne heure deuant leur accez.auec
de la decodion de Gentiane , ou d'ori¬
gan^ rife enbreuuage «uec du vin où au¬
ra bouilli de la faxifrage, ou du Gremil,
elle rompt le calcul , & le fait fortir de¬
hors. Nicolas.
Opiate qui affopit les fiens.
R,Pyrethri,Euphorbij, fpica: nardi,ana Qf'iMUi
3 j. Croci opt.5 j.3 ij. lachryma; papaue- f iem '»;
ris 3 iij',3 j .fem. Hyofcayrni albi 3 ij.J j. I"n,
fem.papaueris albi 3 v-3 ij. Mellis opt.
non eodi, q.f.pour ea former vne opia¬
te. Chalmetee.

Autre opiate.
Mithridatij opt.ana Opiati
3 fi. Opij Thebaici mundi. G.ij. vel iij."ia*
Confor,Anthos,3 j.meflezle tout enfem¬
ble pour vne prife, & en vfez contre les
R.Theriaca» opt.

extrêmes douleurs de colique. Gafoar

Bauhuin.
Les
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XXIII.

Seclion

fiât fleurs de Rofmarin.

J^?"^ ^'^

fia Tefte, comme la Con-J
r
S d Eutraik, de Majoraine.

.1

e

dePiuoine,etePnme-vcre.
(de Sauge.
fleursvde'Lauende.

I

I
Vde

(deSttchas, &c»

f efchauf¬
fer

,,-ni r. r
S «i'Hyflope.de Meliffe.
la Poidrine , la Conferue £ de ^^^
de VenuS)&c;
.

de fleurs de Borrache.
Bugloffe, Rofinarin, Orenges.
. Meliffa;, Lychinis, c. fleur de GerofBecs.'
"

k C,ur, la Conferue

_

l'Eftomach, la Conferue

5 d'Abfinthe.

C d Aunee, de Menthe, 8ec.

Conferues,

ne
font autre chofe, que
cettaines
herbes,
fleurs , ou racines ha¬
chées fort menu , ou-^
broyées 8e méfiées auec du fuccre : donr
les vns font propres

Les

le Foye, la Conferue

S Af Furne-terre.d'Abfmthe.
£ de fleurs de Suzeau, Sec,

la Râtelle, la Conferue

S f Ceterach.

< de Fume-terre.

la Marrice, la Conferue S dfi Majoraine, de Meliffe.
t de fleurs <*c Rofmann,&c.

eu pour

la Poidrine , la Conferue{d<- Violes,8cc.
le

raffraif-

Cfur, la Conferue

{d'Ozeille, de Violettes,
deRc
lofes, 8ec.

l'Eftomach, la Conferue

|

le Foye, la Conferue

Ç de fleurs de Cichoree.
< dc Rofes, de violes,

la Râtelle, la Conferue

~1

d^ Rc°fees''&c#

chir

Ç de Violettes.
de Roies

les Reins, la Conferue

{de Rofes.

la Matrice, la Cenferue

-j _je^0fe,

S*

(.ksIoindures.laCôièrue-s J» Rofes" Sic.

?ft
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Des Conferues qui efchauffent la tefie.

de Stcbas
de fleurs de

Conferue de fleurs de Rofmarin.

5>cT0

faut préparer la Confarue de fleurs

Conferua

tout de mefmes que celle florum (Io¬
Rofmarin, ou que celle dee>U|-°S'

,

Conferua If. Florum Anthosrecent.ft.fi.faccha- Betoine.
fiorum An ri albiff ft.j. fi» Broyez les enfembk deConferue de fleurs de *' aulge.
«bos.
dans vn mortier de marbre auec vn pi¬
La Conferue de fleurs de Saulge pre- Conferua
lon de bois, 8een faites vne conferue que
vous pourrez garder vn an ou deux , a- parée, comme celle de fleurs de roima- flor"tn Sal
pres l'auoir biffée, quelqus temps au fo¬ rin.eft tref-propre conrre toutes ks ma- U1*'
leil dans vn pot de terre fort efpaix , Se ladies froides du cerneau : elle defopik
bien verni par dedans. Elk efl fort pro¬ auffi Ls vifceres", fortifie l'eftomach, Se
pre pour ceuxquiont le cerueauhunri- diflîppe ks humeuis nuifibles , Se fude 8t débile , qui font affligez de mala¬ perflus qui y croupiifcnt.
dies de nerfs, Se qui abondent en pituite,

1ans vn mortier , 8e apres les auoir paf-

Conferue de fleurs de Lauande,
O,) peut préparer cefte Conferue.com Conferua
me celle de fleurs de rofmarin,& en fai- florumUre vfer auec bon fuccez , contre ks ma- u*nt-u1'-'
ladies froides du cerueau, ckreltomach,
du foye, delà râtelle , Se de la matrice.
Elle elt aufli forr fouueraine contre les

fees par vn tamis, mettez ks.fur lefeu auecft.iij.de fuccre,8e en faites vne con¬

pkxie,ladureré

choleie noire.

Se

Conferue de grande Galange.
R.Rad.Acoriveri tb.j.»...Faites les bouil

r.
r .
Conlerua,.

lir

Acori.

-

dans de l'eau commune, iufques à ce

u'elks foyent cuittes, puis ks broyez

fuffbcarions de matrice, contre l'apo-

ferue en forme d'opiate, que vous expoferez au foleil , pour la pouuoir mieux
garder route l'année. Elle eft finguliere
contre ks maladies des nerfs, Se du cer¬
ueau, Se contre toutes maladies froides
& pituiteufes. Mefué.

de rate,Sec.

Conferue de Makraire.
Cefte Conferue eftanr préparée com- Conferua
me celle de Betoine , eft foit finguliere Majorai,»,
contre ks maladies froides 8e humides
de l'eftomach, Si du cerueau, Elle defo¬
pik le foye, recrée les efprits vitaux, &c.

Conferue de Betoine.
Conferua

^r*" Betonicse tecentis 8c tenerse

Betonica-, facchari ft.

iij.

Conferue de Tiuoine.

ft. j.

R. Florum pa;oniae

Broyez fort ks feuilles
dedans vn mortier de marbre , Se faites
cuire le fuccre auec ft.ij. d'eau dc Betoi¬
ne, plus qu'en confiftence de fyrop, puis
le méfiez auec ks feuilles dans vnebaf
fine qui fera deflus des charbons allu¬
mez, pour en faire vne conferue qui fe
peut garder vn an.Sc eft propre pour for
tifier l'efiomach , Se le cerueau, & pour
chaffer les venins dehors du corps. Les
med.de Florence.

récent.

Se

cueillies

Conferua

au printemps, broyez les fongneufemét Pionne,
dedans vn mortier de marbre, auec tb.j.
de fuccre fin , puis l'expofez au foleil
dans vn pot de terre plombé par de¬

dans^ l'y laiffez trois mois entiers , en
la remuant tous les iours auec vnefpatuk de bois. Elk eft tref-propre contre
le haut mal, k tournoyement de telle,,
ks frayeurs nodurnes, les fuppreflîons
de menftrues, Se le calcul tant des reins,
que de la vefeie.

Conferue dfEufiaifie,
c ,
R.EuphragiaecumfloribusmenfoTuluoriragie nl0> ve' -,u*i° collcda: ft. fi. faccharift.
j fi. Broyez les enfemble dans vn mor¬
tier de marbre auec vn pilon de buys,8e
en formez vne Conferue, que vous met¬
trez dans vn pot de terre plombé , Se le
lailforez quelque temps au foleil ,. en la
remuant ou brouillant tous ks iours,
puis votis la garderez vn an ou deux.Elîe fortifie 8e defleiche le cerueau.aigui-

Conferue de Prime-vere,
La Conferue de Prime-vere, faite de Coojer»»
fes fleurs cueillies au printeinps,comme*'rl
celle de Piuoine,guerit ks maladies froi
des du cerueau , 8e preferue d'apoplexie
tous ceux qui en vfonr ordinairement.

'Des Conferues qui efchauffent la

poiBrint.
Conferue de fleurs d' Hyffope.
Cefte Côferue doir eftre faite au moîs Conferua
de Iuillet, ou d'Aoufl, comme celle de flor» Hyl»
fleurs de rofmarin.EIle eft particulière- f-T1*

iê Se fubtilifela veiie.CSec.
Conferue de fleurs de Sttechas.
;
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ment propre à la poidrine , Se au potil- uec vn p'ion de buys.ft.j.de fleurs recen fl»tS Pet
mon, car elk guérit la toux enuieillie, tes de Pefclierauecft.ij.de fuccre fin, Se **C1*
atténue ks humeurs froids Se efpaix con en foi mez vne côferue qui eft fort pro¬
tenus dans la poidrine, fortifie l'elta- pre pour faire mourir 8e fortir les vers
mach

(

;,

,
i

des boyaux.

le cerueau,8:c.

Conferue de Mei fie.
H fout préparer la conferue de Melif-

Conferua
Mel.flae.

Se

Confirue de fleurs de Gyrofflees.
2£.Floriim Lychnidis , qu'on appelle

ques/eonfoimer la mémoire, prouoquer aux venins , preferue de l'infedion de
les menftrues , appaifer les douleurs Se rair,facilirel'accouchement,Sec.
LaConferue de fleurs de Rofmarin.de
fuffocacions de inatrice,8cc.
Meliffe, &c. eft aufli fort propre pour
Conferue de cheueux de Venus.
corriger l'intempérie froide du cur.
Conferua
Prépare:*, cefle conferue comme celle
'Des Conferues qui efchauffent le
eapillorû deBetoinc,8een vfez contre le pkurefis,
Venent. ks maladies de poulmon ,8e de poidri¬
ventricule.
ne. Si contre ks maladies caufees par la
Conferue d'Abfinthe.
cholere noire,8c par la rouffe.
If. Thymi Venetiani Sjij.vini albi Conferu*
opt.ft.jfi. Faites bouillir le Thym dans Abiïa.hii.
DesConfierues qui efchauffehtle cfur. le vin blanc.iufques à la confomptiô du
Conferue defleurs de Borrache,
tiers:Se apres l'auoir coulé Se fort expriC«nferua
Prenez X iiij- de fleurs de Borraches mé,adiouflez fc. j. de fuccre fin à la li¬
florum Borrecentes,8c fcparees des petites teftes, où queur que vous en aurez tirée, Se les fai¬
ragmis.
elles (ont inférées , broyez ks fongneu- tes cuire en confiftence plus efpaiffe que
foment dedans vn mortier de marbre a- vn fyrop parfait , puis quand il fora re¬
uec ft.j de fuccre fin , pour en former v- froidi, adiouftez y j*xviij. d'Abfinthe
ne côkrue que vous expoferez quelque verd, haché fort menu , 8e bien broyé
temps au foleil, apres l'auoir nrifo dans dans vn mortier.
vnpot de terre plombé par dedans. On
la peut garder vn an.Seen donner à chaf
Conferue di Aulne el
que fois iufques à^j. Elk eft finguliere
2/..Rad.Eiuila:Cair,pana:ft.ij.
Faires
."/f"'
.,,i
ii»
r t-nuiecara
contre les trembkmens, palpitations,8c ks -,bouillir
dans de 1 eau commune, îui- panât.
dcfhiillances dc clur : elk charte aufli la ques à ce qu'elles foyent parfaitement
mriancholie,Se îefiouïrla perfonne.
cuittes, puis les ayant broyées 8c paffees
par vn gros tamis , faites les cuiie quel¬
Conferue de Bugloffe.
que temps auec ft.vj. de fuccire fin , & e*
Cemferua
La côferue de fleuis de Bugloffe, qu'il faites vne Conferue en forme d'opiate.
BujloilW. faut préparer comme celle de Borrache, Elk eft finguliere pour fortifier l'efto¬
elt propre pour fortifier le crur, foula- mach, 8e le foye , âc pour confumer les
- ger ks maniacques Se melancholiques, phkgmes.
chaffr les f>nccpes , 8epalpitations de
c,ur, 8e téperer l'ardeur Se l'acrimonie
Conferue de Menthe.
de la chokre rouffe.
Choififfezft.fi. deMenrhe crefouere- Conferua
cente,8e la broyez,8c incorporez auec ft. *ietith*.
Conferve de fleurs d'Orenger.
j.fi. de fuccre fin , Se en faites vn opiate,
Conferua Prenez efgaks parties de fleurs d'O- qui efchauffé Sc'fortifïe l'eftomach,arrenorum Au renger,& de fuccre,Se ks broyez enfem- fte les vomiffemens,8cc.
1J'
ble dedas vn moitier de marbre, puis les
mettez dans vn pot de terre plombé que Des conferues qui efchauffent lefoye.
vous expoferez au foleil , pour en faire
Conferue de Fume-terre.
vne conferue de mefmes que ks précé¬
If. Florum Fumiterrae récent, ft. fi. Conferu*
dentes.
.
facchari albi ft. j.fi. Broyez les en- Fumat.ïi
CoTiferue de l 'eurs de Pefcl er.
femble dedans vn moitier de mar¬
Ccnferua Broj ez dans vn mortier de marine, a- bre , Se en faites vne Conferue , en
Ppn &
»

;

c«»nfero»

tout de mefmes que celle de fleurs de Gyrofflee,à caufé qu'elle fent à peu près flor. Lychrofmarin , Se s'en feruir pour fortifier le leGyioffleft.fi. facchari albi ft.j fi.Fai- Bidis e«cerueau, le cuur , la poidrine , Se l'efto¬ res en vne Conferue en forme et'opiate. ronatJl*
mach, refiouïr ks trilles Se melancholi- Elle fortifie k cerueau Se le c-ur, refîfte
fe
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ferme d'Opiate.que vous expoforez au Se vous aurez par ce moyen vne confer¬
foleil.dansvn pot de terre.verni par de¬ ue qui fo pourra bien garder deux ou
dans, auant que de la ferrer.Elle efl fort trois ans, 8e dôt vous pourrez faire pren
finguliere pour lesgallcux.car elle puri¬ dre iufques à | j.fi. à chafque fois pour
fie & nettoyé le fang.prouoque la fueur, fortifier Sedeflcicher l'eltotnach,k cmur
Se les autres vifceres. Mefué.
guérit la iauniffe. Sec.
Conferue de fleur s de Suzeau.
Conferue de violes.
*"Confer.flo LaConferue de fleurs defuzeau prepaIf. Violarum purpurearum recét.cau- Conferua
ïum Sara- re.e de mefmes cjue la précédente eft forr
da,Se viridifeu calyculo purgararum ft. ririann..
*acI"
bonne pour ksliydropiques.
On fe peut aufïi feruir commodément j. facchari albi ft. ij. ou félon Mefué ft.
de la conferue d'abfintbe , dont nous a- iij. Incorporez ks enfemble, en les bro¬
uons defia fait mention cy deflus pour yant long temps dedans vn mortier de
marbre , pour en faire vne conferue que
corriger l'intempérie froide du foye.
vous pourrez garder vn an, 8e en donner
Des Conferues qui efchauffent la
iufques à | j.Elle lafche benignement le
"Râtelle.
ventre, eftanche la foif.tempeie l'ardeur
Conferue de Ceterach.
de la chokre rouffe, Sec. Syluius. Si on y
¤V féru» 15.. Afpknij.fcu ceterachjb. 6. facchari adioufte vn peu d'huile de virriol.onen.
Aifleni'* ft.j. fi. Préparez en vne conferue.comme fora vne conferue de violes vitriolée, qui
celle de fume- terre. Elle efl doiiee des fera beaucoup plus propre pour routes
.mefmes vertus Se proprietez, que l'her¬ les chofes fuldices.
be dont elk elt compofee.
Des Conferues qui r afiraifchiffe ->t
Des Conferues qui efchauffent la
matrice.

la poiBrine.

La Conferue de violes,dont nous auos
tes Conferues demeliiTe.de majorai defia fait affez ample mention ci deffus,
nt,de fleurs de rofinarin , &c. font fort
efl fort conuenabk pour tempérer les
propres pour efchauffer , 8e fortifier la
chakursdela poidrine,Se du poulmon..
marrice.
Des Conferues qui rafraifehififent
Des ConfèrufS </ni efchauffent les
le cur.
ioin Bures.
Conferue de vinette.
On peut faite vfer auec bon fuccez
Tf.kcetofx ft.fi. facchari ft.j fi.Broyez Conferua i
des Conferues de fleurs de rofmarin , de
leurs de ftpchas.Scc.pour corriger l'in- ks enfembk dedans vn mortier de mar- Acet°fa:.
bre, Scies incorporez en conferue q vous
temperie froide des ioinctures.
Des Conferues qui rafraifehififent ta pourrez garder vnan apres l'auoir expo
fee quelque efpace de temps au foleil.
tefte.
Elk eft particulièrement propre aux biConferue 4e fleurs de -Nénuphar,
lieux,ou cholériques.
j. t
'R.Florumnympriçç.luccoruRi récent.
Les conferues de xofes,de violes , Sec, .
ït'ï»-ra«cl»ari albi ft.j.Broyez ks enfem- font auffi fortconuenables pour corri¬
vel Nenu- °fo dedans vr, mortier de marbre,6c .'es ger l'intempérie chaude du cyur.
yliar.is.
'incorporez en forme d'opiate, puisks
Des Conferues qui rafraifehififent
'mettez dans vn pot de terre plombé, Se
'l'expofez quelque temps au foleil pour
l'efiomach.
\)a mieux garder vnan. Elle efl propre
On fo peut auffi feruir auec bo fuccez
pour lesfobrkitants,hcdiques , 8c pieu - des Côferues de violes, de rofes,Sec.pour
rctiqueSjpour raffraifchirlc cerueau,pro répéter la chaleur exceffiue duvétricuk.
Uoquer le foin meil 8cc.
Des Conferues qui rafratfchiffent
Conferue de Rofes.
le foye.
Conferua
R. Rofarum rubrarum exurguatariim
Conferue de fleurs de Cichoree.
rafarua. i---j facchari a'.bi , ft . ij. vel iij. Broyez
^PlorûCichoriij recent.fc.j.facchari Conferua
bian le tout cnfeble dans vn grand mor¬ albift.iij. Incorporez les enfemble en ^mCl
tier de marbre , puis k mettez dans vh les broyâr dcdrls vn mortier de marbre, c "°fi"'
_pot de terre verny.ou de vene , couuert
puis les mettez dâs vn pot de terre verni
' d'vtibô parchemin, Se le laiffez au foleil q vous expoferez au foki! par I'efpace
par I'efpace de trois mois, en le remuant de quelqs fepmaines.Elk eft bône pour
tous. les Jours auec vaefpawJe debois, ks bilicux,& pour les melancholiques.
-La

|Wh**

-
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La Confeiue de violes, celle de Rofes, j Des Conferues qui raffraifehiffent la
peut aufli eftre employée pour cor¬
matrice.
riger l'intempérie chaude du foye.
On
peut faire Commodément vfer des
'Des Conferues qui raffraifehiffent la
Conferues de rofes, de violes , de Nénu¬
Râtelle.
phar, Sec. pour tempérer ks extrêmes
Les Conferues de Rofes, de violes, de chaleurs de la matrice.
Cichoree , Sec. peuuent feruir auffi pour
tempérer les chaleurs excefliues de la Des Conferues qui raffraifehiffent les
Sec.

ioinBures.

rate.

Des Conferues qvi rafiraifehiffient les

Les Conferues de rofes, de violes, Set.
peuuent auffi eftre employées pour cor¬
reins.
La Conferue de Nénuphar, ou Iaune riger l'intempérie chaude des ioindu¬
d'eau,ccllle de rofes, 8cc.eft propre pour res. Voyez ce que nous en auons defia
rafrraifchir les reins qui font par trop remarqué cy deffus d'vne chafcune en
fon propre lieu.
chauds.

Des Eclegmes,onLocbs.

SeBion

XXIV.

/le Loch de Pauot.

fAdftrinçcnts \le Diacodion (impie de Galen,
Sle Diacodion de Montanus.
(k Loch de Pfyllium.

fvfitcs,

Se

gardez
dans les<J
Ce que

ks Grecs appellent bouti-

Deterfîfs

'.

Eclegmes , les Arabes I ques com
Lochs , les Latins Lindus | me les
c.

fie Loch de Tuflilage fimple.
' le loch de Tuflilage compofé,
le loch de Pigneons.
j le loch fain Se expérimenté.
j le loch de Paffuks.
le loch d'Antipater.
le loch de Pralfium.
le loch d'Eis.

lichements, ou fuece-

kloch de Poulmon de Renard.

ments, font certains médi¬
caments dédiés à la poi¬

le loch de Scille, ou Siboule.
le loch pour ks Afthmatiques.
le loch de Saffran baftard.

ctrine , 8c compofés d'ingtedients qui font doux'
pour la

Vie loch

pluf-part, Se quel¬

&

amers,
& qu'on fait cuire cn con¬
fiftence plus claire que les
ques

fois acres

,

Electuaires liquides.

-

i^CcmfolidantS

d'Aulx.

{le loch de poulmon de Renard.
fie
loch contre le crachement de fang,
I

Or

«s Lochs font ou

le loch Contre l'inflammation de poulmon.
fAàftringentS J le loch contre les defluxions acres Se corrofiue $,
. kloch de pourpier.
Lie loch de Tragacantha.
'

moins

fîtes, q
font

1*

f kloch deterfif,8eineuriffant.
ks humeurs pituiteux.
le loch contre ks defluxions fioides.
< kloch pour faire cracher le pus contenu dans la
j le loch pour

I

iDe-erfifs

1

j le

poidrine.

loch contre l'vlcere de poulmon,

l kloch de Gefner pour les afthmatiques.
Ppp
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loch, pour ineime fin que le précèdent.

Des Sclegmes ou Lochs aàfiringents.
Loch de Paitot.

lach

%" Papaueris albi, 3XXV. Am-ygdala:
Papauere. rum dulc. depellacarum , nucleorum pineorum, gummi Arabici ,Tragacaiitîri,
lucctGlycyrrhifx, ana 5 x, Amyli , fem.
Portulaoe, fem Laduca», fem. Citonio¬
rum ana 3 iv. Croci, 3 j. Penidiorumalboruml- iv. Broyez Se incorporez Je to-at
enfembk en forme de loch , auec ft, iij.
de fyrop de Pauot , Se le gardez toute
l'année dïs vn pot de terre verni par de¬
dans, pour en donner au befoin iufques
à | fi. vne heure apres le difocr, ou apres
foupper, fi c'eft pour prouoquer le fom¬
meil. Il guérie la roux.St l'afpreté du go¬
fier, qui prouient d'vne deftuxion acre 8e
fubtile, qui fo defcouure affez par la faliue aigueufe 8e claire, d'autant qu'il la
cuit Se lefpaifftt. Il eft bon aufli contre
ks fieures ardentes, le pkurefis , la dou¬
leur de poidrine, Sec. Mefué,
de

_S^g

Loch de Pfilhum.
Muccaginis Pfillij focundun. artem extrada: § ij, facchari clarificatift.
j. Mefîez les bien enfembk en le remuât
toufiours auec vue giande fpatuk iuf¬
ques à ce qu'ils -foyent bien incorporés
en confidence d'Eckgme,que vous pour
rez garder vn an dans vn pot de terre
plombé par dedans. Lleft propre peur
efpaiflir les humeurs acres & fubtils qui

If.

diftilknt

du cerueau dans la

Loch
PfiUi».

j,

poidrine,

pour les rendre plus propres à eftre
pouffez 8e crachez dehors. On pourra
préparer tout de mefmes le loch de fe¬
mence de lin, 8e tous les autres où il en¬
tre des mucilages.
Se

Ai, tre loch de Pfillium.

If,
3 v.

Sem. Pfillij, fom. Citoniorum, ana Loch |e
fem. Papaueris albi, 5 x. Sebellen.n. Pfillio a-

luiubarmn, n. xxx. Glycyrrhifa; , 3 vij. lm<**
Paffularuin'exacinatarutn, 3 xv. Caffia»
fittula: mund. | j. Cuifez le rout en ft.
viij. d'eau de pluye iufques à ce qu'il
commence à s'efpaiflir , puis le coulez
pour y adioufter Rob.ft. ij. facchari faliemeni, fyrupi violari , Penidiarumana
| vj. farinse fabarum, 5 iij. Tiagacanthi,
gummi Arabici, ana aur. iv. Faites les
cuire cn confiftence de miel, puis adiou¬
ftez y fem.C'uciirbiraî.fem. Melonis.fem.
Cucumeris, fem. Citruli, ana aur. ij."
fom. papaueris albi, aur. iij. fem. Anifi,
fniculi, ana aur. ij, l'orniez en vn loch
de tout félon que l'enfeigne l'art, 8e le
gardez iufques à deux ans dans vn pot
*
de terre verni par dedans.
1.

Diacodionfimple de Galen .
Diacodion R. Capita Papaueris albi, n. xx.Choifimplei (îfTez en qui foyent de moyenne groffeur
Cakni.

£_ae f0yent m tr0D vertes , ni trop
meures. Faites les infufer vingt 8e qua
tre heures dansft. iij. d'eau de pluye ou
de fontaine, puis ks faites bouillir iuf¬
ques àce qu'elles foyent toutes fkttrks.
Coulez les par apres 3c cuifez la liqueur
que vous en tirerez auec ft. ij. de bon
miel en eôfiftence couenable. On le peut
faire tout de mefmes auec du fuccre , ou
bien auec du vin cuit , en prenant ft. ij.
de decodion de tefte de pauot, Scia
faifant bouillir en confiftence de Loch auec autant de bon vin cuit , ou fapa , 8e
| ij. de foc dc reglifle. Il eft forr propre
__.,_,__

côtre les defluxions acres 8e fubtiks, qui
découlent du cerueau dedans l'afpre ar¬
tère, Se qui caufent vne toux fi fafeheufe
qu'elle ne laiffe point dormir ni repofor
ceuxquien font affl.gez.

Diacodion de Montanus.

If.

Diacodion
Eapitum papaueris albi cum femiMontani. nibus,n. xx. Siliquarum dulcium, |iij.
rad. Alcha:i:, Glycyrrhifaî rafae ,ana2j ij.

fontisft. ri'. Oftez les grains de
kuisgc uffes , puis fûtes bouil¬
lir te to it mlques à confi mptioii des

aquae

dedans

trois q'. airs de l'eau: Se ,pr auoir cou¬
lé Se cxrrimé le r> fie. rrif l - en confi¬
ftence k miel auec ficrb .1 candi lof.
$>. fi. 1 enidiorum ro. j Se en faites vn

Des Eclegmes deterfifs.
Loch fimple , de Xuffllage.
Rad. Tuffilaginis ft. j. Faites "'«S1"»
nr rrr°
j.
de Tuflilaks bouillir en fuffilante quantité deau^j _;___,
iufques à ce qu'elles fe mènent toutes %\tx,
en parte, puis les ayant battues quelque

If.

1

1

-

1

temps dans vn mortier , paffez les par
vn gros tamis, Se les cuifez en conuenabk confiftence auec ft.ij. de bon miel.
Vous pourrez préparer rout de mefmes
le loch de Guimaulue , Si autres fembla¬
bles.
Loch deTuffilage, compofé O*

maqiPral,
%. Radie Tufltlaginis X vf Cui" ir£. ^
fez ksdans de l'eau de pluye, puis ks Tu*" **
broyé*
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difTcluez dans leur decodion | de rerre plombé pour en donner au beCo-npoli
,' .
n
r
c .. nA... W ^,. ,-lf.f- foin depuis
il»-ni,î« 3
-2 v.
v iufques
uil<-.:i? s aà 3
a x.
Y. Il
11 guérit
-Mir-rir la
tutnmagi- auecîb. fi.de fuccre fin. Oftez ks de deftoux,8e
l'enrou'éure'qui
prouient
de cau¬
flrale.
i»..t .^~,~ .
.. _,
ec vnefpatuk, iufjuesà ce qu'elles foyent fe froide, i.icifeSe atténue ks hu.ncurs
*eduittes en forme ou confiftence mé¬ groffiers Se vifqueux dans la poictrine
diocrement efpaiffe : puis broyez long oCc.Mctué.
temps dedans vn mortier de marbre,nuLoch de Pafferilies.
ckorum , pinearum denudatarum __jj.fi
paffularum purgat. X ij- Se ks meflez a- I If. Rad. paeoniae ^ fi. hyffopi,meliiTae, Loch Paf¬
uec ks chofes fumantes puluerifecs fort foolopendrij , ana M, fi. glycyrririfar, fularum.
menu, croci, cariophyllorum, ana 3 fi. i X fi- Faites bouillir le rour en fuffilante
fucci glycyrthifs 3 iij. fi. cinamomi, i quantité d'eau de pluye Se apres l'auoir
macis, ana3j. Incorporez par après k i coulé Se fort exprimé , adiouftez y tb. j.
tout enfemble , Se en faites vn loch , que ' ie petites pafferilies nettoyées de toutes
'ordures, Se de leurs pépins , Se broyées
vous pourrez garder vn an.
longremps dedâs vn mortier, puis cuifez
k tout enfébk,8e quâd vous l'aurez palfé
Locbde Pt£r eons.
par vn linge, Se fort exprimé , formez en
If. Nucleorum pinearum mandat. vn loch auec ft.j de fuccre fin. On en faitLoch de
ordinairement vfer en ces quartiers con¬
hno.
X xxx. amygdalarum , aueilanarum aflatarum,tragacanthi,gumini Arabici,fucct tre la toux,8c ks maladiesde la poidrine,
glycyrrhifa;, amyli , capillorum Vcneris, Se notamment aux petits enfans qui font
ireos, ana X fi- carnis dactyloium,3 xxxv. fobieds au mal caduc, les médecins
Se
.

_,

,

|

amygdalarum amararum 3 iij. Mellis d'Auxbourg.
paffularum.id eft, lapa, butyri rccen. fac¬
Loch d'Antipater.
chari opt. ana 3" iv.mellisopt. ft. iij. X ij.
^/..Nucleorum
pinearum munda.3* j.fi. EdegnU
Formez en vnloch félon les préceptes
de l'art, Se le conferuez toute l'année, fem. lini affi 3 ix. ttagacanthi , ireos, Antipatri,pour en donner au befoin ^j. à chafque ana 3 j.fi. carnis dadylorum 3 xviij amy¬
fois. Il foulage fort les afthmatiques ,ou gdalarum dulc.j" ij. Diflbluez la gomme
pouffifsjguentlatoux inueteree , incife trao-acanrh dans de l'eau de violes : broyez les autres ingredienrs , 8e incorporez
Se atténue les humeurs groffiers 8e vifqueux qui font dedans la poiélrine Sec. ktout auec foififante quantité de miel
pour en faire vnloch que vous pourrez
Mefué.
garder vn an , Se qui eft doiié de mefmes
proprietez que k précèdent.
Lochfain,& expérimenté.
1

loch fa. ^.Cinamomi,hyffopi,glycyrrhifae, ana
»um&«t. Xfi. iuiub. febeft. ana num. xxx. vuavjertum,
rum pafJarum)fJCUum pinguium , dady¬
lorum pinguium ana 3 ij. fonigraeci3 v.
capillorum Veneris , M.j. anifi,fem.fonicu.lijireos , calamentha: , fom. lini ana
| fi.Faites bouillir le tout en ft. iiij. d'eau
de fontaine , iufques à confomption de
la moitié : Et apres l'auoir coulé Se fort
exprimé , cuifez le à perfedion auec
ft.ij, de Penides blanches, Se y adiou¬
ftez par apres ks chofes fuyuantes fub¬

tilement puluerifees ou fort broyées,
fçauoir eft, nucleorum pinearum mun¬
dat. amygdalarum mundatarum ana
3 v. tragacanthi , gummi Arabici,focci glycyrrhifa: , amyli candidi , ana
X fi. ircos 3 ij. Battez Se agitez long
temps k tour dans vn chauderon iuf¬
ques à ce qu'il deuienne blanc , puis
le conferuez vn an , ou deux dans vn pot

-

Loch de Marrube.
R.Comarurn marrubij,iridis, hyflbpi, Loch der
pukgij, glycyirhifa;, fem. apij ana X fi. Praffio ,
fieuum paffarum pinguium, Nucleorum
pinearum mundatoium ana3vj. Faites
les infufer toute vne nuid en fuffifante
quanriré d'eau de pluye, puis les faites
bouillir au matin , Se apies ks auoir paffees par vn couloir 8e fort exprimees,cuifez à perfedion la liqueur que vous en*
aurez tirée, auec la moitié d'autant de
miel. Il eft fort fingulier pour ceux qui
commencent à deueirir tabides. Paul.
Ectegme d'Ers.
R. Amygdalarum amararum Xfi- farinç Loch

orobi, hyffopi.ana X \ iridis 3 ij nuckorû Eruo,
pinearum munda. X j.mellis q. f. pour en
former vn loch, qui fe peut garder tout'
l'an.
Loch de poulmon de Renard,
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Loch de
^£. Pulmonis vulpiniprsep. fucci glypulmone Cyrrlufz fein.f2niculi,anifi, capillorum
vulpis.
'
2
, V
f
r
venens
, ana 3 j.melis3 xvj. faites en vn
loch qui fo peut garder deux ans, Se qui
eft nompareil pour confolider les vlce¬
res de la poidnne,Se du poulmon, Se le
plus propre de tous ks remèdes dont on
puiffe faire vfer aux phthifîques. Mefué.
.

Eclegme de
Loche fuc
cofcilla».

If.

fuc de Stboules.

97*

Loch d'Amandes.
^..Amygdalarum dulc. amygdalarum Loch de
amararum.fom.lini torrefadi, pinearum Alhygdï.
anifi,tragacanthi, gummi arabici , gfe, *'"
cyrrhffas ana 3j.fi. tacchari.penidiarum,
ana 3 iij. mellis, fucci flniculi , ana q.f,
Cuifez le tout enfemble Se en formez vn>
Eckgme,ainfi que l'enfeigne l'art. 11 eft
fort bon contre l'intempérie feiche , de
la poidrine,8c du poulmon. Mefué.

Succi fcil!a:,diebus canicularibus

exceptift.j. mellis ft. j. 6. Cuifez ks en¬ Des Eclegmes moins vfùea ; Et pre¬
femble en forme de loch,qui fe peut con
mièrement des adftringents.
foruer vn an, ou deux , Se qui eft fort pro¬
pre pour incifer, 8e atténuer les humeurs
groffiers Sevifqueux qui font dedans la
poidrine : d'où vient qu'il foulage forr
les afthmariqueSjks pouflifs , & ceux qui
font fubieds à quelque douleur de poi¬
drine. Galen.

Loch centre le crachement de fang.

If. Conferua; fymphyti, confer. rofa-

loch

ad

rumantiqu3e,ana| fi.gelatinte, citonio- pu-ora fâ.
rum conditorum faccharo X j-trochifeo- §u*n":
rum de terra figillata vel de Carabe 3 ij,
Incorporez k tout en forme de loch auec du fyrop de myrtilles. Rondelet.

Loch de Sibottles compofé.

^.Scilla: in pane affatse X fi. marrubij,
Loch de
Ici fia* coin- hyffbpi.ana 3 j. iridis 3 ij. myrrha:,croci,
pofîni feu ana 3 fi. mellis q. f. pour en former vn
adaflhma.loch.quifo peur garder deux ans , Se qui
eft fingulier pour les afthmatiques , &
contre la toux enuiellic. Mefué.

Loch de Choux.
Loch de
Caulibus.

li.Succi caulium ft.v.Paites les bouil¬

lir à petit feu en l'efcumânt toufiours iu¬
fques à ce qu'il n'en refte plus que deux
liures, que vous ferez cuire en confiften¬
ce de loch auec

ft.j/deYincuitjck autant

de miel.

Loch de Qarthame.
^.Medullae fem. Carthami, 3vj,AmyCarthim» gdalarum mundar. 51J. Nucleorum pi¬
nearum mundat. 3J. Mellis codi, fucci
feillae ana q.f. pour en faire vn Eckgine
ainfi que l'enfeigne l'art. Mefué.

Loch de

Autre pour mefme fin.
R.Gelatinae citoniorum , vel fucci eorundemSj amyli, tragacanthae,ana 5 iij,
terrae figillata; , fang.drac.ana 3 ij, carabae 3 j. lapidis haemâtitis 5 fi. Reduifez le
tout en forme d'Eckgme.Rondelet.

Autrement auec vn blanc d'oeuf.
y.Sangui'nis Draconis % ij.amyli.tra- Aliud cum
gacanrha;,ana3 j. fem, portulacae, fem. albumine
papaueris , fom.vuarum ana 3 j. terrae fi- ou*'
gilîata;,velboli armeni , rofarum rubra¬
rum, ana 3 fi. Puluerifez fort fubtilement
le tout, Se l'incorporez auec vn blanc
d'uf crud, apres l'auoir battu long
temps auparauant, afin qu'il foit déplus
fubtiks parries, vous y pourrez aufli adioufter ta peu de fuccre rofar pour le
rendre plus plaifant au gouft. le mef¬
me.

Autre auec desfucs récents.
^.Succiherbaîfariguinaris.fuc.btfrfa»
paftoris,fuc.plantaginisdepurat.ana_Çij.
R. Alliorum purgatorum ft.fi. Faires amylij,îang.drac. ana 3 iij. coralli rubri,
ks bouillir en fuffKante quantité de de¬ rragacacantliae , âna 3 iij. facchari rofati
codion d'hyflbpe , Se de pois cices, iu¬ tabulati q.f.Incotporez le tout en forme
fques à ce qu'ils foyent bien ramol¬ de loch.k mefme.
lis , puis ks paffez par vn linge , Se les
faites cuire à périt feu auecft, j. de bon Loth contre l'inflammation du poulmon
miel,& autant de beurre frais , pour cn
efl1 du coBé,au commencement.
faire vn Eclegme fort fingulier contre
l'intempérie froide de la poidrine, la
R. Spec. diarragacantiri frig. 3 iij. factoux humide.Se enukillie.Scc.
chan candi, penidiarum, ana 3 j. fyrupi
iuiubarum

£ ileorne d'Aux.
o

Loch ex
Alîus.

»
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nflamma- iuiubarum q.f! pour reriuire k tout en
tionem la. confiftence de loch. Il eft bon d'en faire
terum , & v£-cr au commencement de l'inflammapulmonu. t-on de poulmon ,8e des coftés : mais lors

qu'elle efl en fon accroiffemcivt,il y faut
adiouftcr du diairis fimpk,Se au lieu du
fyrop de iuiubes,y en mettre de violât,

Loch ad

inflammationcm de
chnantem.

Loch contre l'inflammation, en fa
declinaifon.
^.Specierum diaireos fîmp, 5 ij. fpec.
diarrafiacantiri friz. 3 i- facchari candi
~ .. r°
-u b
r
j
9 J-1yrilP1 capillorum venens.fyrupi de
glycyrrhifa,ana X j.Mcflcz k toutenfembk,Se en faites vn Eckgme. le mefme.

Loch pour arrefter les defluxions
ad
acres & eLoch

d° ffîlaV

_

corrofîues.
Tfi. Pulps iuiubarum Xfi- amyli 3 ij.
tragacanrhce,gummi Arabici, ana 3 j.Formez cn vn Edcgrac auec fuffifante quantité de fyrop de pauot.

zAtttrementpour mefme effeB.
Spec. diatragacantlri frig. X r\ bo¬
li armeni in aqua rofacea loti.3 ij. tro¬
chifcorum déterra figillata 3ij. Faires

If.

en vn loch auec du fyrop de pauot, An¬
dernac,

l'auoir coulé.adiouflezy ,
récent.^

). Se

974caffia; fîfriila: turii.&ps

k faires cuire en confiftence &oru,&ad
ci'

conuenabk auec ft.fi.de penides, Se 3 iv. jV1
de fàpa ou vin cuit,8e y incorporez fur la
fin X ij-de farine de febues. Mefué.

Autrement pour mefme effeB.
R.Sem. papaueris 3 x.glycyrrhifç 5 vij.
myxarum n xx.fem.pfyllij , fem. Cydoniorum , ana 3 V. aqua: ft. iij. Cuifez le
tout entemblc iufques à confomption de
la moitié. Coulez k par apres & faites
cuire cn conuenable efpaiffeur,auec fap ç,

penidiorum, an.| iv.puis adiouftez y,tragachanri, guinmiarab.ana3 v. papaueris
albi.fem.melonum.fem, citruli, fera. cucu
meris ana 3 ij.8cen faites vn Eclegme.
Mefu é.

Des Ecleomes deterfifis.

& meurir.
R.Pulpçpaffularum 3 j.mucilaginisfï- Eclegniâ
cuum exrrada; ciî decoérione hordei X fi- abftergens
enulç campana; (ïccae.fpec.diaireos fîmp. & conco»
ana 3 j. Faires en vn Eckgme auec fufti- 1uens*
fante quantité de fyrop de reglilfe. Rondekr.
Autre pour mefme fin.
Loch pour nettoyer

R. Amygdalarum dulc.j' j.fi- pinearum
Loch de Pourpier.
infufarum in aqua decodionis hordei Se
Loch e
If. Suc, portu'aca; ft. ij. trochifcorum glycyrrhifa: 5 j.fi. pulpa: paflularum | fi.
Portulaca. de terra Lemnia X ij.Trochifo.de carabe, lcm.nialux.fem. bombacis ana 3 ij.fem.
gummi Arabici , languinis drac. ana 3 j. anifi 3 j. fucci glycyrrhifa: 5 ij. Incorpo¬
lapidis ha:matiris,pilorum kporis vfto- rez k tout en confiftence d'Eclegme auec
rum ana 3 ij. facchari albi ft.j. Incorpo¬ du fyrop de reglifle, ou de marrube.
*
rez k tout enfembk en Fckgme félon Rondelet.
que l'enfeigne l'art.U rit fingulier contre
Autre plus fort.
le crachemenr de fang. les médecins
R Marri.bij,hyffopi , capillorum vencci'Auxboiu'g.
rjs,calaminthaeana M.j. paflularum, fiLoch dégomme d'ejfine de bouc,
cuum,dadylorum ana n. xxx. anifi quat.
loeh ex
R. Gummi Arabici, tragacanthi, ana 3J. fem. frigid. ana 5 ij. glycyrrhifae rafe,
Tragacan Faites les infufer dans de l'eau rofe iuf¬ 5 iij. Faites bouillir ktout en fuffifante
tho.
ques à ce qu'elles foyent conuercies en qultitc d'eau d'orge,Se le coulez pour en
muci!age,puis adioufte7 y,r jrrç fournie, faire vn lochauecpinearfi3 iij.tragacan
boli arm. lapidis ha:inaritis,ana 3 j. con¬ rha'jgûmi Arab.an 3 j. pulpe, paflularum,
ferua: rofarum vet. fyrupi è refis ficcis a- dadylorum,ficuum,an._> fi. fapx,parum.
na q.f.pour en faire vn loch propre aux
Loch pour l'humeur pituiteux.
mefmes incommoditez que le précèdent.
ks médecins d'Auxbourg.
R.Spcc.diaireos, Salomon, fpec. diai- Loch ad
reos fimpl.ana 3 ij.enulae camp. 3 j.fi.o- humorem
Loch contre l'affrété deg°fier,rfi- la
xyinellis fcyllirici q.f.pour en faire vn E- pituitofum
toux chaude.
ckgme fort liquide dont on fera vfer en
R. Glycyrrhifa: 3 xv. paffulaium 3 ij. fucceant au bout du bafton de reglifle,
Loch ad
Andernac.
ta iditatë zizyphaium,myxariorum,ananum.xxv.
cV
afperi. Faites ks bouillir à petit feu iufques à
tatem gut- confomption des trois quarts, Se apres
Loch contre les defluxions froides.

Q31
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Xoch ad On peut faire vn Eckgme auec du
frigidas
beurre , du fuccre Se vn peu de Tereben
dntillatio- thine^ui eft fort fingulier contre fes de.
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papaueris albi. foin, plantag. ana 3 j. fi.
Incorporez le tout en forme de loch , auec fotfi faute quantité de fyrop de ro¬

fluxions froides, 8e ks oppreflions de fes feirh;s. Rondelet.
poidrine. Rondelet.
Loch lontre la Ph'btfie.
Loch contre le pus retenu.
If. Sem papiueris albi, fem. lini ter Ec,egma
ioth ad y. Syrupi rofati laxat. |ij. fucci Gly- refid:,ft'oJij,Croci,am_ygdalarum dulc. j"; ^Ka
pus reten- cyrrhifae, 3 j. farina; hordei, 3* fi. Traga- ana 3 iij. Amyli, Tragâcanthi , gum¬
mi, iein. Citoniorum, fem. Citruli, ana
"*
cantha:, vel gummi Arabici,3 j.Incorpo
rez le tout en forme d'Eclegme dont 3 vj. fem. Naftuui j torrefadi, amygda¬
vous ferez vfer au matin tant feulement, larum amararum, fabarurnanaj j.lS.Penidiorum , 3. xl. Faites en vn Eclegme
Se donnetez quelques adflringents au
ainfi que l'enfeigne l'art. Meluc,
foir, Le mefme.
tclegme de Gefner pour les.
Eclegme contre les vlceres du
Aîlhmatiques.
poulmon.
If. Fgnigraecilj, Anifi, % R. facchari Loch ad
Loch ad %" Conferua; Symphyri, confer. rofavlcerapul. rum antiqua:ana0 j. Tragacantha: tor- X ij. aquae ft. ij. Faites cuire ks femen- Afthma
monii.
refada:, gummi Arabici leuiter torrefa- ces en fufflfanre quanrité d'eau ,, puis Gefner. i,
di.cinerum Cancrorum fluuiat. loto- coulez leur decodion Se l'exprimez pour
tumin aqua rof. ana 3 ij. coralli rub. y adioufter le fuccre, Se la cuire derechef
V»oli Arm. terra; figillata;, ana 3 j. fem. en forme de loch,.
"

«fe

-

Seclwn

Des Çonâits.

I
fie

lefohaufFen
ffentj

ou fortiifién

.

.

ffimples^

(.comme

Icomme

ceux qui

tes Condits , que
on fait de fleurs.,,

,

\

lo.

'le Zingembre confit.
les

Citrons confits .

<» la noix mufeade d'Inde confite,
la Galange confite,
-les Coings,ks Poyres,lës Noix confites, &c.

r,
-n
- S ks
'a racine
de Panicault
IlesReins.come-£
raeines de ^^
-

racines , de
fruids 8: d'efcoide»

«fis.font ou

XXZJ.

la noix mufeade d'Inde confite.,
les Oranges confites.
Cceur,come"*^les Citrons confits..
ks Myrobalàns chebulesconfits..
le condit de Pommes,8ec

j l'Eftomach,

ut

}

con fîtes.

les Myrobalàns Emblicques confits,

rafraifehif-

fent& for-< l'Eftomach,
comme
(_tifîent

\ le condit de Pefches»
le condit de Prunes.
.

'le condit de Cormes.
»

les NefphleSjles Cerifes confites,&c.-

le Foye : comme les racines de Cichoree confites-Sec,

(çompefez,&c. voy la lettre A.
A Com-

,_,

4
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(le Condit pour recréer Si augmenter tomes
fies temperez,fçauoir &<* les vertus 8e forces du corps.
I
U'aurrc Condit pour mefme effed,5cc.

f altérer, ou cha |
zer ks quali
&
^
tes,
comme

...,.

\

c

C k Codignac compofé.
^efcharfent, comme< le Condit pour les humeurs

l

froids.
ks intemperez.
comme ceux |
fie ceur S *c bondit Pour l'humeur
(_
chaud.
Lqui
A
Vraffraifchiffent-}
Cle Condit centre l'iar
Oompofez, 8e.
J la poidrine 3
flammation de poul¬
qui font pro¬
et mon.
pres pour
C le Condit contre la del'eftomach< bilité d'eftomach pro£ uenante de chaleur.
le Condit contre
l'inremperiechauj le foy e,co mme «v de du foy e.
autre Condit pour
mefme fin.
'.Purger, somme {le Codignac purgatif.Sec.

l

nui Mo-

Des condits qui efchauffent cr
fortifient le cbur.
Noix mufeade dinde confite.
11 y a defialong temps que ks Portugais ont commencé de nous apporter

fcaatalndi
ca condi des noix mufeades des Indes , qui ont eta,

flé confites récentes fur le lieu

8e

au

pays où elks croiffent : elks ne retirent
pas mal aux plus grottes dc nos noix
communes, car elks ont vne groffe ef¬
eorce verte Se charnue, Se vne autre dure
comme bois, qui enferment k macis en¬

tre elles deux, Se ont la noix mufeade au
milieu comme vn noyau. Elk eft fingu¬
liere pour fortifier le coeur.Se l'eftomach
Se

pour en corriger l'intempérie froide.

Syïuius.
Efcorces d'oranges confies,
Cortices
Choififfcz des ora.iges qui ayent l'ef¬
Aurantiocorce fort rude Se efpaiffe, comme celles
rum ton
de Portugal , fendez ks en fix ou huid
dm.
carriers, Se en eirieuez l'efcorce: & quand
vous en aurez affez, faites les tremper
dans de l'eau fix ou fept iouts pour leur
ofter par ce moyen la plufpart de leur amertume, puis les faites bouillir quel¬
que temps dans du fyrop de miel, ou
de fuccre qui foit cuit à perfedion.
Efcorces de Citrons confites.
Prenez telle quantité qu'il vous plaira
Cortices
Citnorum d'efeorces de gros Citronsfaites les ma"nditi. ceret neuf iours entiers dans de la lexi¬
ue claire que vous changerez feulement
au cinquiefme iour, plongez fes par apres dâs de l'eau claire iufques à ce qu'el-

les ayent quitté toute leur amertume :
puis les faites bouillir dans del'eau de
fontaine tant qu'elles en foyenc toutes

tendres. Laiffez ks efgoutter afin que

toute l'humidité en forte, Se lors qu'elles
feront allez feiches iettez les dans vn
lulep compofé de trois fois autant d'eau
que de fuccre blanc: 8e quand elks y au¬

ront demeuré vingt Se quatre heures,
faites les y cuire à petit feu en confiften¬
ce de penides. Tirez ks alors du lulep
auec vne cuilliere percée , Se les mettez
dans des pots de verre , en les arroufant
l'vne apres l'autre de lulep rofat, cuit en
confiftence comme de fuccre candi, afin
de les enduire Sereueftir parce moyen
d'vnepetite croufte de fuccre, vous ks

pourrez aufli aromatifer alors, fi bon
vous femble, auec du mufq , Se de l'am¬
bre. Elks fortifient l'eftomach 8e le

c

aidenr la digeftion, font fenrir
bon l'halaine, Sec. On peut confire tout
de mefmes les efcorces d'oranges Se de
Limons. Mefué.

Myrobalàns chebules confits.
Pourauoii

de bons Myrobalàns con- Myrofealales faut confire tous récents, ou ni c'iebukshunieder quand ils font fecs, fi on
C9ndl"
en peut recouurer d'autres , les percer en
plufieurs endroifts auec vn poinçon, puis
les faire bouillir dans de l'eau iufques à

fits,

il

qu'ils foyent bien attendris, Se les
preffer entre deux ais afin de leur faire
rendre leur eau. Et quand ils feront
affez efgouttés 8c deffeichés , vous
ks ferez , tremper deux iours entiers
ce

Qoq t
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dans du fyrop cuit à perfedion , Se apres
les y auoir fait bouillir,vous les ferrerez
auec leur fyrop dans des boittes bien eitouppees:pour en faire prédre vn à chaf¬
que fois ie marin à ieun, enuiron fix
mois après qu'ils auront efté confits. On
en apporte auiourd'huy de tous confits,
d'Egypte en Italie. Ils fortifient le cpur

9So

%ofeau odorant confit.

On peut confire la Canne odorante, Calamusa.
ouïe vray Accrus , tout de mefmes que »omaticu»'
le Zingembre: Se s'eu feruir auec bon -ondmii.
fuccez contre toutes ks maladies froides
tant du cerueau que des nerfs. Mefué.

Coings confits.
Se le ventricule, prouoquent l'appétit,
aident la digeftion , refiouïffent les ef¬
LesCoings confits Se aromatizez com- Cyto '
prits, efclairciffent la veuë, & entretien¬ me les pommes , font fort propres pour condita.
nent long temps en vigueur 8e ieuneffe, arrefter ks vomiflèments, Se le flux de
ceux qui en vfent ordinairement.
ventre , pour fortifier l'eftomach , aider
la digeftion, Sec.
Condit de Pommes.
Codigna cfiimp le.
Cenditura
Faites ptouifîon enlafaifon débon¬
Prenez ft.viij. de chair de coings bien Diacyto.
de pomis. Kes pommes Se bien faines, non pour¬
ries, vereufes, ou autrement corrom¬ nettoyez de leur efeorce , pépins Se picr- n'un, (ira»
pues: pelez ks, oftez leur le ciur où retees , faites la cuire à la vapeur de l'eau P1""
font les pépins, Se les mettez à quartiers, chaude iufques à ce qu'elle foit toute
puis les faites cuire dedans vn Iukp fort réduite en parte : pafkzla par vn tamis,
clair, Se le iour d'après dans vne autre puis la faites cuire en bonne confiftence
qui foit plus cuitjSc apres qu'elles feront auec autant de fuccre bien clarifié. Il y en
affez cuittes 8e que vous ks aurez aro- a toutesfois quelques-vns qui pour ft.
matifees auoc vn peu de mufcq , mettez viij.de chair ou pulpe de coings, ne met¬
ks auec leur fyrop dans des pots de ver¬ tent que ft.vj.de fuccre efeumé. C'eft vn
re ou de terre vernis par dedans. Elks fingulier remède contrele fluxdevenrre,
gueriffent les fyncopes ou défaillances, le defuoyement d'eftomach , le vomi JkmentSela perte d'appctit : mais quand
Se la palpitation de cuur. Mefué.
on s'en veut feruir pour arrefter le flux
Condit ou EleBua re de pommes.
de ventre , il en faut donner auant le re¬
Conditum ¥ Carnium Pomorum dulcium , Se pas , 6c apres quand c'elt pour remédier
Sîue
«le- reJokntium , intus Se foris purgato- aux vomiifements. Nicolas.
ôuarium rum, Se in frufla inciforum ft. vj.faccha-dspomis. rialbiopr.ft.v.aqua: rofaceac ft. ij. li¬
Poyres confites. .
gni aloes, 3 v. Cariophyllorum j" fi. Ci¬
Les Poyres confîtes comme les coings, Pyra connamomi , 3 iv. fi. Santali Citrini, 3 v. 8e ks Pommes, fortifient k ccur, Se Iedita,
Ambrae,3ij. mofchi 3 j. Faites en vn ventriculc,aident la digeftion,reffcrrent
condit félon ks préceptes de l'art. C'eft le ventre,&c. Mefué.
vu tref-fouuerain remède contre la dé¬
ISfoix confites.
bilité de ceur Se d'eftomach , Se pour ai¬
Cueillez» des noix communes auant -j1""'"1'
der la digeftion. Mefué.
qu'elles foyent meures , Se lors que leur f^^,,
coquille n'eft point encores endurcie:
Des Condit s qui efchauffent le
pelez ks com me des pommes, Se les fai»
ventricule.
tes tremper neuf iours entiers en chan¬
Zingembre confit.
geant leur eau tous ks iours: Se apres les
£in<*iber
îi faut confire le Zingembre verd , ou auoir fait cuire dans d'autre eau, percez
-conditum. fcc , tout dc mefmes que ks Myrobalàns ks en quatre ou cinq endroitsd'vn poin
chebules. On en peut auiourd'huy re¬ çon, Se les laiffez vn peu foicher, puis
couurer allez aifement de celuy qu'on quand vous ks aurez lardées de canelle,
apporte tout confît d'Arabie en Egypte. de doux de geroffk , Se de zingembie,
Il guérit l'indigeftion d'eftomach qui plongez les dans du fuccre, ou du miel
procède de fon intempérie froide 8c hu¬ cuit en fyrop: en prenanc toutesfois gar¬
mide, il diflîppe ks ventofîtez, confume de que fe fyrop ne foit par trop chaud,
, ks humeurs «uds& pituiteux,efchauffe autrement il les feroit rider Se retirer
les vifceres , Se fait heurenl'einenr diftri- comme vn cuir qu'on approcherait trop
bucr la nourriture par tout le corps. près du fou. Les médecins de Cou¬
Mefué.
longne.
-DM'
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Descendus qui efchauffent les reins.
Panicault confit.
Prenez tel nombre qu'il vous plaira
Eryngi.M de racines d'Erynge ,ouPa ûcaulr , qui
tonditum.
fo) ent blanches, groffes, 8e tendres, defpouillezlesde leur efeorce cendrée, 8e
qu'elles ont au mileur oftez la corde qu
lieu, Se après les auoir couppees à tron¬
çons de la longueur du pouke , Se auoir
rempli ou farci la cauité où eftoit leur
corde , d'vn clou de geroffk, Se d'vn peu
de zingembre humgdez , cuifez ks en
autant pefant de fuccre, Se deux fois au¬
tant de miel , puis adiouftez y quantité
fuffifante d'aromatiques. On en peut
donner depuis \ j. iniques à § ij. pour ef¬
chauffer les reins, prouoquer à l'acte vé¬
nérien, Se diflîpper ks venrofitez dc l'e¬
ftomach. Mefoe.
Ufaut confiicles racines de Secacul,
(que nous appelions communément en
François Cheruys) tout de mefmes que
celles dePanicault.

Des condits qui rafi aiflh (fient

Myrohal*»
ni Emblice
eondttç,

l esloinach.
Myrobalàns Emblicques con'lis.
Les Myrobalàns Emblicques confits
tout de mefmes que ks Chebules , font
tref-propres pour foirifier l'cflomacli,
entant qu'ils le refferrent , rama tient, Se
en corrigent l'intempérie par trop hu¬
mide. Mefué.

Co dit de Pefches.
LesPefches contrites côme ks coings,
Conditum
ciPetikis. Se les Poyres , gueriffent l'mrcmperie
chaude du vcntricuk,efleignent les ar¬
deurs de la foif , coirigeut la^ puanteur
de l'halaine,Sec.

Conditum
Perficorû
compofi.
tum.

«^

Condit de EruiBs.
If. Garnis cotoneorum , carnis pyro-

Conditum

rum aulterorum , carnis malorum aci-ex fruétib.
dorum,ana ft.j. Cuifez ks dans de fort
vin aigre, où vous aurez premièrement
fait infufer du Sumach, par I'efpace de:
vingt 8e quatre heures, puis adiouftez y,
Succi berbereorum 3* ij. fpodij, fem. acetofoe, ana_|j. Et quand vous aurez fait
cuire le tout à perfedion, laiffez leiefroidir,8c le ferrez dans vn pot de verre,
pour en donner au befoin depuis 3 ij.
iufques à 3iij.auec de l'eau froide.ou du
fuc de Ribcs,ou de Citron. Il efguillonne l'appétit, chafle la chokre rouffe dc
l'eftomach , Se en corrige l'inteinperic
chaude.ie mefme.

Condit dePrwes.
Prenez ft.j.de chair,ou pulpe dePru- Conditum
nés noires, longues, douces, & bouillies ex Prunii.
en fuffifante quantité de decodion de
pourpier,8c les faites cuire en confiften¬
ce conuenabk auec ft.j . de fuccre fin, Se
ft. ij. d'eau de violettes. Il efteint l'ar¬
deur du ventiicuk,8c la foif qui en procede,appaife ks fieures chaudes, Se laf¬
che benignement le ventre.Mcfuc.

(fondit de Cormes.
Prenez ft.iiij. de chair ou pulpe de Conditur»»
Cormes prefques meures,8ecuittes dansSo*bis>
dc la decodion de raies, 8e d'efforcés de
grenades , Se fes cuifez en moyenne efpaiffeur auec ft. ij fi. de miel, ou de fuc¬
cre. Il forrifîe l'cltomach.Sc empefche la
violence des purgations effrénées. 1e

mefme.
Cerifes confittes.

Cueillez desCcrifes aigres auât qu'el- Cerafa c«.

les ayentattaint leur parfaite maturité, dita.
Autre condit de Tefches,compofé.
ks plongez dans du fuccre clarifié Se
If. Perficorum propemodum matu- Se
cuit en fyrop , puis ks ferrez dans des
rorurainrus 8eforis purgatorum , fucci
boittes de verre.ks médecins de CouPerficorum,ana ft.iij. facchari albi ft.ij.
Broyez les pefches dans vn mortier de
ATf- ; hle s cor.fittes.
marbre.Se les reduifez comme en paflc,

puis fes faites cuire auec k fyrop .com¬
me nous l'auons enfeigné ci deffus des
coings , Se quand elles feront affez cuittes,adioultezy la poudre fuyuaiitc com¬
pofee de Ligni aloës , fantali c-.tiini,
ana 5 ij.cina.rro cubebarum, macis, ana
p. mofchi 3&. Vous k pourrez faire
aulfi fans aromatiques.il rempere ks ar¬
deurs du ventricule, fortifie l'eftomach,
eflanche la foif, 8e guérit la puanteur de
-souche. Mefué.
.
-

On peut confire ks Nefphks, ou Me- «efpil*
fples, lors qu'elles font meures, tout deconcllt*'
mefmes que les Ceiifos,ou ks Cormes.

Des Condits qui rafraifih fient le foye.
Racines deCtchoree cor.fittes.

Choifillcz bonne quantité

des plus Radiées
groffes & pljs charnues racines de. ci- Cichorij
choree,defpouilkz les de leur première c-""».t.e»
efeorce, Se leur oftez la corde qu'elfes
CcVqq
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ont au milieu, p uis les ayant couppees à
Autre codignac compofé.
tronçons, faites ks bouillir das de l'eau
R.Carnis Cotoneorum in vinocodoiufques à ce qu'elles foyent vnpeuatten rum,mellisdefpumati,ana'fr>.iij. Faites
dries, en forte toutesfois qu'elles n'ayét les cuire à petit feu, puis adiouftez y,Cipoint perdu pourtant toute leur amer¬ namomi, cariophyllorum, cardamomi,
tume, laiffez ksbien efgoutterdekur galanga;, ana 3 j. cinamomi crafli 3 iii.
eau, pour les confire par apres auec du zingiberis,piperis longi,macis, ana| fi.
fuccre clarifié Se cuit en fyrop. les med. Et fi on s'en veut feruir conrre vne ma¬
de Coulongne.

Des condits tempère^.
Condit peur relouer toutes les forces
abbatues.

Céditutn

%. Confer. Anthos, rofarum,cirfïj,buv.res0r"bo.Slofl'*'adlînthi'cichorii'an3
ranoUs.
tt:*- conditi.nucis Indice, coiidite,an.3 \fi.
fpec. plirifarcoticon , diamofohi , diar' rhodonis Abb.triafantali, an. 5 fi fol.auii,n.vj. facchari albilf. q.f. pour enfer¬
mer rn condit tout couuert de fouilles
d'or.Andernac.

Autre pour mefme effeB.
fif.

Spec. Pririfarcotici, conferua;, ad-

îanthi fpec.diamofohi, diarrhod. Abb.
,triafantali,an.5 fi. confer.rofarum,cicho
rij,ana3ij. facchari albiff. in aqua rof.
diffoluti q.f.pour en faire vn condir en
forme d'EJeduairefolide. le mefme.
Condit cordial.
Cordiacû R.Conferuce Nymphrese.bugloffî , rocoaditum. faruni, cort. citri conditi,ana X fi.pulueris diambrje , de gemmis , diamargarit.

frig. an.3 fi.offis è corde cerui, fem. citri,
cardui bened. rad. tunicae , 8e tormentillae,ana 3 j. fcobis vnicornis g.viij.foliaauri minutim concifa, n.vj. facchari
albi q.f. C'eft le condit dont vfoit ordi¬
nairement Fem el .
Se

Des condits chauds compofiez..
Codignac compofé.
R. Carnium Citoniorum ccmminuuiumcom- tarum,8e codura infpiffatarvift.iij.mel
poiitum. Us Jefpumatift. iv. Cuifez ks enfembk i
«^ enconuenabk confiftence , puis quand
vous ks aurez oftez de deff.is kfeu Si
qu'ils ne feront pas encores bien refroi¬
dis, adiouftezy la poudre fuyuante com
pofee de Cinamomi | j fi. zingiberis X jpiperis, galanga, ana | fi. cariophyllo
rum,nucis mofeh. ana 3 iij. fpicae nardi,
ligni aloës, macis, cardamomi.ana 3 ij.
Diacite».

'"^riû
tum aW

ladie chaude , il faudra faire cuire les
coings auec les deux tiers d'eau, &vn
tiers de bon vin-aigre. On y adioufte auf
fi quelques fois du lue de grenades.quel
quesfois du fuc de limons , du fpodium,
ou Iuoire bruflé, du berberis , de la fomeace de vinerte , des trois fantaulx Se
des tofes rouges. Il fortifie l'eftomach,
aide la digeftion, arrefte ks vomiffemens bilieux

Se

pituiteux, 8ec. Mefué.

Codignac de fuc de coings.
R. Succi Citoniorum defpumari

ft.

_

.

x ij.mellisopt.defpumari/accharialbif- nium ' f"
fimi clarific.ana ft. ij. Cuifez ks enfem- Co Citoni»
ble en confiftence conuenabk, Se quand rua»,
vous ks aurez oftez de deffus le feu , Si
qu'ils feront encores tiecks, adiouftez y
la poudre fuyuante compofee de Cina¬
momi, nucis mofchatsE , ana 3 iv, cariophyllorum,zingiberis,galanga»,ana f ij^
nardi Celticre,piperis nigri, ligni aloe's,
macis, zedoarix, cubebarum , cardamo¬
mi, ana X j- Incorporez fongneufement
le tout enfemble.

Condit pour les humeursfi-oids.
R. Trochifcorum de capparibus con- Conditum
diti citri , ana 3 fi. fpec.diagemmaes ij, adfrigidoi
feni.anifî,cumini, fniculi,ana 5 ij.fac- mmores.
chari q.f pour en former vn Condit,que
vous couurirez tout de feuilles d'or.
Andernac.
Condit pour le ventricule relafché.
R. Corticis Citri conditi ficci fi. car- C*""1»""'
nis nucis m ofch.condita: 3 j. nucis com- P'0
"
munis condita: n.j. confer. rolarum 3 ij,
facchari rofati , autant pefant que tout
le refte enfemble, faites en vn condit
dont vous forez prendre vne cuillerée
foir 8e marin , vne heure auant le repas.
_ç

GafparBauhuin.

,

Des Condilsfiroids compofief^.
zedoaria;3J.Il efchauffc.refoult les ven¬
Condit pour fortifier , ^rafraifehir
tofitez, corrige la mauuaifo odeur de
le c
totît le corps, entrerient en fanté, 8e dix j R. Confer. Anthos, rofarum, borragi- co»dtni-o
auoir bon vifage à ceux qui en vfenr. nisbugloffi, capillorû ven. ana 3 ij. cort. cor ealidû
Nicolas.
citri
1
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citri cortditorum 3 j fi- fp«c- plerefarch. conferua: cichorij, viokrum , ana 3 j K
diarrhod.Abb.tria fantali , an.5 fi.folio- Incorporez le tout auec fuffifante quan¬
ruinaurin. vj, facchari q.f. pour en for¬ tité de fuccre fin diffoult dans de l'eau
mer vncondit,qu'il faudra tout couurir d'Endiue,oude cichoree, Se en faites des
tablettes qui pefont chafcune 5 ij. ou
de feuilles d'or.Heurnius.
_

3

Condit pour les humeurs chauds.
Conditum If- Confer. Bugloflî, rofarum, nymad humo. phaex.ana 3 ij fi.fpec. diamargarit. frig.
«em calidû pulueris coralli rubri , ana 3 ij.pul. frag.
lapidumpretiofarum,an. 3 j. fem.oxalidisjfem. portulaca: fem. cichorij ,an.3j.
fol. auri n. vj. facchari albi q.f. pour en
faire vn condir,dont vous ferez prendre
la groffeur d'vne noifette à chafque

iij. le mefme.

Des condits purgatifs.
Codignac purgatifi.
R.Succi Citoniorum tb. iij. mellis al- Diacitobi ft.ij. Faites les bouillir enfemble à nium pur.
petit fou en confiftence de geke de »ans
coings, puis adiouftez y la poudre fuy¬
uante compofee de Scammonij,in malo

X j - cariophyllorum,
zingiberis,mafticis, piperis longi, cinainomi,nucis mofeh. ana 3 iij. Il eft fin¬
Condit contre [inflammation de
gulier contre la colique,cx autres mala¬
poulmondies des boyaux, du foye, Scdel'eftoConditum ^- Confer. violarum 3" fi. conferu.bumach.Vous ls rendrez propre pourpurad inflam-gloflÎE^-J-fooC- diatragae. frig. 3 j. fpec.
gerk phlegme Se la chokre rouffe , fimationem di.
r ' ~n'--'---- candi,
J- ritiamargarir.frig
3 fi.lacchari
facriiari albiff. ana q.t.Il rafcaifchit, hume- vous y mettez 3 v. de Scammonée pré¬
pulmoni». charialbiii.anaq.:
parée, 8e 3 xij, de bon Turbith; mais ilde,8e fortifie. Rondelet.
purgera feulement la pituite , fi vous en
oftez la feammonee ,8e y mettez 3 xxv.Condit pour rafiaifichir &fortifier
de turbith,Se 3 v. de mouëlle de femen¬
l'efiomach.
ce de Saffran baflard. Vous y pourrez
R. Conferua:' rofarum» X ] fpec- dia- aufli adioufter de l'Ellébore noir , ou de
««& «n«g.«it.fiig.3 j-coralli rub.3 fi faccha- rEpithym,fi vous vous en voulez feruir
& conftrin II rofacei, q. f. pour en former vn Con¬ pour purger la chokre noire 8e bruflee.
gru! ven- dit.Rondekt.
Mefué.
trioulum.
Prunes purgatiues.
Autre pour prendre apr es le repas'.
R.Foliorum Séria: mund. § ij fi. cina- Pruna pur»R. Myrobalanorum Emblic. in aqua mom.fem.foeniculi, ana§ fi, rad. galan- gatiua.
luda pa rof.ablutaruin n.x. corti. citrin. conferga:3 ij. Faites ks infufer toute la nuid,
flu conuer
nien,.
use roi. antiqua: , carnium cotoneorum,
en quelque liqueur conuenabk,Se apres
ana 3 fi. coralli rub. margaritarum, ana
leur auoir donné vn kgier bouillon le
3ij.fpec.diarrhodAbb.diacitoniten fine marin , rirez en toute la liqueuren les
fpeciebus calidis.an. 3 fi. facchari rof.tacoulant par vn linge.puis la faites bouil
bulati q.f. pour en former vn condit en lirauecft.fi. de bonnes prunes de Da¬
forme d'Eleduaire folide, dont vous mas. Clarifiez en la decodion,Se la cui¬
ferez vfer apres le repas. Et fi c'eft pour
fez à perfedion auec fuffifante quanti-quelqu'vn qui ait vn peu l'halaine puan
té de (uccre.
te ou forte,il y faut adioufter de la pou
dre de l'aromatic rofat ,8i vnpeu d'amTafieriûes purgatiues.
bre,8e de mufcq.Rondekt.
R. Paflularum Corinthiacarum mun- PaiTuly.dat.ft.j. infufionis rofarum ft.j. ft. fol. purgantei.Condit contre la chaleur de foye.
fenae 3" iiij. Macérez kSené toute vne
* ,.
R. Confer. cichorij, violarum , nym- nuid fur ks cendres chaudes dans l'in¬
ad câterêî,ll:lx'1:'uslo(1"1>an- 3 ') ^-confer.rof 3 j fi
fufîon de rofes, 8el'yfaites vn peu bouil¬
lecoiis.
fpee. diamargarit. frig. trium fantalor. lir le matin, Se apres l'auoir paffé par vn
âna3 fi.fol.aurin.viij. facchari albiff.q. linge,cuifez en l'infufîon en confiftence
f.Andernac.
defyropauec | viij.de fuccre rouge,8c y
iettez les pafferilies fur la fin. Ba»Autre pour mefme effeB.
huinus.
*
R.Spec.Triafantali 3 ij. fpec. diamarr

'

1

fois. Andernac.

garit.frig.fpec.diarriiod.Abb. ana 3 ij.

citonio cotredi

Paffulatlenitif.
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R.Fol.Sena:mundat.5iii.AniiÎ5vj. a- de terre verni par dedans,&apr es l'auoir
quç ^ ix. Laiffez ks en infufion par I'e¬ fait bouillir , paffez le par vn linge Se
fpace de vingt quatre heures , & apres ks l'exprimez fort , puis adiouftez à fa li¬
auoir fait vn peu bouillir, tirez en toute queur que vous en aurez tirée ft. fi. Qe

la liqueur en les coulant Se exprimant
bien fort dans vn linge, puis adiouftez y
f vj. de bons raifins de Corinthe , Se ks y
faites bouillir , en y mettant fur la fin |
iv. de fuccre rouge , Se3j.fi. de canelle
rnife en poudre, vous y p ourrez aufli ad¬
ioufter du fyrop rofat laxatif, pour le
rendre plus liquide. Heurnius.

pulpe de pafferilies, ou raifins de cabat
paffee par vn tamis, Se faites cuire le tout
enfemble en confiftence de Codignac auee^ij. de fuccre fin, vous en pourrez
donner 3 vj.ou g j'. vn peu auant le repas.
Codignae

Antimonié de noHre
inuention.

R. Diacitonijad perfedam confîffenriant codifc. j. vitri Antimonijfj. fi.
R.Rad.Polypodijquer.3* iij fol.Sena:, Tragacanthi 3 ij. meflez bienktout enrad. Altheae récent, ana^ij. Anifi fi ij. fomble,8c en donnez 3 j. ou bien plus.ou
mettez le tout en infufion en fuffîfante moins félon la maladie, l'aage Se les for¬
quantité d'eau, dans vn grand vaiffeau ces du malade.

Autrement.

DesExtraiBs.

SeBion

comme

fqui agifsét

ffimples

<

par

"«"bhq
flrum'

XXV L

l'extraid de Meliffe.
\ l'extraid: de Chelidoine ou Efclere,
l'extraiét de Chardon bénit,

première,

"

Di'aew.

nim s.^

hl'excraid de Geneure.

leur-j

' Agglurinans :comme {l'extraid de Confoulde,

qualité
fecôde.qui
(.font ou

On fait les extraids des me-J

propre pour engendrer Ç

.

.

,

.

t. k femence comme 1 «traid de Satynura.

,1

1

fia Bile,

dicaments ou

J'

comme {l'extraid de Rhabarbe.

f

_

Ç

l'exrraid d'Agaric.

Ia Pmute'commci l'extraid d'Atoes.

:i-r-B--jrArrabik,comme{l'extraidd'Elkbore_noir.
Lies Eaux.co rame l'extraid du grand Titimale.
l'extraid de Thymelee.

i

Cl,
" 1.
3.

_compofez, com
Une 1 extrait!

4.

\

De femence de Saffran baftard,& autres,

laxatif compofé.
moins efficacieux.

purgatif,

j, pour purger tous les humeurs,
6. fort purgatif.
7.

d'Ellébore noir,& autres,

8.

d'Aloe'.Se autres.

,?. de

racine de Mechoacan.
Du i.
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ExtraiB de Geneure.
Faites recueillir des bayes ou graines «-^«.«.ti!»

de Geneure au mois de Septembre, 8e unl'
Extrait de Meliffe.
candis qu'elles font encores récentes,
E»traetum
Prenez telle quantué/k Meliffe qu'il
choififfez en vn boiffeau des meilleu¬
Mcliffic,
vous plaira , hachez la fort menu , 8e la

mettez dans vne grande phiole de ver¬
re auec autant d'efprit de vin qu'il en
faudra pour furpaflèr toute l'herbe de
deux doigts. Eftouppez bien la phiole,
8e la laiffez au bain tiède, ou au foleil
par I'efpace de quelques iours, au bout
defquels vous pafferez l'efprir de vin
par vn forr linge , Se metrrez l'herbe en¬
tre kspreffes pour en tirer toute lali¬
queur que vous méfierez auec f5 eau de
vie:ce qu'eftat fait vous ietterez le marc
comme inutile, 8e mettrez infufer d'au¬
tre herbe dedans la mefme liqueur , que
vous retirerez par apres comme la pre¬
mière fois , Se réitérerez cela iufques à
trois ou quatre fois, ou d'auantage.felo
que vous defirerez que l'extraid foit
plus ou moins efficacieux. Et lors que
vous iugerez que l'efprit de vin aura af¬
fez attiré à foy devenus de la Meliffe,
vous diftillerez toutes ces expreflîons au
bain marie , car quand l'eau de vie fera
toute montée , vous trouuerez l'exrraid
au fond de la courge , en confiftence de
miel. Andernac.

ExtraiB d'Efclere.
Cueillez bonne quantité d'Efclere, 8e
Chelidonij la broyez toute récente auec fes fleurs,
fes feuilles Se fes racines , iufques à ce
qu'elle foit toute réduite comme en pa¬
flc, puis la mettez digérer au ventre de
cheual dedans vn vaiffeau de verre par
I'efpace d'vn mois entier, tirez en par apres toute la liqueur au bain , rant qu'il
n'y refte que le marc tout fec , que vous
battrez 8e mettrez en pou Ire, Se 1 ayant
arroufé de fon eau diftilke , le lairrez
infufer vn autre mois au fiens de cheual
Iitrafium

pourks diftiller par

res , Se les broyez dans vn mortier tant
qu'il n'y en ait plus d'entières: mettez

les alors dans vn grand chauderon , &
ks y faites bomllir en fuffifante quan¬
tité d'eau, iufques à ce que vous iuge-

rezqu'elks y pourronr auoir quitté rou¬
te leur force Se vertu. Oftez le chaude¬
ron de deflus kfeu, paffez ktout par
de bons 8e forts linges,Se le ferrez dans
des fachets entre Jes preffes : coulez par
apres deux ou trois fois cefle expreffîon , afin que toutes fes parties terrelires demeurent dans les couloirs , Se
quand elle fera ainfi purifiée, faites la
derechef cuire à petit feu iufques à ce
qu'elle foit efpaiffk en confiftence de
mkl,8c ait acquis vne couleur comme
pourprée. C'eft vn remède tref- fouue¬
rain pour preuenir Se guérir plufieurs
grandes SX fafcheufes maladies, & prin¬
cipalement la grauelle , la colique , la
fuffbcation de matrice , la fuppreiïion
de menftrues , les defluxions , l'opprefo
fion de p oidrine , la toux, la crudité ou
indigeftion d'eftomach, la pefte, les deffaillances de cceur,ks tournoyemens de
telle , les douleurs d'yeux , la phrenefie,
la furdité, la puanteur dc bouche.l'hydropifi(,,k mal caduc , ksabfcez interieurs.le tremblement de membres,Sec.
Il fortifie auffi l'eftomach Se le cerueau,
efl conuenable Se ami du foye,Sc prefer¬
ue merueilleufement bien de l'infection
de l'air , Se de toute maladie contagieufo , en foite qu'on le peut à bon droict.
appelkr k Theriacq des Alkmans. On Theriaca
en peut faire vfer en Automne, en hy-des AUe;
uer,8e au printemps,8e non en Eflé,fi ce nans»
n'eft que le mal preffe par trop. Il en
faut donner Yne cuillerée foir 6e ma¬
tin vne fois ou deux la fepmaine. Si
ceft Extraid efl bien fait , il fe pour¬
ra bien garder dix ou douze ans, An¬

apres aux cendres
chaudes. Se en feparei l'eau de l'huile
que les Chymiques tienent pour la viaye effence d'efckre. On en pourra auffi
dernac.
tirer le fel,en calcinant ce dernier marc,
Se le filtrant auec fon eau diftilke.

«tract m
Cardui be«edifii.

ExtraiB de Ctnffoulde.

ExtraiB de Chardon bénit.
L 'Extraid qu'on peut faire de la ra- Extraétum
On peut faire vn Extraid duChardon cine de Confoulde, rout de mefmes que -ymphyti.
benitjtout de mefmes,quedcla Meliffe, celuy du Satyriuin ou couilion de chien
qui efl vn tref-fouueiain preferuatif efl tref-propre pour guérir les hernies,
contre la pefte.
Krr
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Ex raiBde Satyrium.

Choifîfléz des racines de Satjrigm,
Excra.etum (;.u____-0yentgWdè'.,plrines,ârbien vnies,
ityr
defpouilkz ks de leur première effor¬
ce , Se ks broyez long temps dans vn
grand mortier de Turjre, auec autant
de mie de pain , puri ks mettez dig"rer
a'i fiens chaud iniques à ce qu's lies foy
eut toutes conut-ities en crème reiige:
ferrez-les alors entre deux preffes , Se
quand vous en a irez tité tout ce qui y
fera de liquide , iettez en le marc com
me inutile, Se fûtes encor digérer d'au¬
tre pain au fiens auec cefte liqtieur,Se ks
exprimez tout &<: mefmes , en réitérant
toufiours cela iufques à cequeles raci¬
nes & le pain foyent conuertis en vne
liqueur ou fuc qui paroiffe lent & vifqueux.-ce qu'elta it fait, vous mettrez ce
lue dans vne phiole de verre, Se le forez
circuler quelques iours au bain , ou au
fiens, pour le diftiller finalement , Se en
feparer l'eau de l'huile qu'on appelle
fang de Satyrium, lequel on peut méfier
auec quelque peu de fon propre fel , ou
de celuy de Meliffe , Se en faire prendre
auec du vin, ou quelque eau diftilke. Il
fortifie la matrice, la difpofe à la conce
ption,8cc.Andernac.

ExtraiB de Siboules.
On"f peut préparer
le fuc des Scilks-ou
r r
Sibouks , tout de mefmes que celuy du
Concombre fauuage, pour incifer, atté¬
nuer , Se faire fortir ks humeurs grof¬
fiers Se vifqueuxdelapoidrine,8e pour
defopiler le foye.Sc la rate. Il fuffira d'é
donner 3 i j. à chafque fois auec vne de¬
codion pedorale , ou bien de l'eau de
canelle.Du Chefne.

Bxtraituni ..
Scilla»

ExtraiB,ou effence de foulphre.
Iitractum

Prenez deux parties de foulphre, metfur le fou dans vne efcuelk de
sufulphu- terre vernie par dedans, Se quand il fera
'"
fondu adiouftez y vne partie de fel , Se
de tartre, 8e meflez bien le tout enfem¬
bk auec vnefpatuk furvn feu mediocre,iufques à ce qu'il s'efpaiflîfle Se de¬
uienne comme rougeaftre. Et fi vous
voulez cognoiftre- s'il eft affez cuit , fai¬
tes en tomber quelques gouttes def¬
fus du bois mtaillé , Se s'il y adhère,
vous le ferez encores-cuire, finon vous
le verferez tout fur vn marbre,, puis
quand:- il fera raffermi , il le fau¬
dra mettre en poudre , & le faire
feu «d'en- tez les

991.

infufer toute vne nuid dans del'eau de
vie,puis l'en feparer au matin par incli¬
nation , Se le garder dans vn vailfeau de
verre à part Vous verrez, fi vous y pre.
nez jgarde , que fi toft que vous aurez
verte de l'efprit devin delfuscefte pou¬
dre .elkdeuiendia farfranee, Se quand
elle y aurainfufe toute la nuid, elkparoiitra rouge, comme vnvray rubis. C'eft
vn remède nompareil contre tous les
vlceres chancreux, cauerneux, corrofifs,
8e qui prouiennent du mal de Naples,
Alexis.

Des E xtraBs fimples purgatifs.

Extrait!: de Rhabarbe de Paracelfe.
Choifîfléz ft. J.de bon Rhabarbe,pul-ï-traciuii*
ueriftz le groltierement , Se k faites in- R-r'a'>arba.
fufer quatre iours entiers au bain ma- » 4""'L

ft. iiij. d'eau tartaree , puis Le
cuifez à petit feu iufques à ce que le
Rhabarbe nage 8e pareille for l'eau,
coulez le par apres 8i l'exprimez fort
auec vn Manchet, puis ayant meflé du
rie,L:ans

fyrop fait de neuf infufions de fleurs
de pefcher , auec la- liqueur que vous
en aurez retirée , faites en euaporcr
toute l'humidité iufques à ce que l'ex¬
traid paroiffe en confiftence de miel,
ou vn peu plus claire, vous en pour¬
rez donner depuis 3j. iulques à 3J.
Se vous en feruir comme d'vn tref-excelknt Se bénin remède pour purger
la chokre rouffe, Se la pituite , qui a.bondent tant es corps des enfans , 8t
des vieillards, que mefmes des femmes
greffes.

Autrement.
Prenez telle quantité qu'il vous plai- Aliud Rhai
ra de Rhabarbe bienchoifi, reduifez- barbariev
le en poudre groflîere , ou le hachez wactum.
fort menu ( d'autant qu'en le broyant
la plus fubtile Se meilleure fe perd Se ef
uanouït prefque toute J mettez le cir¬
culer I'efpace de vingt Se quatre heu¬
res au bain marie, dans vn vaifleau deverre auec fuffifante quantité d'efprit
de vin : paffez le en apres par vn lin¬
ge fans l'exprimer , Se reuerfez deffus
d'autre eau de vie que vous ferez auffi
circuler au bain , Se pafkrez comme
l'autre. Et lors que vous verrez que le
Rhabarbe ne colorera~plus l'efprit de
vin , vous méfierez toutes fes infufions
enfembk, Se Jes mettrez dansvn grand'
akmbic garni.de fon chapiteau.8c rece¬
uant,,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

iii

Desprepruatifs

-993

Liure

IL

09Ar

On rire vnfuc des Concombres fan- E*»ra*u»
uant, pour feparer par ce moyen toute
l'eau de vie d'auec l'extraid de Rhabar¬ uages au mois d'Aoufl que les Grecs ap- Elat^a-ij, î.
eube que vous trouuerez au fond de l'a¬ pellent Eiaterium, Se qui eft fort procumerit 4»
*
,
r r r eumeni
lembic en confiftence de miel , ou d'o- pre pour purger ks eaux, & leskrofi-g.,.^
piate , dont vous pourrez faire prendre tez bilieufes. Mais d'autant qu'il opère
aux enfans , aux femmes enceintes , Se à auec trop de violence, on a trouue mo¬
toutes fortes de perfonnes.comme d'vn yen de k corriger 8e préparer en for¬
médicament tref bénin, depuis 3 j. iuf¬ te qu'il foit vn des plus doux 8e bénins
ques à 3 ij. auec de l'eau de canelle , ou purgatifs dont on fe puiffe feruir , ce
qui fo fait en celte forte. Lorsque les
en forme depilulks.
concombres d'afoc ou fauuage , font
ExtraiB de Scammonée.
bien meurs , & qu'ils en font prefques
gït-aâutB Combien quele Scammonée foitvn tous iaunes, tirez en le fuc par expreffion , Se le paffez fouuent par vn feulSeammo- médicament bruflant , Se violent, fi eftaij.
ce toutesfois qu'eftant bien préparé tre ou blanchet , Se en feparez tou¬
chymiquemcnt , il purge fort benigne¬ te la lie , mettez le par apres dansvn
ment, Se fans aucune incommodité , la vaiffeau de verre qui air le col long,
cholere rouffe , 8e la pituite. Choilîf- auec autant d'efprit de vin que de fuc,
fez donc du meilleur Scammonée ,dif- Se fes faites circuler quelques iours au
foluez le dans de l'huile de maftich ti¬ bain tiède , iufques à ce que vous vo¬
ré chymiquement auec de l'efprit de yez que la lie, Se toutes ks parties tervin , Se les laiffez digérer huid- iours retires du fuc defeendent au fond du
vaiffeau. Séparez en alors l'efprit de
entiers au bain marie , dans ^vn vaif¬
feau bien eflouppé : $r au bout de ce vin par vne chaleur modérée , 8c y^
temps la tirez en par inclination tout en remettez d'autre dans lequel vous
ce qui y paroiftra de clair , Se y remet¬ aurez au* parauant fait infufer des pou¬
tez d'autre huile, en continuant touf¬ dres, de Diamargariton froid ! puis
iours de ce faire iufques à ce que vous quand vous" l'aurez fait encor circu¬
en aurez attiré toute l'eflence. Méfiez ler dix iours entiers dans le pellican,
toutes ces infufions auec de l'efprit de retirez en toute l'eau de vie, Ôetenee
vin corallife en forte qu'il les furmon- le relie for les cendres chaudes, iuf¬
te de quatre doigts, puis faites circuler ques à ce qu'il foit caillé. Prenez alors
le tout enfembk au bain tiède par I'ef¬ X j. de ce fuc ainfi préparé , Se l'incor¬
pace de dix iours, ou plus, 8c le diftillez porez auec 3j. d'huile de mufeade, 8c .
finalement à l'akmbic:car quand vous autant d'huile de canelle , Se vous aurez
en aurez rire par difiillation tout l'e¬ la vraye effence ou exttaid dc l'Elatefprit de vin, Se tout l'huile, vous trou¬ rium.qui efl nompareil pour purger ks
uerez la vraye effence ou extraid de ferofitez excrementeufes des ioindu¬
Scammonée au fond du vaifleau , pour res , du cerueau , Se de tout le corps:
chafque once, duquel vous mettrez 3 j. d'où vient que c'eft vn fingulier remè¬
de vraye effence de 'coraulx, Se autant de contre la goutte,l'hydropifie,la dou¬
d'efl'ence de perles 3jfi. d'effence de leur de tefte inueteree.le mal caduc,8ec.
faffran , auec autant d'huile d'anis Si le mefme.
de canelle :8e lors que vous ks aurez
bien incorporez enfemble en ks re¬
ExtraiB d'Agaric.
muant toufiours auec vne fpatuk fur
L'Agaric a beaucoup plus de force Eitrâctmn
ks cendres chaudes, il faudra méfier ce¬
fle effence ainfi préparée auec dc l'effen¬ Se depouuoit contre les catarrhes , & Agarici.
ce d'Aloes, Se deMyrobalans pout en foi autres maladies de la tefte, quand il eft
re vn medicamët compofé, qui fera fort préparé auec infufion , 8c decodion»
propre pour purger la chokre rouffe que nonpas lors qu'il efl extraid auec
qui abonde dans ks veines, Se les ferofi¬ l'eau de vie. Si vous defirez toutestez du cerueau , (i vous en donnez feule¬ fois da l'extraire , il vous faudra fer¬
ment 3 fi. auec X ij. d'huile d'amandes uir pour ceft effed d'huile d'Anis, ou
douces.Du Chefne.
d'eau de fontaine diftilke,ou d'eau d'a¬
nis , dont l'huile ait efté feparé. An¬
ExtraiB de fuc de Concombre
dernac.
»

_

fauuage.

Rrr t
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ExtraiB d'Agaric,de Sené,de Poly
pode,de Mechoacan.efl'c.
Extraâam
Agarici.fe-

L'Extraid d'Agaric, fait comme celuy

ju rhabarbe,eftfort propre pour purger

podii ,8c 'a P'tui*e grofliere.de l'eftomach.du ae.
mechoacj. fenrere,du foye,de larate,des poulinons,
du cerueau,8c des nerfs,8cpeut eftre don¬
né iufques à 3 ij. mefmes aux enfâns,8c
aux vieillatds,mais dautant qu'il offence
8c renuerfe l'eftomach,il k faut corriger
auec de l'huile dezingembre.ou d 'efpic.
Vous pourrez faire tout de mefmes les
Extraits du fené, du Polypode, du macjioacan , fles myiobalans 8ec, 8e adiou¬
fter à chacun fos propres eorre.difo.pour
en faire yfer par apres félon que Ja
maladie j £i ks forces du malade fo re¬
querront, du Chefne.
. ,

pour chafque once d'exrraict , adiouftez

y3j. d'huile de noix mufeade

Aloes.

Puluerifez telle quantité qu'il vous
plaira de bon aloes , mettez k infufer
dans quelque liqueur conuenabkeavn
lieu chaud , Se lors que la liqueur paroifka toute bien coloiee,tirez la par inclinarion,8£. y en remettes d'âutre:& conti¬
nuez de ce faire iufques à ce q l'aloé's ne
communique plus de couleur ou teintu¬
re à la liqueur, Méfiez toutes ces infu¬
fions enfemble , 8e les paffez par ynffeutre^puis faites cuire le fuc qui demeure¬
ra au fond.auee du fyrop de rofes laxatif,
iufques à ce qu'eftans incorporez enfemble,ils ayent acquis vne «oi.fiflence allez
efpaillè, Andernac.
,

Autrement.
Extradum 'On peut préparer >aufli l'Extraictd'aAloes,ali» îocs eoinmeceluy durhabarbe, Scs'en
frr"
feruir auec bon fuccez pour purger be
nignement la chokre rouffe , Se le phle¬
gme efpatx-de l'eftomach, 8e des boyaux.
Ilfera bonauflid'y adioufter de l'huile
de geroffles, & de macis,ou fleur de mufcade.pour haftetfa ratdiueté,8e de l'hui¬
le de maffich , pour reboufcher fon acii»jjjonie.Du Chefne.
»

TxtraiB

de Turbith.

Choififfez an, turbith qui foit fort
Xurpeti, hlanc, gowimeux., Setinediocrementrecent, ledui&z-k en poudre fort iiibtille , 'Si le mettez dans -vn grand -vaif¬
feau de verre à long col , auec autant
d'eau dévie qu'il en faudra -pour fur- ,
parler toute la ^poudre de trois doigts.
Eîtouppez bien le vaiffeau , .& le laiffez
Esmaétuso

Se

autant

d'huile de zingembre,canr afin de le corriger,que pour le rendre plus efficackux
Se plus prompt à opérer. Ceft extraidt
ainfiprepaté, n'offenfo nyne renueife
l'eftomaçlj eu façon que ce foit, Si (î
eft merueilkufomcnt propre pourattb'
ret la pituite lente Se vifqueufe des pat-

«iij

ties les plus cfloignees,comme de# iouv
dures Se du cerueau. On en peut donner
3 j auecduvjn.touge,ou vne decodion
pedorale , tant aux hydropiques qu'à
tousjceux qui font affligez de maladies
froides Sç pituiteufes. du Chefne.

ExtraiB d'Aloes.
ftu*6tam

99G

au bain Marie deux ou trois iours. Reti¬
rez en l'efprit de vin , Se y etj remettez
d'autres,que vous y lairrez autant circuler.Sc que vous en retirerez tout de mef¬
mes que le premier. Puis quand vous in¬
gérez que l'eau de vie auia attiré toute
la faculté purgatiue duruibith, méfiez
Se circulez roc/tes ces infufions enfembk.puis en tetireztout l'efprit de vin, 6c

ExtraiB de Coloquinthe.
Reduifoz les pommes 4e coloquinthe
en poudre fort fiibtile , tnettez.la dans
vn grand vaiffeau de verre auec autant
d'eau eje vie qu'il en faudra pour la forpaffer de fix doigts. Eftouppez bien le
vaiffeau , 8e le laiffez au bain Marie
par i'efpace de trois feprnaines, car elle
perdra par ce moy en. tou te fon acrimo¬
nie , Se fi vous l'y laiffez d'auantage,l'extraid en ffeuiendra doux , Se fort propre
pour purger Se attirer benignement &
,

1

_

fans viokncc,la pituite

,

Se

Colocvn.
ehid's e.»

tracium.

ks humeurs

groffiers 8e vifqueux des ioindures , 8c
autres parties du corps fort effoignees de
l'efiomach :d'où vient que c'eft vn fingu¬
lier remède contre les vertigines ou tour
noyements de-tefle , I'hcmicranie,k mal
caduc,rapopkxie,la gEsucte.fi. on en fait
yferîaux patients auec du fyrop de rofes
fîraple , ou du fyrop de myrtilles , apres
J'auoit premièrement méfié pour le cor¬
riger auec de l'huile de maftich,de canel i
le,Sc de noix mufeade. le mefme.

-

ExtraiB d' Ellébore min
Gftez la corde du milieu des racines dé Etat$m
l'Ellébore noirfaites les irifùfer>44.heu- uieburi
res.ou tant qu'il Vous plaira en fuffifante «igri.'
quanttié d'eau d'anis dont vous aurez feparé l'huile, puis les ayant fait bouillir ,
iufques à ce que l'eau foit .pref que toute
«onfommee.
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Il faur préparer l'Extraid des Hermo- Hermod*»

confommee , paffez les par v n linge en
les exprimant bien fort,cuifez finalemét
toute la liqueur que vous en aurez tirée,
auec du fyrop rofat laxatifen moyenne
confiftence , Se ferrez ceft Extraid dans
des petits pots de terre plombez par de¬
dans , 8e en donnez au befoin depuis 3 j.
iufques à 3 ij.pour purger la cholere noi
re , des efcrits ou mifliues d'vn certain
médecin de l'Empereurà Gefner.

ExtraiB d'Euphorbe.
Pour bien préparer l'Euphorbe, i! le
Eiphorbij faut premièrement diffoudre dans du
vin-aigre rofat Se blanc, diftillé au bain
Marie,puis te paffer par vn tamis , 8e réi¬
térer cela iufques à trois fois, afin de pu¬
rifier cefte larme de toutes fespaittes terreftres.Cc qu'eftant fait, vous en feparercz le vin-aigre,Se là lauerez,pour qn cor
riger l'acrimonie,auec de l'eau rofe , la¬
quelle en eftant auffi foparce,vous vetferez fuffifante quantité d efprit de vin fur
l'Euphorbe,pour en retirer l'effence. Et
quand vous en aurez bien foparé toutes
les lies 8e ordtircs,Se fait circuler le tout
auec de nouuelk eau dévie fucerec par
I'efpace de dix ioairs,vous ferez cuaporer
par vue médiocre chaleur , routes ces li¬
queurs , Se vous aurez le vray extraid de
l'Euphorbe à chafque once duquel il fau¬
dra adioufter 3 ij.d'huikdema(lich,3 j.
d'huile d'anis.Sc 3 fi. d'effence dc coraux,
Scen donner3j. auec quelque liqueur
conuenable, C'eft vn remède nompareil
conrre la paralyfie,la gourre,ks conuulfions , l'hydropifie Sec. car il purge benignement,8e fans vioknce,la pituite lente
Se vifqueufo des ioindures, desnerfs,Se
des parties plus efloignees de l'eftomach.
du Chefne.

BttraftuM

_

i
ii

ExtraiB d'Opopanax->de Sagapenum,
de Sarcocolle, dre.
Onpeut préparer l'opopanax , oufuc
ïiHSae"4 ^e PaRCt'!e fagapenum,la farcocolk , ou
"iSa-co-" eo'le &e chair,tout de mefmes que l'eu«»!lz.
phorbe,8e en vfer auec bon fuccez contre
Hittictum

lcsmefmes maladies. Car tous

ces fucs

font tref-propres(tefmoins les Arabes,Se

__

,

l'expérience, combien que les Grecs Pa¬
yent rous paffé foubs fikncc} pour purger par lcbasja pituite groffiere,Segluatedu cerueau, des neiFs,desioindures,de
lapoidnne.Sec.

ExtraiB d'HermodaBes.

À

dades blancs.Se bien choifis, comme ce- &ylom
luy des racines de l'Ellébore noir, Scie*
Um"

corriger auec de l'huile de cumin Se de
geroffles,afîn d'empefcher par ce moyen
que leur humidité venteufe,n'ofFence,3c
renuerfe trop l'eftomach. On en peut
donner 3 j.en pilulks , ou auec quelque
decodion conuenable,8es'en feruir com¬
me d'vn fouueraiiî remède contre les
douleurs des ioindures. du Chefne.

ExtraiB ou Effence £ Ellébore noir.
Prenez enuiron ffij.de racines d'Elle- Extractura
bore noir, cueillies en automne, faites fiue eiîenlesbouillirtout vniour au bain Marie, n» nigri
dans vn vaiffeau de verre auec fuffifante elIel)0"°
quantité d'eau d'anis, Se de pouliot dont
on aura tiré Se fepare l'huile chyiniquemenr,pafl'ez ks par vn linge,Se ks expri¬
mez bien fort. Iettez en le marc comme
inurileA mettez le refte dans vn akm¬
bic de verre pour en retirer toute l'eau,&
il demeurera au fond vne certaine fub
fiance vifqueufe.que vous mettrez dire
rer au bain Marie deux ou trois iouis,
dans Vn grand matrars de verre auec au¬
tant d'elptit de vin qu'il en faudra pour
furpaffer toute la matière de quatre
doigts, tirez en par inclination tout ce
qui y paroiftra de clair,8e y remettez d'au
tre eau de vie,que vous ferez digeret , Si
retirerez aubout du temps fufdid tout
de mefmes que la première , puis quand
par le moy en de ces digeftions réitérées
plufieurs fois vous aurez trié toute l'ef¬
fence de cefte matière, mefkz toutes ces
infufions enfemble Se en diftilkz au bain
toute l'eau de vie,ce qu'eftant fait,circulez encor au bain parl'efpace de quelques
iours auec de l'efprit devin où ivous aurez fait infufer auparauant du macis,ou
fleur de mufeade , la matière qui fora de
rneuree au fondde l'alembic , puis en fe¬
parez l'eau de vie 8c vous trouuerez an
fond du vaiffeau la vraye effence d'Elkbore,qui fera rouffaftre , Se de moyenne
confiftence.Si vousendonnez3j.aieun
auec quelques gouttes d'huile d'anis, Se
de menthe , le tout diffouc en deco¬
dion conuenablc,elletue ks vers.guerix
l'hydropifie Scc.Auec de l'eau de betoine
elle eft finguliere contre les maladies du
cerueau, comme la manie , la rnelancho¬
lie, le tournoyement de tefte, Je mal ca»
duc.la paralyfîe,Sec.8e ce d'autant qu'elle
purge la cholere rouffe, Se la noue, &la
Rrr
j
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pituite des patries les plus efloignees , 8e quand cefte poudre fera defkichee.cirnettoyé celkment tout le corps de tous culez la vingt iours au bain , auec efga¬
humeurs nuifibks,pourris,ou autrement ks parties d'eau de vie,& de noftre celecorrompus,qu'elk le conferue long téps
aufli fort fain, Se vigoureux, que s'il eftoit toufiours au milieu du printemps
defonaagc. Elle n'attire pas feulement
aufli les inauuais humeurs des vifceres,
&des veines,mais de tout lecorps,Sc du
cuir mefmes, d'où vient qu'elle eft fort
finguliere contre ks chancres, le mal
mort.les eryfipeks,les vlceres rampants,
Sic.du Chefne.

Autre ExtraiB d'Ellébore noir.
Prenez ft.iij.de fuc de fenoil, ou d'eau
dont on aura feparé l'huile d'anis tiré
cUymiquement , ij.de canelle, 5 iij.de
femence d'anis Jfi.de maftich , 5 iij.d'efcorces de citron. Faites infufer le tout
enfemble en vnlieu tiede, iufques à ce
qla liqueur ait attiré toute la vertu des
3-

autres ingrédients. Paffez la alors par
vn linge , Sx. l'ayant verfoe for des racines
d'ellébore noir nettoyées de leurs cor¬
des, laiffez les fort long temps en infu¬
fion, faites les bouillir par apres iufques
1 ce que la liqueur foit prefque route con
fommee,puis ferrez ks racines entre ks
preffesSe faites cuire la liqueur que vous
en cirerez en forme d'opiate,auec du fy¬
rop rofat laxatif : ou bien deuant que de
Ce' faire , vous y pourrez adioufter de
nouuelles efcorces d' Ellébore nettoyées

&

broyées auec des rofes rouges

8c

du

gros vin, 8e les mettre en infufion, puis
les cuire,& exprimer comme ks premiè¬
res. On peut donner de ceft extraid de¬
puis 3 j. iufques a3J. auec du vin blanc,
ou quelque liqueur conuenabk. Heurnius.

ExtraiB de la pierre à' Arménie,

efr

du verdaz.ur,quoi appelle es bouUquesflapis
Exeractum

lapidis ArCvartei

Lawtli.

Faîtes fort chauffer ces pierres au feu,
& [^ alriorrifkz iufques à fept fois dans

^c *'eau (*e ¥*e : reduifez les Par aPres en
poudre fott fubtile, que vous lauetez
premièrement auec de l'eau, de fontaine,
par plufieurs fois en oltant 8e iettant tou¬
fiours dehors ks parties terreftres , 8e
ce qui nagera fuc l'eau , puis auec de
l'eau de meliffe ou de bugloffe, euaporez l'eau Se la feparez de la poudre par
ie moyen d'vne médiocre chaleur , Se

fte menflrual. Et quand vous en aurez
fepare ces liqueurs.adiouftezy pourcorredion , de l'effence de perles,de coraux
Se de faffran, auec de l'huile de canelle,
Se de geroffles. C'eft vn fingulier remè¬
de contre toutes les paffions Se maladies
inelancholiques, comme la manie, le
haut mal, k chancre, la fieute quarte
8ec. d'autant qu'il purge l'humeur atra¬
bilaire, 8e nettoyé k fang de tous ex¬
créments efpaix, 8e vifqueurtfi on en
donne feulement 9j.fi. auec de l'eau de
meliffe , ou quelque autre liqueur con¬
uenabk. Le verdazur préparé comme
deffus feroit beaucoup plus propre pour

entrer en la confcflîon Alkermes , Si la
rendroit ttop meilleure qu'elle n'eft or¬
dinairement , contre ks palpitations,

8e défaillances de cur , pour chaffer les
chagrins, 8c les ennuis , recréer tousks
efprus, & refifter à toutes fortes de poifons.

:i

ExtraiB dEffurge.
qi'ilvous plaira Extrafin»

Prenez telle quantité

de feuilles d'efpurges feiches 8c pulucrifées, faites les infufer en fuffifante quan¬
tité d'eau de vie , paffez les par vn linge,
en les exprimant, puis les diftillez au

bain, iufques à

ce

1111

ifuk.

qu'elles foyent par-

uenues en confiftence de miel. Il purge
fort par les vomiflèments , Se par les fol¬
les.

ExtraiB de racines d'Fffurge,de
ThymelecCbamelce-tJ) c.

L'Extraid qu'on fait

des racines de EieractuB
planreSjComme de celles de I'elkbo- ^ '""'?
renoir,peut eftre donné auec bon fuccez amc "
aux hydro pi ques,8e goutteux du poids de
3 j.auec de l'extraid: de myrobalàns , &
§j d'huik d'amandes douces. Du Chef¬
ces

ne.

ExtraiB de racines

de Concombre

fauuage.

Tirez bonne quantité de fuc des iXtrafto«
racines de concombre fauuage.cueillies radicun
au mois de May , paffez-le deux eucucumeri.
trois fois par le feul'tre: Et quand il8»*11''11*
fera bien clair Si purifié, meflez le

l'efprit de vin fantalifé , Se
bien préparé , laiffez les circuler au
bain Marie trois ou quatre iours,
tirez

auec de
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tirez en par inclination to.1tce qui pa- vertu des purgatifs. Méfiez finalement
roiltra de clair 8t pu >, & y temeccez d'au¬ totices ces infuiions enfemble , Se ks di¬
tre efpnt de vin , que vous circulerez Se ftilkz. Se à chafque once de ce qui fe¬
feparerez comme le premier ,8e conti¬ ra refte au fond de l'alembic , adiouftez
nuerez de ce faite.iulques à ce que vous 3 j. d'huile de noix mufeade ,Se autant
ne voyez plus de lie au fond du vaiffeau, d'huile de Zingembre , Se vousaurez vn
Circulez par apres toutes ces info fions remède fort bening , Se lingulier conrre
pat I'efpace de quelques iouts , Se apres ks maladies froides, longues , Se inuetecn auoir fepare l'efprit de vin, fai-es cail¬ .rees: dont il faudra faire prendre 3j.à
ler l'extraid ou l'effence en la deffeichat chafque fois, auec du vin rouge, ou bien
fur ks cendres chaudes, Se fi for chafque vne decodion pedorale. Heurnius,
onced'icelk , vous métrez 3 j. d'huile
da canelle, Se, 3 fi. d'eifence de faffîan,
ExtraiB !ax <tifi.
vousaurezvn médicament forr propre
Prenez pulpe de Coloquinthe fix Extruejura
pour purger ks feiofités excrementeu- drachmes Se deux ferupuks : Turbith loli.tiuumf'es, Se defopiler ks vifceres , d'où vient
blanc 8e gommeux, dix drachmes, ft- c' mP®»»~
qu'il elt nompateil contre l'hydropifie, chas arable, demi once.Diagrede, trois,
la iauniffe, Sec. Si on en foir prendre a- on Crx drachmes, agaric blanc, demi on¬
uec du vin blanc au marin à leun 3 fi. ou
ce, Rhab-arbe choîfi, trois drachmes , du
d'auanrage , félon l'aage Se ks foices du
dedans de canelle, cinq ferupuks,, raci¬
parient. Du Chefne.
ne de Cabaret , rofes rouges , afpic,.
ExtraiB de femence defaffran
boisd'aloes, niaftic , dechafeun quatre
ferupuks, aloe, hepatic, vne once Se de¬
bafiard.
mie, Se deux drachmes , ftorax liquide,
If. Medullee fem. Cnici , |iv. Turpe¬ deux ferupuks trois grains. Hachez le
iitrictura
tout fort menu, 8e le faites infufer dans
«x femine thi albi, fol. Sens, Alexand. ana 3j.fi.
Cnici.&a» Diagredij, 3V. Rhabarbari el.Jj. Agarici de l'eau ie vie, pour en faire vn Extraid;
un.
trochifc.3 vj. Mannaegranata:? ij IV my¬ félon ks préceptes de l'art. Magemrobalanorum Chebul. 3 iij. rad. Polypo¬ buch.
dij, 3 ij. Zingiberis albi, 5 ij. Hachez le
tout fort menu, ou le puluerifez groffie- ExtraiB purgatif, vfîte a Noremberg,.
rement, Se le faites infufer en lieu chaud
If. Colocynthidis, 3. xiij. veratri ni- IItractum
par I'efpace de quatorze iours , en fiiffi
faute quantité de bonne eau de vie, dans gri, Senae Alexand. ana X fi- agarici opt. ahud purlaquelle vous aurez fair macérer huid Rhabarbari cl. ana ^ j Diagredij , 3 xiv. gans, in viours auparauanc ,3j, de poudre de la Cinamomi,3ij.3ij.Turbirii,ftcliados fu Norim£s*
confodion d'Ambre: mettez par apres le Arab.ana fij.fi. rofarum rub. ligni aloes
,
mafticis
,
ligni
Paradyfi
,
myrrhae,
tout dans vn fac de toile, 8e le ferrez en¬
tre ks preffes: puis diftilkz au bain tou¬ afari, fpicae natdi , ftoracisliquidae , ana
te la liqueur que vous en aurez tiree,iuf- 3 v. Mettez le tout en infufion , ou pu¬
ques à ce que vous trouuerez au fond trefadion auec fuffifante quantité d'ef¬
du vaiffeau vne matière en confiftence prit de vin, par I'efpace de dix, ou douze
de miel. On en peut donner depuis 3 fi. iours, puis le coulez auec forte axprefiufques à 3 j. dans vn bouillon, ou quel¬ fion, Se en incorporez le fuc auec §iij,que autre liqueur conuenabk. Ander¬ d'aloes préparé. Le mefme.
nac.

ExtraiB purge-eaux.
HvdragoJ«m extra.

ANNOTATION.

D'autant que Magembuch , ne fait
Faites vne poudre de Thymelee, de
Tuibirh,d'Hermodades, de Chameke, peint ici met ion comme il defire qu'on pré¬
d'Epurge,8e la mettez infufer troi s iours pare l'aloes, auec lequel il veut qu'on incorptre&parface l extrait! fufdiff, nous
au bain, auec autant d'eau de vie qu'il
en auons prife la préparation défies eferit s
en faudra pour la furmonter de quatre
doigrs , tirez en pat apres l'efprit de & l' auons rnife icy pour relouer le lecleur
vin par inclination , Se y en remettez de la peine de l'aller cercher ailleurs.
Prenez^ donc vne liure d'aloes puld'autre, en continuant de ce faire iuf¬
ques à ce que vous ayez attiré toute la utrtfé , mettez le dans vn chauderonl
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ou baffine, auec autant de vin-aigre rofat,
e$> d eau rofe que vous iugereZ^ qu'il en
faudra : faites les bouillir enfemble deux
ou trots bouillons , puis les ayant couleT &>
fort exprimez^, cutfieZ^ les derechefà petit
feu, en ctnfiftence conuenable , en les re¬
muant fouuent auee vnt large fpatulle.

1Q0.

l'exprimez au preffoir , & le diftillez au
bain iufques à ce que vousvoyez au fond
de l'alembic, vne matière en confiftence
de miel.auec laquelle vous incorporerez
X j.fi. de bon aloës préparé pour en faire
vn extraid que vous corrigerez auec vn
peu d'huile de Canelle ou de Geroffles.
Andernac .

ExtraiB pour purger tous les
Annot,

humeurs.
Hoiago«"â

extractum

% Specierum

Diambra» % fi. Spiritus

vini ft.ij. fi. Aquae Cinamomi diftillata»
ft.j. mettez ks en iufufion quelques iours

ornnes
purgans
dans vn vaiffeau de verre bien eftouppé,
humorcs» ^ue VQUS agitccezov remuerez tous les
.1.

iours:8t quand la liqueur fera toute rougie, feparez la du marc , Se la verfez def¬
fus ks chofes fuiuantes.
R. Colocyn¬
thidis 3 vj, Turpethi albi, 3 vij. Agarici
opt.i fi.veratri nigri 5 iij.EupatonjMefu£,fiuc Gratiolae , fol. Senae, ana 3 v. fi,
Diagredij, 3 v.Rhabarb. el. 3 vij . Hachez
le tout fort menu , Se le faites infufer
quatorze iours entiers dedans la liqueur
fufdide , puis le mettez dans vn fac de
ïoille que vous ferrerez au preffoir. Si
tous diftillez par apres toute cefte li¬
queur au bain , jVous trouuerez au fond
de l'alembic vne certaine matière en
confiftence de fyrop, à laquelle il faudra
adioufter 5 x. d'aloes préparé, Se en faire
-vn extraiét en confidence de miel , dont
vous pourrez donner 3 fi. ou 3 j.dans vn
bouillon , ou en pilules , ou parmi quel¬
ques autres purgatifs , longtemps auant
le repas. Andernac.

Autre pour mefme effeB.
R.Vinifpiritus ft.ij. aqua; Cinamomi
ft.j. fpec. Diambra; j. fpec. Aromatici
%

Cariophyllorum X " Faites linfufer le
tout enfemble au bain tiède par I'efpace
de quatorze iours , puis le paffez par vn
linge, Se en verfez la liqueur fur ce qui
fuit , fçauoir efl Rhabarbari cl. j. Dia¬
gredij X 1», Trochifcorum Diacolocynthidos 3 iij. Agarici tiochifc.3 vj.Turpe3-

ti ex vino cotoneorum macerari,^ fi

.

ve-

ratri nigri, cû fapa,Dauco,8cCinamomo
p
fol. Senae Alexand.3j.fi.
fem.

Citri albi 3 j. Enulae camp. | j.rad.

Cichorij 3 vj. Scolopendrij veri , florum
Stchados, Mafticis, Myrrha, Rofarum

rub. fem.F
fem. Anifi ,ana 3j.fi.
Reduifez le tout en poudre, 8e le faites
infufer dans la liqueur fufdide, puis

On pourra extraire eu tirer par mefmes
moyens les faculteZ^ purgatiues des Ele¬
duaires laxatifs,& des Pilules,& faire en
forte qu'vn fcrupule d'Extrait! , opérera

phu benignement, & purger a d'auantage
qu'vne drachme , ou quatre ficrupules auant la prepar ution, & extraction.

Mouuelle inuention pour préparer les
ExtraiBs des purgatifs narcotiquesy&c*
Prenez ft. j. des racines,ou herbes dont Nouusrrio
vous voulez tirer les verrus,8eft .x.d'eau fus ,extrl"

diftilke, qui foit propre , ou pour corriger leur nuifance , ou pour les rendre
plus adiues Sepromptes à operer.Mettez
les enfemble dans vn pot de terre bien
couuert,8eks faites infufer en lieu chaud
quinze ou vingt iours , félon que les ra¬
cines feront plus tendres , ou plus dures.
Paffez ks en apres par vn tamis , Se par
vn feultre , Se en mettez la liqueur dans
vne grande terrine que vous couurirez
d'vn linge pour faire euaporer toute
l'eau, en la mettant deffus vn fourneau,
où ily ait feulement deux ou trois char¬
bons allumez , 8e lors que l'extraid fera
réduit en confiftence de fuc de reglifle,
vous le pourrez ferrer dans des petits
pots bien eftouppez. Heurnius.

JÎ^'JT

cotlca, !t
altérant»,

ExtraiB d'Aloes.
Faires infufer en lieu chaud, de bon A- ixt.achm
loës puluerifé.auec quelque liqueur con Aloes,
uenable, iufques à ce qu'elle en foir tou,
te colorée , puis la feparez du marc pour
y en remettre toufiours d'autre, tant que
vous verrez qu'elle tirera de la teinture

ou couleur du médicament. Meflez tou¬
tes ces infufions enfemble , & ks ayant
paflées par le blanchet,8e laiffees repofer
quelque temps , vous verrez au fond du
baflin le vray extraid d'Aloes , qu'il fau¬
dra cuire en confiftence conuenable , auec du fyrop rofat laxatif. Andernac.

Extraiét
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ExtraiB de racine de Me¬
choacan.
On peut préparer l'extraid de la ra¬
cine de Mechoacan , de mefm es que ce-

Des Liniments.

1006

luy du Rh3barbe,8c en donner auec heu¬
reux fuccez depuis Sj.iufques 33 fî.pour
purger benignement la piruire, Se les
eaux, Se guérir l'Epikpfîe , la douleur de
tefte, la iauniffe, l'Afthme , ou difficulté
d'halaine.ks fieures pituiteufes,8ec.

XXU IL

SeBion

fies tempérés, comme {le Liniment pour la poidrine.

(première,
fçauoir

ef

<S Ie Liniment contre '« conuulfîons.
Icomme Sle.Lln,m,e".t "ntreles maladie, froides dc

rchauds

lies intemperésj
l^quifontou *

froids , C le
comme

le

Linicnt con»= 1«

jet y oiç/cxiiic.

maladies chaudes dc

Liniment raffraifehiffant, contre lesErv
fîpeles, 8e inflammations.

Les Liniméts, que I
oncompofe d'hui- *
le , de graiffe , de

T~

humides, comme {le Liniment humectant.

fuif,debeurrc,ouJ
d'autres chofesqui]

Ifecs, comme -{le Liniment deffeichant.

font à peu près de
mefme confiften¬
ce, comme k Sty¬
rax liquide Sec.
Altèrent par leur
quahté,ou

fadirraignent,comme {le Liniment repercuffîfjSc eftanclie-fanorameriliffenr, comme

{k Liniment remollitif.

agglutinent, epaune {le Liniment pour les playes de la tefre,8ec.
incarnent, comme {le Linimentpour les fiftules.
féconde,
fçauoir eft^
^ceux qui

fk Liniment contre la douleur de cofté.
' le Liniment contre la douleur de tefte'caufee parla chak,,»appaifent
du lokil.
*
gur
la douleur») le Liniment contre la douleur de tefte inueteree
comme
le Liniment contre la douleur de tefte, caufee par la chalcur

^laiét m,CcntComre lcs

doukurs

d<-

mammelles pleines de

tuent les vers,comme {le Liniment contre les vers,

^giieriffept les bruflures comme {le Liniment pour ceft efFeér
SCC
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Des Lifments tempérez^,
Liniment pour la poiétrine,
If-X iij. d'huile d'Amandes douces |ii.

.

inpS»«r ou
de bcune ftais' ? j- ae oraifrc de p°uie>
de canard, meflez bien le tout enfem
ble, Se en faites vn liniment. Rondelet.

Des tiniments chauds.
Liniment contre les conuulfions caufees
par la bleffure de quel
que nerf.
linimentû. R-3 ij. d'huile de foulphre terebinthijd partes nifé, auec autant d'huile de fauinier , Se
conuulfjs d'huile de térébenthine | fi. d'huile de
ratione
iaunes d'fufs. lncotporez bien le tout
nerui vul enfembk,Sri'appliquez chaudement fur
nerati.
la partie.Du Chefne.

Autre Uniment pour mefime fin .
R.5ij.d'huile de beurre.Seaurat d'hui¬
le de refîne 3 j. d'huile diftillé d'euphorbe,d'huik de bayes de Geneure,& d'hui¬
le de térébenthine, 3- j. d'huile de moyeufs d'sufs.Faites en vn liniment.
Liniment contre les conuulfions des

Ï008

d'orge, Se vn peju de vin blanc , de chaf¬
cune^ R. Mefkz k tout enfembk auec
vn peu de Saffran,8e en oignez ks codez
3e la poidrine. Rondelet.

Des ltni*iientsfioi s.
Liniment contre les maladies chaudes
de la po'Brine.
R. Huile d'amandes douces, huile vio- Ad thora.
lat.de chafeun 3 ij. beurre frais laué dâs cis affeciua
de l'eau d'orge mondé 3 j. Formez envn "''dos,
Uniment pour la poidrine.Rondckt.

Liniment rafraifichiffint contre les
eryfipeles,^,1 'es inflam¬
mations.

R.Mucilap-e de cri-aine dc Pfîlliumtiré Linimentû
auec del'eau deloubarbe , Sevnpeu dereInge"n»
vin-aigre X ii j.fuc de planrain , ou Sola- ?'£ lff-'
*-r -t j t-t
u
j n
us&infta»
ne 3 j. huile de Nénuphar , ou de Pauot, mationes.
ou de Iufquiame 3 iij. Faites bouillir le
tout iufques à ce que les fucs foyent con
fumez, puis adiouftez y X fi- de Pomate,
8e en faites vn liniment.Rondekt.

Des linime'its humides.
Liniment humeHant.
R.Huile violât iij.huik de graine de

parties bleffees, qui procèdent de trop
Humecîîs
grande repletton.
courge X j.laid de femme recët.Se beur- linimentû.
X-

R.Baume dé gomme de lierre,baume
admembra de gomme Ekmi, de chafeun 3 ij huile
-vulnerata, <Je cire, huile de rcrcbeiuhine , huile de
conuulfa gelleure,de chafeun 3 fi. huile de gerof
ne4
fles, huile de benjoin, de chafeun 3 ij.
Formez en vn Uniment, dont vous oin¬
drez l'efpine du dos, & ks parties ma¬
lînimentû.

lades.

Autre pour mefme effeB.

re frais,de chafeun X j fi- Faites en vn li¬
niment du tout, dont vous oindrez ks
parties que vous voudrez humeder, après vne fomentation tiede.Rondekt.

Liniment dejïccatif.
R. Huile Irin, huile de Cofl, de chaf- ,,;;.,..
cun§ij. vieille graiffe de poule fake, exficcam.
beurre rance falé,de chafeun § j. Formez

en vn liniment auec vn peu de vin vieil,
R. Baume de Guy de pommier , bau¬ ou d'eau de vie. le mefme.
me de Lierre , baume de Mille-pertuis,
Liniment peur ramollir la dureté
de chafeun | ij.huik de Saulge, huile de
du foye.
Térébenthine, de chafeun ^j. huile de
R. Huile d'Amandes douces, huile Emolliem
Geneure | fi. huile de Tartre puanr jiij.
graiffe de Taiffon |iij. Incorporez le d'Abfinthe,de chafeun 3 j fi. beurre frais Q
tout enfemble, & l'appliquez comme le | ij. graiffe de poule | j, maftich3 ij.fai- cr* "'
tes en vn liniment,
précèdent-

*Des liniments adftringents.
Liniment repercuffif,&eftanche-fa*g.
R. Bol d'Arménie préparé chymique- LinimentB
Lînimentû R.Huile d'amandes ameres, huile de
ment
% ij.faffran de Mars , Se faffran de
ad thora- lis, ou de flambe, appellécommunecisaffectu* jnent Irin, huile de violes iaunes, dit Venus,de chafeun |j. huile rofat,autant nem t0^.
»ig . Cheirin,de chafeun | ij. beurre rance la¬ qu'il en faudra pour incorporer le tout b-ns.
ué 5 j. graiffe de poule, Se de canard.de enforme de liniment.
Autre pour mefme fin.
chafcune X fi. mucilages de femence de
R.Colch.Gtar adouci, cendres de grelin ,8e de Fenugrec tirées auec de l!§au
/
*
nouilles
-,

Liniment contre les maladies floides
de lafoiBrine.

"PJ^

-
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nouilles brultees.de chafeun \ fi. Incor¬
porez ks auec fuffifante quantité de
blancad'uufs,8e l'appliquez.

Liniment pour arrefier le defluxions,& eBeindre les in¬
<

flammations.
R. Suc de fouilles de Nénuphar, ou
blanc d'eau,fuc de fouilles de Ioubarbe,
Nutritum, fuc Je feuilles de I ufquiame,de chafeun
dTxio111 l 'J-eau de fPerme de grenouilles,eau de
nemU,&i"n. fleursde Bouillon blanc de chafeun | j.
flammatio] Litharge X ij.huik de Guy de pommier,
nem pro-huik rofat omphacin, de chafeun j*ij fi.
hibeos.
vin- aigre rofat |j. Ba.tez Se agitez le
tout dedans vn mortier de plomb , auec
vn pilon de mefme matière , 8e en faites
comme vn Nutritum.Du Chefne,
Uniment»

feu petius

IL

IOI®

Liniment pour guérir les caîlofiteZjjj'
les fistules,
R. Huile de miel diftillé j$ ij. huile de LimmentS
Saturne, c. de plomb, huile de Mercure a«1 callura
fublimé, de chafeun 5 j. huile dit Petro- & fi/tulasle, huile de geroffles, de chafeun 3J/5.
Meflez bien le tout, Se en enduifez de
longues tentes que vous mettrez dans
ks vlceres cauerneux.Du Chefne.

Liniment pour les efeorcheures.
R.Moiielk de Cerf 3 iij. Cerufe lauee Linimentû
5 ij fi. Beurre frais laué dans de l'eau ro- ad intercra
fe 3 ij. Litharge laué 5 fi. Myrrhe5 j. In- S'*corporezk tout en forme

de Uniment
auec vn peu de rerebenthinelauee.Hie-

rofme Mercurial.

Liniment peur les os corrompus efy

cariés.
Liniment defenfif.
R. Huile de Myrrlie diftillé par def- Linintentii
R. Bol d'Arménie préparé, fang de
Linimentû Dragon , Coral rouge, de chafeun § fi. cente , Se purifié auec de l'efprit de vin a<* ofla c,r
del.nuuu. Saffi_arl dc Mars ? ^ bayes de Mynç
| fi.huik de Geroffles 3 ij.huik de foui- "ffgff *«i
phre diftillé auec cokhotar 3 fi. Mefkz
5 j fi. huile rofatjOmphacin |iiij.vin-aile
tout enfombk,8e en abreuuez du cot¬
grs rofat | ij. cire neufue| j fi. Formez
ton attaché au bout d'vne efprouuette
en vn liniment.
pour en toucher les os cariez, 8e lesefquilks
corrompues en tomberont peu
Des liniments agglutinants.
de temps aprcs.Du Chefne.
Liniment pour les playes de tefte auec

fiafiure du Crâne.
rofarjrij. huile d'eufs 3 j. In-

Autre peur mefme effeSt.
R.Huile de Tartre diftillé dans la cor
corporezbkn ces deux ingrédients , en
pro capitis
,r
,
, &,
r niiCjhuik deGuajac,de chafeun | fi.huivulneribu. 'es battant long temps dedans vne elk de foulphre, huile de vitriol, de chaf¬
cumeranij cuelle, puis en eflendezfor des linges
eun 3 j.Faites en vn liniment, 8e en vfez
fractura, que vous appliquerez fur les membra¬
de mefmes que du précèdent.
nes du cerueau , où elles feront defeouR. Miel

Linimenui

,

uertes.Du Chefne.

exi^/Ye* pour mefme fin.

^Autrement.

R. Baume de Mercure 3" fi.huik d'An¬
R.Miel rofat X ij- huile rofat 3 j. tere- timoine 3 iij. fel de Saturne 3ij. For¬
berthine lauee | fi. Faites en vn linimét mez en vn liniment nompareil contre
6 l'appliquez comme le précèdent. Puis la carie des os , Se pour cicatrifer ks vl¬
quand k feptiefme,ouonziefoieiour fe¬ ceres malins, rebelles, Se cauerneux. le
ra paflé, appliquez du foyuant fur la mefme.
membrane defoouuerte. R. Miel rofat
Des liniments qui appaifent les
3 ij. Térébenthine 3J. Incorporez ks
douleurs.
fongneufement auec dix gouttes d'eLiniment contre la douleur de eollé.
fptit de vin. le mefme.
R. Huile de flambe , ou Irin , huile de Ad dolorê
Autre pour les perfonnes de moyens. cliainomilk,graifle de chapon, dechaf- pleiiriueû»
Aliud ad R.Miel rofat § ij.huik de Myrrhe,pre cun X fi.beurre frais,8e non falé 3 fi.ForMera pro paré comme nous l'auons enfeigné 3 fi. mez en vn liniment auec vn peu de cire
«'eionbiu. huile de Térébenthine diftillé au bain lauee. Andernac.
auec eau de vie 3 j. Semez vous en com¬
me des precedenrs pourueu que la playe [ Liniment contre la douleur de tefte
caufeepar l'ardeur du foleil.
*A, caPh'ls
foit du tout fans inflammation.

Des liniments inearnattfs.

*~

colore

ex

Oignez le froat 8e les temples d'hui- infolatuSff x
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le de chamomille fraifchement ou n'agueres preparé,8e la douleur de tefte qui
fera caufee par la chaleur du foleil , s'appaiferapeu de temps apres. Andernac.

Liniment contre la douleur de tefie
inueteree.
If. Huile de chamomille n'agueres pre

Ad vêtuitum capi- pare § ij.huik rofat,?, fi.Faires en vnlinit*. doloié. m£ntj0U bien If. huile rofat X ij.huik de
chamomille 6. ou fi vous voulez If.
huile rofat \ i. vin-aigre 3 ij Incorporez
les auec foffifante quantité de cire kfnee
auec de l'eau froide, le mefme.

10 II
graiffe de porc,ou motlelle de veau 3 g.
Faites en vn Uniment. Rondelet.

Liniment nAinodyn.

If. Sucs de feuilles de iufquiame ,ée de
raesrj
ioubarbe de chafeun 5 ij.huik deeuv j V""""
,
l. -i j
' dolorem

de

pommier.huik

,*>,

1

de nenuphar.ou blâc leniens.

| j. fi. beurre frais 3" ij.
cire neufue 3 j. Incorporez les enfembk.
Du Chefne.

d'eau de chafeun

_$

Contre la douleur de tefle caufee par
chaleur defiye.
"Ad capicis Si vous voyez que la douleur de tefte
doLir» ex prouienne de l'intempérie chaude du focalore ie- ye, vous pourrez oindre le front 8e_ ks

Liniment»

cû 3 j.fi. Poudre de fcordiu.d'aloesde cha

e-ne-ansver

cun3 ij.huik commun 3" j.Formezen'vn "e*»
Uniment auec vn peu de cire neufoe,
HierofmeMerciirial.
' o , ,
Des Liniments qui remédient aux
bruflures.
Liniment pour etteindre la chaleur que le

temples d'huile rofat, d'huile de coings,
de cerat raffraifehifîànt , ou d'eau Se
d'huile méfiés enfembk..

»«oru,

Liniment contre la douleur de tefle
prouenante de caufefroide.
Ai dolo.

Lors que la douleur dételle eft caufee
rem capi. par quelque humeur, ou vapeur froide,
lis ex fn il eft bon d'oindrele front 8e ks temples
gore
d'huile de rue , d'huile irin , d'huile de
Laurier, d'huile de nard,ou de celuy qu'ô
fait de poyure,Se d'euphorbe. Andernac.

Liniment contre les douleurs & in¬
flammations des mammellespleines de latB.
Ad doloIL- Deux iaunes d'qufs pompholyx
tes & in- préparé 3 ij.huik rofat | iij. Incorporez
flammatio k tout en forme deliniment auec vn peu
dur n-lmll
'
f
>

ne-marnil
larû

Des Liniments tue-vers.
R Suc d'abfinthe,fucd'aurofne,de cha-

latte

turgentiS.

\

feu,ou autre corps trop chaud a impri¬
mée en la partie bruflee.
.

If. Huile de lard , huile de beurre,
1

les fondre enfembk , Se en abreuuez des
linges que .vous appliquerez fur. les tetins.

1

Liniment contre les bruflures

eficor-

chets.
Ifi.Guy de racine de iufquiame, guy de Ad amluracine de pauot rouge, de chafeun | j. fal fta. vulncpetre 5 j; mucilage de femence de coings ra*
3 iij. Incorporez le tout auec fuffifante
quantité d'huile de Camphre, le. mef¬
me.

de cire neufue.

Autre pour mefme fin.
If. Huile de lin X iij cire neufue 3J.Faites

de Linimen'.

chacun ^ fi.fuc de feuilles Se de bayes de.tun,emPy
lierre? ii.fuc de la féconde efeorce de fo- '1"mi "*
r1 c
,.....,
tineuens.
zeau,3j. huile ckluzeau, 3 liij.lalpetre
3ij. Faites bouillir tout enfemble iufques
à ce que ks focs foyent confommés, puis
en formez vn Uniment auec de la cire.
du Chefne..

.

Autre pour mefme fin.
X

IfSnc d'oignon cuit foubs lescendresij.huik de noix,^ j Incorporez les en¬

femble en forme de Uniment. Du Chef
ne.

Liniment contre les bruflures du

Liniment contre les douleursque caufient les vftamtnations du-fiye, du
fondement,des oreilles.
Ad dolo.
If. Huile violât ^ fi. mucilages derarem ex in. dnes de guimaulues , mucilages de fefiamma
mence de pfyîlium , ou herbe aux puces,
J_scnaen'"£ tirez dans du laid de femme,. ou du
aurtum.
bouillon de poulet», onde l'eau d'orbe
mondé de-chafcun 3 j. beurre fraix , ou

vifage.

If Sac de poireaux, foc d'oignons cuits Uniment»
foubs ks cendres , de chacun jçij.eau deadeotnbufperme de grenouilles, ij.huik de guy2_°_"m
de pommier,huile de peuplier,cire blanche,de chacun autât qu'il en faudra pour '
incorporer ktout en forme de Uniment,
k mefme.
Liniment contre les brufluus deftudre

k canon.
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Faites fondre du beurre frais dans vne
iiniraentii
preftantii- efcuelk fur vnrefchaut.St le iettez dans
iimum ad de l'eau de fpernie de grenouilles , puis
empyreu»
quand il fera caillé tirez l'en, Se le faites
ma pulueris tormen refondre pour l'y reietter encores. Et
tarij reftir uand vous aurez fait cela huid ou dix
guendum.

IL

Des prepruatif. Liure

IOI5

fois,voftre beurre deuiendra blanc com
me laid. Prenez alors X iij- de ce beurre
ainfi preparé,8e le meflez auec|j.d'l»uile d'pufs , Se vous aflêurez que vous ne
trouuerez point de remède plus propre
contte les bruflures de poudre à canon.
Du Chefne.

Autrement.
Tfi, Du lard gras fondu à la flamhie

îrij.fuc de Bettes , foede Rue , de chaf¬
eun 3 ij. crème de laid X ) mucilage de
femence de coings , mucilage de gom¬
me Tragacanthe.de chafeun X, Informez

«nvn Uniment.

ior4

enfembk iufques à ce que le vin foit
confume, puis adiouftez y fur la fin au¬
tant de cire que vous iugerez qu'il en
faudra pour luy donner confitleno*
conuenable.

Liniment contre les teufs,ou dure¬
tez. pierreufes que caufe

la

groffe verolle.
Pour les riches.

y»Argent vif 2-vj.graiffe de porc non Linimentû
fondue.nifàkeft.j.Amortiflézkvifar- ,tof °s

rr , puis y adiouftez,
i- n
,n lu6
gentauec la graille
nerea.
Moiiellede iarret debceuf § fi, huile de
térébenthine X j, huile de gajac X iij.faffran3J. poudre d'Iue Se de betoine , dc
chafcune § fi. Incorporez ktout enfem¬
bk en forme de liniment. Hercule de
1

Sa xe.

Tour lespauures.
If Onguët Dialthea,ou de Guimaufues^iij.aigent vif amorti en graiffe de

Aut e pour mefme effeB.
7f Feuilles de Lierre noir broyées a- porc X vj- Battez long temps le tout en¬
uec de l'eau de plantain M.ij. huile com femble, iufques à ce qu'il foit bien in.*'
munft.j. vin blanc | iv. Cuifez ktout corpoté.k mefme.
Sff 3
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SeBion

Des Onguents.

IOIèî

XXV III.

("l'onguent Aregon.
l'onguent Martiatum.
l'onguent de Philagrius.
("chauds 4 l'onguent Stomachal.
l'onguent Dialthxa.
première I
come ks "*

Lfroids

de dans

ksbeu
ques

qui font
propres
pour

LesOnguents font
de plus efpaiffe
c©nfîftence,& plus
cfficacieux que ksi

Liniments. Or les!
onguents font ou

fl'onguent rofat.
i l'onguent violât.
J ronguencralfraichifFantv
1

l'onguent populeon.

ï l'onguent camphré,
^l'onguent rouge camphré, Sec.

fVfuels.
qu'ô gar

l'onguent deBdellium.
l'onguent Bernardin, 8ec.

r,jfl.

fAdftringents.coinme

de la Contefle,defenfif
|Ç l'onguent
fflS?giftraI,&t.

fl'onguent Dialthasa, ou de Guimaulnes.
l'onguent Refomptif.
Remollitifs -i l'onguent Tetrapharmacum.
J l'onguent de Artanita, petit.
féconde
D'onguent de Bryone.
(.corne les 4
('l'onguent Apoftolicon.
l'onguent Bafilicum ou Royal,
l'onguent blanc, le iaune.
l'onguent de Minio.
Deterfîfs
l'onguent Egyptiac.
l'onguent verd, le rouge,
l'onguent de Litharge.
l'onguent de Tuthie.
i "-'onguent contre les pour.
U'eiiguencMetcuriat.
fl'onguent Cerafeos.
l'onguent Diapompholygos.
Incarnatifs l'onguent aureum, ou iaune.
l'onguent Apoftolic.
î, l'onguent merueilleux, Sec.
Agglutinats, U_onguent potable.
i

_

ouCicatrilasS1'onguent aureum.
(l'onguent deficcatif rouge, Sec.
Confumants fl'onguent Egyptiac.
la chair
«j l'onguent Apoftolic.
C l'onguent de Cantharides,8tcv
Attraélifsjcorame
{l'onguent roux,
3UiiiL
,rl'ol'onguent de Gereon.
("l'ôguent
"onguent pour ks hemonhoides, &c.
d'A grip¬ Anodyns
'onguent pour les yeux,
pa
Cl'oonguent pedoral, Sec.
l'ôguent
LE* d'Arrani- Somnifères f l'otiguent Populeon.
l'onguent fomnifere*
ta grand,
fl'orguent de chaulx.
Bons
aux
Î.&C.
l'onguent pour les bruflures.
Lbruflures
(moins vfités, voy la lettre A.
A Les

te
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Des prepruatifs.

Ï017

IL

Liure

101S

fia Tefte : comme {l'onguent pour la mémoire.
- l'onguent contre l'oppreflion de poi\ ftrine.
j l'onguent contre le crachement de

laPoidrine

fang.

fefchauffent

-l'onguent contre la Phthifie

l'premiere

"l'onguent pour cfchaufferl'eftoinacb.
f onguent pour aider la digefrion.
^ l'onguent chaud contre la Lienterie.
l'onguent contre le defuoyement d'effomach.
i)

l'Eftomach

comme

ceux qui

falrerer
par leur
qualité

k

, Sec.

l'onguent pour efchauffer le foye.
l'onguent pour fortifier la faculté
fanguificatiue.
/l'onguent contre les Scirrhes du

Foye

L

foye.

C l'onguent contre l'enfleure de rate.

la Rarelle

C l'onguent contre la Scirrhe dc rate.
Onguents
moins vfités , ou
Les

C l'onguent pour prouoquer l'vrine.
ksRoignonsJ l'onguent contra la rétention etY-

qu'on ne tient1^
pointpreparés dâs
les boutiques font

C

«ne.

fl'onguent pour prouoquer les men-

propres pour

drues,

"

l'onguent pour faciliter i'accouefee^Ia Matrice J

ment.

l'onguent pour faite fortir l'arriérefaix.
,
l'onguent contre le flux immodéré.
Jes

purgations lunaires des femmes.

/,>
t. ^I'onguentcontrel'intemperiecliaudc
frettomach J du ventricule.
Jrefroi- j

jdiffent

^l'onguent contre la Lienterie.

S
I

le Foye:comme l'enguent contre l'intempérie chaud»
V.

"^Seconde, voy
»

purger

\comme

dufoye,8cc.

la letti e B.

l'onguent pour lafcher le ventre,

(!,on§
i vers.
\ onguent
iguent *contte les
les*
1

"5

#

l'onguent
nguent de Lathyris
Lathyrii contre l'hydropifie , que nous
°
j;ni
r auons adioufte.
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/l'onguent contre l'inflammation desyeur.

^l'onguent contre le flux dc fang par le nez, Sec.

fadictaindre,comme

( l'onguent pour eftancher le fang.
ramollir, comme {l'onguent contre les îcirrhes, 8e les duretés,
cou-fer dehors le calcul {l'onguent précieux pour ceft effed.

"l'onguent pour digérer l'inflammation des yeux,
Jl'onguent pour ks parotides,
'l'onguent pour la fquinance.

digerer,_commc

pour deterger les Cataractes,
f"r'l'onguent
onguent pour la Galle,

deterger, comme

'onguent pour les Dertres. 'onguent pour la Gratelle,8ec.
Les Onguents qui
altèrent par leur
féconde qualité* incarner,
font propies ou

onguent pour les vlceres du nez.
comme

Tonguent fârcotic, ouîncarnatif, &o

pour

fl'onguent contre la Phthifïe.
confolider.esmme

S l'onguent

agglutinant,

-l'onguent pourles playes, Sec.
cicatrifer, comme

{l'onguent Epulotic, ou cicatrifant.

confuraer la chair

{l'onguent pour confumer les polypes.
l'onguent pour appaifer la douleur dc tefte, caufee par la cha¬
leur.

appaifer
comme

la douleur, l'onguent contre la douleur
"

de tefte qui prouient de

caufe

froide.
l'onguent contre la colique.
(.l'onguent contre les douleurs des ioindures, Sec.

prouoquer le fommeil, comme {l'onguent fomnifere.

induire àl'ade vénérien: comme {l'onguent pour ceft effeet.
Vteinedier aux bruflures: comme {l'onguent pour les bruflures, &c.
JD«.<
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Des prepruatifs
Des Onguents chauds.
Onguent Aregon.

Y
Are»on.

°

102.2»

^.Rorifmarini, majorana; , rad. Iari tout confunié.ïirezen route laliqueur
par vn couloir en exprimant fort le
pilli , ruta: , rad. cucumens afinini , ana marc , puis faites bouillir cefte li¬
X iv.fi. fol. lauri,faluia;, fabin.t,ana X iij.
queur auec l'huile, iufques à ce que le
pulicarise maioris , minotis, ana^iv. vin foit confume, mettez y par apres
radicis bryonia» ^iij. laureola» (prenez la cire Se ks autres ingrédients , pour
fc elt a dire de la vraye ferpentaire fer
v
i
.<-...'

en fon lieu des racines ou des feuilles
du Coccus ou grain Gnidien ) §ix. fol.
cucumeris afinini, ncpeta:, ana X vj. ma¬
fticis, olibani, ana 3 vij. pyrethri, eu-

phorbij,zingiberis,piperjs, ana^ j. adipis vrfini.oki laurini,ana | iij, olei mofchelini X fi. oki communis ft.v.ou d'a¬
uantage , petroki clari | j. butyri 3 iv.
aut q. f. Cueillez ks herbes Se les raci¬
nes au mois de May , faites ks infufer
fept iours entiers dedans l'huile, puis
les y faites bien cuire , 8e après en auoirpaffé toute la liqueur par vn cou¬
loir , adiouftez y les autres ingré¬
dients, Se en formez vn onguent auec

tb.j.

^

iij.

de cire neufue.

Il

eft fin¬

gulier contre les maladies froides,
comme lesconuulfions, paralyfies, co¬
, douleurs de reins , de ioin¬
dures , Sec. Se fo peut garder vn an.
Nicolas.

liques

Onguent Marliatum.
VnçucntG

Liure II.

hachez ks menu , Se Jes mettez infufer
fept iours entiers dans de fort bon vm,
faires les y bouillir k huidkfme iour,
iufques à ce que le vin foir prefques

R. Cera: ft.ij._oki com.

ft. viij. vel

Martiatû. q.f. rorifmarini, fol. lauri, ana X viij. ru¬
ta: 3 vij. fol. tamarifci 3 vj.tbuli, fabins balfamitee, faluice, ocymi, polij, ca

lamintha» , arthemifirc, cnula:, betonica:, branc* vrfinac, fr-argula: , heibulae
venti,id eft , parietsnae, pimpinelli, âgrimonia: , abfinthij , herba; paralyfis,
herba: fonda; Maria:, cymarum fam¬
buci, herba: craflula:, niillefolij , fem-

petuius, chamxdryos, centaurea?, centum neruia: ,fragulac,tetrahit,id eft, her¬
ba: Iudaicc, vel orobi, quinquefolij,ana ^'iv.fi rad. altha:.T, cumi'ri , myriha-,
ana 3 iij. foenigraici 3 j fi. butyri ?j gij.
feminis vriicar, \ioiarum, papaueris al¬
bi, menthx, f.iracciric-e , criforc, lipathioli, polytiichi , carduncrili, matris
fylua^maturellae, lieib.c mof hati, allé¬
luia: , hngua; ceruina:, crifoula: ,camphoratae, id eft, abrotaui , ftyracis caîa¬
mita», medulla» ceruina: , ana %fl. adipis
vrfîm, gallinacei, mafticis, thuris , ana
3 j.oki Nardini X ij- Cueillez toutes les
acincs.herbcs Se fleurs au mois de May,

en former vn onguent ainfi que l'en¬
feigne l'art. Il elt bon contre routes
ks maladies froides, comme la para¬
lyfie, les conuulfîons , 8ec. Il réprime
auffi ks tumeurs , ramollit les dure¬
tez, efface la liuidir.edu cuir , Sec. Ni¬

colas.

Le grand onguent Martiatum.
R. Cera: alba: ft. ix. olei fextar. vj. Vaguent*
rorifmariiri,fol. lauri, ana ft.ij.fi. ama- Mar«at'»
rici,ebuli,fabince,balfamita:,ocymi, fal- rnaSIluIlh
nia;, polij, calaminthes , artemilîa», enul.Ejbetonica:, branex vrfina:,herbx venti, piinpincllae , agrinionia» , abfinthij,
herba: paralyfis , herba; fondée Maria:,
cymarum fambuci, herba: craflula:, fomperuiuce, millefolij , chamxdryos, cen-

taurix,centumneruix,fiagula:,quinque-

folij, herba: tetrahit , anaib. j fi. rad. althç3E,cumini,mvrrha:, ana ft.j.fnigraeci t&. fi. butyri ^v. feminis vrtica: , vio¬
larum , papaueris rubri, mentha: farracenica», mentha» crifpae, lapathioli,po-

lytrichijcarduncclli, matris fylua:,marathii, herba: mofehata:, alkluis: , lingue

ceruina: , cnfpulï, camphoratre, ftyra¬
cis, medulla: ceruina:, adipis vrfini, gal¬

linacei, ana X ii]. thuris ij. oki Nardi¬
ni X j- Faites en vn onguent ainfi que
l'enfeigne l'art. 11 eft fingulier contre
les maladies Se douleurs froides de
lat lie , de la poidrine , de l'eftomach,
& des flancs , des hanches , des ioinétuîes, Sec.coiitreksfcirrhesdufoye, Se de
la îatclk.contreks conuulfîons,kstumeuis , ks duretés , ks fiiffbns des fle¬
ures, pouiueu qu'on l'applique chaude¬
ment deuant le feu, ou au foleil. Nico¬
las Alexandrin.
_>

Le pef-i Orguent Martiatum.
E..Fol.laori ft. iij. ruta; ft.ij.fi. mâjo-Vnr>ucntii
ranre tb. i). rorifmarini tb.j fi, myrti ft.Martiatura
j, cfbrij, vel majorana: fummitat.balfa. paruum,
mit», leiiiinis ocymi, ana X vj. butyri
3 V). ftyracis, medulla: ceruina:, adipis
vriî, adipri gallinacei, ana X fi. mafticis
Ttt
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iij. thuris % ijfi. oki Nardini Ij. olei nigra»ci,ana ft.j. fcylla; recentis|vj. o**" --*'
"" Formez
»
communis ft.vj.cera
f'ô.iiij.
en ki ft. iiij ceix ft.j, tetebenthinae? ij.

102-3
3-

-

vn onguent , félon les préceptes de l'arr. rriiiiE.picis Graece-.aiia Ij vj. Formez en
Il eft bon contre ks gouttes froides, la vu onguent comme ks précédents, puis
paralyfie, la fciatiq^e, la -douleur de adiouftez y Galbanum, gomme de lierreins^ en gênerai connue routes ks ma- j re,de chafeun X ij- diffoutes dans du vinaigre II elchaulte.lnunede, 8e ramollit,
ladies des nerfs. le m;fme.
1

Autre onguent Marùatmn.
Vnjueniâ
Maniatû
aliud.

,

--A Mafticis, cera: , ftyracis, ana % iij.
cefypi §vj. tcrebenthiiue 3*j. Incoiporez le tout enfemble en confiftence
d'ona;uent, Se vous en feruez conrre fes
maladies des nerfs, ks douleurs des ioin
duies , Scies langueurs Se laffuucks de
tous les metnbrcs.Paul.

Onguent Phi'agrios.
| iij Oefypi, fucci rurçagrePhilagrios ilis,ana _|ij. euphorbij, piperis, ain.noniaci, croci, thuris, caftorei, terebenthinae , opopanacis ana 3 ij. ftyracis, myr¬
rhe, ana 3 ijfi. Faites en vn onguent
dont vous pourrez vfer auec bon fuc¬
cez contre les conuulfions, la paralyfie,
Vnguen'û

R- Cerz

,

Se eft particulièrement bon conrre la
pkurefis , Se ks douleurs froides de la
poidrine. Nicolas,

Onouem de Tidellium.
R. Bdellij 3 vij. euphorbij. fagapeni,Vum.
iij. cera; 3 xv, okiiaf- ex.Bd.dlio.
mini.vel keirini3 x. Diffeluezk bdellium, Se kfagapenum dans de l'eau de
rue fauuage , Se les autres ingrédients
dans de l'eau chaude, puis incorporez k
rout enfemble en confiftence d'on¬
guent. 11 eft nompareil courre la para¬
lyfie, ks conuulfions , les fciirhes & dû¬
mes, le mal caduc , Se autres maladies
froides des nerfs. Mefué.
ana 3 fi. caftorei 3

Onguent Bernardin,

Sec.Mefué.

R. Granorum paradyfi , cariophyllo-

Onguentflomachal.
R. Oki Abfinthij , maftichini , nardiynguentu n{ ana ? i. rofarum rub. coralli rub. cafton achi- -in
r
..
«um magi- riophyllorum , cinamomi , ligni aloes,
flrale.
mafticis, mentha:, fchcenanthos,ana 5 j.
cera: q. f. Formez en vn onguent trefpropre pour fortifier l'eftomach , Se k
foye , en appaifer ks douleurs cjui pro¬
uiennent de caufe froide, exciter l'appetit,aider la digcfliûn,iic. ks meà. de
Florence.
1

Onguent fimple de Çjuimaulues.

.
Dialrhara

fiaiplex,

R.Rad.A!thea>ft,ij.fem.lini,fni2ieci.ana ft.j. olei Ib.iv. cera: Ib.j. terebentbinae^ ij. refîna: §vj. Couppezks raci¬
nes à petits morccaux,puis ks broyez auec ks femences , Se ks faites infufer
ttois iours entiers en tfe. xij. d'eau de
fontaine. Cuifez les par après à pourri¬
ture^ en tirez feulement tb.ij.de mu¬
cilage, auec lequel vous ferezbouillir
tous les autres ingrédients, iufques à ce
que toute l'humidité du mucilage foit
entièrement confumee. Ctft onguent
efl fort propre pour efchauffer , humeder.ge ramollir , Se fe peut garder trois
ans.Nicolas.
O'-'guent de Cf vimcutues^compojé,
X«Rad. Altbsst-it), ij, ft mûris lini.foe-

rum.zinsiberis albi, ana
*-

îij.
*+-

Bernardr-

fulphuris111"'1
-

r

vn"

ffueutum.

viui 3 vj. axungia; porcinacID.j. molchi6
3 fi. olei fpicç3ij. Puluerifez fort fubtile¬
ment toux ce qui fepeut mettre en poudre,puis incorporez fongneulémenc le
tout enfembk , êe en faites vn onguent.
1

Des onguents rafiaifehiffants.
^Onguent rofat de Mefué.

R.Axungia: porcin* ft.j. Lauez laiuf- Vnguentï
ques à neuf fois dans de l'eau chaude, «fatum
Se autant dans de l'eau froide, rof. rub. M,fux*
tb.j. Broyez ks long temps dans vn
mortier, puis ks mectez macérer fept
iours entiers auec la giaifle. Cuifez les
par apres à petit feu , 8e quand elks au¬
ront allez bouilli , paffez les par vn cou¬
loir , Se y mettez autant de rofes pikes,
que la première fois , faites les infufer,
Se bouillir comme ks astres , Se à la
quatriefme fois, mettez y auecft. j.de
rofes rouges broyées | vj. de fuc de ro¬
fes , Se X iij. d'huile d'amandes douces.
Faites bouillir le tout à petit feu, iuf¬
ques à ce quele fuc foit confume, paf¬
fez k par apres par vn couloir, Se le
feriez dans vn pot de terre. Quel¬
ques vns y adiouftent vne drachme d'O¬
pium, ou d'auantage. Ileft tref-propre
pour efteindreî'ardeurdes phlegmons,
de*
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des eryfipeles , Se autres tumeurs fort
chaudes , comme auffi pour appaifer la
douleur de telle prouenante de caufe
chaude, Se corriger l'intempérie chaude
du ventricule.Se du foye.Mcfué.

IL

I02t>

Onguent camphré,rouge.

If. Oki Rofati tb.j fi. lithargyri | ij. Caphuratï
minij X iij.ceiufTç | jfi.tuthiae, caphura:, r"---um*

iij.cerç 3 ij. Si vous le faites en E.
fté.car en hy uer ce fera affez de | j. Bat¬
tez longtemps le tout dedans vn mor¬
Onguentviolat.
tier de plomb, auec vn pilon de mefme
Violatum
11 faut préparer l'onguent violât de
ettoffe, iufques à ce que vous l'ayez ré¬
vnguentû. violes btunes , tout de mefmes que le duit en confiftence d'onguent.
rofat, 8e s'en feruir contre ks mefmes
maladies , Se particulièrement contre
Des onguents adflringents.
le pkurefis, Se l'inflammation de poi¬
Onguent de la Contejfe.

drine.
R- Cerae alba:

ni | iv. Battez

X

j.oki rofati omphaci-

long temps enfemble, 8c les lauez premièrement auec de
l'eau de fontaine bien fraifche , puis auec vn peu de vin-aigre blanc, Se finale¬
ment auec de l'eau rofe , pour le ren¬
dre de meilleure odeur. Et fi vous defirez de k garder quelque temps , n'ou¬
bliez pas de le lauer fouuent auec de
l'eau Se du viu-aigre,afin qu'il ne fo ranciffe. Mefué.
les

Onguent de Teuplier.
.
R. Oculorum Populi arboris récent.
Vnguentu
r ..
un.
tt r
l'opuleû, menfe Martio colkdtorum Ib.j fi. aximgia» poicinae praeparata: ft. ij. Btoyez
les bouttons de peuplier , Se ks mettez
macérer dans la graiffe, iufques à ce que

on puiffe cueillir ks herbes fuyuantes,
fçauoir eft Fol. Papaueris agreftis , fol.
mandragora:,fol.hyofcyami,lolani,vermiculans,aut craffula:,laduca;, femperuiui, bardanae, porrulacx.violaria;, vfnbilici Veneris, ana | iij. fummitatum
pruni renerarum X iij -Broyez bien tous
ces fini pi es, 8e les méfiez auec l'axunge
Se ks bouttons de peuplier , puis les fai¬
tes cuire auec fuffifante quantité de vin
iufques à ce qu'il foit confume. paflez
ks par apres par vn couloir,8e ks expri¬
mez bien fort pour former vn onguent
de ce cjue vous en tirerez. H et fort pro¬
pre pour tempérer ks inflammations,
Se prouoquer lefommeil, fi on en oind
feulement k front 8e les temples. Ni¬
colas.

Ongue

~t

camplré-jaLmc.

VnguemG
R- OIei Ro("ati ft* J" cer*
eaphuratû cerufffe X xij. album. ouorum

't-m.

'

R.Cort.ined.Glandium,cort.med.ca- [YnguemB

Ouguentrafi-aifchiffant de Galen.
Vneuentu
refngerans
Galcni.

ana 3

ftaneaium , cort. med. quercus arboris, C°rainu»t
baccarum myrti, caudçequinç, galla¬
rum, corr.fabarum, acinorum, vuarum,
calycum glandium, forborum immaturorum fîccorum , mefpilorum acerboriun fîccorum,fol.capparis,fol. pruneoli fyIueftris,rad.chelidonij,an.3- j fi. Bro¬
yez tous ces fimples enfembk, 8e ks fai¬
tes bouillir en fuffifante quantité de de¬
codion de plantain , iufques à confom¬
ption de la moitié. Tirez en toute la li¬
queur par vn couloir,8e en lauez iufojues
à neuf fois tb j fi. d'huile de myrtc,Se au¬
tant d'huile dc maflic, auec 3 viij. fi. de
cire neufue. Incorporez ks par après auec vne poudre fort fubtile .compofee
de corr.med. glandium, cort.med.caftanearum.cort.med. quercus arboris, ana
X j. gallarum, fucci hypociftidis , cineris
offiurn cruris bttbuli , baccarum myrti,
acinorum vuarum, forborum fie. ana
X fi. rrochifcoium de Carabe 5 ij. Et en
formez vn onguent en bonne confiden¬
ce. Il eftJîngulierpour les femmes qui
ne peuuent porter leurs enfans a terme,
il arrefte le flux immodéré des hemorihoides,Sec.Varignana.

Defienfif magiflral.
R. Boli Armeni, fang'. drae. terra; C- De/eniïug
gillate, ana 3* j.oki rofàri X vj.cerç?, jfi. msS,ftral«
aceti |iv. Faites bouillir l'huile, la cire,
Se le vin-aigre tout enfemble , iufques à
ce que le vin-aigre foit confume. Et
quand vous aurez ofte'le vaiffeau de def¬
lus k feu j Se qu'il fo commencera à re¬
froidir , adiouftez y les autres ingré¬
dients réduits en poudre fort fubtile.

Des onguents remoiïttifis.

l

alhx ">
num.vj ca-

Onguent refiumptif, commun.

R. Axungiç porci recentis fine fale vp?uent3
pmiïex aitccum aqua rofirumdiflblutw ^ ij. roimezenvn onguent félon \ iv. axungia: gallinacés;, anferis , ana- relumP>itis, ana § ij. fypi humida; fi. oki gare.
U"m vu!*
que l'eiifei<>;ne l'art.
3.

Ttt
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violati, chamxmelini , anethini.ana j.
butyri récent, ft.j.ceta: alba: § vj.mucila3"

ginis tragacanthx , mucilag. fem. cotoneorum.lini.bifmalua;, gummi Arabici
ana 3 fi. Incorporez ktout enfemble en
confiftence d'onguent.

O no tient de quatre
inoredients.
'
^J>kis nigra;,reiîiia:,cerae,adipis vac«"cum." CInl>3na I ij, taries en vn onguent propre
pourefchauffer,tiiimeder,f'upurer Se ap¬
paifer la douleiir. L'onguent Macédo¬
nien efl compofé de femblables ingrei»
dients,mais outte les quatre fofdids , il
reçoit encores vne partie d'encens. Ga¬
len.
*i

**

vnguentu

et»

f-*-*

Le petit Onguent de pain de

1028

Onguent Apoflolie*

If. Cera; alba; , terebenthina , refînât, Voguent",
ammoniaci ana 3 xiv. Ariftolochia: Ion- /.pouoij.
ga:,thuris,bdellij,aii.3 vj.myrrhe.galba- cum'ni,ana _^ iv.Lithargyri, 3 ix. opopanacis,
Ari'uginis , ana 3 ij'.oki com. ft. ij. Se en
hyuer ft. iij. Diflbluez ks gommes de¬
dans du vin-aigre blanc Si ksfaites cuire
auec l'huile, la cire , la terebenrhine , Se
le htharge,i'ifques à ce quele vin-aigre
foit confommé, puis adiouftez y tout le
refte mis en poudre fort fubtile. 11 eft
fort propre pour les playes, 8e les vlceres '
fiftukux.Se difficiles àguerir: car il con¬
fommé la chair morte, Se y enrengendre
de viue, Auicenne.
Onguent b'anc,ou de Cerufe.

^iXithargyri albi lcti3j.ceruffe.aqua

pourceau,

Tnguentu If, Succi arthamirae.tîue fucci cyclamide Artha- niSjfUCci glurinofi ex radice filicis extranu-a mi- _q._.__-ucci eDulJ ana $ jx. fucci fommitatum tamarifcis î, ij. rfypi hunrida: X v_

;»

Vn?--m«

rof. Iota: 3 v. cera: alba; 3 vij. okirofacei nbuiS-'fe
2---1L
r
t-crufudt.
Jij.album.ouoruin num.j. f.Faites tondre
aua.
la cire auec l'huile,puisy adiouftez k li¬
tharge, Selaceruffe, reduirs en poudre
,

olei itinift.ij.bdellij, ammoniaci, ana fortijibrik,.& final émet le blanc d'oeuf.
| j. fi. cera: citrince X vi.. corticis rad. cap- Quelques vns y adiouftent vn peu de
paris j.fi, fpica: 3 iij. Aceti q.f.pour "dif- cainphre,d'o"ù vient qu'ils i'apelknt par
3*

foudre l'ammoniac. Incorporez ktout
en confiftence d'onguent, 8e vous en fer¬
uez pour ramollir Se refondre les tu¬
meurs fcirrheufes de la rate,& les efcrou-

apres,ohguent de cerufîe camphi é. Il eft
fort fouuerain contre ks vlceres,ks gaiksjSe ks bruflures. Auicenne,

li!

Autre Onguentblanc.

<Uks.Mefué.

^£.Geruflà:,Lithai-gyri,aii.3 vj.plumbî
Onguent de Bryone:
vflijfcoria; argenti,ana X (5. mafticis, tlmVngiientu y_ olci cornmUnis ft. iij. medulla: ris,ana 3ij.fi.0ki rofati, aceri albi,an.q,
«s l78n-â,<,ru,_um bouis tb. j.butyri rccent.tfe.fi. fuc f. Reduifez en poudre rout ce qu'o peut
ci bryoniac,fucci cyclaminis,an. tb.j.Fai- puluerifer, Se le battez 6c agitez touf¬
tes bouillir le tout enfemble iufques à feurs dans vn mortier en y verfant tan¬
ce que ks fucs foyent confommés . puis toft vn peu d'huile rofar.Setantoft vn peu
iepaifez par "vn couloir , 8e adiouftez la devin-aigre, iufques à ce que vous l'a¬
poudre fuyuante à la liqueur que vous yez réduit en confiftence conuenable,
en aurez rirec,afpknij, cort. capparorum Mefué.
cort. tamarifci , fem.agni caftiana X i'j.
Autrement auec du Camphre:
Reduifez les cn poudre fort fubtile, Se en
faites vn onguëtainfi que l'éfeigne l'art.
2/,.01eicom.ft.ij.cerufIà;fobtilisiLi.j. ^"".f
album ca»
cera; alba:
' "~ ,
e J? 'vj. caphura;*' . Incorporez *Tum.
- '
ktoutenf
îfemble ama quel. Eteigne 1 art» r
Anjmotat
.
D'auMiit qu'il eft difficile de recouurer Rhafos.
en ce" pays. , quantité de pain de-pourceau
O iguent blancfan s Camphre.
recel pour m pouuoir tirer tant de fitr.il en
"

.

1

1

faudra prendre des racines feiches

,

&> les

mettre infufer quelques iours en fuffifante
quantité d'eau,fuis les yfaire iouillir long
tempsiéf quand elles feront bien cuittes&
r.amolliesJes pajfer t& exprimer bien, fort,

,:[

"â^.Ceru(îà»-in aqua rofarû îotaïlxviij»
lithargyri albi ioci § j.fi.olei rofati tb.ij.
liv.cerçalbif.^ vj.ofu enuiron. Formez en

vn onguent en confiftence conuenable.
Onguent de versneilloh.
R.Minii tenuiflîmè triti ï iioki rofa- Vngnenta
3j§> cuire derechef cefte decoâion en -confi- '
,
.
~ ..
.P
,
de mu»»,
u.ol.myrnni , ana | ij. CuilezJe touten.flenct de miel.
femblea petit feu ,aucc X fi.de cire blan¬
'Des Onguents deurfifs.
che. Les Florentins.
Onguent© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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iEruginis ana 3 x. Cuifez le tout enfem¬
bk en le brouillanr toufiours iufques à ce
iij. lithargyri, qu'il deuienne rouge. Iean de Vigo.

Onment de vermeillon Camphre.
v-n-uentû-

4eDuiin«o

taphurati

R-Minij puluenfati \
\ ij.ceruflk?, j.fi tuthia»,caphurac,an.3 iij.

oki rofati ft.j. fi. cera: albar|ij.

'

Faites

petit feu,puis l'incorpo¬
rez auec les autres ingredients"pulueiifcs fort fubtilement. Il eft fingulier con¬
rre les vlceres vieux 8e malins.
fondre la cire

à

Le petit Onguei,t Royal.

Autrement.

RMellis Ib.j. aceti opt.| vj. -eEruginis
Ij.aluminis rupis 5 V. Faites bouillir le
tout enfembk,8e le remuez toufiours auecvne euilleree,ou fpatule , tant qu'il
foit deuenu fort rouge. Guidon.

Onguent verd d' Andromachus.
R.Cera; flauce,iefîna: piiiguis,picis greana ft. j. oki communis q. L Formez
R. Refîna; pini ft, ij.cera; ife. j. iLolei
biihui.
en vn onguent,en faifant fondre 8e incot
Vnguentû
porant le coût enfembkà petit fea-Quri- communis | viij. Aruginw auis § iij. Fai¬ viride An¬
ques-vnsy adioiiflent de la térébenthi¬ tes fondre la refîne Se la cire dedans dromaclii. ne Se d'autres y en mettent au lieu de 1* l'huik,puis y adiouftez le verdet fubtile¬
poix. Ileftdoué-de mefmes proprietez ment puluerifé. Il guérit promptement
que le grand bafilicon, mais îl.n'eft pas ks playes récentes Se ks vlceres. Galen.
du tout fî efticacieux combien qu'il foit
Onguent mondifleatifmagifflral,
plus propre aux playes recentes> de lateite,Se des parties nerueufes. Mefué.
R.Mellis rofati colati 3- j.fi. tereben- Mundifica
L' grand Onguent Royal, qui efl l'on-i thina; clara:^ iij. Succi apij, fucci praflij, tiuumma.
ana 3 fi. fucci abfinthij 3 ij. Cuifez le tout Slftia*e.
guent de neuf"ingrédients de Galen.
tnfembk.puis y adiouftezfarinç hordei,
Bafilicon
^-Ccra: albae,rcfin<e piiri , foui vaceini, fabarum ana 3 vi. farina: lupinorum , orobiana3iij. farcocollse, myrrha;, ana
oiaius En.pirisgraîca: , picis nigra:, terebenthina;,
tieaphar- thuris,myrrha:,ana 3j j.oki communis q. 3 j.fi. Incorporez le tout en bonne confi¬
tnacum
f.pour en former vn onguent foynainks ftence.
Galcni.
préceptes de l'art.Mefué.
Vnçuenta

bafi îeon

cae

Onoucnt iaune.

Autrement-

R.Boracis 3- j. (oufelon l'opinion de VncuentSi
quelques vns 5 ij.feukment)caphur« 3 j. citMnum..
coralli albi X fi- gyPn 3 J.vmbilici marini, tragacantha; albiff. amyli, chryftalli,
enthalij,dentalij, thuris albiff.nitri, ana
3 iij. marmoris albi 3 ij. gerfa: ferpentarias3J.ceruflàe 5vj.axungia; porcinaereinflammation.
centis infolfa»,Sc munda: ft. j. fi. feui caprini praeparati |j. fi. adipis gallinacei
Onguent Egyptiac.
-Egy-macù
3l,jairuginis3v.meliis3.xiv.acetialbi pra:p.|j. Faites fondre Se meflez enfem¬
v«S<wntu. 5 vij. Cuiiez le tout enfembk 8e lere- ble l'axunge de porc Se de poule, éc
mueztoufiours iufques àce qu'il deuien quand vous ks aurez oftees de deffus le
ne rouge.Quelques vns prennent _ vj .de fou,Sequ*elks feront encores tiedes, met¬
ceftonguent,Se les incorporent auec X ij, tez infufer dedans par I'efpace d vn mois
-de vitriol bruflé,?, iij. d'huile rofat , 8e en bonne quantité d'efeorces de citron, fai¬
forment vn onguent auec foffifante qua¬ tes ks fondre derechef Se ks paffez poui
lité de cire. Il eft bon contre ks vieilles y adioufter le fuif de cheure.Se les autres
playes, pour nettoyer ks fiftules, contu- ingrédients fubtilement puluerifés, vous
mer ks chairs foperflues,Se delfeicher les y pourrez aufli mettre fur la fin quelque
R.Cera: 3.vj.picisgra?ca: X iij.refin.epini, picis nigra:, feui vaccini , tereben¬
thina:, thuiis:myrrha» , olei com. q.f.ll
deterge,ou nettoyé , 8e incarne ks vlce¬
res des parties nerueufes , qui font fans

If

i

t

peudecamphre retuitenpoudre.il effa¬
ce les taches du vifage.gueiit la p-alle, ef¬
face ks cicatrices, ofte la rougeur des
Autrement.
R.Aqu£eplantaginis,vini malorumgra yeux.Se aplanit toutes ks afpretez Seinenarotum , mellis ana *ij. aluminis îupis, calitez du cuir. Nicolas.

vkeres.Mefué.

Ttc
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Onguent rouge camphré.
Vn<-u«ntiî
rnbVum

^i. Olei rofati tb. fi. lithargyri|ij. minij 3 iij'.ceruffa: | j.fi. tuthia;, caphura, a-

iij. cera: ri. en efté» mais en hyuer
|j, feulementriBattez le tout dans vn

caphuratû na 3

?,

mortier de plomb, auec vn piloh de
mefme eftoffe , iufques à ce que vous
l'ayez réduit en forme d'onguent.
Onguent df Alexandre pour la gaRe.
Pforicum
V". Ccru(*''e > lithargyri pforici , aloes,
Alexandri. croci,cadmiaeargeritca;,Argcnti viui ex-

tindi

, ana patries efgaks,oki okandri,
aceti,ana q.f.pour en former vn onguent
fingulier contre la galle , les dertres , 8e
autres maladies du cuir caufees par la pi¬

tuite falke.Mefué.

^Autrement,
^£. Lithargyri albi, cakhanthi,an.part.
j. JEruginis part, fi, aceti acerrimi q.f.
Broyez les tout vn iour au foleil , en ks

i

arroufant de vin-aigre peu à peu,puis les
mettez dans vn vailfeau de verre bieneflouppé que vous lairrez quarante iours
foubs le fiens oliaud. }l eft trefboncon
tre les fitluksjks chancres, la galle feiche.lakpre, ks excroiffanees de chair
pourrie,8ec.Le mefme.
Onguent d'Aulnee,ou pour la galle.
^.Rad enula; campana» coda: cum a-

Vnguentû
pforicum ceto Se piftatsib.j.axungia; porci, oki
nue enula- com.ana X iij. cerae nouas | j. argenri viur

ui extindijterebenthinx Iota*, ana^ij.
falis communis puluerifati | fi. Incorpo¬
rez le tout enfembk.

8e incorporez le tout auec elgalles
parties de vin-aigre,d'huile , Se de fuc de
Fume-terre.

Onguent pour la galle.
% v.olei laurirri , ar- Vn?».,.-.
genti yiui extindi,cera: mandç mafticis, ad fcaitf
thuris albi,ana X ij- faJis coin X viij. fecci
plantaginis.fuccifumariç.anaq.f.mettez
la cire.l'huile Jaurin , 8e l'axunge furie
feu auec ks fucs , Se quand le tout fera
fondu, adiouftez y le fél,l'encens, Se le
maftic, Scies faites bouillir tant que ks
fucs foyent confommez. Oftez alors le

If. Axungia: porci

vaiffeau de deffus le feu
gent vif amorti.

Vnguentfi
If Lithargyri % ij.ceruffa: X n- aceti % j.
Luhar- Qki rofacei,q. f, Faites en vn onguent en
Sft0'
cuifantle tout à petit feu, ou k battant
longtempsdedansvn mortier de plomb.
Il elt très-propre pour deffeicher ks vl¬
ceres , 8c guérir toutes fortes d'efoorcheures.

Onguent contre les dertres rampantes,

lalepre-i^c.

ff

nem!"5''

Sulphuris,aloes,lithargyri .rfenief
jaiii,cy-

-?*-»uel:-1"ez

Se

y mettez l'ar¬

Antre Onguent pour la galle.

_,_

If. Styracis liquida; | j. terebentliince
lota»,butyri lori,ana| ij. fucci limonum,
X}-. fi. Çerufîàe fora: X j- ^ls X *j- Méfiez
bien le rout enfemble , Se en formez vn
onguent dedans vn mortier de plomb,»uec vn pilon de mefme eftoffe.
i

Autre pour les enfans .

.-

'If, Terebéthinae bene lotae X iv. butyri AHud or»
loti | ij. falis | j. fucci limonu1n_5j.fi. vi- pufrii,

!

tellos ouorum,n.iij.oki rofari X j.Redui
fez le roue en confiftence conuenable.

Onguent de nofire inuention pour la

galle.
R. Sem. hircini § ij. oki cera; 5 ij. oki
malorum aureorum X j.oki herba: nicotianç X fifulphuris tri|i,falis ana 5 j.focci nicotiana:,^ j. fi. Incorporez tous ces in
gredients en confiftence d'onguent.

"
,
1
%

Onguent de Tuthie,ou Diapempholygos magiftral.

.de

Vnguentfi

j^

dre,

Onguent de Litharge.

contra fer- argent! viui, tartari, mafticis ,c
pigmem& mini, piculae, axungia? vête.-'

~

,anaq.f

«equi fopeutmetue enpou-

Ifi.Olà rofati, ol.omphacini, ana ? vj. Vngueri tû

t

-

*

,

.

* .. de Tuthia

olei myrtini,v«gueiitipopuki , ana^ij. i-eu aiapôfoj.plantaginis,la!ani,ana M.ij. Hachez photos
les herbes tort menu, Se apres les auoir iriagiftrale
fait macérer huid iours dansies huiles,
faites les y vn peu bouillir , 'puis en tiiez
toute la liqueur par vn couloir , Se quand
vous y aurez fair fondre dedans | iv.fi.
de cire neufue,oftezla baffine de deffus le
feu , 8e iettez dedans la poudre fuyuante
compofee de lithargyri |vj. pôpholygis,
fine tuthia: praeparatç,cer-uffç tritç an.^ij.
plumbi vfti \ vj. caphura: X)- puis verfez

ktout dans Vn grand mortier de plomb,
l'y battez par I'efpace de deux ou trois
heures;auaiit que de le ferrer.
Autre

Si
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Autre Diipampkolygot.
If. Oki rofati ,cera» alba: , ana Î, vj
fucci folani, q.f ceroflj: lotJe, Ijlj.jljin
bi vfti,

Se

i

autres iigredients redu ts en poudre.

I

produit femblabl

loti, Tuthia: prjep. ana | j.thu

lementpuluelifés.Se y verfez k foc peu
à peu, en le battant Se remuant toufiours
par I'efpace de fît heures. Ces deuxonguents font fort propres pour amortir
Se deffeicher les Eryfipeles , nettoyer les
falles vlceres, les raffiaifehir, Se confolider à la fin. Nicolas.

lo!-

Onguent contre les poux.
R. Sem. Staphifagrire, 3 ij. hdîebori
albi, | j. falis, 3 ij. argenti viui, 3 ij, aceci vini , 5 ' J axungiae porci , tb. j. olei
laurini, 3; ix. faponis veneci.ft.fi. For¬
mez en vn onguenc folon ks préceptes
de

l'art.

Onguent

Metcmial, auec Theriacq.

K, Butyri ij. axungia» porci, \ viij.
iumCU«ùrn Th.criac3e,Mithridatij,ana_$ fi.Mercurij
îlieriaca. ertindi_> viij. Lithargyri, falis commu¬
nis, ana §yj. Croci, 3 j. oki vermium
terreftrium I j. aquae ardentis, X ) mof¬
chi, G. v. Incorporez le tout en confi¬
ftence d'onguent. Adolph. Occo.
Vnguenm

3>

Des Onguents incartiatifs.
Vnguentû
Cerafeos
magnum,

upluftoft
Crafei
Je roeflin-

je.

Le grand onguent Cerafeos.
R. Ammoniaci,^ j. bdellij , thuris mafculi , ariftolochia;, farcocolla: , ana 3 v.
myrrhae

,

galbani, ana

lithargyri,
ij. fi. amicerae albs ' VJ '
315.

3 xv. aloes, opopanacis, ana 3

glnls> 3 "1- refina- 3 1V"
oki, q. f. Broyez le litharge, Se le cuifoz
auec l'huile iufques à ce qu'elle foit fondue,oftez la baffine de deffus le feu , Se
quand elk fera vn peu refroidie , mettez
y l'Ammoniac, Se le bdellium diffouts
dans de fort vin aigre .puis la remettez
deffus le fou , Se y iettez toift le refte. U
»

mondifie ou nettoyé ks vlceres pourris,
falks, Se malins, remplit , 8e cicatrife ks
cauerneux, Se confume ks chairs baueufes, &fuperflues. Mefué.

Vnguentû
Cerafeos

*».uum.

Î034

ce

rispuri, |j. Faites fondre la ciie auec
l'huile , à petit fou , puis ks ayant verfés
dans vn grand mortier de plomb adiou¬
ftez y les autres ingrédients fort fobti

Vnguentu
adpedicu-

IL

qu'il foit fondu , puis adiouftez y ks

I

Le petit ongi ent Cerafeos.
R. Ailftolochix, Ireos, fanguinis draconis, Ammoniaci, farcocolla: , ana 3" fi.
ihhargyri lauigati, 3" v. olei ft. j. Faites
«.uire le litharge dans l'huile iufques a

s

rif

éts cjue

k

11

précè¬

dent. Mefué.
Onguent doré.
R. Cera: citrmae, 3 v j. oki boni, tb. ij. Vng uentii
fi. terebenthi lac , 3 ij. refina;,Colopho- auteum.
nia:, ana i> j.fi. thuris , mafticis , ana 3- j,
croci, 3 j. Faites en vn onguent ainfi que
l'enfeigne l'art. Il eft trel-propie pour
confolider les playes récentes, Se fopeut
garder ttois ans. Le metme.

Onguent merueilleux.

^

R. Myrrha», aloes , farcocolla;, ana X j Mirabile
mellis defpumati, ^v|. vn.i albi opt. q. vnguenttr.
f. Curfozle tout enfembk à petit fou en
confidence d'onguent. Il nettoyé, incar¬
ne. Se cicattifo, ou confolide ks vlceres
pouiiis, Se Cduenieux. Si vous en voulez
appliquer fur les vlceres où il y a des
chairs fuperflues , vous y pourrez adiou¬
fter | fi. d'onguent did Diachalciteos.Le
mefme.
Autrement.
R. Myrrhae, aloes , ana 31X. vini albi,
q. f. Puluerifez fort fubtilement lamyiihe, 8c l'aloes, puis l'incorporez auec le
vin blanc en confiftence de miel. Quel¬
ques vns y adiouftent 3 j. fi. de Chalcjins, ou Colcotar.
Onguent de Cheure-fueille.
R. Caprifolij, M. iv. Hachez le fort Vnguentfi
menu, Scie mettez infufer toutvniour f caprifo*dans du vin blanc, puis kfaites cuire au ll0'
tiers, paffez le en après pat vn linge , Se
adiouftez à laliqueur que vous en aurez
retirée, oki rofati,tfe. vj. refîna; pinguis,
terebenthina;, cerarflauae, ana ft.j. for¬
mez en vn onguent en conuenable confi¬
ftence,

tAutre onguent de (fheure-fueille.
R. Terabenrhinas, refîna: pini, cerae
noua:, ana \ iv. oki rofati, | viij. mafti¬
cis, thuris , ana § j gummi Elemi, 5. ij.

Caprifolij, b. tome*, ana iij vini opt.
%

ft. x.

Broyez foigneufement le Cheuiefueille, Se la betoine , faites les infufer
vingt Se quatre heures dans k vin .puis
k cuifez à grand feu auec tous les autres
ingredients,horfmis la gomme, l'encens
Se le maftic , que vous y incorporerez,
apics auoir cuit ,8e coulé le refte tant
que le vm foit tout confommé. Il eft
nompareil contre ks playes de tefte.
Carpus.
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Vnguentu

capitale,
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If, Gummi Ekmi, ? iij. Ammoniaci,
ij. terebenthina;, refîna: pini , ana iij.

Je> vlceres pourris,fordides,8c cauer
neux,empefche la putrefadion. Mefué.

Autrement.

_>

fi. cera:, q. f. Formez en vn onguent, en
dilfoluant ks gommes felon les pré¬
ceptes de l'art. Le Reconcilieur, c. Pier¬
re d'Appone.

Onguent Diapalma.
If.
Cerx
noua;, flaua;, térébenthine,
Vnguentu
D-iapalma» mafticis, cerulfc, picis grxcx , oki rofati , q. f. rad. Palma; ( les Italiens l'appel¬
lent, Zaffaioni ) q. f. Meflez Se cuifez le
tout enfembk iufques à ce que les raci¬
nes foyent toutes feiches, paffez k par apres par vn couloir, Se k gardez pour
en vferaubefoiti, car il eft fort propre
pour nettoyer , 8e cicatrifer ks vlceres
fbrdideux Se vieux, pour refondre ks tumeurs,appaifer ks cîoukurs,8ec.Fiorauc.
Emplaftre rouge, Grec,
<

If. Oleitfe.ij.

aceti, ft.j. fi. LitharEmpiafkû gyri,a:ris viridis,ana_^ j. Cuifez le lirubeum
tharge auec l'huile, Se le vin-aigre , 8e
scum* lorsqu'il commencera à s'efpaiflir , iet¬
tez y le verdet puluerifé , Se k faites en¬
cores bouillir tant qu'il deuienne rouge,
ckplusefpais. U guérit ks vlceres ma¬
lins, Se malaifés à cicatrifer. Galen.
Emplaftre verd, compofé d herbes.
If. Chelidonix , plantaginis , feabioEmpladrû fa», vrtica:, kuiftici , centrum galli,ana
viride her- M. j. Broyez ks long remps dans vn morbarum.
tier,8eks faires infufer fept iours en¬
tiers, dansft. ij. d'huile commun, puis
le cuifez Se coulez, pour adioufter àla
liqueur que yous en aurez tirée, 3 iij. de
cire, X vj. de térébenthine, Se X, ij. de re¬
fîne. Faites bouillir ktout enfemble iu¬
fques 'à ce qu'il commence à s'efpaiflir:
oftez alors la baffine de deffus k feu,6e y
adiouftez la poudre fuiuanre compofee,
de Thuris, Sarcocollie, aloes , ana X j- Ariftolochise longs: , florisaeris , ana § vj.
pour eaforiîîervn Emplaftre, ou plu¬
ftoft oiiguenr doiié de mefmes proprietés que les precedents.Dy nus.
Ofiguent de Glayeul.
If. Scui vaccini, ft. fi. clei rofati, | iv.
Vvguentû cera», % ij. rad. ireos , 3. j. thuris , farco¬
Diaireos.
colla:, mafticis, aloes, ariftolochia», ana
3 ij. terebenthina:, quart, j. Faites en vn
onguent foit propre pour incarner.
Onguert moi ueilhnx de tficodeme.
R. Myrrha:, aloes , farcocolla: s'ana| j.
Vnguentu mellis defpumati 3 vi, vini, q. f. Cuifez
miiabile le tout enfembk à petit feu, en conuena¬
Nicedemi.
ble confiftence. llnetroye,incarnc, cica-

If.

Myrrhae, aloes, fàrcocolhe, ana six.
Broyez les fort fubtilement , Se les incor¬
porez auec du vin blanc, en confidence
de miel.Quelques vns y adiouftent3 J-^»
de Colcotar, ou Chalcitis, Se vn peu
d'huile de myrre.

Onguent de linge d'Plebenz.e^ar.
panni Ii- Vnguemû
nei, tenuis, puri, veteris, 3" fi. vini, mei- î.x Psnni>
lis, olei rofati, ana v. lithargyri, aloes, i,'"*0 Hffarcocolla;,myrrha;, ana 3 ij. fi. Broyez Se
r'
incorporez ktout enfemble en l'arrou¬
fànt tantoft d'vn peu d'huile.Untoft d'vn
peu de vin, Se tantoft d'vn peu de miel
nompareil pour guérir les vlceres ma¬
lins, fordides, 8e cauerneux.

If. Opopanacis,| j. raforae
__

^Autrement.
R. Rafura: panni linei bene mundati,
parr.fi. opopanacis , part. ij. vini, mel¬
lis, oki rofacei, ana part.v.lithargyri.a-.
loes, farcocolla;, ana partes iij. tonnez
en vn onguent , pour incarner les vieux
vlceres. Auicenne.
Des o.guents agglutinants, $

cicatrifans.
Onguent potable.
R. Butyri récent, fine fak,tb. iij. ru- Vnguentu
biastindorum, caftorei , fpermatis ceti, potabile.
tormentilla», ana 3- j. Faites bouillir le
tout en fuffifante quantité de bon vin,
iufques à ce que le vinfoit tout confom¬
mé, Se en faires vn onguent, dont vous

pourrez faire prendre par la bouche,
ceux qui feront tombés dchaut.

à

O guent rouge deftecalif.

R. Lapidis calaminaris, terra: figillatx
ana |iv. lithargyri auri, ceruflàs, ana

Deficeiti.
"um ru'
rum'

3-iij. caphura;,?, j. cerae, X v- olei rofati,
ol. violati, ana vj. Formez en vn oninfî t
Des onguents corrofifs.
Onguent de Cantharidis,
R.Caiitharidum récent. 3x Axungiae Vrigueniû
porci, 3jv.fi. Broyez ks long temps en- "_,?*"''"'
ridibus.
femble, laiffez les macérer ôe nourrir "
fept iours entiers,puis ks faires bouillir,
8e ks paffez par vn couloir. On s'en peut
feruir au lieu de Cauftic , pheenigme , Se
veficatoire, car il ouure ks tumeurs
froides, larges, Se plattcs, efface les len¬
tilles, & autres taches du cuil. Mefué.
L'On°;uent Fgyptîac, l'Appftolic , le
Pforic,ou contre la galle, Se quelques
autres encor dont nous auons defia fait
mention
_>
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mention et deffus , font auffi propres
pour ronger la chair, Se en faire tomber
.

I

,

i

efcliarre.

auec la cire fondue, Se la tuthie, fubtile¬
ment puluerifee. ks medecinstde Flo¬
rence.

Autre pour mefme fin.

Onguent effumé.
\ guentu.
(cum.

IC38

qu'il fo ic tout confume , puis
la paffez par vn tamis, 8e l'incorporez
ques à ce

i

Des oneuents attraBifs.

f

IL

2£.Okift.j
noue ?,iv. picis gre«-"-'"-L.. fi. cere n\

R Butyri recen 1. 1 iv.cercealbe.^ j. Fai¬
tes les fondre, Se ks lauez fouuent dans
de l'eau rofe , 8e de prunes , Se y adiou¬
ftez %fi. dc Tuthie préparée, Se 3 ij. de
camphre, pour en former vn onguent,

m

eç,nigiiB,ana j îj.malticis, galbani, thuns,ana X j-fagapeni 3, ij. terebenthina- _$j.
Reduifez le coût en forme d'onguent.

Autrement,

ks mefmes.

R, Olei corn, feui hircini, ana ft.j. pi¬
cis mgratft.fi.picis Grecs: 3 iij.mafticis,
t h uns,g.ilbani,ani'Ti 011 iaci, opopanacis,
fagapeni.cerae, ana 5 fi. Faites piemkre-

Ongue- 1 appaife- douleur.

R.Oki Liliorum alborum vj.olei a- jffijfjffff^
ment fondre enfembk l'huile , la poix, neth. oki chamsmel. ana ?jij. olei amyg¬
dalarum dulc. ^j. pinguedinis Anatis,
Se le fuif, adiouftez y par apres les gom¬

mes diflbutes , ptij.s tous les autres in¬
grédients fubtilement puluerifez, Si ks
remuez toufiours auec vnefpatule tant
que l'onguent foit affez cuit. Et quand
vous autez ofté la baffine de deflus k
feu , incorporez 5 ij. de térébenthine aI

uec l'onguent.

Des onguen's appaife douleurs.
Onguent de fauon, de l'inuention de
Gereon,contre les douleurs

il.

des icinciures.

R. Saponis albi, Se mundi 3j iij fi. Hachez le fort menu, Se luy donnez vn
D..Gcrco bouillon ou deux dans |vj. d'eau de fo¬
ins, ad do- mctcrre
adiouftez y par apres huile

%

pinguedinis gallina:,ana^ij, cei'a»alb;e
parum. Il appaife les douleurs en quel¬
que parrie que ce foit. ks med. d'Aux¬
bourg.

Orguent peBoral.
R.Mucilnginis fem. pfyllij, tragacan- Vnguïtni*
thae, gummi Arabici, fem, lini, fnigra»- pectorale»
ci, adipis gallina:, medulle, vituli, butyri
recenr.loti aqua viol. ana § j fi. ol. viola

ti.ol. amygdal. dulc.

nna J j. cere, alba:

quantum f II appaife les douleurs de
la poidrine.Se la toux. Il digcre.meurit,
facilite le crachement , Se îefoult la ma¬
tière du pkurefis.

Vn'ueinû

it

Autrement.

Sapone

R. Ol. Amygdal. duk.jiv. ol. chama?mclini,ol violacei,an.§ iij. butyri reect.
ficrarum. " eupnoibe , huile de milk-pertuis , de X vj. adipis gallina: , adipis anatis , ana
chafeun 3, fi. huile de geneure j> j R. hui
X ij, Iridis 3 ij. croci 3 fi. cera; albae X iij.
le de vers \ j Faites les bouillir derechef Faites fonaie la cire, Se ks grailles dans
iufques à ce que l'eau foit conlumee,
s huiles, 8i ks lauez plufieurs fois apuis adiouftez y, Maftic, encens de chaf¬ uec de eau d'orge , ou de cheueux de
eun 3 iij. foulphre vif, euphorbe , pyre- Venus -«adiouttezypar après la racine
thrc,de chalcun3 ij fi.Se en faites vn on¬ de flambe, Se le faffran, fort fubtilement
guent. Ceux d'Auxbouig.
puluerifez. Il appaife fes douleurs de
coffe,gueiit la toux, meurir, digère, atO gtent "ottr les hemi/i rhoidef.
tenue,Se faircraclier les hurreurs efpaix
AHImor R Thuris fi.I yrij, myritice, croci , a- Se vifqueux.lcs med. d'Auxbourg.
ib idas
na 3 iij opi] 3 j. Faites ks cuire en ? iv.
vnguentu. de laid de tlicure, iufques à confom¬
/ » qrand onguent de Fiorakent.
ption duti-rs, 8c v adiouftez par apres,
R. Argenti viui £vj. oxymellis foylli- Vnçuent
Âlucihgmis Pfyllij Xfi- oki lofati 3 ij. tici \ iv. Mettez ks clans vue bonne phio magnum
vitel.oui n.j Faites en vn oi.£*i.cnt félon k de verr , Se ks y agitez toufiours inf.P'oraueti.
que l'enfeigne art.ksmefbies.
ques à ce que l'argent vif foit mortifié,
1

1

3-

"1

1

Orquent tr cgifiral pr tr le* jeux.
Vn»uentû
R.C mis p'pguis txf c at.T,vinimal°'ul°s uanciana 3jiij. tuthia: prrpar. 3; j. cerae
*>' rj c alba: q.f. CuifezJa chairdansk vin.iuf-

réduit en poudre verfez par apres
tout l 'oxymel , cn forte que le mercure
demeure f'c au fond de la phiole , met¬
tez le alors ,'edans vn mortier dc marb*\_,aucc X j.d'olibanum blanc,Se autant
Se

:

Vuu
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puis la laiffez feicher. Faites fondre
la cire dans l'huile , méfiez ks bien cnfemble,oftez les de deflus le feu,Sequand
ils fe commencciont à cailler mefkz la
porc, 8e vous aurez vn onguent nompa¬
reil contre le mal de Naples , Se tref- chaux préparée, & fubtilement pulueri
proprepour appaifer ks douleurs , gué¬ fee Si vous aurez vn onguent fingulier
rir les playes, Se efleindre les inflamma¬ pour ks bruflures
tions des yeux,
'Des onguents purgatifs.
OnguentCleucind' Andromachus.
Onguent du Aoy Agrippa.
R.Rad. Bryonire îfe.ij. rad. cucumeris Agripp*
Gleucinâ R Myrrha:,NardiIndica»,ana ft.ij. Covnguêtum fti ft-iij. ftyracis ft.j. bdellij, fampfuchi, afînini ft. j. fcylla: lb. fi. Ireos X iij. rad. Regu vnAndroma- xylobalfami, kntifci, cardamomi, fpa- fîlicis, rad.ebuli , tribulorum aquatico- g"6"'""!,
-hi.
tha;,lri(lis illyrica:,mi('yos, afari, anaft, rum, ana 3 ij. cerae albilTîmae 3 xv. olei al¬
ij. meliloti, nardi gallicx, anaft.i.afpa- biff ft. iv. Hachez Se broyez toutes ces
latlri,calami,ana tb.fi. ariftolochia: lon¬ racines récentes, faites ks macérer huid
gi ft.fi. fem. rorifmarini fextar. ij. thu- iours entiers dedans l'huile, S: apres les
ris,caffia:,ana ft.iij. fcenigreci.fextarij. y auoir cuittes,paffces par vn couloir,8c
fphagni,amomi,foeniculi, frudus balfa- fort exprimées , faites fondre la cire de¬
mi,pinearum,ana ft.ij. cort. thuris tb.j. dans leur liqueur , Se en formez par ce
rofarum fie. ft.ij. brathyos \ vj. croci moyen vn ongue-nt que vous pourrez
3 iij. (ou X vj.) baccarum lauri , piperis garder trois ans. 11 eft fort fouuetain
albi, ana ft.j. opobalfàmi, vafcula ii j.ma- pour les hydropiques , il guerit ks tu¬
labathri fol. tb. ij. ruta; viiidis % ij. falis meurs cedemateufes , prouoque l'vrine,
ammoniaci denar.iv.nitri dcnar.iiij. vi¬ guerit ks maladies froides des nerfs,
ni vetetis fextar.ij. mufti boni , fîdilia appaife ks douleurs des reins, Se lafche
ij fi. oki veteris ft. v. Préparez en vn le ventre , quand on l'applique deflus.
onguent en xl. iours, Se il fera tref-pro- Nicolas.
pre pour delaffer , Se pour appaifer ks
Le orand onguent de pain de
douleurs.
de Cerulfe en poudre , Se l'incorporez auec fuffifante quantité de noftre grande
liqueur magifttak, Se X -i-r, de graillé de

Se

pourceau.

Des onguentsfomniferes.
R.Succi Cyclaminis ft.iij. fucci cucu- Vngiieiitâ
R.Olei Papauerini, nyepha:ç, ana § fi- meris aç-reft. butyri , ana ft. j.oki Irini dc Arl"iavnguetnrn
foinniferû. opij ,caffia;, croci, ana 3 j. Incorporez k tb.ij. pulpae colocynthidis § iv. polypo- "Lu mmi
tout enfembk auec vn peu de cire. Les dij X vj. euphorbij X fi- Puluerifez ce qui
med.de Florence.

Vn

tû

ad ambu-

fia.

Des onguents pour les bruflures.
R.Olei rofati iv. olei ex ouis X ij- ni-ri a't>i puluerifati % ij. cerae alba: § j fi.
cort. med. fambuci M.j. Formez en vn
onguenr en faifant cuire le tout à lent
%

feu.ks mefmes.

Autre pour mefme effeB.
R. Succi foliorum Se baccarum hederx ft.j, oki com.ifo.j. cera» q.f. Incorpo¬
rez le rour en confiftence d'onguent, ks
med.de Florence.

Onguent de chauh.
R.Calcis extindse 3 iij. oki tb. j. cera?
Vn.çuentii
«x cake, |iij. Lauez la chaulx tousks iours, Se
quand elk fora defeendue au fond du
vaifleau, retiicz en l'eau auec vne efpon
ge , Se continuez de ce faire par I'efpace
de dix iours confecutifs. Lauez par apres la mefme .chaulx dans dc l'eau .rofe,

fo peut mettre en poudre,8e le faites in¬
fufer huid iours entiers auec ks fucs 8e
ks huiles, dans vn grand vaifleau de ver
re. Faites par apres bouillir le tout en vn
double vaiffeau,paffez le par vn couloir
en l'exprimant bien forr, puis adiouftez
àla liqueurque vous en aurez tirée, 5agapeni 3 vij fi. myrrhae 3 iij. Diflbluez
les dans du vin-aigre,Sc ks faites bouil¬
lir dans la liqueur fufdite iufques à ce
que ks fucs foyent continuez: adiouftez
y par apres 3. v. de cire neufue Se 3" vij fide fiel deraureau:puis quand la cire fera
fondue, verfez y peu à peu la poudre
fuyuanre compofee de Scammorîîj~, a-

loë"s,colocynthidis,mezerei,turbith,ana
vij.fi. falis gemma: 3 iv.fi.euphorbij,piperis longi, zingiberis , ehamaemeli ana
5 iij. Incorporez bien le tout enfemble
en confiftence d'onguenr. Appliqué fur
la région du ventricuk,il purge par vomiffernens . Se furie bas ventte, parles
folks.- d'où vient qu'il eft fort falutaire
3

aux

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

D es
-r-prepruatijs. Liure IL

io4i

K>42<
rad.ebuli,fuc. med. cort/âmbuci, ladis
tithymalli,laét.chamarmeli,ana5 ij. vio¬
pre Se commode pour ceux qui ne peu- larum, foc.rad. cucumeris afinini , fucci
uenc prendre des potions purgatiues
pomorum afinini cucumeris , foc. poly¬
par la bouche.Mefué.
podij, fucci iaureola*,fuc.câpillorum veneris,cataputia!,fellis tauri.alo'és hepat.
Onguent contre les vers.
ana § iij. diagredij X j fi- nucis vomiesey
VcuentS
2fi. Succi Abfinthij, abrotani, centan- euphorbij , ana 3, j. Cueillez toutes ks
co«rra ver rij min. ariflolochiae rotundae, perfîcaherbes Se racines fufdites au mois de
»«
six, fel, perfici, fol.lupini, ebuli, balau
May , tirez en les fucs , Se ks mettez cn
flij -, ana 3J. fucci porri ?,ij. fucci na- infufion fis. iours entiers auec ks feuil¬
fluttij aquatici ib.j. oki abfinthijtb.fi, les d'efparge , pilees dans ft. iij, d'huile
cera: q.f.
commun, j faires les bouillir aufeptiefme iour Iufques à ce que ks fucs foyent
Autre pour mefme fin.
fort diminuez,adiouftez y par après ft.j.
R. Olei Amygdalarum amararum X j. de cire,auec le fiel de taureau, puis quâd
fucci fol. perfici, matricaria», ana 3 fi. ro¬ la cire fera fondue , Se bien meflee auec
farum, farinae lupinortun , cornu cerui le fiel,l'huile Se ks fucs, iettez y tous ks
vfti ana3 j.aloës fucco cirrini gi j Quel¬ autres ingrédients qui peuuent eftre pul
uerifez , Se incorporez foigneufementle
ques-vns y adiouflent 5 ij.de fiel de tau
teau.Se en forment vn onguent auec vn tout en confiftence d'onguent. Il lafche
peu de vin-aigre , Se fuffifante quantité k ventre auffi bien que les précédents,
eft bon pour les graueleux, Se pour ceux
dc cire.
qui font ordinairement conftippez.
nAlutrement.

qu'il fait mourir Se
forrir ks vers des boyaux,& eft fort pro¬
aux hydropiques,

j

.

R.Succi Abfinthij, fuc. abrotani , fuc.
centaurij minoris,fuc. perfïcaria;, fuc.
fol.peifica:,fiic.lupini,fuc.rad,ebuli,ana
3 j. fucci porri |ij. fucci nafturtij aquaticifc.j.balautt.3j. olei abfinthij ft.j fi.
cera; q.f.

Onguent de Coloquinthe,
Vnguentu
R, Pulpa: Colocynthidos X jfi- feamd.colocyn monij, turpethi, euphorbij , ana j.fem.
itud» Aui- anethi.falis.myrrhç, aloës, follis vaccini,
CCB"
falis Indi , nigellae, ftaphifagria: montanae,piperis,zing!beris,myrobalanorum,
citrin. mezerei.myrobalan. belliric, ana
X j fi. amygdalarum.ammoniaci, epopanacis,ferapini,ana 3 vij. baurac.fulphuris cirrini, ana X j- 3 vij- fnnigraeci, cha
_>

momill. fem. lini , ana 5 x. ftoricis , cetse,aia fextar.x. Faites fondre dans du
beutre de vache tout ce qui fe peut

fondre Se diffoudre. Reduifez en pou¬
dre rout ce qui fe peut puluerifer. Infufez tout ce qu'il faut infufer, puis incor¬
porez le tout enfembk , Se en faites vn
onguent ainfi que l'enfeigne l'art. Ap¬
pliqué for le bas venrrc,Sc fur la région
du foye, il purge par les folks , les eaux
iaunes des hydropiques,8ec. Auicenne.

Onguent

laxatifde "Nicolas.

Lix atiuâ
"euêtum
R- Succi Cucumeris afinini, fuc. fcylncola,,
ls,fuc.cyclaminis,fuc. rad.anabula:;fuc.

Des onguents moins vfite1[,&premierement,des onguents qui
efchauffent la tefte.
Onguent pour la mémoire.

R. Rad.Ruta:,lingu* bouinaî.valeria- Vfiguentû
nx cum fuis radicibus ana X iv. cafto- ad inemtr-

rei , linguae auis , ana 3 ij. Reduifez tliaen poudre fort fubtile , 8e ks incor¬
porez auec fuc. Euphragiae, crifta: galli , verbenae , ana | iv. medulla: anacaid.§j. axungia; vrfî q.f. Formez en
vn Uniment dont vous oindrez le der¬
rière de la refte. Arnauld de Ville-neufue.

ks

Onguentpour les Epikptiques.
Prenez vn Lézard rerd,couppez luy Vnguaiiti
la tefle Se la queiie , Se le faites mace- Pro Epiferer deux mois dans de l'huile com-Fticis'
mun,iufques à ce qu'il foit pourri. Fai¬
tes k bouillir par apres dans Je mefme
huile, en y adiouftant de l'AfphaJte,
Se de la cire rouge : faites en comme
vn onguent , tref bon peur oindre l'ef-pine du dos des epikptiques, Se paraly¬
tiques, Se pour guérir la pelade qui eft
caufee par des humeurs froids Se pour¬
ris. De h Place.
*

Onguent contre les conuulfions.
Vu 11 -,
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ol.
ma'ti'ririri,
vel
Jentifi
ini , X j. »«
If. Axungia» cerui,axungistaxî,ax:unij.
vogue
tum
ia;vifi,aiia^ j. ol. lauruu X-j j.,- fi- ol vul-,:-.,,
fa ig drac. cort. riuirri , ana -r3 j. bolir Arad partes -.._,
t P'1*"».
«oimulfas
'
\uini ol caftorei,
11. cera; aib*,q. t. Le
:i , ol. terebenthina»,
terebenthina: , M.
el. ni"iii,c.oralli,ana3
- '
rauone
vu,ul rniriiii-'.
«erum.ex iumperini,ol. umbricorum ana 3 fi. vnO-'ouen contre la Ph-'hi^e.
rcpktione, guenti Agrippa;, vnguenri, altha:a:, ana
If Olei rofan , kntitci, vel maftichi- vn»uêt'im
ij. tetebenthinae in aqua liliorum lo¬
tte,! j. Euphorbij 3 ...Incorporez le toat ni, ana 3 iij. farcocolla: nuicux in vino 'ia Hi.hi-

ic43

_>

|

-

.

-

>

<-

1

_5

I

enfemble en forme d'onguent auec vn
bien peu de cire. Ileft fina-iUer contre:
*
ks conuulfions
qri procèdent de trop
grande repktio-.i ,8e qui fuccedent a:u
playes, Du Chefne.
Ofiiuerit contre les re irements des

1

albo, vel lade coct -

1

*

ne

, 3

j. thuris , malti- fin-

m/n'hr,ana3 j. farinx hordei totta»
il clnuis ca.1croru.11 X fi- cercbeiittiinae

cis,

abietis , mellis , ana | ij. Mêliez le tout
enfombk, Si en formez vn onguent.

Rondelet.
Des 0 wtiei's

r
fs.

Ad contra 3£. Olei fulphuris ^ij. fapomsVnga&utïs vn. »«, } iij. aquae vitae, 3 v, oki oliuatum,
gmatum. ol. rofarum, ana 3 j. Faites curie le tout
enfemble a petit feu , Se prenez garde
qu'il ne s'enflamme. C eft vn fingulier
êv
remède conne ks renrements de nerfs
pourueu qu'où l'applique apres auoit
prouoque la fueur dedans ks eftuues
feiches. Paracelfe,

qi

efchauffont

te'iC7ns,ch.

&

Onguent ptxr efchauffer,

refferrer

l'eshmacb.

If- Ol. maftichini , ol. citoniorum

*?h

a- vn^uétum

Uj. ladant , hypociftidis , acac-a: , a- 3d venu,.
na x fi, cariophyllorum , nucis mofeh,?'"11',"111a X

il

taciendum

a-.ia3ij. myrobalanorum citrin. 311j.ee- & con_ir
rnouï, q. f Le m c fine,
geidum,

Ong'ient pour aider la dgeflion.
ANNOTATION.

R. Olei mentht.ol. maftichini , ana vnjuétum
3-ij. fpice nardi Indice, nucis mofeh. ai» '""-"i

.

L'Huile Uefow'phre dent Paracelfe veut
qu'on fe férue en ceft onguent doit eftre
préparé comme s'enfuit, Prermf%. xv. de
foulphre réduit en poudre fort fubtile,metteTle dans vne courge de terre, & le fub
UmeTdam -vn alembic de verre ; amaffeZ^
foigneufement tout ce qui fera fublimé, ©»
ie defcendeZjlamvne cane hienfraifiche,
tArparfuccefihnfo Temps il s'y refondra

,

cariophyl. an. 3 fi. rofir.rub 3 ij.cer* q.
i. Formez en vn onguent doit vous oin¬
drez la région du ventricule deux ou
trois heures auant le repas, vous y pour¬
rez adioufter, fi bon vous femble, vu peu
de vin blanc, lors que vous le ferez fon¬
dre auant que de l'appliquer. Il efchauf¬
fé médiocrement, refferre , ciUrctient la
chaleur, Seaide la digeftion.

T. cnn

,

tn huile.

Des on' uents qui efchauffent la
paBrine.
Onguent contre l'oppreffion depoiilrine ér
'

éf préparer les humeurs.
2£.Oki amygdalarum dulc butyri re-

pour J cuire

Ogentior.% ela Lienterie qui pro¬
met de caufe froide.
If Olei de abïînthio.ol. maftichini, ^Liente~».

-

.

1

n

.

riam tt.gi-

j. cyperi , caiiophyllorum , nucis 4
vnguêtirm ^^
ana s _7. axungix gallina:, ij. iri- mofoh. vini maluacici, limatura; cort.
\ pc
*dp«tto«»diSiCtoci>atia3j
«ranouae.q. f. Et fi thuris, ana 5 j. cera: alba:, q.f. pour en
angiittiam
foniiervn onguent. Rondelet.
d'aua'iture
la
matière
eft froide, il y fau¬
& niaturaO nouent contre le defuoyement
dra adioufter de l'huile d'Aneth, de lis,
ana

3

3-

jncui-m.

d'amandes ameres, de racines d'aunc-e,

del'hyffope, des mucilages, de femence

d'eflomach.

If. Ôki nardini, ol. de abfinthio , ana vnjuétdin

cariophyllorum, mafticis, a'i. »°.["ade lin, 8e de fenugrec , de -l'onguent de X3 i 'i ealançra:,
h.
o '.. r rv- ,, .
... n- chirefolu
uimaulues , on Dialth^»,du îbulplue, cypen,ana3 ij. fantali albi , coralli vfti, ienetn%
c©r
ticis
citri
,
cinamomi
craflî,
ana
3 fi.
%_c. Que fi la caufe du mal eft dans les
mufcks.ilfera bon d'y mcfkr de la té¬ aceti yiarû.cera: q. f.Faites en vn onguent
rébenthine de iatin,&de larix.de la en bonne confiftence.
Des onguents qui efebauff ntlc
poix, 8ec. Rondekt.
Onguent contre le crachement de

fano.
«»1

langui-

2/. Olei rnyiïilloïuïsii, vel rofarum

¤>ngnent contre l'intempérie froide dit

foye.
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vn«m«itfi
\

*»

.r.

ad calf»

ciendum
Jjepar.

a n
IL. Olei (kabiï.uh.o.oLaa.t-h
i: .. /'
iij.foice liai i-, :i 1 4ic.T,(cheena-..!ii)afiri,ana3J antiffoln fod ex myrriio,vcl
ex corailis rubris.vriex cornu ceuii 5 ij.

» . -T r

;

X

_

__

_

1

florum anriios,3 R. fem. -\ pi j petrofelini,
ana3 j.cerx citrina: , q f. Aiiou'tcz y vn
peu de maluaifie tjua id vous le voudrez
appliquer I ri'c'iauffri.fortifie,drifriche,
Sl fait chemin îux a j très remèdes. Ron¬
delet.

Autrement Pour mefme effe t.
"if. Oki Je abfinthio ^iij. fantalorum
omnium,coralli rubri,, (ti,& loriin aqua
abfinthij, Se cichnrij.an 3 j.fom.cndiuie,
fcariolae.ana 3. fi. fem. apij petrofelini, anifi,ana3 j.cera: q.Lle mef.ue.
Onguent pour fini fer ta faculté

fa attifiatiue ciiifye.
Ps..Oiri heparis gelei § iv. fpica; nardi
Vnguentu
iecoris fa- mdicce,fchcei-iaiirhi, afari , ana 3 fi.mafticultatem

cis,bdelli',myrrha:,ftyi-acis,ana3iij. Et fi

ianguifkâ le foye eft dur Sefcirrheux, adiouftez y
3"j.de Térébenthine, de fapin, Se de la ci¬
re qui n'ait point efté fondue , mais telle
qu'on la tire des ruches , &r diflbluez fes
gommes dans de l'huile. Vous y pourrez
nietrre auffi vn peu ck vin de canc!ie,lors

robot ana.

que vous le ferez fondre pour l'appli¬
quer. Le mefme.

Onguent Contre les feirrhes du foye.
A 'ai ad
cirrh is ie
usons.

R.Heparislupiretrtftris num.». Faites
pourrir tkcuireaucc 3 j.de racine de gla
yeul, en fuffifante quantité d'huile d'amandis douces. Partez k par vn couloir,
8e adiouftez à ce que vous en aurez tire,
Propokos.I iij. ftyracis , bdcllijjmyriha;,
ammoniaci, ana 3 11 j. fpicae ceitica:,fcha:nantlri,ana3 j Faites en vnongucnt,auquel vous adioufteicz vn peu de vin Mac
auant «ne d'en oindre la reçrion dufo/
°
je.le inelme.
1

Des Onguents qui efchauffent la

Ti^teie.
Onguent contre les duretcZjle rare.
Vnguentu

**- Ammoniaci ,

bdc'lij , opopanacis,

cirrhû diffol.in aceto fcillinco , ana | ij. rad li-flenis,
Jiorum vel bifmalue riccedae iuaxun
gia poici , vel 0L0 amygdal. «riilc. vel a*"»

104 fî

petrofelini. ana 5 j. Meflez le tout enlémbl--,8een faites vn cMigucn* que vous ?p
pliqu^rez feukmenr apr.s la fomenta¬
tion.

Autre pi

s

cffcACteu v.

RRad.inandrago.a; quart, j. Hachez

ks affez menu , Se les fanes cuire à pour¬
riture dans de l'huile de femence de lin,
ou de kfame.ou d'amandes auc-cvnpea
de vin aigre.B royez ks dans vn mortier,
puis ks paffez par vn ramis Se y aeiouftez opopanacis, in aceto fcillitico diffoluti 3jij. ftyracis, myrrha:. bdellijjfein. ai¬
le. kengi, ana | fi.croci3 ij. fpica; celrica»,
fchnanthi,a(ari,vel viticis, ana 3 j propoleos vel cera: no-jje.T -rebenthinx ana
q f.Ro ndelet.

0"çuevn contre l'enfleure de la rate
caufee par des ventofitez..
R.Oki nardini ol. de abfinthio, an |

fi. Vnguenr

.

f -m. agni caftijfem. portulaca; ,

fem. cap- adtumorê
parorum,vel fem.riaxini ana s ij. fem. a- |_,enis °^
r
...
-1
'
natus.
pil.petrolelini.cumini 111 aceto maccrat.
-

1

aia 3 /.coralli rubri, vfti , fcoria:ferri,an.
3 j.fi. cera: q f.Fnrmez en vn onguent,au
quel vous adioufterez vn peu devin-ai¬
gre auatit que de l'appliquer.Rondekt.

DesOnguents qui efihaufienlles rens
q) la vefeie'.
Onguent pour prouoquer les urines.
R.Succi rod.raphani,fuc.creflonum,fî- Vnguentu
ne fifymbii j aquatici,ana X ij- fucci apij, a<* " <,uerlfoc.petrofel.an.^j.olei feorpionum ^ iij. àisv"aiiolei fpica 5 fi. terebenthina: cerae, an., q.f
afari,fem.apij,fcm. petrofel. ana 3 i.. Fai¬
tes en vn onguent que vous appliquerez
fur la région des roignons,de Ja vefcie,Sc
du périnée. k mefme.

Autremcht pour nefine fin.
R.Axungia: cuniculi,| j. fucci finiculi
récent. X )ft- afari, fjpicae celticx,
fcho:nanthi,ana 3 j.oki feorpionum , olci nucum ana | ij cerce tciebenthin-c^11a q fie mefme.

mirini

Des Orgue -ts qui efichai-fient la mettri- e.

Onguent peur prouoquer L; menftrues.

R. Olei amygdalarum amararum, ol. Voguent»
3j ij. ftyracis invitha» , iridis,
iii. inticcagu-iis fo"1 fcen'gra-ci.cx- liliorum , ana X ) ol.cheirini , vel iriniatirrteri
felot-nanriri , afari, 1- "rua Pro
trada; in vino aibo 3 ij. Terebenthina:, 5ij fpicsecelticae,
r
ri
uoeanda.
propolcos, ana § iij fem. viticis, ai ij, 11a 3 nj. km. apij , petrofel. ana 3 iij.
mararum

31133

Vvv
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coralli rubri, coriandri , fantali albi, flo- ad ventre
rum labrufcs,cort. citri. ana 3 j. cera; al- «ni» refr..

Onouent pour faciliter l'accouchement.

R.Olei violati X ij.olei uenupharis,olei
amygdalarum dukium ana 3 j. Faites en
vn Uniment auec fuffifante quantité de
cire neufue. Le mefme.

3-

Vriguentû PL Oki amygdalarum dulc. butyri read facili» cent.ana % ij.axungiç porci.axungiç galtandi par. linar.ana % iij.ariftolochitlongiE, Serotum.
tundce,ana X iij.cinamomi 3 j.alàri.ftyracisjinyrrha; ana 5 j.cerç noue. q.f.Formez
en vn onguent que vous appliquerez fur
les aines.les reins.Sc le penil.Le mefme.

Des Onguents qui raffraifehiffent la
matrice,
Onguent pour retenir l'enfant dans
l'Amarry.
Vnr-uentiî R. Okiomphacini,velciconiorum,vel
myrti iij .'rad.biftorta: ? j. boli armeni ,
ad f,tus
retentiocoralli rubri.ana % fi. balauftiorum 3 iij,
3"

nem.

cera; rubra; q. f. Formez en vn onguent
pour oindre fouuent les reins, k ventre,
Se le penil,en y adiouftant vn peu de vin¬

aigre à chafque fois.
Onguent pour arrefler le flux menflrual immodéré,
Vnguentu
ad men-

ROkincnuphatini5J.ol.citoniorum

| iij.boli armena»,acacia: ,

fanguinalis,abalauftiorum,fpongia.-,bedegua-

ftruorum na 5 iij.
fuperpurgationem. ris,aluminis , ana 3 j. Incorporez le tout
enfemble auec fuffifante quantité de cire
Se de vin-aigre,ou plus toft, Se pour le
rnieux,auec de fuc de pourpkr.Rondekt.

Autrement pour mefime fin.

.
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Terebenthina; , axungia; anferis veteris,
ana ij.cera; noue q.l'.Eormezen vn on¬
guent dont vous oindrez le penil , ks
reins, Se aines, en y adioultant vnpeu
de maluaifie à chafque fois.Vous y pour¬
rez mettre auffi des fucs des herbes chau¬
des ,8e des fubtiks parties , comme d'achî.de pied de pigeon,d'armoife,de pou
liot.Se autres femblables. Rondelet.

R, Oflium fepia; X fi. coralli vfti , fanguinalis.tuthice.ana 3 ij. aluminis 3 j.oki
citoniorum.myrtini an. \ ij.fucci planraginis vel burfie paftoris,vel polygoni.vel
hernialis,? iij. Mettez k rour enfemble auec vn peu de vin-aigre,Se de cire , en le
battant long temps dedans vn mortier, le
mefme.

vn onguent, auecle-Se*a(*1*B>'
quel vous méfierez vn peu de vinaigre,
lors que vous le voudrez appliquer fur
l'orifice de l'eftomach. Rondelet.

ba: q.f.Formez en

Onguent pour raffraifichir,& hume&er
l'eftomach.

Onguent contre la Lienterie.

R.Oki myrrini, citoniorum .an. | ij.co- Vngueniï
ralli rubri.boli armeni,aloes,rad. biftor- a<* Lientetae,gallarum,ana3 ij.acaciae,hypociftidis, mta'
ladam ana 5 j. cera: albe, quantum fuftlcit
pour enfermer vn onguent.

Autrement pour mefme tffecl.

R.Oki rofati omphacitri , ol.citoniorum,ana|ij. gallarum cor.maligtanati,
balaufriorum,myrtillorum , fpongix bedeguaris , biftortas ana 3 ij.boli armeni,
X fi.acacia;|j. faites en vn onguent auec
fuffifante quantité de cire neufue , 8c de
vin-aigre. Rondelet.

'Des Onguents qui raffraifehiffent le

f°yf-

R.Vnguenti rofati X iij. olei violati 3jijv VngutntS
fantali albi 3J.ceruffk3 ij. Incorporez k hep*' r«
tout enfemble auec vn peu de vin-aigre. "'S"4":
le mefme.

Autrement.
R.Olei myrrilloruna,vel cotoneorum,
vel rofati emphacini X iij.fem.portulaca»
fem. endiuiç,fem.feariolsE,anaj3j. coral¬
li rub. boli atmeni , ana 3Îj. myrtillo¬
rum, balauftiorum , fpicae nardi indicae,

fantali rubri ana X fi.antifpodij 3 ij.cerae
alba; q. f. pour en former vn onguent.
Rondelet.

Des Onguents adfiringcnts.
Onguent contre l 'inflammation d'yeux
auec defiuxion.
R.Vnç»uenti rofati , loti in aqua peculi Vnguentl
r
°if
. .nflam.
rolarum \ t.tuthise prreparatae.acasia» an. * : .
.
T
->J
r r
r
i>
mationem
3j. Incorporez ktout en tonne ci on- ocui0rum
guent dont vous oindrez l'entour des CUm deflipaupieres.Le mefme.
xione.
1

Des Onouents qui raffiraifich fient
leflomach.

1

Onguent contre l'intempérie chaude du
Vnguentu

ventricule.
R. Oki rofati.ol. ornpliacini,ana

3.

iij.

zAutrt moins adftringent.
R.rulpepomoiûdecodorûinlaôe.vel
cum
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ij. aqus pecul.
rofarum, Se myrti , ana 5 fi- mticihginis
fem. pfyllij , tuthia: prxparata; ani X&cum aqua rofarum,

3*

Méfiez bien k tout enfemble.

Onguent pour arrefter le fang quicoule
du nez, ou -jut procède, <u poulmo», des roto wis-, &c.

R. Gallorum , cort. inter. caftanea:,

Vnguentu
ad fangui;

vel cort. mali granati, velbalaufrioriun
| fi. boli armeni , X j- fanguinis drae naribus, conis, 3 iij. Incorporez le tout auec des
pulmone, blancs d'oeufs.

nisimpetû
lîftenduin ana

thora ce,
renibus,
&c.

Liure
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Autrement.

IL

10 ço
liAutrepour arre fier lefang qui coule
detp/aver.

If. Croci Martis fubtilifftraè

reuerberatt, 3j ij. croci Veneris % ij. Incorpo¬
rez k auec fuffifante quantité d'huile de
Guy de Pommier. DuChefoe.

"Des onguents remolhtifs.
Onguent contre les Scirrhes ,

&

duretés.

ïf. Opopanacis, ftyracis, bdellij, ana i/nguentû

Xfi- Diffoluez ksen quantité fuffifante ad fttimod'huile Irin, & d'amandes douces, puis rem cor>adiouftez y, mucilaginis fcenigrceci , Se J'"1!1",--*
ficuum extrada: cum vino aJbo §j. rad.
ho uii-idis venerae puluerizatae , X fi.'rad. otadioli, eodern modo exficcati , Se pulue-

R.Oki myrtillorum, vel oki rofati
X'\\). fucci burfa: paftoris , vel polygoni,
rifarae,f j. Propokos vera», | iij. Mc-lkz
3 ij. gallarum, balauftiorum, rad. biftorta:, ana I fi. Faites en vn onguent auec le tout enfemble Se en faites vn onguent.
vn peu de vin aigre, Se fuffifante quanti¬ Rondelet.
té de «ire.
Autrement.
. Autre pour mefi ne fin.
If. Nucum cupreflî, num. x. ficuum par,
R.Olei myrtillorum, vel rofarum,|ij. vj.rad.cannae,| fi.Faites ks bien bouillir
©lei maftichini , vel lentifrini, 3 j. foi, g. dans du vin-aigre miellé, Se apres ksadtaconis, cort. thuris, ana 3 j.boli arme¬ uoir paffés, 8e exprimés , adiouftez y, fa¬
ni, corallorum, ana 3 ij. cerae albae, q. f. lis communis, cineris fpongia; , cineris
chakitidis, ana^iiij. Incorporez k tout
Rondelet.
enfembk. Le inefme.
Autrement.
R. Pulpa: pomorum decodorum in
X Hj- mucilaginis fem. pfillij , mucilag. fem. citoniorum, ana | fi. fucci
.burfa: paftoris , foc. polygoni , ana X )
axaciéE, fanguinis draconis, ana £ iij.
terrae figillata:? fi. olei myrtillorum 3 iv.
cera: albae, autant qu'il en faudra pour en
former vn onguent. Du Chefne.

Jade,

Onguent repereuffif, ou arrefie -fang.

Onguent contre les duretés de la

râtelle.
R. Fcenigrxci ,fem. lini , caricarum,
tainarifei, farina: hordei, aceti, oki, ce¬
ra: albae, ana q. f. Mettez le tout en infu¬
fion par I'efpace de trois iours , puis k
faites bouillir iufques à ce que k vin-ai¬
gre foit tout confommé, Se apres l'auoir
pafle Se fort exprimé , formez en vn on¬
guent.

R. Succi foliorum caprifolij, fucci fo¬
'epellem, liorum quercus, ana X ) rofarum rub.
& fangui. 31. boli armeni, fang. drac. ana 3 ij. o»em (ohilei rofori, § iij. cera:, q. C.
kens.
Vnguentu

tAutre

onguent pour mefmes effeBs.

R. Croci Martis X ) calcis teflarum
ouorum, colchotaris, ana X fi- cineris ranarum vftarum ; ij. Incorporez k tout
auec de l'huile de Guy de pommier.

Defenfïffort fingulier.
R.Pulueris rofarum mb.pulueris myrptirnum. tillorum, ana 3 j. boli armeni , terrae fi¬
gillata:, ana 3 vj. fucci plantaginis, fuc,
folatri , ana 3 j. aceti rofati, 3j ij. ol. ro¬
Befeafiuû

fati omphacini, ol. myrtillorum , ana
ij- fi. cerae, | ij. Meflez le teut en confi¬

X

ftence d'onguent.

Des onguents chaffe- calcul.
Onguent pretieux.
R. Seui ceruini, feui hircini fylue- Vnguentfi
(Iris, feuivitulini,foui capreoli,ana J iv. pretiolura
medulla: celui , medullae equi caflrati,
medullae ekphanris, (s'il eft poffible d'en
recouurer Janal; ij. pingued.vrfi.pingue.
porci fylueftris, pinguedinis taxi, pin¬
guedinis lyncis, ana l iv. pinguedinis ^
vulpis , pinguedinis lupi, ana 3jij. pin¬
guedinis cari fylueftris 3j iv. pinguedinis
echini, pinguedinis vngulaium bouis,
ana X l)- Hachez toutes ces graiffes fort
menu , Se ks faites fondre à petit feu,
puis ks confeiuez dedans vn grand
pot d'eftain. R. Pra;didaium pinguedinum tb. j. fi. pinguedinis Capi,
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pingued. Gallina», pingued. Anatis, ana
3 vj.pipgu^d.Anferis,pingiied. Coturnicumana X)- Butyri Majalis^ij. olei A ucllanarum , oki florum Hypericonis,
oki ouorum ana 3 yj. oki macis , oki
nucleorum Dad)lorum,ol lini,ol.canabini, ol.liliorum alborurfi, ol.Tanaceti
ex flot ol Lauihri, ol.Laiieniiula;, ol. Ro¬

baccis lauri,ol.Scorpionum,ol. ouorum

fati , ol, florum Cariophylloritm fyiueftriurn,ol. Croci, ol.Alkekengi, ol.Majo-

fuiuantc.
R. Sem. Alkekengi, fem. vrtica: , fera,
afparagi , fem. feemeuli , anifi , cumini,
fem. petrofelini, km. anethi, fem. milij
folis, fem. nicotif n, fem. althseae, fem.
malua;, ana 3 j. baccarum lauri , granorum iuniperi, ana 3 ij. nucis mofeh. cro¬
ci, ana 3 j. gentiana; , glycyrrhifa , rad.
ireos, fantali rub. rhabarbari el. agarici,
turpethi, cinamomi , galanga; , ana 3 ij.
macis, cariophyllorum , ana 3 j. aqua;
vica», q.f. Mettez infufer tous ces ingré¬
dients vn mois entier dans de l'eau de
vie , puis la coulez Se conferuez dedans
vn vailfeau de verre. Ceft onguent efl
forr propre pour appaifer ks douleurs,
rompre 8e pouffer dehors k calcul, gué¬
rir lepkurefis, ks gouttes, Sec.

ranae,ol.Menthç,ol,Ruta;,ana5ij.ol.Bafilici, ol. Amygdalarum ,ol. nucleorum
Peificoruni , ol.Popuki, ol.Cheirini, ol.
Irini , ol.Liliorum conuallium.ol.Chamaemeliiri, ana | fi, ol. violarum , ol Raparum (lçauoir efl de la femence) ana 3fi. ol. florum Cariophyllorum X fi Mertcz
Se meflez le tout enfembk fur le feu,

puisk gardez dans vn autre vaiffeau d'eltain,8e par apres y.huius nrifturse ffi.l?,
mellis Rofati j.fpermatis Ceti 3 ij . ol.
fpicae nardi, ol.fandi Quirini.ol.exRhabarbiro, ol.ex CalTia, ana 3 ij. Incorpo¬
rez foigneufement le tout , Se lots qu'il
fera prefques du tout refroidi, adiouftez
y X ii)- de l'eau de vie precieufe de Fucker, dont vous auez veu la defeription
3-

cy deflus, Se en faites vn onguent. U eft
8e chalfer le
calcul , pourueu qu'on en oigne l'efpine
du dos, depuis la neucque, iufques aux
lombes, auec tout le ventre inférieur. Il
appaife aufli les douleurs de la colique,
les douleurs de reins caufees par deflu¬
xions: il guerit k pkurefis & les mala¬
dies de la poidrine, refait les membres
exténués, Se detfrichés , appaife les dou¬
leurs des ioindures, ks trenehees qu'en¬
durent les femmes apreas l'accouchemët,
les douleurs de ventre des enfans, guerit
la fterilité tant des hommes que des fem
nies 8ec. F.t fi la maladie contre laquelle
on s'en veut feruir procède d'vne caufe
chaudealkfauttemp&rerauec quelques

fort fingulier pour Miter

ingrédients froids.
Onguent précieux de noftre

inue.t,3n.

If

Seui Hircini, feui Cc-ruini, feui Vipieiiorum tulini , ana \ iij. pingued. humanx, pinnotirum. guect. mûris Alpilri, pirgued.Taxi , pin-

vnguétum

gued.Vulpinte , pingued. Capi, pingued.
Grilin-c.pit'guecî. Anatis, pingued. Anferis,a:ia3- i.olei pingjcd.humanx,ol.Butyri mairiis , ana * \\ olei malorum aureoium î, j ol, Rofacei , ol violacei, ana
X

j.oki C.ua*,ol.Li'ii, ol.Liliorum albo-

rum,ol Chamxmelini, ol.Anethini.ol.è

ol.Ctiririni,ana 3 ij. Mellis vnguenti Albutyri Majalis, ana fi. Cerae q.f
Mofchi 3 fi. Méfiez foigneufement tous

thaea;,

_$

ers ingrédients enfemble deflus k feu,
Se quand vous ks en aurez oftes.Sc qu'ils
feront prefques refroidis adiouftez 3 i j.
d'huile d'afpic , 8e 3 ij. de l'eau de vie

Des onguents fuppuratifi.
Onguent fuppnratif.
R. Rad. Althceae, rad. lilicuum , ana
I iv. betre cum rad. M. j. butyri récent. )fn£lle um
X n ,
fupeuraus,
ii-.lS. lumbricorum vino praeparatorum "
X iij. vitellos ouorum num. xij. medullae
vituli, terebenthina:, ana v. oki oliuaruin depurati à fcibus ,ft, j. Broyez ce
qu'il faut broyer, meflez bien le tout en¬
femble, Se le faites digérer vnmois en¬
tier au fiens chaud, Se apres en auoir tiréloute la liqueur au preffoir , cuifez la
a périt feu, & for ks cendres chaudesen
confiftence d'onguent. Du Chefne.
Aurre /. our mefme fin.
R Succi herba: Tuffilaginis, fucci her¬
bue Onalidis, ana
iij. caricarum pin¬
guium n.xx. Thuris | ij. Refinae laricis Ij
j.fi axungia; Anleris,axiingia; Gallina;,ana 3 ij. Butyri récent, tb.fi. oki vifci pomoiûft.j. Faites bouillir k tout enfem¬
bk à petit fou dedans vn double vaifleau
par l'efp'Ce de fix heures:8e aptes l'auoir
coulé chaudement, expofezleau foleil,
eu ie cuifez à lent feu en conuenable cofiitence. Il fuppure en forr peu de remps,
appaife ks douleurs, Se eft fort fingulier
contre ks harquebuzades. Le mefme.
1

3-

3-

Autr emeht.
R.Succi rad. Jiliorum, codarum prius
fobcineiibus \ iv. axunsria: Gallina: ,vel
An fens,
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Onguent pourfiuppurer, ejrprefieruer
les playes de corruption.
Vn»uentû
2£.Vngueuci Bafilici maioris Mefua;
vulneris
corruptio- 3 ij. butyri recent.î-j. praeci.pitati noitro
modo pr*parati 3ijfi. Formez en vn
nem pro¬
hibent Se onguent dont vous couurirez des tentes
fuppurans, faites de charpi.k mefme.

Des onguents dioeHifs.
Onguent pour digérer l'inflammation
des yeux.
R. Mucilaginis fem. fnigra:ci,Iori in
mationéo
' aqua fanieuf i,Se in eadem extrada; 3- fi.
c lorum
digcrendâ Sarcocollae nutritae cum lade 3- iij fi, aloës,myri'ha:,croci,ana 3 fi.Faites en vn
onguent,8e l'appliquez autour, Se fur les
paupières , pour digérer Se deterger.
Rondelet.

Adinflam

Vnguent5
><l

Paroti.

Onguent contre les Parotides.
R.Olei Chama»inelini,vel Lilioru,vcI
Amygdalarum 5 iij. butyri recentis , vel
axungiae porci X j fi-pingued.gallinç 3J.
farina; fem. foenigraeci 3 fi, florum chamaemeIi,melilori,ana 3 ij.Incorporez le
tout en confiftence d'onguent auec fuf
fifante quantité', Se vous en feruez pour
refoudre,8e ramollir les parotides,Se ks

efcroiielks.k mefme.
Vnjuentû
ad

«ara.

angi

IL

loeÂ

_

Anferis, vel porci |ij ol. Lini, vel oliuarum q.f vitell. ouorum n.j. cerae q.f. In¬
corporez le tout enfemble en confiften¬
ce d'onguent.

Onguent contre la Squinance.
R. Dialtlisece, fypi, ana quart.j. nidi
hirundinum iij. rad. Iridis 3 fi. Formez
envn onguent auec de l'huile Irin,ou de
lis. Rondelet.
_$

Autre pour mefme fit.
R.Vngucnti refumptiui.bntyri récent
axungiae porci,ana X j- flercoris hirundinum , vel columbarum \ j fi. oki Irini,
Jiliorum, vel chamxmeîi,anaq f pour
en former vn onguent. le mefme.
Onguent po.-rr prouoquer lafuet.r
aux verollez..
Vngneniû
Lors que nous voyons que l'vfage de
fudore"ouenj in la decodion de Gajac , n'eft pas battant
orboGal pour guérir le mal de Naples, ( d'auranr
lico.
qu il confirme feulement ks plus fub¬
tils humeurs , 8e laiffe bien fouuent ks
plus groffiers dans k corps nous auons
ordinairement recours, apres la Diet-

»-

"f

purgations viiiuerfelks , aux
ondions qu'on fait de Mercure incor¬
poré auec d'autres ingredients,qui con¬
firment k refte des plus greffiers hu¬
meurs. Mais pour reuenir à propos, apres les purgations vniuerfelks, on peut
prouoquer les fueurs parce moyen:
If. Axungia: fuilla:,ft. j. pinguedinis
gallina: , butyri récent, ana § j. ol. chamx'melini.ol. liliorum, ana X jv. ol. Jaurini, ol. anethini, ana 3 ij. thuris ^mafti¬
cis, myrrha;, ana Xfi- argenti viui, § y.
terebenthina; lotae in aqua vitae , 3 iij. re¬
fîna: pini , X iv. Meflez k tout enfembk,
Se en faites vn onguent, qui feruira auf¬
fi pour appaifer les douleurs , fi vous y
adiouftez | iv. des onguents chauds, Se
X fi. de flyrax liquide. Il fera bon aufli
contre les teufs , Se tumeurs feirrheufes,
te ,

Se

fî vous y mettez du bdellium, de l'am¬
moniac, du galbanum, de chafeun Xfi
difîbut dans du vin blanc , Se de l'eau dc
vie , de la graiffe d'oye, de canard, Se de
iarret de veau.de chafeun , ^ij. II gué¬
rira ks vlceres, en y adiouftant de ccruffe, du litharge,du vcrmeillon,8ec, Chalmetee.

Onguent co ntre le mal de Naples
auec pufiulles, ou douleurs
des ioinciures.
R. rad. Se fol. enula: campanae , lapathiacuti,althsae, malua: ,foabiofa;, fu- ififffffflfi<fi
maria;, lupulorum , roftri porcini, agri callico,
moniae , bnglofla;, violarum , ana M. j. cum pu»
knrium, lupinorum, hordei parum con- -1"!" *eu
tuf. ana P. ij. helkbori nigri , triri , | ij. artlcukfulphuris viui X j- Faites bouillir le tout m *,0'°'
en fuffifante quantité d'eau , pour y bai¬
gner le patient long temps apres qu'il
aura fouppé , puis le mettez fuer , 8e repoferau lid,8e l'oignez le lendemain
de l'onguent fuiuan' .
R, Rad, enulae canipana*,rad. lilio¬
rum alborum, ana 3 j fi.fuinmitatum ab¬
finthij, fummitatum lupulorum , fom.
fcabiofc, fummitatum fumaria:, ana M.
fi. cicerum , lentium , hordei, ana P. j.
florum cliamxmeli, florum meliloti, flo¬
rum fambuci, ana P. j. Cuifez les à
pourriture , Se prenez ft. j. fi. de leur
decodion, à laquelle vous adioufterez,
olei rofati, |ij. oki maftichini , 8c laurini, ana ^ iv. butyri récent. X v. axun¬

fuillxfajisexperris ib.fi. Faites les
bouillir enfebk iufques à ce que la deco-

gia?

ériô foiteofumee. Incorporez y par apres
thuris, mafticis, myrrhar, an. X j.fi. farcoc.

Xxx
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

1055

Le Threpr particulier

csruifae, ana|j. aluminis 3 vj, Hthitgyri § j fi. teret>:iitinna: 3jiij.ft -racis li¬
quida: 3X. argenti viui in fucco li.nonum extindi X iij. ou plus ou moins fé¬
lon les forces du malade. Bittezlong
temps le tout dedans vn mortier de
marbre, Se en faites vn liniment. le

niefoie,

O guent con're le mal de Tfaples,
fans j uftnllcs,m,iis auec dou¬
leur de ioinilures, ft)
de tefle.
. "if. Axungia: gallina:, axungia: a,-,feris,
y-iguentu axun(rir anatis , ana J j. medullae ctuatiud ad
° ,- c
j n
u
moibum ns vnuli ) ce medulla: crutisbouis , ana
Gallicum, X j (..axungjae fuilltcft.j. argenti viui in
praefertim axungia extin-di X v. vel vj. vel vij. thufidolor iî- ris, maflicis, baccarum lauri, ana ij.farne pultulis COr0\\x , myrrhae , ana X j fi- cinuabati
arriculos
..
.' ,'..'
r
> J. .-..
&
cap uc 3 ij.eupnarbij3 n.retinae pimA 'j fi téré¬
maxime benthine Iota in aqua vitae § iij. fobliafiiciat. mari 3JK. olei lumbricorum, amurca?,

ioj<ï

loir, Axiii.gi.efu.Ux falis

expertis lb.). culnru
axangu gailince,axunJit: anùris,3xurî- 'un
gia;

medallï duris vitu'i

anatis

,

ana Pnis»

j- vnS ent.Agri.ps, vnguenti Martiati, vnguent. diairiixe , ajia | j j?. olei

5

lumbricorum , ol. vulpiii, ol. Uliorum,
chamemeli, aiietliini, !a:aini,iiiaftichiiri, ana | j fi. thuris, mafticis , ana? j.
myrrhae 5 fi. baccarum lauri 3 j fi. eu¬
phorbij 3 ij. refinje pini in oleo lumbri¬
corum liq.,efad.e X iij. terebenthina Io¬
ta: in vino aibo £ ij..nercurij in aqua vi-

loti, exficcati , 8e axungia
v! ftyracis liquida; 3 fi. Iormez en vu Uniment,

ta»,iSe

falm.e

exriudi

X

.

Autrement j onr mefme fin.
R. AxungiiefiiilLe

ft. j.

opopanacis,

fagapenijgribani, bdellij, aqua vits diffoiutoruiîi, ana | j. refins pini liquefaéta;|iv.ol. rutae ij ij. ol. lumbricotum»
ol.de fpica, ol. chamsemeli. ol. fourmi,
ana 3- iij. vnguenti dialthoe* X v- thuris,
okideliliisjol. chama;inelini,ol. vulpi- mafticis, myrrha», ana j. Euphorbij | fi.
ni.ana X UjAgitez Se battez long temps
cinnabari 3 iij. hermodadylorum 3 iij.
le tout dedans vn mortier de marbre,
Incorporez le rout enfemble en con¬
en y adiouttant 3 x. de ftyrax liquide,
fidence d'onguent. Il faudra conti¬
le mefme.
nuer en l'vfage de ces onguents, iuf¬
ques à ce que l'on cognoiffe que tou¬
Annotati
on.
te la caufe du mal foit entièrement
confirmée , Se ks appliquer tous les
Si le malade efl fort débile, & s'il a matins à ieun , ou bien de deux iours
plufieurs teufs, ou durillons en la tefte , éf l'vn feulement , fi le patient efl débi¬
des vlceres fi profonds en diuerfes parties
le. Mais fi la nature eft tardiue à pouf¬
du cmps,<{ue les os en foyent carieZ^, il luy fer dehors la caufe du mal, & que le
faudra feulement oindre les extremiteZ^ malade air affez de forces , il n'y aura
du corps , ifs» les parties oit ily a dis glan¬ point d'inconuenient de l'oindre deux
des, éf retrancher du Uniment précèdent, fois le iour : en prenant garde toutefJe Cinnabre ,le Sublimé, éf l'Eupherbe, en fois de ne toucher aux régions des par¬
y meslant pluftoft de l'onguent refumptfi, ties nobles, mais feulement aux extreie celuy d'Agrippa , éf des autres on¬ mitez, à l'efpine du dos, Se aux glandes.
guents chauds,auec du Bdellium, éf de la On cognoiftra que la caufe du mal
gomme Ammoniac.
fera du tout cofifomee , lors que ks
dents feront mal au patient , la lan¬
Onguent pour faire fiùer lesverolïez., gue luy enflera , il luy naiftra des vl¬
ceres en la bouche.fes douleurs s'appai[qui fient trauaill es de teufs en
feront,il aura le flux de bouche,fes vlce¬
la tefle , & de douleurs
res fo deffeicheront , il aura le flux de
es ioinUures.
ventre, 8e fera tellement laffé Se haraffé,
Vnçuentû ^- Acori,radicis enula; cainpaaac.ra- qu'il en tombera prefques en foncope.
ahùdfudo dicis Ireos, rad. altha:a»,radicis tiermo- le mefme.
res moues dadylorum , ana 5 j, betonica:, faluia»,
Pes onguents dettrfifs,
in morbo [ux artheticae,ana M.j. florum hyperici,
Galhco, florum ft
P. j.Faites les cuiOnguent pour deterger les eat/tracles.
fi iolor reenft.ij. debon vin , Se incorporez aVoguent»
adiîc ard-uec leur decodion paffee par vn eouR. Fellisvacca;;j\fellis vulturis,vel^i dttti»
sailui,
J5

_>
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fuf milui , vel galii 3 fi. mellis rofàri colati
timonij.ana X & ^loïs citrina: X iij. For¬
fuiioni». 3ij.0ffis fopiae3 j. ftercoris Iacerti 3/$.
mez en vn onguent auec vn bien peu
Faites en vn onguent Se le confer¬ de cire.
Coaeta

1

uez dedans vu vaiffeau de cuyure. le

Onguent contre la galle.

rtiîflne.

If.

Autrement pour rnefme effecl.

Lithargyri , ceruffa: lots ana^j. Vnruentï

myrrhe, .ftyracis liquida;, ana 3 ij. fol- adfcabié.
puhris viui 3 iij. falis communis 'j.
argenti viui , extindi in fucco finionuin X i- oki rofati q. f. cera; parum.

R.Omphacij infpiflàti, vel codione,
vel folis exficcarione 3 j.amurcae prdparata- 3 j. facchari candi 3 ij. mucilaginis,
fem. fmnigr»t?ci 3 iij. tuthia: pra:p. 5 j fi.
I orniez en vn onguent pour appliquer
fur les paupières Rondelet.

Rondekr.

Onouent cont e la dernariaeaifon.
R.Rad.LapâLhi
acuri.rad. enula: cam- Vnguentu
Onguent contre Ugattefles vlceres,
pana;, aia 3 j. Faites les bien bouillir a" t""'-.
çp- les pattes efcailles blan¬
dans du vin-aigre , puis les battez dans
ches qui tombent *
vn mortier, Se les paffez par vn tamis, Se
y adiouftez olei Irini X iv. falis commu¬
des ici es.
Ad genarû
R. Omphacij , acacia;, ana 3 j. tuthia; nis Xi- myrrha; 3 ij. lithargyri | j fi. cera;
fcabritiem, prsep. 3 ij. ccriiffa: Iota:, antimonij , ana parum. Rondelet.
fcabiem,&
vlcera.

"""*

xj, ynç-uenti
rofati Xfi- Incorporez le
r
*r
tout enfembk.
1

Onguent pour les yeux pleurants.
Ad lachry
R. Cort. Thuris, mafticis, farcocol
rnarum
lae,ana3ij. tragacantha:, gummi Ara
fluium.
bici,torrcfadoium,ana 5 j. tuthia: praep.
antimonij , ana 3 fi. fang. drac. Acacia:,
amurca: înfpiflata:, ana 3 ij. faites en
vn onguent pour appliquer au grand
coin de l'oeil , Se tout autour des pau¬
pières.

dPf»um.

R-

olf,

k:i^[

? y.-

"!ei nucu,n

î

R. Vnguenti Diapompholygos X »j»
ol. hyofcy ami X j fi- Incorporez les bien
enfembk , 8e en oignez rout le corps,
puis faires entrer le parient à diuerfes fois dedans vn bain detcrfïf. le
mefme.

Onguent deterfif.
R.Succi Cenraurij.foc.chelidonij, ana Vusuentû
iv. mellis iij.florum verbafei P.ij.thu- détergent.
ris,myrrh-E,mafticis,ana | fi. ol.terebenthinae 5j vj. vini albi generofift.j. Met¬
tez digérer le tout enfemble au fiens
chaud, puis k cuifez iufques à ce que Je
vin Se foi fucs foyent confiâmes, Se que
ktout fou réduit en confiftence d'on¬
guent, for chafque once duquel vous
mettrez 3 j.de mercure bien adouci.
X

Ot guent contre la lèpre b anche.
viçuemû

zAutre peurwefme fin.

1

»"

tart'aiialbi 3 l> vitnoh,ialis communis,
fulphuris, ana 3 iij. terebenrhina: loti:
eu n fucco limonum ^ij. lithargyri 3 j iL
Ferriez en vn onguent auec vnpeudc
cire, Se fî k mal eft opinijftre , 8e diffici¬
le à guérir, adiouftez y, Argenti viui 3 ij.
fub'imati ceris 3ij. Se l'appliq icz à l'if
fue du bain Rondelet.

l

Autre plus deterfif.

R Vifci herbx faniculcc , vifci herba;
Autremen'.
Pytola:,vifci Ariftolochia» , vifci PeruiriR.Oki Iuniperiiri X iij.litharg-'ti au- caris, ana X -j. terebenthina: Jota: 3 iv.
îi 3 iv.ol. lucernacum , oki nucum, ana croci venens | fi. balfami Taitarijij.
X i] tartari albi
j fi. vitrioli, falis cem
fulphuris antimonij 5 | fi.Faites cuire le
munis , ana 3 iij. fucci plantaginis , fuc. tout fur ks cencîies chaudes en confi¬
limonum , ana § iij. aceti fcylhtici 3 .. ftence d onguent.
3*

Faites en vn Uniment.

Onguent on tre les dertres.
V|,gueitû
"1 Herpe-

"

R.Succi Plantaginisjfoc.fummitatum

vins, vel labrufeae. ana i ij. fuc.polygo
ni l iij. lithargyri j. tuthia: praepar. an3-

Autre onguert deterfif.
R. Fol. PIantagin;s,foI.apij, ana M.j.
rofarum rub. P. ij. vini rubri^ijx. Fai¬
tes les bouillir en foffilante quantité
d'eau iufques à confomption de la moi¬
tié, puis difloluez dans leur decodion
Xxx
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Onguent patir les vlceres des narines.
térébenthines § j. farina: lupinorum,
Aloes lotae cum aqua plantaginis, vnguéW
farinae orobi , ana 3 j. aloes, myrrhae , a- 5 ij. myrrha: el. 31J. rad. iridis , farco- ad vlcera
na3fi. Faites ks bouillir derchef , Se en colla:, ana 3J. ceruffj» , antimonij, tu- narium.
formez vn o.igueni auec foffifante quan¬ thiae, minij, ana 5 IV. ol. hyperici, rofa¬
rum , ana | ij. mellis rofati colati 3- j.
tité de cire.
fucci mali granati , fuc. Pilofellac, vel
Onguent deterfif, pour lesfoldats.
Aliud de. ^.Vnguentiaurei ft.j. terebenthina:, linguae patkrinae , ana^ij. Cuifez ks
lergensmellis rofati , ana 3- fi. farina: fabamm, fucs auec ks huiles , puis y adiouftez le
pro grega.
5 ij. boracis, 3J. pulueris Prsecipicati miel, Se finalement ks poudres. Si c'eft
3 iij. Incorporez k tout en confiftence pour des perfonnes riches, vous y pour¬
rez mettre fur la Su, 3 fi. de mufeqod'onguent, du Chefne.
rientaî, SC3 j.de moufle d'arbre, ou de
benjoin,
ou de fouettée, ou de rofes»
Autre onouent pour mo-'-difier les
paffees par vn c<suloir,facchari rubri $

îf.

Rondelet.

Aliud de

If,

Succi Perficaria;, foc. fymphyti , aij- ol. terebenthinae, olei thuris , ol.

tergens

na

vulnera.

myrrha:, ol. farcocolla:, fpagyncè diitillatorum, ana 3 iij. rad. ariftolochiE rot.
3 j. fi. cerae albae, 3" j. oki hypericonis
comp. q. f. pour en former vn onguent,
fur deux onces duquel, vous mettrez 3 j.
de mercure précipité. Le mefme.

X

feutre pour mefme effefl.
If. Cène noua;, refîna; , picis naualis,
ana3j iv. feui hircini, medulla; cruris vituli,ana

X

ij- ifypi humid3e,_$j. oki

oliuarum, vel lini, vel vifci pomorum
tb.j. Faites fondre k tout , Se k parlez
par vn couloir pour en former vn on¬
guent, fur chafque once duquel vous
mettrez 3 j. de noftre précipité.

O »guent in carnatif.
R. Thuris, mafticis, ana fi. colopho- Sareoticû
nia: | ij. olei rofati , mellis autant qa'il vngucniîl,
en faudra pour bien formes vn on_",

Autrement.
R. Ariftolochia; rotunda; , iridis, cort,

thuris, ana 3 iij. maftichis , myrrhae , aloes, cadmia:, ana X ij. mellis q. f. pour
en former vn onguent.

Autre onguent pour incarner.
R. Foliorum confolidae, pilofella?,betonica» , hyperici , caudx equinae , verbenx , ana M. j. Cuii'cz ks dans du vin,
puis les broyez , 8i adiouftez à leur de¬

codion parlée parvn couloir,rtiellis,terebenthina;, ana |iij. thuris, mafticis,

fanguinis drac. myrti, ana X'ùj. Se en
faites vn onguent.
Autre pour mefme effet!.
2£.Mellis X iij. farina: fabarum , farinae
R.Suc. radicisnarcifli3;ij, fuc. verbehordei ,ana 3 ij, Cuifez ks auec du vin en na;, hyperici , cauda; equinae , ana | j. o-

Onguent deterfif,

confiftence d'onguent. Du Chefne.

Onguei mon diflcàtifpour les playes de
la tefte, auec fie allure du crâne.
V gi-entS
«bftergens

If. Myrrhsffarcocoila», iridis dorent,
ana^ ij, niumia: ,3 j.fi ariftolochia; lon-

pro capi- ga;, &

rotund«,ana

3

j.

farinae

orobi,

r'ibul'cum 3 'i- ^ melus rofati , terebenthina; Iota»,
cranij fra- aquae betonicae q. f. pour en former vn
aura.
onguent.

ki anriquiffimi, _>ij. colophonia;,! j.
gummi Ekmi, myrrha; , fang. drac. ma¬
fticis , aloes , ana 3 iij. Cuifez les fucs
auec l'huile , Se vn peu de miel pour les
efpaiffu-, puis y adiouftez tous ks autres
ingredienrs réduits en poudre. Il eft fort
fouuerain pour incarner 8c remplir les
vlceres cauerneux , Se confolider en peu
de temps ks playes récentes.
Onguent contre les Gangr.tthes.

Autrement pour les plus riches.

R. Mellis X ij. croci Martis , croci Venoftrre deferi- neris, anal* fi. pulueris myn ha:, pulue¬
ptionis 3-iij. ol. myrrha; ,3 iij. ol.fucci- ris ariftolochia: rotunda;, ana 5 ij. ca¬
jidiftillati ,Se purificati, 5 ij. pulueris phura: 3 j. fi. phlegmatis vitrioli acidi
rad. ariftolochiic, 3}. Mêliez bien h X iv. Cuifez k tout en, confiftence d'on¬
sout enfembk. Du Chefne.
guent puis adiouftez y _5fi.de Mercure
Des onguents tncarnatifs.
precijrité.

If. VnguentidePcto ,

Autrement:
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ad Gan¬
grenai.

i

Despreferuatif.
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Au: reme;;t.

IL

Liure

xoCi,

Autre pour mefme fin.

R.Butyriarfonicifixi|ij.Mercurijpre^.Cinerum corticis cucurbitarum j.
cipitati |fi. ol.myrrhae,3 iij. Incorporez boli armeni fi. Incorporez les auec du
le tout auec fuffifante quantité de miel beurie,8c de la crefme d'orge. Le mefme.
3-

5,

laué dans du fuc d'Efclere.

Onguent contre lesmeurtrtffeures des
parties interieures,pour ceux qui
font tombés de haut.

Autre pour mefme fin.
2£.Maiinae,timris,ana3ij.farinaefonigncci,far.orobiana5J. Aflembkz envn
corps tous ces ingrédients puluerifés,auecdumiel,Se des iaunes d'oeufs.

y.Pimpinelle.Iauendulç.fpica; indicç- VnguentS
ruta>,"iyfibpi,faluia: , pyrethri ,

Onguent in car natif.
^C.Sarcoeolla: in lade folutae 3 iij.rnafticis,oIibani,an._" j, picis liquidç.tereben
thinae ana | j. Faites en comme vu on¬

pukgij,

contra ca-

foeniculi,filiginis agreftis,milkfolij,pru- fum &connella:;hibifci,confolida» maioris , virga: tufionem

aurca¥,ainaraci,verbenae,abrocani , hepa- internarû
partium.
angclica:,veronica»,fceniguent.
gra»ci.fragaria: , ckmatitidis, cordialis,
pedis leonis, rorifmarini, fol. lingua;
Autrement.
ceruina: , tormentilla; , betoniese , ana
^.Muciîaginisfem.fhnigrçci 5 ij vi¬ M.j. Hachez toutes ces herbes fort me¬
fci herba; cynog!ûflî,perficaria:,contoli- nu, Se Jes faites bouillir dansvn chauda: maioris ana j.fi. oki thutis,oki myr cferon auec lb. xxviij. de beurre de May
rhae ana | iij. olei hype.'"rifimpl.| ij. te¬
bien deflàlé ; Et quand ks herbes feront
rebenthina: lotae vino albo 3 ij. Meflez bien cuittes paffez ks par vn linge blanc,
bien le tout eiifemble,Se l'expofoz au fo- Se ks exprimez bien fort. Iettez en le
Ieil,ou le laiffez fut ks cendres chaudes marc, Se adiouftez à la liqueur que vous
iufques à ce qu'il foit efpaiffi.Du Chefne. en aurez tiree.ft.ij. d'huile laurin, Se vous
aurez vu onguent tics-excellent : car iî
Onguent de Petum , ou Nicotiane in- vous en faites prendre la groffeur d'vne
noix commune dans vn bouillon,il gue¬
camatif.
rit les cortufions des parries intérieures,,
Vnguentu a^.Succrpetitb.j. terebenthinae v. o- comme auffi ks meurtriffeures des ex¬
tit P". foi hyperici comp.| ijx.viiri albi genero- térieures , quand on l'applique chaude¬
' (îflîmift fi. Faires ks digérer enfembk ment defliis.Ranzou.
huid: iours entiers, & les cuifez rufquesà
ce que le vin foit confommé.puis adiou¬
Onguent contre les rompures d'os.
ftez y cera»,colophoni3c,ana X Hj- mumia:
earabes,ana 3 ij. Mettez le derechef fur le
^.Mellis X ij-oki antimonij , oki vi¬ Vnguentfi
feu,8e en faites vn onguent, le mefme.
trioli ana 3 ij. axungia: taxi, feui ceruini, âdrupturS
axungiae vifîna:,faponis ana X j. tereben- fl-u<»»
Onguent du Roy d'Angleterre.
thinae î; j.fi. cerae 3- ij Cuifoz le tout en çofiftence d'onguent,dont vous oindrez les
Vnguentu
If. Cerae alba:,refina: ana quart, j.o ki membres , oùily aura des os rompus,a£l!f" An' - 'i-terebenthina: Iota; X j-thuris.mafticis pres ks auoir remis en leur fîtuatioo naan.| fi.Faites en vn onguent propre pour turelle.Paracelfe.
incarner,8e confolidei. Des Onç: ents agglutinants.
ricse,melifrae ,

j>

_>

Des Onguents confondants.

Onguent ptur agglutiner.

Onguent contre la Vthifie.

^Phh5 2r--01eirofati'olei,cntiI'cini'vd rnafti^
chim,ana 3jiij farcocollae nutritae invino albo,vel lade cod£e,3 j- thuris.niafticis, myrrhe* ana 3 j cineri-,cancrorum Xfi.
térébenthine abieris, mellis , ana _"ij. In¬
corporez le tout en confiftence d'onguêt
-Qu Chefne.

l£.PuluerisconftridiuiJ3,i,Incorporez.-,

.

l
j'
ri
il
v,iufina*iK
la auec vn blanc d auf bien battu , ou a- ymnientû
ucede la colle de poiflon diffoulrc dans "
du gros vin, ou dans du foc de coings,
ou de plantaing. Adiouftez auffi du
cotton, des fleuis defauks, ou de ro¬
feaux , ou de feneçon , ou des poils
de Heure haches menu. La poudre re~
»

1

Xxx
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ftraindine doit e(t compofé ceft onguent.eft telle If- Boli armeui,fanguinis
draconis,farcocoll.-c, mafticis, aloes, gillatuin,balau(tioruin,bkttç,bizanti£,ana
X, fi.fol.fydciitidis 3 j. Faites en vne pou¬
dre fort fubtile, 8e la paffez pat vn tamis,
puis y adiouftez 3 ij.de poil de lieurc,ou
autant rie bourre
Rondelet.

de fleurs de foules.

Au're Onguent pour mefme fin.

If. Olei antiquiffimift.j. fucci natriflî,
fucci fyderitis , ana 3 iij. florum hyperici
f iv.gcimmi ekmi v. maiticis,fanguinis
dracoms, aloes, ana 3 ij. Matra: byzantiae,
3 fi. Faites long temps bouillir l'huile aisant que d'y mettre ks fucs , 8c quand ils
feront confommés, verfez l'huile dans
vn pot de rerre verny par dedans, 8e y
mettez les fleurs pour ks y laifkr macé¬
rer au foleil , dix iours entiers , paffez le
en apres par vn linge, Se y ayant mis tous
les autres ingrédients réduits en poudre
expofez le tout au foleil par I'efpace de
vingts iours, puis le ferrez pour en vfer
au befoin. U guerit en peu de temps les
3-

vlceres du cuir,8e des parties nerueufes.

Onguent pour les playes.
Vnguentu R. Succi herba; peti ft.j. cera: nou«,piadvulnera cis, refîna;, oki communis , ana 3 iij. cui¬
fez le tout enfemble iufques à ce que le
fuc foie confommé , puis adiouftez y,rerebenthiiia; Venetae § iij. Paffez le en apres par vn linge, Scie conferuez dans
vne boitte , pour en guérir les playes 8e
ks vlceres.

O gttent pour les playes ver.imeufies.
Vnguentu
advulnera
venenata.

R.Olei carabes, terebenthina^anaj' j.
iuniperini,3 ijfferB.vrriea»,rad.gentiana;,
ana ,_^ <_,],,; fulphuris vitriolati 3j.fi.
coralli rubri , 5 j. Meflez le tout enfem¬
ble Se en faites vn opguent.Du Chefne.

Antre pour mefme effeB.
P. Succi pentaphylli,fcabiof.e,rutae, ana X ij. oki fulphuris rubei | j, oki myr¬
rha: 3 ij. colophonije.g'jmmi hederx,ana
3 vj.formez en vn onguent.

de dc la faliuc humaine ,

at.trahens

R-Succianagallidis purputecejj. fuc.
cyclammis | j, fulphuris viui,meflé auec

%

fi. Incorporez

le tout enfembk.

venenun*

e. vulncribus.

Autre pour

mefme effet!.
R. Lithargyri 3 ij. galbani 3 fi. picis gra;
cae.tsrebenchince.aiu 3j j, mêliez Se aifembkz le tour auec fuffifante quantité

d'huile.

^Autrement.

R.Oki X iv.fagapcni , mumiae.fuccim
iij. thuris, mafticis , ana 3 ij. terra:

ana 3

figillata: opt. coralli rub. ana 3 j. piperis
3 ij. Formez en vn onguent auec fuffifantê quantité de cire.

Orguent meruedleux pour les playes
vemrneufes.
R.Vnguenti macedonici, oki myrrh»,

oki terebenthinse,an.

Ynguentû

ij.praecipitati no venenatis
flti 3 j. fi. buryri arfenici firi,8c dulcifica- Vl!ln«it>.s
ti,3. fi. oki antimonij 3 ij. cerae q. f. pour aûce-is?""'
en former vn onguenr. Il attire, 8e netto¬
yé tout ce qui cride venimeux dans les
playes , 8e eft fort fingulier contre les
chancres, gangraines, Se autres vlceres
qu'on tient ordinairement pourincurabks,car il opère fans douleur. Du Chef¬
3

ne.

Des Onguents cicatrifiants.
Onguent Epulotie.

R.Aloesfarcocolla;, myrrhae, iridis

ana EpultticS

ij. lithargyri, ceruflà; , ana 3 iij. corticis vnguentu,
mali granati,vel balauftiorum | fi.Incorporezk tout auec fuffifante quantitéde

3

miel crud. Rondelet.

^Autrement.
R Luhargyri.alurtrinis , florisceris vfti
Se loti.plumbi vfti.ana 3 iij. balauftiorû,
boli armeni, vel cinerum oftteorum,ana
5 ij. olei myrtini 3 iij. feui hircini, colophonia:, ana.5 ij. Formez en vn onguent
auec vn bien peu de vin.

Autre Onguent pour mefme fin.
R. Arillofoclria*

vfta» 8e Iota:, nucis
eupreilîjbalauftiorum vitorum,oftreoru
vftorum,ana 5 ij. aluminis , floris a:ris vfti,Se loti-chalcitidis , ana3 iij. Vniffez
le tout en vn corps auec du gros vin Sedu
miel.
,

Onguent pour attirer le venin des
playes.
Vnguentu

ictî"4

Orouent c catrifant.
3

~

..

.

...

vnguentu

$ ij. cineris corij a- \Jl<IKm
iij. Incorpoiez ks^auec autant iniu(tn,.

R. Cretse albae

dulti
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d'huile rofat qu'il en faudra po.u en for¬
mer vn Onguent. Du Chefne.
Autre po.tr mefii e effeJl.
R. Calcis vi jx,(paff;c Se huée dans de
l'eau par plufieurs fois , Se iufques à ce
qu'elle y au laiifé toute fon acrimonie)]
ij.terr* Armenae , j Ramafl'ez ks en vu
corps auec de l'huile de myrtilles. Le
mefme.
Autre onguent pout eieatriftr.
R. Boli Armeni , noftro modo preeparati, 5 ij. calcis coït, ouorum 3j fi. fucci
prunorum immatiirorum 3jiij. Cuifoz
les à petit fou en confiftence conuena¬
ble.

ki iutacei,^ j.

'

<ts

I.

praeparata:, ana g

petrofelini, ana 3 j. fpica nardi indica:,
galanga:, ana 3 fi. Faites en vn onguent

ij . Incorporez

ks auec fuffifante quantité de miel. Le

auec de la cire iaune, Se y adiouftez auf¬
fi vn peu de vin en l'appliquant.

mefme.

Des or.guents appaife douleurs.

Onguent contre Ls doufurs de tefte-,
q} des ioinclures Jes verellés.

Onguent contte la douleur de tefte caufee
I

>'

par la chaleur.
R. Oki rofati , ol. omphacini , ana
ii j. coriandri, rofarum rubrarum,inyrtillorum, coralli, ana 3 j. cera; albx q. f.
aceri parum. Le mef'mc.
Autre onguent j ourmefirnefin.
R. Succi fummitatum vitis, fucci plan¬
taginis, folatt i , ana X )- olei rofati om¬
phacini, vel ol. citoniorum, vel oki Nenupharini , 3j iij. Cuifez ks iufques i la
confomption des fucs ,puis adiouftez y
.fem. berberis, coriandri, endiuia; , ana
3 j. myrtillorum, 3 ij. cersq. f. aceti p arum, Se en formez vn onguent.

Vnguentu
ad doloté
capitis

"
calore.

vn.ruétn<n_

Autre onguent pour rnefinie fin , mais
plus fort.
R. Oki Anethini, rutacei, ana 3riij.
oki de fpica | j. fi. fera, ruta:, fem. cumini, baccarum lauri, fem. apij , fem.

R. Squamina: si is , aeruginis xris , aailpolvpos na3 ij. omphacij? iij. Incoiporez les en
«icii.dos. confidence d'onguent. Rondelet.
<tA utrement.
R. Sandarace , vel auripiginenri, chalVnguétum

citidis

ij. o-

éf coTtfitmer les

Polypes.
;

3

Onguent contre la colique.
R. Olei nardini, oki rutacei , ana X ij- Vnguentfi_
fem. apij, fem. petrofelini, ana xiij. flo- *d,. dol("'e
,r
ri , meliloti
11
>.-'.. coheum.
rum ehamaemeli
, ana 5 ij. pi
péris .galangae.ana 3 j. cerae q. C pour
en formervn onguent, qu'il faudra ap¬
pliquer apres que k patient aura rendu
vn clyftere , Se y adioufter vn peu de fort
bon vin blanc, ou de maluaifie, en l'ap¬
pliquant. Le mefme.

corf. me- chair.

Onguent pour ronger

'

1066
ana

nucis molcli. cariophyl- *" '.'Jl*'é"
forum , macis , piperis , pyrethri, cafto¬
In^ore.
rei, ana 3 j. Incorporez le tout auec iiiffifanre quantité de ciie iaune , Se en for¬
mez vn onguent auec vn peu d'eau 4e
vie. Rondelet.

3-

Des oigne

IL

R.Olei nucum, oki irini,

R. Axungias porci non (alita: ft. j. bu- Vnguentu^

tyrirecent. axungiae gallina: , axungia;,

3-

ad ,4olore

anatis, ana 311J. olennni, Jaurini , ana .r"jcu|orj
X iv. euphorbi j, X j- tcrebenrliinas lotae ;n )ue ve
in aqua vitae, X 'M» argenti viui in axun- nerea»
giapotci extindi.^v. lithargyri, X ijfaites en vn onguent auec vn peu de ci-

Onguent contre la fieure pcftilentielle.
j

R. Olei amygdalarum dukium , oki Vngueiuû
chamannelini.ana 3J. vnguenti deal-'n Peft'fe-

thaeacum giimmis^fi. axungia» huma ra febre.
-Autre > dont il faut vfer au déclin du nae, gummi Ekmni j, ana 3 ij. croci, 3 j.
Incorporez kroût enfemble en forme
mal.
R. Olei anethini, Chamjmelini , ana de linimenr, Se y adiouftez quelques fois
vn peu d'eau de vie. I'ay traidé plufieurs
3" iij. floium ehamaemeli, meliloti, fam¬
buci , anthos , fteechados , ana 3 fi. nucis malades de fieures peftikntielks kf¬
ffiofth. macis, ana 3j cera: noua: q. f. quelks apres ks auoir extre-memet tour¬
:

pout en former vn onguent auec vn
?eu de vin-aigre.

Onguent contre la douleur de tefle
qui prouient de caufe firùde.

mentés kut caufoyent des douleurs de
cuiffes tant infupportabks qu'on n'en
efperoit point de vie, s'ils n'en euffentefte foulages par le moyen de ceft:
onguent. Heurnius.
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Des Onguents qniprouoquent
le fommeil.

lotîS

Onguentpour adoucir le vifage
bruflé.

2/»,Vnguenti citrini 5 -J- Mucilaginis Vngnentû
Pfillij cum aqua -rofarum ex- faeiemarn
Somniferû R.Oki Nyrapha;a;,violarum,vnguentrad. X j. Caphura: 3 j. oki amygdala- 1>ufta<n levnguentu.
tipopuleonis ana % fi. opij G. iij. Croci rum dulc. § fi. Incorporez le tout enfem- lens'
G. iv. faites en vn onguent dont vous ble.
oindrez ks narines, Se ks temples. Ran- Onguent pour rafraifehir les playes
Onguent fomnifere.

fem.

zou.

des harquebulades.

Onguent des magiciennes.

^i.Pinguedinum puerorum, EkofeliVnguentî
laraiarû. ni, Aconiti, frondiumpopuli, fuliginis,
ana q.f. incorporez le tout enfemble, en
confiftence d'onguent.Porta.

^Autrement.

If. Succi Plantaginis , fucci Solatri, Vnguentu
fucSemperuiui.ana j, Boli Armeni \ fi. -f'igerani
Lirhargyri loti aqua plantaginis,Tuthiç ln«»
pr
ana 3j j.oki Rofati omphaci- t-ltf tî;
ni,oki Nenupharini, Aceri rofati, cera:,
ananantillum c.vn peu. Meflez le tout
enfemble en confiftence d'onguent, du
3"

^C.Sij.Àcori vulgaris, Pentaphyllonis, Chefne.
fanguinis yefpertilionis,Solani fomnifeAutrement pour mefme effet!.
rijolei vel adipis, ana q.f.Si vous oignez
tout le corps à quelqu'vn de ceft on¬
I/,» Oki Sambuci , oki Nucum , ana
guent , il luy fembkra en dormant qu'il
vole, Se efl porté en l'air, qu'il eft au bal, X ij. oki ouorum X fi. feui ceruini, me¬
dulla: cruris tauri , ana 3* j.Cepas codas,
aux fettins,Sc qu'il careffe des filles.
n.ij. Incorporez le tout auec foffifante
quantité de cire. Le mefme,
Des onguents qui prouoquent à l'aile

vénérien.

Des Onguents purgatifs.

Onguent pour induire au ieu d'amour.
Vnguentu
venerem

flimulans,

Onguent pour laficher le ventre.

R.Euphorbij .Galbani, ana 3 ij.Anethi
2£.OkiLiliorum,olei Amygdalarum ve"0'^**J,u
j.Piperis long.,3 ij.PyretlKi3ij.fi.Cerc Butyri rancidi , ana X ij* Agarici, Azari la-ans.
3 vj. Faites fondre la cire dans l'huile puluerizati , ana 3 ij. Cera: q. f. pour en
(iifdid.puis y adiouftez le refte réduit en former vn onguent, Rondelet.
poudre , Se en formez vn onguent dont
vous oindrez le perinec,ou entre-feffon,
Onguent pour faire vomir.
8e ks parties honteufes.'ArnaulAdevilR.Fa*cis oki Liliorum, oki communis A,iu^ a(le-neufue.

5

antiquiSefeetid,,anaj j Dialth^ï fi. «
Ammoniaci , in oleo difloluti 3 ij . fucci _jum,
Cucumeris agreftis, vel Raphani agreT£.Euphorbij,Galbani,ana 3 ij. Macis itis, vel Cyclaminis 5 j. Faites en vn on- .
3 j, Macr0piperis3j.fi. Pyrethri 3 ij. 6. guent auec vn bien peu de cire, Se l'ap¬
feii].Eruca;Caftorei,an.3 fi. olei de Nar- pliquez fur l'orifice , ou le creux de l'e¬
ciflb,|j.fi. Cera; q.f. pour en former vn ftomach. Le mefme.
onguent que vous applicquerez for ks

Autrement.

lombes,fur le penil, Se fur la verge. Aui¬
cenne.

Des Onouents qui remédient aux
bruflures.
Vnguentu
ad ambu-

ftionem.

flf. Oki rofari \ viij, olei ouorumîjij.
v[t!\ albiffimi.tenuiffimè puluerizati X j.
ç0rticis medij Sambuci, M.j,Ccra.alba;,
3 j.fi. Cuifez le tout enfembk Se en faites
vn onguent. Aëce.

Autrement.
R. Succi Sambuci , fucci Mercurjalis,
3 iij. Mellis communis, farina: Oro¬
bi vel lupinorum,ana 3 ij. Meflez bien le
tout enfemble. Le mefme.
ana

Autre onguent purgatif.
R. Succi Cyclaminis 3- vj. fucci Cucu¬
meris fylueftris, vel Mercurialis , vel E-
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R.Succi Larhyridisft. 6. fucci efuîa» Vnguei t*
pour incorporer le tout en | iiij. rad. cyclaminri ^ij. feammonij \ (5. ,e l"hYel'
forme d'onguenr qui eft bon auffi con¬ granorum Ricini , Sclathyridis expurgatorum.ana \ j fi. fom. fnniculi, rut»,
tre les enfleures de rate.
anetlri, baccarum lauri, ana \ j. Pulueri¬
fez tout ce qui fe peut mettre en pou¬
çAutrephu violent.
dre. Se le faites infufer tout vniour de¬
If. Elaterij ficci, catapuriae , colocyn- dans ks fucs,adiouflez y par apres 3-viij.
-thidis.focci tithymali,ana 3 vj. fucci cu¬ de graiffe, Se X iv.de cire , Se faites cuire
cumeris agreftis recentis % fi- hellebo- ktout à petit feu en confiftence d'on¬
ri nigri, tertbenthinae, ana X fi. feminis guenr. Il eft fort propre pour lafeher
laureolae3 iij.fucciariliamit* 3 vj.fcam le ventre , Se purger ks eaux des hymonij 3 iij. Incorporez le tout auec drepiques.
fuffifante quantité de miel. Fumanel.
fauli

3

iii. farina; lupinorum, vini maîua-

tici, a ia q.

f.

,

Onguent laxatif.

Annotation.
Combien que tous les onguents purga¬

R. Succi mercurialis , focci cyclamitifs que neffre VVetker a ici ramaffeZj
nis, f icci cucumeris agteftis, ana __jiij,
foyent affeZ^ propres tant four lafeher 1$
«lkbori albi, nigri , colocynthidis , ana ventre , qu» four proutauer le vemijfe| fi. diagredij 5 ft.fellis taurini % ij. fari¬ ment : nom n'y en auons toutesfou feint
ne, lupinorum 3 fi méfiez le tout enfem¬
trouue de mieux compofié.de plu* effieable Se en fonmez vn onguent auec vn cieux , ni de plus conuenable que teluj
bien peu de miel.Rondelet.
que nous auons emprunté dufeftiefm» li¬
/
ure de la méthode de Fernel, four en fer¬
(Dngxtntifefipurge de Fémet.
mer cesle fcHion,

Yyy
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XXIX.

(TEmplaftre ftomachal.
fchauds <
première, )
"vfités,& al côme ks J
Cfroids
terent par'

leurqualité

_

(l'Emplaftre Poly.irchion.
-jThydrolaeum, c.huile-eau,de Galen.

f l'Emplaftre de Galles.
fAltrineents Jl'Einplaftre de croufte de pain.
'l'Emplaftre diaphrnic. c.de Dattes»
l'Emplaftre pour la matrice,8ec.
fTEmplaftre Diachydon,c.de fucs,
l'Emplaftre de Melilot.
l'Emplaftre Ceroneum,ou Ceroine
RemoîlirifsJ1'EmPlaftrc0x)'croceuml'Emplaftre A poftolic.
l'Emplaftre de Rhabarbe.
l'Emplaftre d'Aulx.
l'Emplaftre, dit Grâce de Dieu.
.l'Emplaftre du fils de Zacharie,&e»

Les

Emplaftres

font certains me-

TEmplaftre des trois farines.
l'Emplaftre des cinq farines,
le grand Emphftre barbare»
l'Ifis de Galen.
l'Emplaftre blanc.
l'Emplaftre de lanua.
l'Emplaftre verd.
l'Emplaftre diuin.
l'Emplaftre Royal.
l'Emplaftre de Didamne de Galen.

dica-néts qui s'ag¬
glutinent

attachét fort aux par¬
ties où on les ap¬
8e

plique : d'autant
qu'ils font com-

\ féconde,
\_come ks

Deterfîfs

pofés de (impies

gluants & terrelires. Qr les Em¬
plaftres font ou

Difcuiïifs

{l'Emplaftre contre l'Hydropifie,

fl'EmplaftredeMiniOjOUVermeillon.
l'Emplaftre Triapharmacum.
Confondais l'Emplaftre contre la greueure.
Si Aggluti-J l'Emplaftre Diachalciteos,
nants
j l'oxelamm de Galen.
1

1

l'nnelaeum de Galen.
{.l'Emplaftre noir.
1

(TEmplaftre gris.
Cicatrifants d'Emplaftre de pierre de cheminée.
(l'Emplaftre de Cadmie.

l'Emplaftre de bayes de Laurier.
Appaifants \ l'Emplaftre de Melilot.
Jes douleurs ' .l'Emplaftre Martiat de PauL
' l'Emplaftre Ceroneum.
l'EiBplaflreoxycroceum, Sec.
aiaoittsvfir.es, voy la-lettre A,

A
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' J'Emplaftre contre Je flux de ventre.
J l'Emplaftre pour retenir l'enfant dans la matrice.
.l'Emplaftre pour eftemdre l'inflammation.Sec.

"l'Emplaftre commun pour ramollir ks duretez, &
?
appaifer ks douleurs dc foye,8ec.
'Autre Emplaftre pour mefme fin.

Remolli tifs, comme

Suppuratifs,comme -{l'Emplaftre pour cuire &foppuret.
Emplaftres
moins viriez , Se Difcuflîfs y comme {l'Emplaftre pour diffipper.
Les

<ju'on ne

garde*
point préparés dâs Deterfîfs, comme

{l'Emplaftre

ou

de Saule.

l'Emplaftre deterfif,mondificatif,Stc,

ksboutiques.font

Confolidant,comme {J'emplaftre fingulier pour les plsyeï.

Attradifs,comme

{l'Emplaftre

Gorrofifs,comme

{l'Emplaftre pour ouurir Se vlcerer le cuir.&c.

de Betoine.

l'Emplaftre de kuain,8ec.

Propres aux bruflures {l'Emplaftre contre ks bruflures.

Des Emplaflres chauds.
Emplaftre ftomachal.
ïmplaflrû
ltoniachicum.

Ifi. Ligni aloes abfinthij, mafticis,cypéri, cofli, zingiberis, gummi Arabici,
ana ^ j5 calami aiomatici, thuris , aloes,
ana X 'ij- cariophyllorum , maceris , nu¬
cis mofchatae , iuuci odorati, florum
nardi, anâ3J. fi. Reduifez le tout en
poudre Se l'incorporez auec de la ge¬
lée de coings en côfiftence d'Emplattre,

puis l'eftendez fur vn linge, Se le faupouarez de bois d'aloes puluerifé.U efchauf¬
fé Se fortifie le foye , Se l'eftomach. Me¬

paruenu en confidence de cerat. Il eft
medioercmept raffraifohiffant, d'où viét
qu'il empefche qu'il ne fe face aucune
fluxion fur les parties efeorchees , 8e s'il
s'y en eft fait quelqu'vne il la repouflê
furksparries voifincs , c'eft pourquoy il
guerit promptemenr les demangeaifons
Se les vlceres fuperficiels.

Des Emplaftres adftringents.
EmplaSlre de Galles.

If.GMix mofehata:, iunci odorati,

Ernpîartrû

ana5j. fi. ramich,rhus, prunorum fylueftr.hypociftidisjladani, gallarum infué.
regrarum , calami aromatici, rofarum,
Emplaftre Polyarchion.
If. Cera: .terebenthina, bdellij , am¬ fantalorum alborum, fantalorum ruEmplaflrû
brorurn, mafticis, ligni aloes, cariophyl¬
P l,atmoniaci , cardamomi , cyperi, ana tb. j.
lorum, nardi, thuris, myrrhae, cofli , cy¬
hon.
amomi , nardi, croci, myrrha:, thuris,
cinamomi, ana 3 xv.oki cyperini, | xvj. peri, abfinthij, ana 3 ij palmularum ficvini odorati, autant qu'il en fiutpour carum num. xij. panis bifeodi 3 iij» fuc.
myrti, fuccilauri, aqua; rofarû , vini auen former vn Emplaftre fingulier con¬
fleri,ana 3jj.fi. mumia;,citoniorum cum
tre ks maladies du foye , Se de la râtelle.
fpeciebusf iij. vel iv. gummi arabici
Galen.
affati 5 , ij. Puluerifez fubtilement tout
ce qui peut eftre réduit en poudre,faites
Des Emplaftresfroids.
infufer le pain, Se ks tamarinds ( l'inter¬
I . .
Huile-eau, de Galen.
prète de Mefué ks appelle Palmulas , 8e
Hydtelço" .¥ Lithargyri argenti ft. j. aqua: lim- Diofcoride pheenicobalanos ) vingt Si
' pida:,oki puri ,ana tb. ij. Reduifez le quatre heures dans ks fucs. Incorporez
litharge en poudre fort fubtile , Se le ks auec la geke de coings , Se faites
battez longtemps auec l'eau 8e l'huile bouillir le tout auec la gomme , en con¬

G* ,a"

3J

dedans vn mortier de marbre, puis le
cuifez à petit feu de charbon , en le re¬

muant toufiours iufques

à ce

quil foit

fiftence de miel: verfez k par apres dans
vn mortier, Se y adiouftez les poudras,
pour en former vne mafle. Et quand
Yyy x
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vous en voudrez vfer eflendez en vne
partie for vn linge , Se 1a parfumez dc
bois d'aloes. Il efchauffé, refferre, Se

Einplajtre pour la matrice.

ftomach, qui prouienuent de caufe froi¬

ana X & thuris, mafticis ,alipta; mofehata;, Gallix mofehate , ftyiacis caîamita;,
ftyracis rubre, a-ia 5 iij. mofchi fini, 3 g.
cer-r '*) j. fi. teHi-ithinx tb. fi, labdanltb.iv. picis na îa'is ft iij Faites eu
vn Emplaftic félon ks préceptes de l'art.

%. Rad. biftor-se ta. j. liani a!o°s, -;',.
,- ^V
r< °i i
trnphfi,;
fortifie tout k ventre inférieur: d'où lantalicitrun,
nucis molcnata»,b.rben$, pto Matr
anthera:,
cinamom',
ana
3,j.
cariophylc«.
vient qu'il eft fingulier courte les flux de
ventre,dyfent:nes& ietuoyements d'e¬ lotum, fccenanthi florum chamaeineli,
,

de.

Mriué.
Emplaftre de crrufie de pain.

EmpUftrQ % Mafticis , menihs , fpodij , coralli
de crufta rubri, fantalialM , rubri , ana 5J. ciuita;
panis.
panis toftae , 8e maceracx in aceto per

hoiamdimidiain ,3-ij. oki maftichini,
citoniorum, ana X j- ferma hoidri q. f.
pour en former va Empl iftie. Ileft fing-ilier contre ks vom ttemiuts , Se defuoyeroents d'eftomach. Montagiaiia.

Emplaftre de Dattes* chaud.
Etnplaftrli % Cer* X ij- M.-irofati, nardini , ana
Biafhee % iv. dadylorum fkeorum num. xl. panicon ca- nisbis codi X J- faites fondre la cire alidu..
uccks huiles ,& quand vou. aurez fait
infufer dans du vin deux iours entiers
les Dattes auec le pain , battez les long
temps dans Vn mortier auec|j de chair
de coings curice auec du vin, puis meflez
le tout auec le cerat , Se en faites vn Em¬
plaftre, auec la poudre fuiuante,compofee de mafticis , riiuris abfinthij rom.
ana ? ij.fi. ligni «loes, maris, oiyrthae,
aloes Iota: , fpica: nardi indica: , acacia:,
Gallise mofcnatae, trochifcorum ranrich,
calami aromatici ,anaj j ladanis ij. Il
forrifîe l'eftomach, Se le foye , d'eu vient
qu'il arrefte le flux de ventre, & la dylenterie hépatique. Mefué.
',

Çmpl&fire de DaUes,firoid.
F1»* Mfcodi % j.
Piapfio-ni carnis citoniorum in vino auitero co¬
con frigi- dorum3jj. fi. ftyracis caîamita: , maftidum.
cis , ladani , acaciz , omphacij, florum
labrufs, rofarum rubrarum ,, fanrali ci¬
trini, trochifcorum ranrich, myrrhe, li¬
gni aloes, ana | fi. cera», X i*- oiei rofoti,
~§ xv.vini aufleri, q.f. Choifîfléz des Dat¬
tes, qui né foyent pas du tout meures,
Se les faites bien cuire dans du gros vin,
puis incorpotez le tout enfemble en
confiftence d'Emplaftre. Il fortifie tout
le ventre inférieur , empefehe qu'il ne
reçoiue, ks excréments des autres par¬
ties , 8c aide la digeftion : c'eft pourquoy
ileft bon pour arrefter ks vomiflèments,
les defooye m ents d'eftomach, le flux hepatic, Sec. Mefué.
Ettpîaflnî

% Da&y'.<>m \ v

Il fortifie la matrice par trop débile , fo
retient en fon lieu naturel , arrefte ks euacuorioiis immodérées,

Sec.

cDesSrnplaftres amilltffants.
>

/Emplastre de fucs, fimple.

2£._Mucilag. fem. f
,'nnrci- EmpUftrlag. fem. Uni , mucilag. rad. alth^ae ,a- Diaihyiaj
na 3 j. lithargyri, 3 j. fi olei antiqui cla- ûmplet.
ri, X iij. Reduifez le litharge en poudre
fort fubtile , Se le cuifez auec l'huile , en
le remuant toufiours d'vne fpatulle, 8c
quand ils feront bien niellés , oltez ks
de deffus le fou . Se les laiffez vn peu re¬
froidir, puis adiouffez y ks mucilag?»,
Se cuitez k tout en conuenable confi¬
ftence. Il ramollit Se çuerit les feirrhes
Se duietés du foye , de la rate, de l'efto¬
mach-, 8c. Mefuc.

Emplaftre de fucs, tompefé.

If. Mucilag. rad, aUluea:, mucilagi- Emplafirû
nis, fem. lini.tnucilag. med. cort. vlmi, Diachylo*
mucilag, feeniera-ri, ana ? iv. oki cha- coniPof"
y
, . &
,
r r tutti,
msmelini, hlioium, anethini, ana 3 j f».
ammoniaci, galbani , opopanacis , fagapeni.ana |fï. cera: noua:, \ xx. croci,
3 ij. terebenthina: | ij.Diflo liiez les gom¬
mes dans de fort bon vin, Se en formez
vn Emplaftre. Il meutit ks apoftemes,
ramollit ks duretés, refoftt en partie,
Si en

partie auffi digère

x 8x

nettoyede

tank ks tumeurs euuertes Se vlcerees.

Le grand Emplaftre de fucs dufils de
Zaccharie.
%,. Lithargyri mundi, tenuiffùnô tri- Diachyloa
ci, Se per criWrum excufîî, xij. olei iri- î!""""?'
ni, cham-cmelini , anc;hini,ana ijviij. *V " *
%

mucilaginis, fom. Uni, mucilaginis, fem.
, mucilaginis altha«, muci¬
laginis ficuum pinguium, mucilag. paPfularum, foeri rieos.fucci Scyil* , «riypi,
feenigraeci

slutinis»
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o-lutinisaklianactric'ef. lacolkde peifIon que les Grecs appellent Icnthyocollajana3ij. fi (ou, félon l'opinion de
quelques vns 3 xij. ) Terebenthinae X iij»
refins pini, cers citrina»,ana3rij. Formez
en vn Emplaftie ainfi que l'ëffeigne l'art.
Il meurit & refoult toutes inflamma¬
tions Se duretez.

1

Peut SfiHt Ire de 'sucs.
R. Lithargyri S vj.oki veteris clarift.j,
diachylon lru,Cilao. pfillij \ iv. mucilag. fem, hyoparuum. fcvatm| j. fi. mucilag. fem. Uni, muci¬
lag. rad. malu;t , ana ij. Incorporez le
tout comme il faut en confidence
d'Emplaftre propre pour d'gerer.Semturir les tumeurs chaudes. Mefué.
Emplaftri

_$

I

iouftez à leur liqueur tous les. ingré¬
dients qui fe peuuent puluerifer, Se les
faites bouillir auec les huiles, la téré¬
benthine , 8i ks gommes dilloultes dans
du vin-aigre ; Se fur la fin mettez y les
racines Se ks figues bien cuittes enfem¬
ble dedans vn vaiffeau à part , Se telle¬
ment battues dans vn mortier qu'elles
foyent reduides en pafle. Et en formez
vn Emplaftre. Il eft propre pour ramol¬
lir toutes duretez du ventricule, du foye,de ia rate,8e des autres vifceres. 11 ap-,.
paife aufli fort les douleurs, Sedcfentie
prompteniciit les flan. s.Mefue.

Diumeluon d'.Androit:ach t>.

Emplaftre de Sucs auec Gommes.
1

e

m

»»i

î
1

'

R Rad. altliT^ ft.fi. fem. Jini foentjncgum-ci,ana^ j.violarilm.lem.iiiaïuje , fem althaia; , f-m. citoniorum, ana î fi. fem.
pfyllij 3 ij.rad. ireos \ i j. olei chamarme
Uni) oki anethini , oki liifoium ,-o!ef"
lini.ol.irini , ana X u). pinguedinis galUna:,pingucd. a.iatis, pingued. anferis,
ana § iij. olei amygdalarum dulc. jfy¬
pi humidi, fucci glycyrrhifa:, ana3x.
rerebentliina: 3j.fi. feui vituli. ife. fi. li¬
thargyri ai ri 3 x. Faites bouillir ktout
enfemble cn le remuant touliours auec
vn baflon iufques à ce que ks mucilages
foyent coufommts, formez enparapies
ta. Cerat auec fifffante cjuantité de cire
blaBchc,Sey allouiez fagapçni opopanacis,bdellij mollis, galbani , "ana g iij.
ammoniaci 5 V. Diflbluez ces gourmes
dans du vin-aigre 8c ks incorporez atiec
le fuf lid cerat en coi.fiftence d'Einplaflre.Il refout, ramol'it meurit fie digère
auec beaucoup plus d'efficace qu'aucun
des Emplaftres fus mentionnés. lean de
Vi».o.
2,

Diachylô

Emplafire de Melilot.
EnpIaArS R, Meliloti |vj. florum ehamaemeli,
_JMelllo-ffnigreci,baccaruin lauri, rad.althaeje,
comarum abfinthij , ana 3 iij. fem. apij,
cardamomi, iridis-, cyperi , fpice nardi
In lice, caffia;, ammi, ana 3j.fi. m-i-

iij. ammoniaci 5 x. flyr cis
cahnùrx, bdellij ana 3 V. tereb-ntlri-

ioranre 3

i
1

3

j. fi. ficuum pinguium

n

imer. xij,

feji hiicini , refîna: , ana |i|. fi. cera;
â>j. olri famp uchiiii , nardini ana q.
l.vel X iij. Faites cuire le m' ilôt, e
fenugrec,

Se

ks fleurs

de

clumo rnhc

10; 8

en fufflfauce quantité d'eau, iufques à
confomption de la moiric,pa..ez les par
vn lirge 8e les exprimez bien fort : ad¬

R. Nardi gallicae, cyperi, uid's.myi- Diamelit*

croci \fi. meliloti 3. xxv, Andron
ammoniaci, terebenthina; ana 3 1 ceix »»
3 c.okicyprini| vj. aceti o,f pour en for¬
mer vn Emplaftre. Gakn.
rhae ana _>j.

a»

Emplafire nerual de P~ig*.
R. Olei charnasmeli oki rofati, ana Emplailri
i). oki maftichini , olei tercbertlrin-e, nerumum
oki Uni, ana X)- d>. terebenthina» cla- Vigonis.
îae X iv, feui vituli caltrati , feui hircini,
ana 3; ij.fi. rorifmarini, betonicae,cauX

equina»,centaiirea;,*nam.j. veimium
teiTeflr. lauez Se nettoyez dans du vin

ria;

iij. vini odori q. f, Faites bouillir le
tout enfemble îulques à ce que le vin
foit confommé: Adiouftez y pai après
rad. rubise tindoium 3 x, fol. hyperico¬
nis , foin hyp-riconis , ena M j. mafticis
rriti, gummi ekmi, ana 3 x. picis naualis,iefina;, ana j.fi fagapeni , galba¬
ni ammoniaci, ana 5 iij. Diflbluez Jes
gommes dans du vw-a'grc, battez le*
X

3*

quelque temps auec vn verte de bon vin,
puis ks faites bouillir , 8e ks paifezauec
erpreffion,6V les incorporez auec lithar¬

gyri auri, li.haigjri aigciiti

ana |ij. fi,
nriiiij jrij Mrikz ktoutuifombk Se le

cuifez premièrement à petit feu, en le re¬
muant toufiouiï auec vn baflon, Se au¬
gmentant le feu petit à petit , Se quand il
commencera de noircn , ofkz k de def
fuskfou,8e en faites vn Emplafire auec
fuffifante quantité de cire neufue. 11
ramollit, digère , refoult, Se efl parti¬
culièrement propre aux maladies des
nerfs.
Y. 7 3
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emplafire Ceroneen.

%. Picis naualis bene cptatar, cera;, aEmplaflrû na 5 j.3 iij.fagapeni X ij. ammoniaci , teCeroneum __cbenthiu3f , colophoniae, croci, ana |j.
3 iij.aloës,thuris, myrrhae, ana 3j j. opopanacis.ftyracis caîamita:, galbani, mi-

ioSo

peltriffant fur vn marbre oind d'hui¬
le de laurier. Il eft fingulier contte les
fradures d'os , & les douleurs de quelque partie que ce foit , il ramollit 3c
refoult aufli les tumeurs , & duretez.
Nicolas.
Oxycroceen de Vtgo.

'

flicis,aluminis,fenigra;ci,ana 3 vj.faxis
ftyracis liquidée, bdellij.ana 3 iij. lithar¬
gyri 3 j fi, Broyez ou concaifez k Saga¬
penum , l'opopanax , k Galbanum , Se
l'Ammoniac, Se les faites tremper quel¬
que temps dans de fort bon vin, puis 1<*
y cuifez à petit feu iufques à ce que la
moitié du vin foit confumee.Metcez ks
alors fur le feu dans vue baffine bien eftamee, Se quand ils commenceront à
bouillir , verfez y la poix bien purifiée,
8e la remuez auec vne fpatuk tant
qu'elle foit toute fondue , ce qu'eftant
fait vous y mettrez aufli la cire, puis la
colophone, le flyrax, lemaftic, l'encens.la myrrhe.lebdellium , Se quelque
peu de temps apres la terebenthine,l'alum,k litharge, Se finalement la graine
de fenugrec. Et lors que vous iugerez
qu'il fera affez cuit , verfez le dans de
l'eau tkde.Se l'y peftriffez long temps 8c
l'en tirez auee ks mains pour en faire
fortir toute l'eau. Oignez par après vos
mains Se le marbre d'huile laurin, Se les
faulpoudrez d'aloës,8c de faffran , Se en
formez des magdakons d'emplaftre,
que vous pourrez garder cinq a .s. II eft
bon contre toutes ks douleurs froides,
& notamment des efpauks,Se de la poi¬
drine. Il refoult ks humeurs froids, ra¬
mollit la rate endurcie.&c. Nicolas.

Emplafire Oxycroceen commun.
Emplaftru 7L. Croci,picis,colophonia;, ccra:,ana
Oxycro- ? iv.terebenthinae.galbani, ammoniaci,
ceum
eom myrriia; , thuris , mafticis , ana X j- 5 iijtnune

*>

j

Diflbluez k Galbanum Se l' Ammoniac
dans du vin-aigre, 8e ks y faires bouil¬
lir iufques à ce qu'ils foyent bien diffbuts , paffez les par vn couloir , Se les
cuifez derechef pour faire euaporer
toutkvin-aigte: ce qu'eftant fait adiouftezylapoix,lacire,8e laterebenthi-

«e,fondues, puis le maftic,l'encens, 8e la
myrrhe-, réduits en poudre fort fubtik:Se lois qve vous verrez que le tout
fera bien incorporé, 8e cuit en confi¬
ftence de Ct'it, verfez k dans de l'eau

froide, 8e l'y pétrifiez longtemps auec
ks ma;'is, pu '' n retirez pour l'incor¬
porer auec le faffran puluerilé, en le
>

îi.OkiMyrtini.oki rofarum.ol.om- Vigonis »;

phacini, ana ft.j. fi. fucci rad. althaeae Ife. -ycrocti.
ij.rad.8e fol.fraxiai.rad. Se fol. confoli*

dx minoris,fol.rnyrti,ana M.j. myrrhae,
thuris,ana X fi.Concaffez vn peu le tout.
Se le faires bouillir en fuffifante quanti¬
té de gros vin noir , iufques à ce que la
moitié en foit confumee. Paffez le par
vn couloir,Se l'exprimez bien fort, puis
mêliez toute la liqueur que vous en au>
rez tirée , Se la faites bouillir aueeft.fi.
de fuif de bouc 3 ij. de tetebenthine,&
|j. demaftic, tant que toute cefte li¬
queur foit euaporee. Paffez ces huiles
pat vn couloir, Se y adiouftez Lithargy¬
ri auri, lithargyri argenti, ana X iij- boli
Armeni , terra: figillata: , ana 5 ij. mini;
5 x.puis les cuifez à petit feu, 8e en for¬
mez vn emplafire auec fuffifante quan¬
tité de cire.

Emplaftre zApoftolic.

If. Lithargyri xv, (ou félon

3quel- implaftrï
ques vns S xvjlcerae fulua» , colophonia», Apolloli....
,
r
»
cum,
ana jij.propokosjvilciquerciiii,
glutu
-

nis,ana§ j. ammoniaci , lapidis calaminaris,thuris,ana 5VJ. mafticis, mumia»^
ana \ j fi. terebenthina:, bdellij, galbani,
myrrha;,a:ris vfti,fquammae aeris, viridis

aeris,farcocolla:,didarnniCrerici,ariitolochiaerotund3e,opopanacis,ana| j.oki
veteris q. f. vini q.f. pour diffoudre le
Galbanum, l'Ammoniac, 8e l'Opopanax. Incorporez Je tout en confiftence
d'emplaftre félon les préceptes de l'art.
Il eft fingulier conrre ks douleurs de
teins,8e de col , 8e tref-propre pour tirer
hors du corps ks flèches, efpincs,ou efchardes qui y font fichecs.Nicolas.

Autre emplaftre Apoftolic.
R. Lithargyri 3 xviij. cera:rubea>,co- Apoftoli!ophoni*,ana3 vj.propokos,vifci querçuuuliud,
cim, ana 3 iij. ammoniaci , lapidis calaminaris, thuris, ana 5 ij. mafticis, mu¬
miae , ana 3

}fi. terebenthince , galbani,
a?ris vfti, farcocollse,

bdellij , myrrhae ,

fqtiamira: aeris , opopanacis, didamni
Creric:,ariftoiotliiae,a:ris viridis,an.3 j.
olei
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ol. veteris ^vj.vel q.f.pour en former vn cihg-deGiimiIu-s.Sr. de F»en,'g'-»c,aemplaftre. Il elt tref bon contre toutes uecfiffifante quantité d'huile de violier
play es, tant récentes qu'inueterees,8tfur blanc,ditLeucoium t'Oefvpus,ou graif¬
tout lors qu'elles font en parties nerueu fe de laine, Se de Colle de pjiflon. Il rafes, comme auffi contre les morfures Se mollir Se diflîppe fes te.ifs ,& ne ids des
picqueures des animaux tant terreflrcs ioindures, Se prépare tellement ks hu¬
que maritimes, car il attire les humeurs meurs groffiers 8c vifqucux qui font
pourris, Se le venin du profond des pla¬ dans la poidrine , Se le poulmon. qu'ils
yes, incarne les vlceres cauerneux,Se fait peuuent eftre crachez plus aifement par
fortir fans douleur , les flèches, Se ks ef¬ après.
clats, ou efpines fichées en quelque par¬
Emplaftre de graiffes.
tie du corps.Nicolas.
R^Adipisagniadipisporci, adipis vr- B , ft Emplaftre de Pfjabarbe.
11, adipis vituli. adipis cerui, adipis hir de Allipib.
Eraplaflrû _2£. Rhabarbari el._$ fi. aloës hepatica» ci, adipis afîiii fylueftris , acîipis anatis,
deRUabar | j liïjulj eQnis ft, j. faponis Venetift. adipis gallinae , adipis nilturis , ana X fi*ro'
fi cera; _>ij.Faites bouillir ktout enfem
oki fefamini, oki de Kerua oki lentibk en confidence d'emplaftre. Il eft frini.medulla» cruris vacciiii.okiamy*fort fingulier contre ks rumeurs du¬ dalarumamararum.ceia: alba», ana § fi.
res, 8e contre ks teufs,ou durillons cau- cerae rubrs.butyri vaccini.ana tb.j.Fonfezpar le mal deNipks.Manaid.
dez le tout enfembk , 8e le paffez pour

ImplaftrC.
CI Allais.

en former vn emplaftre piopre pour
Emplaftre d' Aulx.
ramollir Stappaifer ks douleurs. Galen.
If. Cerre ft. ij. picis Graecej, medullae
Emplafire Macédonien.
ceruina:, ana vj. nitri albi viij. oki
ft.iv.allia,nuin.xx. Pelez ks aulx, 8e ks
3-

_$

faites cuire dans l'huile, puis ks paffe-z
par vn tamis , & en faites vn empla¬
ftre, en y adiouftant la cire, Se le nitre
mis en poudre. Il ramollit les dure¬
tez des mammelles, guerit ks tumeurs
des aignes,refoult ks efcrouèlks,rompt
les frondes , incarne les fiftules , Sec.
Aëtius.

Emplafire dit, Grâce de Dieu.
ïmplaflra

R. Picis Naualis |j. adipis fuilliex- Emplaflrâ
purgatif v. adipis taurim, Oefypi, ana Macede.ni.
X ij.refinae pini X fi- Faites fondre tous cura"

ingrédients enfembk , Se y adiou¬
ftez X iij.de cire neufue. H eft fort pro¬
ces

pre pour

meurir Si ouunrks frondes.

Aëtius.

'Des emplaftres deterfifi.
Emplaftre des trou farines.

R. Farinae fabarum , orobi , hordei, Emplaftrû
K. Térébenthine M.fi. refîna: ft.j.
| iv. mafticis 3 j. verbenae , ana ft. ij. Faites ks cuire à petit feu, de tribu*
auec fuffifante quantité d'oxymelfim farinis.
betonicae , pimpinella:, ana M.j, Faites
Se enfermez vn emplaftre. Aui¬
bouillir les herbes en fuffifante quanti¬ pk,
cenne.

gratiaDei. cerae albae

té de bon vm blanc,iufques à la confom¬

ption du tiers , coulez les , Se ks expriEmplafire des cinqfarines.
mez,puis y adiouftez la cire, la refine,8e
R.Farinae
fabarum, erobi,cicens, lu- EmpTaft-fî
le maftic.Sc les faites bouillir enfembk
tant qu'ils foyent bien incorporez. O- pinorum , hordei, anapartiesefgales.de -juinftez ks alors de deffus le feu,8i y meflez Faites en vn emplaftre auec fuffifante que fa"~
la térébenthine pTror en former vn eni- quantité de lexiue. Se d'oxymel fimple. ""'
le mefme.

plaftre.Nieolas.

Emplaftre du fils de Zacharie fie-

Le petit Barbare.

Ion Mefué.

R. Picis nigre, cens refîna: phu, pic,s Barbama|
gr<-cse,bituminis,anaîb.j.lithargyri 3*. fMi,un^
* uZacha adipis anatis, adipis gallina: , muccagi- ceruffa;, aeruginis , ana 3 v. opopanacis
** fecun niSjfem.lini. ana ft.j. olei lini q. f. pour 3 nj. oki3ix. Broyez dedans vn mor¬
jUla Me- réduite le tout cn confiftence d'empla¬ tier ks ingrédients qui doiuent eftre. Vous le rendrez plus efficacieux (î ftre broyez , Se les arroufez de fort *
vous y adiouftez efgaks parties de mu vin-aigre : faites fondre ks autres,

Implaitrû

^-- Cera: flauae, medullçcruris vaccae,
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8e ks mettez tous enfembk.pour ks fai¬
Emplafire verd.]
re cuire iufques à ce qu'ils ne s'attachent
If.Ccxx neua*,Rcfînae, Térébenthine, ,___,, « .
plus aux doigts, 8e fi tous defirez qu'il
loir plus propre p->ur appaifer les dou- ana 3* iv.Olibani.Mafticis.viridis aetis, a- riride
na 3 iij. Formez cn Yn emplaftre aiqfi
'
leurs,adiouftez y 3 Iî. d'opium , Je autant
que l'enfeigne l'art.
de fuc de Iufquiame- Il eft fort bon au*
Emplafire diuin,
playes recétes, aux morfures d'hommes,
R.
Galbani
ij.jij. Ammoniaci, 3 iij. DioiUB,
fcde chiens,sax douleurs des isinéture»,
3 iij. opopanacis § j. Lithargyri , tb.j. fi. fi-nplaft».
ftc. Galen.
Cerae nouse X viij. oki ohuarum ft. j.fi.olibaniîjj. 3 j. Myrrha:,?, j.3 ij. viridis sé¬
R.Picis îb.viij. Cera; ft.vj.| viij. Refi- ria X j.Bdeilij X ij- Ariftolochia», Mafticis,
ana 3-j Magnetis \ iv. Incorporez le tout
na? pini ftv.3" iv. oki rft.j fi. Lithargyri,
Ceruff:e,.rËruginis, ana § iij, Thuris 3; vj. enfembk félon ks préceptes de l'art.NiAluminis liquidi|j.fi.AluminisfcilSlis, colas.
|iv,opopatacis,fquamm«*ri5,Galbani,
Lt grand Smflaïlre Royal.
ana3jjfl. Alo'es,opij,inyrrhïe, ana | fi.

Le erunà Bttrhare.

Barbarum
siagnum,

fucci mandragore» 3 vj.Teiebentlrinc.,ib.
ij. Aeetifc.v. Faires le de mefmes que le
petit, 8c vous en feruez contre ks mef¬
mes maladies, Se vous- enverrez des ef¬
feds beaucoup plu» heureux., Si fur tout
es grandes playes. Le mefme.

L'tmfl*fhe Ifit.

R.Cera: albae, Refînas pinça», feui vae- sfnp'aftrâ
, Tereben- Bjljllc»"B
thinc, olibani, myrrhee, ana| j. oki q.f. malus'
pour en former vn Emplaftre. Il mondi¬
fie^ incarne fes vlceres des parties ner¬
ueufes , pourueu qu'ils foyeur fans in¬
flammation. Mefué.

eini, Picis graecs, picis nigra;

Lt petit Emplaftre Royal.

R'.Cerç3 c.Terebenthinse 3ec.fquam-

înaeatris,iÉruginis,Ariftolochi*,Thuris,
falis Ammoniaci , gummi Ammoniaci,
i£risvfti,ana f j, Aluminis vfti, 3 vj.Myrrhar,Aloes,Galbani, ana § j.4. oki vete¬
ris | x Prepirezk en le cuifant comme
les précédents , puis le peftriffez auec ks
mains trempées dans de fort vin-aigre,
& en formez des msgdakens que vous
mettrez tremper dix iours entiers dans
de bon vin-aigre. Quelques vns y adîouftent3- j, déracine de Dracontium. Ceft
Implaftre efl fort bon aux playes de te¬
fle , aux vlceres chironiens Se difficiles à
guérir, comme aulfi aux playes fanglantes 8c récentes. Le mefme,

Emplafire blanc,o!t de Cerufje.
£mp.afî.8

2/».Ceruflift.j.f5.oki rofati ft.ij.Ccra

alburu,fiue CnllUlUIC^lV.
candtdst?; iv. Faites
14UL3
ILJUU»
fondre la Cire dans
de Cerui*. phuile, puis adiouftez y la CeruiTe, febtiJemcnt: puluerifoe
piiluerifoe , 5c ks
les cuifez a petit
feu,«n les remuant toufiours iufques 1 ce
»,UU1K,11UI

1

<

que l'empîaflre commence à deuenir
noir II eruerit les bruflures.ks Erifipeles,
la galle feiche, les vlceres chauds.

EnjpUSt.

Emplaftre de lanua.
R.Succi Betonicje, Plantaginis, Apij,

4e Uaua. ana ft.j. Cerce.Picis,

RelinaB,Tcrebenthi*as , a.iaft.fi. Faites ef\yn eir^lafcreen
bonne contiftence.Mefué.

R.Cerse Flauat , Refînée pinguis , Picis Bafilicute
grxcae,ana ft.j. olei com. q.f. pour redui- minus,
re le rout en confiftence d'Ernplaftre.
Quelques vns y adiouftent de la tereben
thine,d'autres y mettent de la térében¬
thine, au lieu de la poix. Mefué.

Emplafire de Diïlamnt.
veteris ft. ij. fi. lithargyri ft j. Braplantu
3" fi. jEruginis § jfquammae aeris 3 vj. co- Di-aictam
laphonice X vJ-3 ij- Pollinis Thuns,| j. fi. nuB
Hammoniaci X ij- AEris vfti 3" j. Diphrygis,Gentianaeana3 vi. Propoleos, Aloës,
ana? j. Galbani $j.f>. Ariftolochia» ro¬
tunda, didamni Cretenfis , ana 3" j. 51J.
R.

Oki

Cerae 3 xxv. Cuifoz premièrement le Li¬
tharge auee l'huile en ks remuant touf¬
iours iufques à ce qu'Us foyent bien me-fiés : adiouftez y par apres , le verdet , St
l'cfcailk d'airain : puis quand-iîs auront
vn peu bouilli, oftez les de deffus le feu,
Se y adiouftez la refine Se l'ammoniac
difloults deians du vin-aigre, 8e lors que
vous verrez que le tout fera bien incor¬
poré, 8e vn peu refroidi , iettez y la cire
8c l'auain bruflé , 8e cuifez derechef 1«
tout à petit feu , iufques a ce qu'il n'en¬
glue plus les dois;ts,oftez le alors de def*?
r
(uskfou,8ey incorporez ks autres in¬
grédients réduits en poudre fottfubtiie,
& en foimcz desniagdakens , «u columelks.
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denar.xvj. aloës detiar.rvj aluminis foif.
fî.denar.iv. aluminis rot. denar.iv. Incor¬
porez par apres ks heibesSe la poudre
auec denar. c.de cire de Chio, Si hem.ij.
d'huile vieux, Se en faires vn emplaftre,
qui eft fingulier contre les chancres, Jes
efcrotielks,8ela gangraine.il efface auf¬
fi les kpres, ouure les frondes, ramollit
Emplaftre d'Afclebias.
Afdeyia: R- Squammae a»ris3j j. Aïruginis rafa: ks duretez calleufes , foulage ks go utdis empli- 3" j. cerae ft. fi. refinae laticis X fi- Faites teux,8ec.k mefme.
flrum.
fondre la cire Se la refine enfembk.puis
Emplafire de Siboulle, de Criton.
y adiouftez k refte réduit en poudre, Se
R.Chalcitidis, ariftolochia: rotundç, Empl-ffeâ
vous aurez vn emplaftre nompareil
contre les vlceres chironiens Se diffi¬ ana denar.xxx. ou xv. feulement, Iridis, ex fcylla
ciles à guérir , moyennant que vous denar. xxx^ou xv. ammoniaci, myrrhae, Critonic.
en appliquiez feulement deflus l'vlce- ftyracis, fquamma: a:ris rubri , ana3xv.
re , Se que vous mettiez tout autour fcyllaetofta;, denar.c. iix.ouxx. Broyez
quelque chofe qui empefche l'inflam¬ partie de ces ingredienrs, fçauoir eft l'ef
caille de cuyure, le flyrax , l'ammoniac,
mation. Galen.
l'airain Se les fiboulks, & les faites infu¬
fer dans de fort vin aigre par I'efpace de
Emplaftre d Andromachus.
Eraplaitni
R- Chryfocoll* 3 ij. cerae 5 vj. fquam- quarante iours , lors que la canicule efl
Androma- mas ris.diphrygis, ana3ij. fquamma: kuee , 8e y mettez la refîne Se la myrrhe
chi,
argenti X j.oki rofacei, yel myrtini, pa quelque temps apres, comme enuiron le
rum. Formez en vn emplaftre, de mef¬ dixiefme iour , 8e quand ils feront bien
mes que le prccedent,Se en vfez comme fubtilifez , adiouftez y les autres ingré¬
d'vn fouuerain remède contre les vlce¬ dients fecs , puis meflez le tout auec le
cerat fuyuant. If. Cerae denar. v. ( ou
res vieux Se malins. le mefme.
félon quelques-vns denar. ce. xl.) tere«
L' emplaftre Mehn de Serapion. benrhinceft. j. oki fexrar. ij fi. ou hem.
vj. galbani denar.xxx, picis liquidae,de..
,. '
R. Spumae argenti, denar.c.trutta: Am- nar.xxx. Se en faires vn emplaftre,finguMelinum
° ..'
,°
,
Setapienis moniaci,denar.xxijx. certe dcnar.lvj. ae- lier conrre ks playes de la tefte, & les
ruginis Cypriç.denar.ix. myrrha» denar. fradures du crâne. U guerit aufli ks fi¬
j.colophoniae denar. lvj galbani, denar. ftules, les excroiffanees de chair, les
ix. oki , cyathos iij. Cuifoz première¬ ouuertures des orifices des veines , 8i
ment l'efcume d'argent puluenfee a- Jes vlceres baaillants Se fort ouuerts.
uec l'huile iufques à ce qu'ils foyent Galen.
bien meflez : adiouftez par apres l'am¬
L'£nfumee Egyptienne d'An¬
moniac, puis la cire, Si quand vous au¬
dromachus.
rez oflé labaflinede deffus k fou, ver¬
R.
Spumse
argenti
3 xliv. ricini, hem. ^"tc*\JEfez y le Galbanum , le verdet, Se ks au¬
tres ingrédients , 8e ks y faites vn peu vj.ccre.5 cxliv.gutrç ammoniaci 3 lxxij. |^^*e_*_f,
bouillir, Il eft fort refolutif, Se bon con¬ terebenthina: 3 xxxvj. lanatum combutre les vlceres,& contufions: d'où vient ftarum 5 xviij. fquamma: ftomoinatis,
qu'on en appliquent anciennement fur fquamma: cris, ariftolochia:, thuris, ana
les meurtriffeurcs de ceuxquife batto- Xj- myrrhe- 3 fi. opopanacis 3 ij. aqua;
yent à coups de poings Se de gantelets. marina; 3 1. pour cn arroufer la cire. Il
eft fingulier conrre ks gangraines,8e ks
le mefme.
vieux 8e malins vlceres. Galen.
Emplafire diabotamum de Criton.
Emplafire de fiente de chien.
'mplaftrû R- Anagallidis (prenez de celuy qui a
R. X fi-de fiente de chien nourri d'os, _
Dabota- lafkur bletie) papaueris erratici.marru*»um Cri. hij, alterci , ana denar. 1 vj. Broyez ces X ij. de farine de' lentilles î j. de farine *mP,a<«:'**
to ait.
herbes dans vn mortier , puis ks meflez defebues,terre ligillce , bol d Arménie recanu. '
auec la poudre fuyuante, compofee de de chafeun |j fi ceruffe,lithaige,de chaf
Squamma» cris rubri denar. Axvj.mannx run 3X Reduifez ktout en poudre fort
dcnar.viij. (ou xx.) refina: pityina: ficca?, fubtile, 8e en formez vn emplaftre auec
Zzz

melks. II eft fort fingulier contre les
playes récentes, ks couppeures de nerfs,
les vieux vlceres.ks eferouelks,ks fron
cleSjks duretés, ksbleffures venimeufes, 8e pour attirer les fkfches , Se les efquilles d'os hors des playes.Gakn.

.

»
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du laid de vache, ou de cheure , dans le
quel vous aurez fouuent amorti de l'a¬
cier bien chaud. Ileft fingulier contre
les vlceresfrauduleux.se malins, lan de
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perflues , guerit les hemorrhoides , les
charbons, Se les vlceres qui viennent au
grand coin de l'eil, que ks Grecs nom¬

ment iEgylopes.Gakn.

Vigo.

Emplafire vitriolé de noftre in¬
uention.
R.Colophonia; \ j.rhuris,myrrri?,ana
num
cm3ijfi. mafticis zï\. rerebenrhinîe lors
plaftrum
neftrum. X fi. «ki Vitr'oli 3 fi. olei malorum aureorum fi. ceiae q.f. pour en former vn
emplaftre , tref-propre pour guérir les
vieux Se files vlceres.
Chalcâthi-

3-

Emplafire fiouîphrc-ide noftre in¬
uention.

R.Terebérhinae lorae 3j fi.colophonise
fulphuratû|j. mafticis 3 j. thuris, myrrhae, ana 3 j fi>.
noltrum. aluminis vfti 3 fi. olei hyofcyami \ fi. olei fulphuris per campanam diftillati
X)- cerae q f. pour en faire vn emplaftre
nompareil pour guérir en peu de temps
ks vlceres vieux Se malins.
ivnplaftrû

La Panacée d liera.
Panacea R. Chamaepityos , fymphyti, chamaeHcrae.
kontis.ana 3 fi. marrubij X fi ou 3vj,po-

lij,centaurij minoris,ana3 vj.heknij,a
riftolochia:, ana|fi. thuris 3 xij fi. myr¬
rha; 3 iij aloës 3 vj.gaibani , v j. ob.fi.olei 3clxxx.itielhs 5axx propoltos ^ùj fi.
alumitrisfiff13vj.ob.fi. chalritidis,ttrebenthinae ana3vj ob. fi. bitrminis 3 1.
terrae ampelitioiis,lpume.aigenri,aii.3 1.
Galhà: 3 iij, pulueris Iridis 3 nj. Broyez
les herbes 8c ks racines dés le matin,
mettez ks tremper toute la nuid de¬
dans l'huile, 8e le matin en fuyuant. Iet¬
tez y l'efcume d'argent, la terre de vigne
dite Ampelitis,8c le bitume, pu sles fai¬
tes bouillir enfemble à petit feu iufques

1

c

àce quele tout foit médiocrement efpaiflî. Ce qu'eftant fait, verfez y le miel,
la refîne , le ga'banum , Se la cire de ruche,apres les auoir fait fondre dans vn
pot â part. Faites bouillir k tout auec
les autres ingrédients focs tant que tou¬
te la mafle ne s'agglutine plus aux
doigts , oftez alors la baffine de deffus le
fen.&y iettezla myrrhe, 8e l'encens ré¬
duits en poudrc:8e prenez garde que vo¬
irie médicament nes'en aille par deffus
pai la baffine quand il fera vne fois efchauffe, & qu'il boudia à groffes ondes,
car s'il ai oit vne fois commencé de s'en
aller il foi oir fort difficile de l'arrefter.
-lFarrefte les vlceres rampants 8e gangre
fflcaXjConiume les ebairs poariies, Si fu-

Des e.iplaflres difieufirfs.
Emplaftre contre l'hydropifie.
R.Steicoiiscolunibini aceto macerati EmpIaB ft.j.fulphuris viui X ] nitri X fi. pulueris ad hydi».
rad.enulae, pulueris baccarû lauri, pulu.pem,
anethi,pulu. florum chamçmeli, an.| vj.
fom.nafturtij 5 ij. Cuifez k tout en fuffi¬
fante quantité de vin, iufques àce qu'il
foit efpaififfSe y adiouftez en apres, Mel¬
lis jjij.tetrberriimc; Xi fi. fucci ebuliîUj.
fuc. Iridis X j. farinas fabarum X j fi. Et en
formez vn emplaftre. C'eft vu remède
fort vfîté Se bien expérimenté contre
l'hydropifie. Les médecins de Padoiie.

Des emplaflres corfiolidars zy
agolulinAMS.
Emplafire de vermeillon,de Vigo.
R.Oki rofati odorati tb.j fi.olei myr- rniplaflrS
tini,vnguenti Populeonis, ana iv.pin- de mini»
gued.gillinae _ ij.fcui caftrati , feui vac- Vigsrus.
cini, ana ft.j? pingtied. porci X vij. lithar¬
gyri auri, lithargyri argenti, ana § iij fi.
3-

ceruffa: 3-iv.minij f iij.tercbenthinieljx.
cerae q. f pour cn former vn emplafire
nompareil pour cicatrifer ks playes 8c
ks vlceres.
Autre emplafire de vermei'don de

Nieftoi Maffia.
oki rofacei 3-xx.

R. Minij ft.ij.

picis Aliud Ni.

naualisjUv. Faites bouillir le tout en- "
femble en confiftence de cerar ,puis ad'iouftez y X ij-de térébenthine, Se quand
vous l'aurez bien incorporée , iettez la

*J

malle encores chaude dâs vn feati d'eau,
& l'y peftrifléz long temps auec les deux
mains. Il elt fingulier pour les playes
qui pénètrent bien auant dans la poi¬
drine , Se pour les vlceres inueterez &C
difficiles à guérir.

Emplafire de tro/< ingrédients.
R. Lithargyri, aceti vini,ana ft, j. olei implaffri.
veteris tb.ij. Puluerifez k litharge fort Triaptatfubrikmenr, 8e en formez vn emplaftre macu».
félon ks préceptes de l'art. Il incarne,Se
confolide ks playes.Mefué.
Ewplafln tonne les hernies, ou
orev.eures.
. « »«_
implaflre
aloes, anaf iij.Iithar-(0nlril
n.

^

R.Picisnaualis,

gy ri cera: rubrae, colophoniae, galbani, mieem <;
ammoniaci, ana % ij. vifci quercini X vj- ue-uf""1
&ypfi>
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<rypfi , ariftolochia; rotundae, myrrha:,

vj. terebenthinae X ij- vermiumterreftrium, gallarum1, ana 3-iv.
confolidae vtriufque , boli Armena», ana

thuris ,

ana

X

fi.fang.draconis ft.j. Mettezpremierement bouillir le guy de chefne en fuf-"
filante quantité d'eau , dans laquelle
vous autez fait bouillir au parauant
pat I'efpace de 14. heures de la peau d'vn
mouton fraifchement efcorché.Oftez le
chauderon de deffus le feu , 8e y mettez
la térébenthine , le litharge , Se ia colophonc : Se quelque temps apres, lemaftic,l'encens,ks vers de ter,re,la myrrhe,
lcgalbanum,l'ammonke, puis les deux
confouldes, le plaftre, Se le bol d'Armé¬
nie. Er quand vous amrez bien incorpo¬
ré tous ces ingredients,remettcz le chau
deroa furie feu , Se l'efeliauffez peu à
peu , puis y iettez l'vne 8e l'autre ariftolochie,Se finalement l'aloës,en remuant
toufiours la mafle auec vne grande fpat«k. Et Jors que vous verrez qu'elle
n'engluera plus ks doigts en la maniât,
il la faudra verfer furvn marbre oingr
d'huile violât , Se l'y peftrir long temps
auec ks mains, puis la battte dedans vn
mortier par I'efpace de deux ou trois
iours , auant que d'en former des magdakons.ou columelles.
X

Emplafire de peau de Bélier.
implaftra
er pelleatieema.

^.Lithargyri, lapidis haematitis, fan¬

guinisdraconis, boli Armeni, opij, mafticis,ammoniaci, mumiae,galbam, thuris.ccfti, lumbricorum, ana 5 fi. picis nigrae, picis grseca;', cera; albae, cerae rubra:,
ana 3 j.rad. confolids maioris, minoris,
ana 5 iij. rofarum rubrarum, myriha^aloës, ana g.xviij. fucci hypociftidis 3 vj.
gallarum immaLurarum, balauftiorum,
ariftolochia: rotundae,ana 5 vj.viffi cjuer
cini, terebenthinae, ana 5 ij. farguinis
hominis rufi| ix. Faites cuire vne peau
de mouron toute entieie auec fa lame
en foffifante quantité d'eau iufques à ce
qu'elle foit toute réduire comme en pa¬
fle. Paffez cette decodion , Se cn prenez
îfe.j.que vous mettrez dans vn pot neuf,
où vous ferez fondre le guy de chefne à
petit feu , en les remrant toufiours auec
vn baflon: vous y mettrez par apres le.
vers de terre, puis la cire, lateiebenthine,lemaftic , 8e ks gommes diilbultes
dans du vin-aigre. Et après auoir fait
cuire tout cela en confiftence de cerat,
vous y adioufteiez les autres ingré¬
dients réduits en poudre foit fubtile , Se

IL

io9Q

incorporerez foigneufement le tout
pour en former des magdakons d'em¬
plaftre. Arnauldde Vilkneufue.

Emplaftre de

Fernel contre les

greueures.

2f. Gallarum, nucum cupreffi, pfîdiae, implafrri
balauftiorum, acaciae, femini^plantagi- *? hermâ
nis,feminis pfyllij, fem. nafturti.j, cupu- F"BC*i''
larum glandium , fabarum correfadarum, ariftolochia: longa; , Se rotundae,
myrtilloruin,ana fi.Reduifez tous ces
ingrédients en poudre,8e ks faites info.
fer quatre iours entieis dans de bon vin¬
aigre, puis les rofliffez Se deffeichez.Prenez par apres,Confolidse maioris 8e mi¬
noris, caude* equinç,glafti,fcolopendrij,
rad. ofmundse regalis, Se filicis, ana X ]
_$

thuris,myrrha»,aloës.-maftiches,mtim-ie,
ij.boli Armenae lotoe in aceto, lapi¬
dis calaminaris prçparati.lithargyri au¬
ri, fanguinis draconis, an.3- iij. picis naualis ft.ij. terebenthinae X vj. ou bien au¬
tant qu'il en faudra pour bien former
ceft emplaftre.
an.3j

Annotation.
Auant que la méthode du doife Fernel
euft veu le iour, on remédiait ordinaire¬
ment aux hernies ou greueures auec l' em¬
plafire de peau de Sellier inuenté fat Arnauld de Ville-neufue: mati depuis que fet
eferit s ont commencé d' auoir la vogue, on
s'eft toufiours fierui de ceftuy- ci auec merueilleux fiucceZ^, en forte qu'on ne trouue
prefques auiourd'huy dans les boutiques
des Pharmaciens autre emplafire que ce*
ftuy- ci contre les hernies. C' efl pourquoy
(voyant qu'il eftoit incognu à noflre autheur~) nous luy auons ici fiait tenir fion
rang, pour rendre toufiours noflre Diijtnfaire tant plus accompli.
Emplafire de Palmier.
2£. Axungia: porci vsteris ft. ij. Faites
la fondre, Se la couler pour lanerroyer
, r
iil
dc fes peaux, olei veteris , lithargyri rnti,Se creti,ana

ft.iij.chakitidis

«rnpkftrû

D'acl>alcjteos , PalmcutJ, vn_
vflae 3 iv. nuentum

Cuifez le rour en ccrar, cn k remuant & Diapald'vne branche verte de palmier, Se y nudiftâ.
adiouftez quatre poignées de bran¬
ches rendres de palmier hachées ma¬
nu , 8e enfermées dedans vn notiet de
linge foit délié. On le fait ordinaire¬
ment fondre pour k méfier auec d'au¬
tres emplaftres, onguents, ou hui¬
les, folon la diuerfe intention du me-
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decin qui l'ordonne.11 efl bon contte ks
playes fanglantes, ks rumeurs peitiknrielks,les bruflures, roinpures , meurtriffeures Sec. Galen.

qu'elles feront fondues,offez le vaiffeau
de deflus le feu,Se-y mettez tout aufli toft
l'ammoniac, puis fe laiffez vn peu refroi¬
dir pour y adtouftcr.k galbaivim , & le
vernieillon,Se en former vnEmplattre en
le battant lôg temps dedans vn mortier.
Emplaflirenoir.
Ileft fingulier contre ks bleffeures des
ïmplaflrû
If. Oki rofati 3- vij. colophoniae, re- animaux à quatre pieds , Se de toutes be¬
nigrun». finae,picis naualis,ana | iix. cerae al. ae,vi- ftes fauuages. Galen.
trioli Romani, cerulfc.olibani, myrrha»,
ana 3jijx.ma(ticis 3 j.ulei ouorum X ij °L' Emplafire duT arentin.
lei de fpica, rerrje figillata:, fanguinis
^i_.Squammaea:ris| fi. manna»^ fi.alu- Empl-flrS
drac.axunçria: ardeae , lumbricorum pra:ininis feiflî, ttjyfîos.anajij. Reduifezle Tarentini.
paratorum,caphara; ana_> j. olei ex gra
nis iuniperi |iv. muinia», vitrioli albi, rout en poudrc,Se en formez des trochi¬
coralli rubrijapidis magneris preparati, fques auec du vin-aigre, qui pefont chaf¬
ana ij. axungiae thymalli( c'eft vn cer¬ eun 3 ij. Et quand vous en voudrez vfer,
tain poiffon fort rare, Se de grand prix) prenez cire neufue , Se foif de raureau de
chafeun | fi. refîne 5 ij. faites les bie fon¬
__jiij. Incorporez te rout enf-mble en
confidence d'Einplaftre. Il confolide Se dre enfembk,8e quand ils feront vnpeu
guerit en peu de temps toutes picqueu- refroidis , incorporez ks auec vn de ces
xes , & Melfeures. Les médecins d'Aux¬ trochifques,' 8e vous en feruez pour ebourg l'apellent pour celteffed , ©tic(*- fteindre l'inflammation, Se côfolider kî
playes en peu de temps. Le meûne.
pfïeifter.
_$

ïmplaflrû
e« falici-

£mj laflre de Saules.
^.Mifyos,chakitidis,arruginis,ceruffo.galliae,aluminis fciflî,8e rotundi , cretoe

iutoriae,feu melanteriae,ana X v j.cerae,

L' Egyptienne

d' Andromachus,

R.Argentifpumae, cerae, ana^cxlrv. £g--pt»
guttae ammoniaci 3 Ixxij, terebenthina:, Andtorna3 xxxvj. lanoe foccidae combufta: 5 xij. c*"*
(ou félon quelques vus 3 xijiï,)fquaromaeteris.fquammac ftomomaris,thuris,a-

refinaepityina:,picis,bituminis, foliorum
falicis ana Iij. olei hem. iV. ou ij. X iv.
màlicorij, cnakanthi, ana X v j, aceti textar.vj.Faitesbouillir ks feuilles de faule rillolocliiae rotundae,ana X j.oki ricininh,

iij. Cuifez l'efcume d'argent

dans le vin-aigre,iufques à confomption
des deux tiers, Meflez en apres ces fouit

hem.

les ainfi cuittes parmi le verdet,la ceruf
fe , Se la craye puluerifés, broyez les
long temps enfemble, en ks arroufant
du vin-aigre fufdid , puretés faites fei-

corporez , puis y adiouftez l'a cire Se la
terebenthine;& quand vous verrez qu'ils
ne s'attacheront plus aux mains , mettez
y l'ammoniac , la laine bruflee, Se ks au¬
tres ingredients.il eft fingulier contre lesplayes des nerfs , les piqueures,meurtriffeures , 8e frâdures auec contufiOH.Ga-

auec

l'huile iufques à ce qu'ils foyent bien in¬

8c ks broyez derechef pour ks in¬
corporer auec tous les autres ingré¬
dients fondus enfembk, 8e en former vn
Emplaftre. Il confolide les playes récen¬ kn.
tes remet Se raffermit les ioiniîures difL'Egyptienne de Fhiloxenus.
Ioquees, confommé kschair&baueuks,
guerit les eryfipeles Sec. Galen.»
-è^.Argenri fpuma», cera» ana g clx.gut- ïgyl"*01»
tae,ammoniaci3 lxx.propoleos3xl.rcfi-1* '*
L'Emplaftre des Chaffeurs.

«her ,

nse

ficcae.rerebentMna», fquammaraeris,

Emplaftrû If.Sfvmx argenti,» tei veterï;,fquiamvenatoiû. mae aeris rubri , cerae, refînsefiida;. ana
mina j. qui vaut xij.fi guttae ammonia¬

thuris,ana 3 *vj.ou xviij.lanae fuccidç,&
fquammaeftoinomatis.ana | j. opopanar
cis X S.oki ricinini.hem. iij. Faites cuire
ci-, ttientem qui prie X iiij- galbani , mi- le tout en confiftence d^emplaflre. Et en
sij> fynepici.an.3. i j. Cuifez l'efcume d'ar vfez pour mefme fin que desprecedents.
gent ,.1'efcaille ffe cuyure, & l'huile iu¬ le mefme,
fques i ce qu'ils foyent réduits en confi¬
if Emplaftre d'Icefius.
. i-npiafinî
ftence affez efoaiffriadioiîfh z y par apres
R.Terrse s
ar- ttriij»
fe cire,& la refine:Et quand: -vous verrez
_>

i

fend
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genti fpuma», ana min. ij. qui valent en vnEmplaftre ainfi que l'enfeigne l'art,
â-xxv.cera:, thuris , terebenthina: , pro- Se vous en feruez ^>«sur confoiider les*
playes.Gakn.
polis.anamin.fi. qui pefo lvj.5ij.galbani,alurainisfi(filis, ana f vj.5ij.myr^Autrement.
rh-e gallx.iridis , ana 3. xij. chalciridis,
3 vj.olei omphacini , co -gios , ou hem.
2_£,Picisib.ij.bituminis, cerae anaîfc.j.
ij. Cuifoz la terre de vigne , le biru- gutraeammoniaci,manna»,anaf vj.cerufme,8c l'efcume d'argent da.is l'huile iuf¬ ix X iij-olei hemin. fi. aceri hem in. iv. in¬
ques à ce qu'ils foyent bien incorporés, corporez le tout en c5fiftcnce d'Emplaftre.le mefine.
Se k remuez toufiours auec vne gran¬
de fpatule , afin qu'ils ne defoendent
Le pafle- roux d*Halieniu.
& ne demeurent point au fond. Faites
fondre en melme temps dans vn autre
If. Argenti fpuina»,cerarana 3 c. tere- Ciluuro
Taiffeau à part tous ks autres ingré¬ bcnthin*,mannae tburisjg'lbani, minij, Halieni.
dients qui lé peuuent fondre auec le fynopici ana 3 viij. (quelques vns lifent
miel cuit auparauanc. Mettez 8e méf¬ 5~c.)olei foxt.j. Cuifez le tout en Empla¬
iez le tout enfemble dans vn chauderon, ftre. Il eft nompareil contre les playes
fe l'incorporez auec les autres ingré¬ fanglantes , Se recentes,ks nerfs coupés,
dients réduits en poudre. Il eft tref- les vlceres vieuxdbrdides,6e malins,Sfe.
bon conrre toutes fortes de playes , tant Galen.
récentes, qu'inueterees , comme auf¬
fi contre ks metutrilfeures , inflamma¬
tions , diflocations , apoftemes , ef¬
crouëlks , parotides , charbons , hemorrhoides, bruflutes.Sec. Ramolli auec de l'huile tefac, il eft fingulier con¬
tre ks vlceres, ks coups de dards, de
flèches , 8e les morfures des chiens , des
hommes , Se de toutes beftes fauuages.
Galen.

Emplftre d'Euphorbe.
Euphorbij |j.cera.I iij. olei % xij. MmrURli
C.uilez le tout enfemble 8e en formez vn ex nupuor
Emplaftre, qui eft fort fouuerain contre b'°»
ks playes des nerfs. le mefme.

If.

Catagmatie d'Andromachus.
R.Argentifpuma»,picis,cera:,feui tau- Catagmaana rninamj. picis liquida; ,'cl"n Anhem.fi. liquoris fycamini,hem.j.rercben- dromachi.
thinae min.j.opopanacis , denar.viij. ou
xx. galbani, denar.viij. ou xx. seriiginis,
denar. viij.oki ricinini,hem.j. Quelquesvns y adiouftent butyri inin.j.gut aeammoniacijdenar.xxv.vini aufteri q. f. pour
en former vn Emplaftre ainfi que l'enfei¬
gne l'att.Il eft fingulier contre ks playes
de tefie.auec fradure du crâne. Galen.

rini, thuris ,

Emplafire verd d'eAndromachu/.
Ëmplaftrû
^C.Refinac ib.ij. cerae tb. j.oki cyath.ij.
rinde Aa- xrughris , X1)- ou 3 iij. Faites fondre la
dromachi.'cire 8e la refîne dedans l'huile, puis y ad
iouftez le vcrdet,Se en formez vn emplaitre.qui deffciche.Sc confolide ksvlceres.

le mefine.

Autre Emplaftre verd.
Tf. Plantaginis, confolidae maioris,
minoris.betonicae, verbense.pimpinella»,

pilofella:,milkfolij,linguae canis.cauda:
eqiiina:,ana m.j. Broyez tous ces fimples
enfembk, 8e les faites cuire auecft. iij.
àc fuif de mouton : Se après les auoir
paffés par vn tamis , faites fondre refîna»,
cerae.galbanî, ana quart, iij. farcocolla»
quart, j.terebenthinae.quart. j fi. puis in¬
corporez Je tout enfembk en confiftence
d'emplaftre. Il incarne 8e confolide , tefarnoin Pierre de Boaanto-

^'Danmi

«ndro-ma.

tkw

Le Barbare d'Andromachus.
j^.Cetae, picis,refinre, Mtuminis ana
-skiiai.ee. thuris 3 xxiv. oki hcm.j. Eaites

Emplafire de Soulphre.
R.Oki fulphuris X iij- cer* X fi.coJopfity emplatlrû'
nia; 3 iij.myrrhï | iij 3 vij. laites fondre diafulphula cire& la colophone dedans l'huile,"*'
puis y adiouftez la myrrhe reduide en
poudre fort fubtile . 5e ks incorporez
enfembk fur vn petit fou. Ceft Emplaftre
eft fort approWé pour guérir toutes for¬
tes de playes Se d' vlceres. Martin Ru»Jand.

Emplaftre de (fentauree.

R. Centaurée M. vj. Faitesles infufer impfaflr*
toutevne nuid en quantité fuffifante de <le<-cnuu.
vin blanc.Se les cuifez au matin, iufcjues à ****
ce que la moitié du vin foit coiifommeeZzz 3
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après en auoir tiré toute la liquaur en
JapaffantSe exprimant dans vn couloir,
cuifez la derechef en confiftence de miel.
Prenez par apres X iij- de cefte decodion
ainfi préparée § ij . de laid defemme,ft.
j.de térébenthine,!; fi.de tefine , encens,
mattiCjgomme arable de chafeun X j.cire

8c

neufue,vn quarr.Et en formez vn Empla
dre nompareil pour ks playes delà te¬
fte. Antoine Chalmetee,

ïoe- s

rhinae 3 vj. cerae alba; % j. fi. feui "ceruini, de lapy»
3 ij. thuris el. 3 v. mafticis 5 iij. myrrhae «--min».
3 ij. caphura; 3 j.fi. Paires en vn Emplafire ri*
ainfi que l'enfeigne l'art, 8c vous en fer¬
uez pourdeffeicher,remplir,&: cicatrifer
les vlceres.

Emplafire de pierre de Fourneau.
R.Lapidiscalatninaris.cuthisspraep.aHr

ij.terebentlrina:| jcerseflauae, refîna»,
ana X j. lithargyri 3" fi.olibani, maftiches,

3-

tragacanthi,ana 3 j.oki rofati,oki myrEmplaftre du Comte.
R.Cerx albae iv.ammoniaci3. ij.tere- tini,ana 3 ij. Incorporez ktout enfemble
Comitis. benthina? | iij. Faites bouillir le tout en¬ en confiftence d'Emplaftre, 8e cn vfez
fembk dans du vin blanc, puis l'en reti¬ pour mefme fin que du précèdent.
rez pout le ptftrirlong temps, auec du
Emplaslre de Cadmie.
laid de femme, Se en former vn Empla¬
fire tref-propre pour incarner. Americ de
Emplaftri

3-

R.Cadmiaepraep.clialciridisvftae, ana imp!aiW5
lxiv.olei diacadmi*
myrtinilb.j. Reduifez la cadmie, Scie
Emplaftre de vers.
chalcitis en poudre fort fubtile que
ïmplaflrû R.Confolida; maioris,8e: minoris , cy- vous incorporerez auec autant de via
lâeLvermi- noglofli,pilofella:,plantaginis vtriufque qu'il en faudra pour en faire vne pafle en
'
ana m. j. vermium terrelt. tb. fi. Broyez confiftence de miel. Faites fondre en
bien le tout enfemble 8c le mettez infu¬ mefme temps la cire Scia colophone dans
fer fept iours entiers en fc.j.fi.d'kuile co- l'huik,puis quand vous les aurez oftez de
mun,puis le faites bien bouillir, Se le paf- deffus le feu, Se qu'ils feront refroidis,infez,8e exprimez dans vn couloir,8c adiou corporezksaueclapaftefufdide.Sevous
fiez àla liqueur que vous en aurez ri- aurez vn Emplaftre fort fouuerain pour
ree,feui arietini mundift. j. picis naualis cicatrifer lesvkeres.Galen.
ib. fi. picis graecae, quart, j. ammoniaci,
"Panacée d' Andromachus.
galbani, opopanacis, terebenthinae,ana quarr.j.rhuris, mafticis, ana, quatt.fi.
R. Argenti fpuma: denar. cl. cerae dena. p.n.c#|.
Diflbluez les gommes dans du vin-aigre,
xl. rerebenthina: denar. Iiij. aquç mari- Androiu».
Se incorporez le tout enfemble en Em¬
plaftre fingulier pour incarner »Seretinir na» vereris hem. ij. ftrigmenti hem. vj. ohi.
fquammi den.xvj.ticini, hemrij. cerufles playes des parties nerueufes.
fç denar. lxxx. calcis viua: denar. xxiv,
ariftolochie, denar. xxv. Incorporez le
Emplaftre in car natif.
tout en Emplaftre ainfi que l'enfeigne
Emplafliû R.Pimpinella:,betonicaî , melangiante, l'art.Il eft fort propre pour cicatrifer les
incamans. verbenae,vermicularis,ana M.j.Faites les vieux vlceres. Galen.
bouillir en fiiffifante quantité de bon vin
Des Ewplafires appaife- douleurs.
blanc, iufques à confomption des deux
tiers, pafkz les par vn couloir , Se adiou¬
Emp lafire de Bayes de Laurier,
ftez à leur liqueur refîna: ft. j. cera: alba:
ft. fi. mafticis tb.ij. Cuifez le tout enfem¬
R.ThuriSjmafricis.myrrhe^anaS-j.bac- ïmplaflrû
bk en Emplafire, puis lofiez de deffos le
feu , & k peftrifkzlong temps auecques carum lauri X ij.cyperi,cofti ana? fi.mel- debacci*
du laid defomme.Il incarnc,Se confoli¬ lis defpumati q.f.pour en former vu Em- l»*ru
plaftte. U appaife les douleurs de J'eUo»
de. Anshelme de la Porte.
mach,dcs boyaux,du foye,des rrins,de la
matrice,de la vefcie,Sec. qui font caufees
Des Emplaftres cicatrifants.
par des ventofîtez , ou quelque intempé¬
rie froide.Mefoé.
Emplafire gris.
ïmplaflrû R.Lapîdis calaminaris prsep.3j j. litharEmplafire martut de "Paul.
grifeum. gyri X ij. ceruffa: § fi. tuthise g j. t;rcbcn-

Alefto.

3XVJ. cerae 5 Ixxx.c0l0ph0n.ae3

R.Mâltiris
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Despreferuatif. Liure IL

tragaeant, f ).f). âc en formez
%
fyp. } \ v j. terebenthina:, j.Incorporez le vn Emplafire en le faifant vn peu cuire à
tout enfemble. Se vous en ferez vn Em¬ petit feu. Le mefme.
plaftre fingulier contre la paralyfie , ks
Emplaftre pour retenir l'enfant dedans
maladies des ioindures, Sec.

'if. Maffias, Cers,ftyracis,ana iij d- gomme
3-

/aviatrice.
Emplafire de mafiic.
If. Ol. Citoniorum , olei myttini, a- nmplaftr5
If. Mafticis ft. j. thuris ft. fi. coralli na X iv. cerae rubrae, iij. fanguinis drac. ai f"-""»
rubu, 5j.fi. fantalorum omnium, 3 V. boli armeni , acacia: , hypociftidis , ana """e*"1***
cariophyllorum, galangae, nucis mof- 3fi.rad biftorte;, gallarum, balauftiorum,
chatae, menthae, abfinthij , ana 5 ij- fi. coralli rubri, mafticis, ana 3 iij. ceruf¬
Galliae, Se Alipta» mofchatce, ana 3 j. 3 ij.
fa: X ) terebenthina; lotae in fucco bu; Ce
picis ft. | cerae, Se terebenthina:, ana q.f.
partons X iij- Lauez long temps ks huilpour en former vn Emplaftrè,qui appai¬ les fufdids d'eau de plantain , ou de
fe ks douleurs des dents,quand on l'ap¬ decodion debiftorte,8e ks faites boui'plique fur les temples.
lir premièrement auec la cerufiê,pu sj
3*

adiouftez la rerebéthine quelque temps
apres, Se les autres ingrédients fur la
fin. Il eft fingul er pour ks femmes qui
ne peuuent porter leurs enfans à ternie.
Le mefme.

"Emplafire apprpuué contre les
gouttes.
EmpUftrû 2/_.Serninis Hyofcyami,kift. j.agarici,
ad doloré foenigraeci, anaKift. j.Bauiac. _$ |. cerae,
mncturarû ft. j. refîna: codas, olei antiqui, ana ft.j.
Spoilagre medullae offium cerui ,| iiij. rad. lilij,
«pertimi. -; jY. Reduifez en poudre ce qui fepeut

Emplafire pourt'rnf erei
P inflammation.

puluerifer , 8e l'incorporez auec ks au¬

R. Rad. cyperi, 3J chalcitidis ,3 fi.
iij. picis , refîna! piceae, ana
j. cerse albiflims 3jiv. Incorporez le
tout enfembk en confiftence dEmplalire. Andernac.

tres ingrédients que vous forez fondre

ceruffa: ,3

enfembk. Auicenne.
Les Emplaftres de melilot , de coings,
l'oxycroceum , Sec. font aufli fort pro¬
pres pour appaifer ks douleurs. Recou¬

3-

rez à ce que nous auons remaïqué cy
deflus d'vn chafeun en ton propre lieu.

DES

Emplalrrû
inflamma.
tloncm **P'imel,s*

Des Emplaflres rcmotlitifs.
Emplafire commun contre les douleurs éf

EMPLASr%flS

duretés du foye,

moins z fîtes.

éfc

R. Lithargyri auri teniiiftîmè triti, *mplaftr&
3-iv. Nourrilfezk en fuffifante quantité c"'"murie
d'huile de chamomille, dans vn mortier, t L"_"le*
Des Emplaflres adftringe' fs.
,, c
-m
* doloisa,
puis ly faites bouillir en le remuant ]ecoris »
Emplaftre contre le flux de ventre.
toufiours , Se quand il commencera de &c.
ïmplafttiî 'if. Corticis mali granati , gallarum, s'efpaiflir adiouftez y, ammoniaci bdel¬
lij diflouts dans du vin , S: pa''ez par vn
ad fluTum balauftiorum, aluminis, ana X fi acacia»,
ventru,
fanguinis drac. myrtillorum , cort. my¬ couloir, ana X fi cerae f v^. tenb uhina»
robalanorum Chebul. feminis, vuarum iv iridis ^j. Peftriffz le tout auec ks
ana3ij. Reduifez le tout en poudre, Se mains oindes d'huile de Us , Se en for¬
l'incorp'orezauecde la geke de coings, mez vne maffe. Il efl fingulier contre
&du mucilag'- de gomme rragacanth, ks duret s Se douleurs du f, ye, de ta latiré auec du vin-aigre , 8c en faites vn telle , Se les tumeurs qui viennent es
ioinduies.ou autres pairies du corps.
Emplaftre. Rondelet.
1

1

i

Rondekt.

Autrement.
R. Sutci citoniorum, fuc. pyrorum agrellium , aceti, ana ? iij. panis tfe. »
Cuifez bien ktout enfemble . Se le paf¬
fez par vn tamis, puis y adiouftez., maftic, fang de dragon , bol d'Arménie , dc
chafeun l fi. fa ine de lentilles, faune
d'orge, de chafcune X j- mucilage dc

Autrerrertf our mrfnefin.
If. Fol. Chamaepityos.M j îad.malax , nd. cucumeris ^greflis ana X iij»
Harivz les fort menu, Se I s faites in¬
fufer en deux parties
partie de bon tn
>

d

huile vieux, & vne

Si apres

ksaioirfat

cuiie, 8e palfees pat vu couloir, iet¬
tez X iv. de lithaige dans laliqueur que
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vous en aurez tirée , Se l'y faites bouillir Emplaftre de noftre inuention , contre
l'hydropifie.
iufques à ce que le vin foit tout confu¬
me. Diffoluez par apres dans l'huile, pi¬
If. Sulphuris viui , 8e triti , X fi- nitri, iniplaur»
cis, colophoniae, pinguedinis porci , ana 3 ij. falis fabarum, 3 j. oki laterini, bac- ad Hydro.
X vj. galbani, ammoniaci, opopanacis,
carum lauri , anethini , chamaemelini, 3- Pem m.
diffbuts dans de l'huile d'amandes dou¬ nx^fi- ftercoris columbini, macéré dans "rum'
ces, ana | j. iridis, myrrhae, ftyracis, pro- du vin-aigre, Se panis focundarij , ra¬
pokos, mafticis, cerae, ana X ij- In¬ molli dans du kxif , ana autant qu'i en
corporez le tout en vne mafle que vous faudra pour incorporer le tout en confi¬
peftrirez long temps auec du laiér de dence d'Emplaftre.
femme. Le mefme.
Emplaftre contre les conuulfions, qui
Autrement.
procèdent de trop grande re¬
luris decodi rad. liliorum , Se rad.
plet on.
althaes, anatb. fi. oki lanrinî, oki cha¬
R. Picis naualis , refîna; , ana % j. colo- saplaflrû
maem elini , ana 2jiij. Cuifez le tout en¬
phoniae, cerae nouas, ana § ij. olibani, ad met»,
femble iufques à ce que les ius ou bouil¬ mafticis, ceruffa:, ana î fi. falis nitri, fan- *>" « te»
lons foyent confommés , puis y adiou¬ guinis draeonis,terebenihina:,ol. rofari, Pletl0"e
ftez galbani , ammoniaci , fiiffiminis, falis ammoniaci.oki vicellorum ouarû, eonMU'"»
bdellij, diffouts dedans du vin-aigre , a- ana 3 ij. caphura:, 3 j. matris perlartm., 3j
na3, fi. Faires les derechef bouillir , tant
j. carabes,5 j.fi. magnetis | fi. vitrioli al¬
qu'il n'y ait plus du tout d'humidité , Se bi, 3 ij. Incorporez le tout en Emplaftre
y incorporez par après , propokos , ceainfi que l'enfeigne l'arc. Du Chelne.
tuffae, ana ^ v. Se cn faites vne maffe que
vous peftrirez auec de fort bon vin. An¬
Des Emplaftres deterfifs.
dernac.
Des Emplaflresfùppuratifs.
Emplaftre de Saule.
If. Mifyos, aluminis rotundi , chalci- «rapl-flrît
Emplaftre four meurir, éf faire
tidis , melantherij , aeruginis, aluminis *x
fuppurer.
Rad.
althaea;
,
rad.
lapachij
,
ana
J fciffilis, gallarum acerbarum ,ana X vj.
Emplaftrû
ceruffae, cera: , refîna: fridae , picis naua¬
ad conco- X iij. foenigraeci , fom. lini , ana
quendam caricarum albarum num. xx. vuarum lis, bituminis, olei omphacinijfol. fawateriam» palTarum3jij. Broyez ktout enfemble licis tenerorum , ana ft.ij. Faites cuire
& puimoks fueilks tendres de faule, dans de fort
8e k faites cuire iufques à ce qu'il foir
uendum,
réduit comme en crème, paffez la par vn vin-aigre, puis ks feichez,8e les reduifez
linge, Se en faires bouillirft. j.auec ft. en poudre, pour les incorporer auec les
fi, dhuile de lis, tant que lacreftiefoit autres ingrédients. Il guérir les vlceres
confumee,puis adiouftez à ceft huile, rebelles, les eryfipeles , les fiftules, &c.
adipis foilli, adipis vitulini purgati , ana Emplafire deterfif%& mondificatif.
3- iv. rad. iridis tritae, farina: tritici , refî¬
R. Succi folanijinarrubij, plantaginis, ïmcI»""1
na:, colophonia:, ana 3 iij. Se en formez oki rofati, ana ft. fi. Cuifez le tout en- Jur(|_"j|(.n''
vn Emplaftre auec fuffifante quantité de femble iufques à ce que les fucs foyent
'
cire, Andernac.
con fumés, puis y adiouftez cinerumte1

If.

If.

*'*

fj.fi.

J,

Des Emplaftres difeuffifs.

ftaeeorum, ftercoris caprilli vfti.calcis
lotae , ana % iv. aeruginis lorae , auripigEmplaftre pour dffflptr.
menti puluerifati , aloes , ana 3 iij. tere¬
R.
Abfinthij
, papaueris cornieulati,
Smplaftrû
benthina:,
X ij. cerae viridis , autant qu'il
jiifcutiens. ana M. j. rad. althaea: , maluje , nateiffi,
ana M. 6. fom. faenigraeci, Erui , contu- en faudra pour réduire le tout en confi¬
forum.anap.j. Faites ks bien bouillir ftence d'Emplaftre. Andernac.
Emplafire contre les vers.
enfembk, puis prenezft.j.dekur bouil¬
If. Fol. abfinthij, fol. abrotani , ana EmplatM
lon, oki anethini, hyperici, ana X i]- adi¬
pis fuilli veteris adipis gallinacei , ana X M.j.lupinorum contuforum.P.j.fà.Faires ^"('"v"
j, Cuifez les derechef iniques à ce que ce bouillir le tout enfembk, dans ft. vj.
ius ou bouillon foit tout cenfomé , puis d'eau de fontaine, Se ft.j. de vin-aigre
y adiouftez falis vfti, 3 ij. coralli 3 j.fem. fcyllitic , ou de fibouks , puis le battez
.anifi, cymini, ana 3 ij. farinx lolij , hor¬ quelque temps dans vn mortier , 8i l'ap¬
dei, ana^j. croci, 3 ij. cera; q. f. pour pliquez furie ventre. Hierofme Mercurial.
en former vn Emplaftre. Le mefme.
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Dis emplaflres confondants.
Emplaftre pour reunir les playes.

If.

Picis

Graecae,

fou colophonia:, fol

j

k

Emplaflru , uri h is a[w 3na fi.ihcorporez
infiçne ad r
>
j,
c
r.
vaincra ca tout auec des blancs. d uurs en confipitis.
ftence d'emplaflre. Andernac.
>

noz

niaci 3 iij. vifci querciii \ fi. Diflbluez ex itme*.
l'ammoniac dans de l'eau de f
*
Se incorporez le rout en côfiftence d'en»
plaftre auec quantité fuffifante de lie,ou
marc d'huile vieux.il atrire fiors des
playes ks efquilks d'os , Se ks êfpines,
efchardes , ou efclats fichez dans la
chair.k mefme.

Emplafire pour les playes de tefte a-

Emplaftre attratlif.
R.Gummicorticis mediani tiliae^ij. nmpiaflrû
R. Succi Peruincarix,chelidoniae,con- "magnetis praeparati| j.fuccini flaui prç- aterahen*.
folidjemaioris.ana^j. mumia:, myrrhae, par. X fi opopanacis euro fucco for penfarcocollce,Ircos,ana 3J.rad.ariltolochie, taria; repurgaci 5 iij. Incorporez le
rotundae X fifuccini flaui tenuiffimè triti tout auec autant de térébenthine Se de
cire qu'il en faudra pour en former vn
-5 ij fi. tereb:nrhinae,mellis,ana 3 iij. cro¬
ci martis 3 iij. cerae q.f. pour en former emplaftre. Il attire k venin, les baies
d'harcniebuze, Se ks efquilks d'os du
vn emplaftre. Du Chefne.
profond des grandes playes. Du Chefne,
Des emplaflres attratUfs,
Des emplaflres corrofifs.

uecfiadure du crâne.

Emplafire de Betoine.
Eraplaftrû
de Betoni-

«.

R.Betohicaeviridis, pinipinella*,agrîmonij,faluiae,pukgij,milkfo!ij, confolidaemaîoriSîCalIitrichi, ana 3" vj. thuris,
maflicis.ana 5 iij. Ireos, ariftolochia: ro¬
tunda», ana 5 vj. cerae albae terebenthina;
ana ^ viij. gummi okae Aîrhiopicae § ij.
refînae pini X v j.oki abiecini.vini albi,anaq.f. Pilez les herbes vertes dans vn
mortier,8e ks mettez infufer par I'efpa¬
ce de huid: iours dans le vin Manc,Se apresksy auoir bien fait cuire, tirez en
toute la liqueur en ks ferrant dans vn
linge neufpuis faites derechef bouillir
cefle liqueur iufques à ce que le tiers
en foit confume: ce qu'eftant fait,adiou
fiez y l'huile de fapin , puis la cire fondue,la refîne,ks gommes, Se la rcrcbenthine.Etqifand ktout fera bien méfié,
oftez le vaifleau de deffus k feu, Se le
laiffez vn peu refroidir, pour v incor¬
porer les autres ingrédients réduits en
poudre, en peftriflànt long temps la
mafle auec ks mains, pour en faire for¬
tir toute l'eau, Se y adioultant fur la fin
du laid de cheure pour en former phi s
aifemenr des m3gdaleons d'empla¬
ftre. Il efl fort fingulier tour ksfradures du ceft , pour reueftir de cl air
les os qui cn font d fnuez , pour atti¬
rer ks efquilks d'os hors des v la--, es , Sl
pour nettoyer, digérer, & deffeicher.
Andernac.

Emplaftre pour tuurirle cuir.

R,Rad.Bryoniç,hermodadylorum,a- ïrnplaftrtî

na 3 j arfon icijaeruginis.adipis ranarum aPïriens
viridium, olei veteris , ana 3j fi. tereben- cu ' '
,

rhinç,propokos,ana q.f faecis vini com-

bu tire, ftercoris columbae.ana 5 j fi. Faites en vn emplaftre ainfi que l'enfei¬
gne l'art.

Des emplaflres contre les bru¬
flures.
Prenez deux linges défiiez Si bien Emplaitrâ
blancs, Se en mouillez l'vn dans de pe- contra am
tit laict , qui tefte apres qu'on a bartu le buftionë.
beurre , Se l'autre dans de la crème, &
lesappliquez trois fois tous les iours,
l'vn après l'autre deffus la bruflure, iuf¬
ques à ce que l'empyremc , ou l'impieflîon du feu foit entièrement oftee
Se efteinte.
Prenez par apres du lard
gras d'vn pourceau, lardez le de grains
d'auoine, 8e le faires brufler à la flamme
d'vn feu clair , Se cn faites tomber les
gouttes qui en diftilkrontdans vnbaffin plein d'eau de fontaine, puis quand
il n'en dégouttera plus rien , amaffez
roire la graiffe qui fera dans de l'eau, &
la faites cuiieSe l'incorporez auec des
iaunes d'ufs, 8e vn peu de crème, Se
vous aurez vn emplaftre qui guérira
le, bruflures en forr peu de temps, fî
vous en appliquez deffus trois foisrous
les iours Ranzouius.

Emplafire de euain.
Empl.fîr

R. Mellis, Fermemi, ana ft.j. ammo

"*--

Toile emplaftree.

R.

Oki dulcis, axunglepo
porci, lithar- giS^"
Aaaa
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Toile emflaflree.

HO4

ges ou drapeaux vfés, pour les en endui¬
re des deux coftez.Cefte toile emplaflree

R.Oki dulcis Axungiae porci, Lithar- eft propre pour confolidar, cicatrifer, Se
Telâ emplaftrata. gyri.ana 3jj.fi- Cerae odoraraereceptis, Pi¬ guérir ks efeorcheures qui paroiffent au
cis puluer.ana 3 vj. Cuifez les enfembk à dos, ou hanches de ceux qu'vne longue
petit fou, Se y adiouftez fur la fin Refînae maladie a longtemps attachés au Ud,
pulu. X î- Ceruffa: 3 iij. Faites en comme On y peut auffi adioufter conuenable
vn emplaltre,dans lequel, tandis qu'il fe¬ quantité de plomb crud réduit en pou¬
ra encores chaud.vous plongerez des lin dre.

SeBion

Des Catapîafme s.

XXX.

/k

Catapîafme contre le flux de ventre,
le Catapîafme contre l'inflammation du foye.
f Adftringenïs, commet le Caraplafme conrre l'inflammation de la rate,
J le Catapl. contre le fins de fang par le nez.

t

"eCatapl. contre l'inflammation qui
qu'avenir.

ne commence

Catapîafme contre les duretez du foye,
telle.
C le Catapîafme remollitif Se difeuffif.
C le

Se

Remollitifs, comme J

delà ra-

Confolidants,comme|k Catapîafme contre toutes fortes de coups.
Deterfifs, comme

Le Caraplafme eft vn cer¬
tain médicament compofé

»[k Catapîafme deterfif,ou nettoyant,

f le Caraplafme fuppuiatif.
\ le Caraplafme pour meurir ks tumeurs,
SirpPuratifs,comme < ium catapîafme pour mefme fin.
ou cuittesàpourriture,puis
de plates recentes.broyees, p

incorporées auec des hui-^
les, des graiffes, Se des farP
nes.combien qu'on en face
auffi quelquesfois fans hui¬
les Se fans graiffes. Or les

Cataplafmesfontou

.

.

V.

autre Catapîafme fuppuratif.

fie Catapîafme diflipa-nt.
le Catapîafme contre l'hydropifie.
le Catapîafme contre la Squinance.
le Catapl. contre l'inflammarion au commencement.
le Catapl contre l'inflammation, lors qu'elle eft e-n fa
| vigueur,
|

Difcuflifs , comme

(.le Catapl. contre les Parotides froides.

At.radifs,comme

s

{le Catapîafme attirant.

fie Catapîafme conrre les douleurs , Se inflammations
des parties extérieures.
le Catapîafme contre ks gouttes chaudes,

le Catapl. contre la colique,
le Catapl. pour appaifer les douleurs des yeux»
Anodyns, ou Appaife-,, le Catapl, conrre la douleur d'eftomach.
t douleurs, comme le Catapl. contre la douleur des ioindures.
le Catapl.cojitre les parotides.au commencement.
le Catapl. contre l'inflammation.
i te Catapîafme affopiffant.
I le Catapîafme pour corriger l'intempérie chaude des
1 yeux.Src.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Des preferuatif . Liure

ii05

"Des ca'aplafmes adflringents,

IL

noC

Ioubarbe P. j. efeorce de grenade % fi. inflamnu.
glaucium 3 iij, farine d'orge ij. Cuifez noue!»
ietout en fuffifante quantité d'eau iuf¬
ques à ce qu'il foit réduit en confiftence
de cataplafme.k mefme.
_»

Catapîafme contre le flux de ventre.
Cataplaf^C-Mie de pain roflie.Se trempée dans
ma"aJrven du vin aigre \ vj. broyez la dans vn mot
irisfkxû. tier auec geroffles , fleur de mufeade,

maflic, galange, grains de myrte,pepins
de raifins, balauites, ou fleurs de grena¬
dier fauuage,de chafeun 3- fi. huile d'Abfinthe,huik de menthe, de chafeun \ i j.
8e en faites vn cacaplafme pour appli¬
quer fur le ventre. Rondekr.

Autrement.
Faites

ges auec autant de prunelles en quanti¬
té fuftîfaiite de fort vin-aigre, parlez ks

par vn tamis, Se cuifez la liqueur que
vous en tirerez auec ft.j. de pain bis,
fouilles d'Abfinthe puluerifees, maflic,
coiail , d^ chafeun 3 j. de tous les fantaulx , d'efeorce de grenade, de chafeun
X fo Se en formez vn caraplafme auec

iij. d'huile rofat,
coings k mefme.

Se

autant d'huile de

Catapîafme contre l'inflammation
dufoye.
CataplafR.Pulpeou chair de coings § ij. fari¬
na ad^ie» ne d'orge, farine de femence de fonu*««, §r"A chafeun P.ij. Cuifez les en foffi¬
fante quantité d'eau en confiftence de
catapîafme. Andernac.

Autrement pour me fme fin.
R. Dattes grafles broyées Xj- g'auci
3 îij.faffr-i' 3 j farine d'orge P.j. Faites
bouillir le tout en confiftence de cataplafoie, en foffifante quantité d'eau, le
mefme.
Cataphfin? contre l'inlamma'ion
de rate.
d'orge |ij. rofes rouges P.
ma ad in. ij.chamomilk.abfintne, melilot, de chaf
flaran aiio cun 3 fi. I icor orez le tour enfembk aoem lienis uec autant d'huile refat , & de Nard que
vous verrez qu il en faudra pour former
. vn catapîafme , auquel vous pourrez
aulfi adioufter du fuc de pourpier , Se de
feuilles de fàuks. Andernac.
Cataplaf. .. R- F«rine

Çataplcfrne pour appliquer au commeucime t de l inflam¬
mation.
Catapl. ad

R.Parittaire,atripkx,ou arroches,lai

"-cipientë dues,courges,maulues,de chafeun .

fangpar le

nez..

R.Bol d'Arménie, fang de dragon,de
chafeun J ij. Reduifez ks en poudre affez fubrile, Se ks incorporez auec des
blancs d'ufs Se du fuc de plantain, Se
l'appliquez fur k front,Scfur tout le de-

Ad fanj»ui»;

>
"î

erufti»
e

na"

uant de la tefle.

houillirft. fi. de prunes fauua¬

3

Catapîafme pour arrefter le flux de

i.fi

Autrementpour mefme fin.
R. Farine volante , ou marinolk, bol
d'Arménie , de chafeun X ij. Incorporez
ks auec des blancs d'oeufs, Se du vin-ai¬
gre rofar, Si en faites vn catapîafme que
vous appliquerez fur le front , Se fur les
temples. Et fi le fang ne s'artefte pour
cela, il fora bon de mouiller des linges
dans du vin-aigre rofat, Se en entourer
le col Se les telticuks.
Cataplafime magifiral.
R.Fleurs de bouillon-blanc,de mille- *-a"p'a''pertuis.de rofes, de chafeun P.ij.feuilks j?a , maS'"
de Rue Se de Iufquiame,de chafeun M.j.
Cuifez les dans du vin-aigre, 8e en faites
vn cataplafme.C'eft vn fouuerain remè¬
de contre ks playes venimeufos, car il
appaife la douleur , Se preferue la partie
de fluxion, Se d'inflamation.Du Chefne.

Des cataplaf'nés remoliitifs.
Catapîafme contre les tumeurs dures
duft>ye,érde la râtelle.
R.Thym, Se Pouliot fecs 8e puluerifés Ad indu:
de chafeun 3 j.kuain | ij. Incorporez les raios tamo
enfembk en forme de catapîafme auec res
tes Iien,s
Se iccinade fort bon vin-aigre. Andernac.
ris.
C ataplafimeremollitifi

'& difcuflif.

R. Maulues , guimalucs auec leurs ra- Cataplaf.
cines.de chafcune M. ij fLursde chaino i*sar»"rr
mille, fleurs de melilor, de chafeun P.j. c'e'n, '

pouliot , origan, famette,

de chafeun
Cuifez les cn fuffifante quantité
d'eau tant qu'ils foyent bien ïamollis,
puis ks battez dans vn mortier pour en
foire vn catapîafme.

M.j.

Autrement.
R. Feuilles de Maulues, Gunnauluts.viol s, de chafcune M. ij racines de
naii. ilii s , <k flambe , de Us blanc,
ue chaU.nc^ fi fleurs de chamomille,
Aaaa
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fleur» de melilot, cheuelure d'aneth , l farine de foM.es, forme d'orge, dechafde chafeun P. j. cumini.,3. j. bayes de cu-ie, ft. fi- Se en faites vn catapîafme, alaurier, 3 ij. faffran 3j. graiffe d'oye, uec 3 j.de graiffe de pouk,| ij d'huile de
graiffe de canard, mouëlle de iarret de chamomilk.8eautant d'huile d'amandes
veau , beurre frais , huile Irin , huile de ameres. Rondelet.
lis, de chafeun %fi. ou autant qu'il cn

faudra pour former vn Catapîafme. An-

Des cataplafmes fuppuratifis.
R Racines de guimaulues tb. fi.taci- Catapl».
nés de maulues, M. j. mie de pain blanc, ^mi c°n.
tb.j. faites bouillir k tout enfembk, "I"""puis le broyez, Se paffez pour en faire vn
catapîafme. Le mefine.

dernac.

t/iutre Catapîafme pour mefmes
effects.

2f. Maulues, violaire , de chafeun M.

iij. racines de guimaulues , Se de lis de
chafeun iij. cinq figues graffes. Cuifoz

Autrement.

%

R. Farine de froment ft. j. vin Cuit,
bien le tout en fuffifante quantité d'eau,
puis ks paffez par vn ramis , Se y auiou- | iij. faites les bouillir enfemble, 8e en
itez, fleurs de chamomille puluerifees, formez vn catapîafme auec trois iaunes
femence d'anis, de chafeun | j. fuine d'eeufs. Le mefme.
ie graine de lin, ou de f,nigrcc , % CataplAme pour meurir les tumeurs
ij. graiffe d'oye , huile violât , ou de
des aignes,
chamomille de chafeun § ij. Cuifez de¬
%. Mie de pain, raifins de cabatfaas AJ mtvu
rechef k tout enfembk , 8c vous en ferez pepinsjde chafeun j. beurre fiais^xun» randoi tuwn Catapîafme remollitif, Serefolutif.
ge de porc, de chafeun, 5 vj. kuaitj , 3 v. ma,e* mH.eurnius.
faffran 3 j. Incorporée le tout enfemble è>uinuln*
Des Caiaplafibies confondants.
auec| ij. de laid dc vache. Andernac.
Catapîafme -contre toutes fortes de coups ,
Catapîafme pourfuppurer.
éfdeilejfures.
R.Earine de febues,farine de froment,
<Cawj»îï*2A ^-lle neufue , | iij. fi. colophone
ftna infi- -ou poix grecque , mumie , graiffe de de chafcune , | j, farine de femence de
j*ae cesn^poiifon nomme Thymalus, de chafeun lin, Se defnnigiec, de chafcune, 3 vj. fi¬
«a quem- x ; g_ myrIhe , 3- j. vermeilioa * fi. co- gues graffes broyées Xj fi. axunge vieille
rai blanc, 3 iij. encens, maltic , de clval- l ij faffran, 3 j. iaunes d'eeufs, num. ij.
*un 3j j. camphre X fi. Faites en vn Ca¬ Vniffez le tout en confiftence de cata¬
tapîafme ainfi que l'enfeigne l'art. 11 eft pîafme. Le mefme.
nompareil contre toutes blefiures faites
Catapîafme pour faire fnppurer Us
d'eftoc ou de taille, Ranzon.
CAMplafmefort excellent*
Charbons.
îs-éflatulf- ^.Quantité fuffifante de galbanum,
R. Oignons,racinesde lis blancs, raci- Catapf*
Émam Ca» ammoniac, cire ncufue,opopanax,bdel- nés de guirnaulues,de chafcii X vj. maul- frna conc»
*4j>l*fraa. iium, autant des vns que des autres. ues, herbes de violettes , de chafeun M. q»--ês& m*
HuileeommOTi tb. ij. efeume d'argent iiij, femence de lin, 3" v.fomëce de fni- ^"îjjjj
îfe. j. huile laurin , \ fi. myrrhe , encens, grec X iij. fleurs dechamomille.fkurs def,r0s.
maflic, arittolochic, de chafeun autant melilot, de chafeun M. ij. Cuifoz bien
qu'il en faudra ', Cadmie , ou pierre de le tout enfemble, en fuffiiante quantité
fourneau préparée, X ] camphre § fi. te- d'eau, puisk paffez par vn tamis,8e y ad¬
lebenthine, 5J. Puluerifez tout ce qui iouftez, fari ie de lin, 8e de froment , de
peat eftre reduid en poudre; Se diffoî- chafcune ft.j. kuain,ft. fi. cantharides
iiez tour ce qui fe pçutdiffoudre.puis X fi.axunge de porc ft.j. huile de lis, X "jincorporez le tout enfemble en forme Se en formez vn catapîafme. IehanBadecatapiafme.il eft tref-bon contre tou¬ huin le ieune.
tes playes.Se notamment contre les harAutrement pour mefme effet!.
quebufades.
K. .Quatre gros oignos bien cuits totrs
Des catmLtfiims deterfift.
les cendres chaudes, Se les battez das va
'Catapîafme pour nettoyer,
mortier, pour ks incorporer auec î vj.
Catap'lïIf. Pariétaire, M. j. fleurs de chamo- de kuain , J ij. de cantharides , 3 ». dc
fia* deter, n-'ilk, de fuzeau , de melilot , de chafeu- faffran , | ij. d'axunge de pqrc , Se cn
fen»,
jie,P. ij. Faites les bien bouillir «-fi fiiffi- former vu caraplafme ar.ee vn peu d'hui¬
iàate quantité 4 **« , puis y adiouftez , le de fcoxpiotis. Le tribune.
__

.

-

A
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Des Cataplafmes difcuffifs.
Catap-afime diffipant.

^.Pariétaire M.), fleuis dc c'na.nomilfmadifcu-IC;àefuzeau, de melilot decliakuneP.

Catapl*"
t1*8S'

ij. farine de febues.farine d'orge, de chaf¬
cune ft. fi. huile de chamomille, huile
d'amandes ameres,de chafcune

X

corporez le tout enfembk auec
gtaiffe de poule.

ij. In¬
fj.de

Catapîafme -contre l'hydropifie.
Catapla^.Fiente de bfuf ft.j.fiente de cheure
fma ad hy. ^ j^_ femence d'anis , de fenoil, de cherr8*'e ' uys,de chafoune | fi. Puluerifez groffierement les femences Se ks incorporez auec
les fientes fufdides. Rondelet.

Autrement.
R.Souîphre Vif 5 ij. cumin.? j. femence
d'ache & de perfil , de chafcune X fi. for¬
mez envn Catapîafme auec excréments
de limaces, le mefine.
Catapîafme centre la Squinance.
CataplaR.Fiente d'Hirondelles , ou de poules»
fstadan» ou de chien 3iv.Ea11.ne de febues |ij.huiginan*.
ledelis, Se de chamomille, dc chafeun
X nj. Faites en vn Catapîafme auec % ij de
beurre fraix. le mefme.

Autrement pour mefme fin.
R.Onguent dialtheas.ou graiffe de lai
ne furge _ iv. fiente d'Hirondelles , ou de
poules _jvj. Incorporez les enfemble, îe
cn faites vn Catapîafme.

Catapîafme contre î inflammation qui
s'augmente.
CataplaR.Rofes rouges P.ij,chamonrilk,mefmaadin. lilot,de chafeun ^ fi. ioubarbe , courges,
«ammatio ]ai<a
ietaire de chafcune M.j efnemauge,'c
,
r
1
r
rn
fcentem. corce de grenades, lumac,dechalcun 3 fi.
1

farine d'orge,P.ij. Cuifoz ktout en ûiffifante quantité d'eau en confiftence dc
cataplafme.Andernac.
/
Catapîafme contre î inflammation
en fa vigueur,

«linfla». R.Lapathum,ouozeilkbailarck, pane¬
ra» onemtrire,chamomil!e, melilot, dechafeun
*> ftatu.
M. fi. rofes, P. j. dartes n.x. farine d'oige,
P ij.Concaffez le tout enfemble Sc4c cui¬
fez en Ca-iplafo e en fuflîfante quantité
-d'eau.

Cateplufi,

e

e firflammation-enfia
deeltnaifon.

ny.

1110

R.Maulaes,guimauIues,de chafcune M. Ad in»!.»,
j.fleurs de ehamonrilk,de melilot, Si de mationcm
rofes,de chafcune P.j racines de lis blanc, ". déclinaracines de guimaulues, de chafcune j. lot>9*
femence de lin.de fenigrec, de chafcune
X fi. figues graffes n.x. fon de froment P.
ij.Broyez tout enfemble,c»c le cuifez pour
en former rn Catapîafme auec X ') fi- de
graillé de porc,& aiuant d'huile de cha_*

momille.Andernac.
C-ataphfme contre les Parotides

fiotdes.
R.Farine de femence de feenigrec 3- iij. Aj parot;farine degraine de lin , farine d'Ers, de das ex fridiafcune 3-j.fi. Cuifoz ks dans du vinclai gore.
ret,puis e« formez vn Catapîafme auec
vn peu d'huile de Nard. le mefme.

Des Cataplafmes attirants.
Catapîafme attractif.
R.Fleurs de chamomille P. j. fi.farine Caraplade femence de lin , farine de femence de fma attr».
fenigrec.de chafcune 3j ij. racine de flam- ccormu*-.
bepuluerifee| iij. fiente de pigeon 3, j.fi.
graiffe de poule § ij huile de lis , huile
de chamomille.de chafeun jj.fi. Incorpo¬
rez le tout enfemble en forme dc Cara¬
plafme.

Des Cataplafmes Anodyns.
Catapîafme pour appaifer toutes fortes à*
douleurs.
Faites bouillir du fon de froment , des Catapl*.
fleurs de chamomille, Se vn peudefel,a- "«ad**»
iiec du via cuit , Se vous aurez vn Cata- ncs
rrcs. doleplafme tief-propre pour appaifer ks

douleurs.
Cataplafime contre les meuririffeures.
R. Racine de la grande , Se de la petite Catapla.
confoulde, de chafcune % iij.fleurs de cha fma acUôv
momilk,de melilot , de chafeun § j. fari- fal"*»
ne de febues X »J- farine de fenigrec î j.
faffran 3j.abfiiuhe, cumin de chafeun
X R- Cuifoz bien le tour enfembk en foffifanre quantité d'eau,Se en faites vnCataplafme.Heuimus.

Catapîafme contre les dou'eurs tèin.
flarnmations des partes ex¬
térieures
R.Rarines de guimaulue^ iij fpn de Add«o,e,
rr-oment,fieursdechamoimlk, fleurs de & infl*».
melilot ptiluerifeesdc chafeun P.j m an 1- ma noue» "
ues auec leurs racines , heibe de violes Pârr"» *»branche vrfinede chafcune M j. Faites tt"u"u*
biencuiiele toutdansdu bouillon g«s»
Aaaa
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l'eau, Si y adiouftez apres
paffé par vn ta¬
mis lb.fi.de graiffe de porc.

Catapîafme contre les douleurs des
ioqneluresyqui procèdent de *
caufe chaude.

Catapîafme contre la douleur d'Efiomach.
If. Rofes rouges P. ij. chair ou pulpe

ou bien

das de

qu'il fera cuit, broyé, &

Cataplafma ad déf¬
lores arti.
culomm
e* mate»

tia ealida.

nu,

me effed , auec du pain trempé , & cuit
dans du laid, ou auec du pourpier, du
plantain,8c du folane broyés.

,

j^.Miedepatnmoyéft.j.faiteslabouil

lir dans

du laid: de vache i dont on n'ait
point tiré kbeurre,puis l'incorporez auec de l'huile, violât , ou de l'huile de iu-

fquiame,ou de mandragore,auec vn peu

' de faffran.

Autrement pour mefme effeB.
^..Solane , herbe de violettes de chaf¬
eun M.j\fleurs de iufquiame M. ij. fleurs
de violettes, Se de chamomille, de chaf¬
cune p.j. Cuifez les en fuffifante quantité
d'eau ou de laid , Se les paffez par vn tamis,puis les incorporez auec de la graif¬
fe de porc,8e 3 j.de faffran.Rondekt.
Catapîafme contre la colique, g; la
douleur, de rems.

Incorporeztb.ij.de fienre de vache, aCataplafma in do. uecdu vin,Sevn peu de miel pour en for¬
lore coli- mer vn Catapîafme. le mefme.
co & nephritico.
Autrement pour mefme fin.
"2£. Fiente de vache,ft. j. fiente de che¬
ure 5iij. femence d'anis, de fenoil, de cher
uys.de chafcune | fi. Incorporez k tout
enfemble auec vn peu de miel,Se en faites

de coi'-gs,dattes de chafeun

CâM_»h:

l..abfinthe «ma ad du'
pontic, ionc rond fec, fleur de lambru- '°<eiïYen.
fchede chafeun M. fi. farine 3; ij. Faites "icu1'bouillir k rout dans du gros vin; Se en
formez vn Catapîafme auec 5 ij. de ma¬
flic, Se | ij. d'huile de coings. Andernac.
X

C atap 'afime contre les douleurs des
toiriUures.
Incorporez deux poignées de farine carapla.'
d'oigo.ou X ij-de mouëlle de caffe , auec fnuadpo.
de l'huile de coft.ou du fiic,ou de l'eau de dagricum
folane.oudeplantain.le mefme.
dolorem.

(.Autrement.

If. Crème, ou mucilage de femencede
lin.St de fenugree,de chafeun | i j. beurre
frais |j. fi. huile commun laué dans de
l'eau chaude X ij- Incorporez le tout en¬
femble auecques deux iaunes d'
An¬
dernac.
Catapîafme contre les inflammations.
R.Suc de ioubarbe tb. j.gros vin Senoir Catapla.
tb.fi.efcorce de grenadefumach de cha- fml *.''?*
cun 5 fi. Formez en vn Cataplalme auec matjoncm,
X iij.de farine d'orge.Rondekt.

vn Caraplafme.Rondekc.

Cataplasme contre les vers.
Broyez dc l'abfinthe auec du vin-aigre
puis k paffez Se exprimez dansvn linge
Prenez trois pommes aigres,8e ks pe- fort deflié,& incorporez auec la liqueur
Cataplafmaaddo- kz,8e nettoyez de leurs pépins , puis ks que vous en aurez tirée du fiel de bouf,
lorem e. faites bouillir dans de calyces de rofes, 8e Se dé la farine de lupins, Se en formez va
culerum. les appliquez fur les paupières cn forme Catapîafme que vous appliquerez fur le
de Cataplafme.Le mefme. Vous pour¬ nombril pour faire mourir ks vers qui
rez auffi faire des Caraplafmes pour mef font dedans les bpyaux.HeUfnius.
Catapîafme contre la douh ur des yeux:

Des
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SeBion

Des Cerats.

IL

XXXI.

C le Cerat ftomachal.
le Cerae d'Andromachus.

("Chauds

<

'première

1

(_ le Cerat

come.lcs

S

d'Euphorbe, Sec.

Ç le Cerat raffraifehiffant.

Froids

< le Cerat Santalin.
C 'e Cerat de Ceruffe,

j

Cerats qu'on com¬
pofé ordinairement de
poudres,d'huiks, de re¬
fîne , Si de cire , d'où ils'
ont emprunté leur nom
fonr propres pour alté¬

1114

Secs

8cc-

{le Cerat dc Cerinc.

Les

rer par leur

--k Cerat de cinq ingrédients.

\le

Cerat d'Alexandre.

Reniollitifs "S le Cerat magiftrat de ftyrax.
/ e Cerat dit, Grâce de Dieu.
1

V-le Cerat oxyeroceum, Sec.

qualité ou

Aftringents \lt Sparadrappumde Vigo,Sec,

'k Cerat de peau de bellkr.
Confolidîts le Cerat de betoine.
8e Aggluti- ) k Cerat Capital,

le Cerat yerd, de Machcerfon.
le Cerat facré, ou deDidamne, de Galen.
le Ceiat Ifis, de Galen, Sec.

nants

féconde,
corne les*

D

es Cerats

Deterfifs

-{le Cerat pour nertoyer ks playes,8e les vlcere*».

Attractifs

{le Cerat pour attirer.

chauds.

Cerat ftomachal de Galen.

If,

Ceratum
le

Ca^n,

Rofes rouges, mairie , de chafeun,

"'

' 3'
fueilles d'ab finthe ' feitheS ' 3 XV'
etpic de nard d'Inde , 3 x. cire 3-iv. hui¬
le rofat, ft. j. fi. Puluerifez fort fubtile¬
ment tout ce qui fo peut réduire en pou¬
dre: faites fondre la cire daris l'huile, Se
les lauez long temps auec de l'eau rofe.
Et quand ils feront refroidis, faites les
fondre derechef Se ks lauez auec du
gros vin, du fuc de coings, Se quel¬
que peu de vin-aigre, puis y adiouftez
les autres ingrédients pour en former
vn Cerat. Il fortifie l'eftomach. Se k
fove, aiguifel'ap petit, aide la digeftion,
Se appaife les douleurs froides de ces
deux parties. Mefue.

Cerat £ Andromachus.
Ceratum
Androma«tu.

If.

t

Styrax 3- fi. maftic Xl-fi- fueilks
d'Efpic de nard d'Inde § iij. fi. Euphor

be, | iij. canelle, 3 vj. cire blanche, 3 xx.
huile Balanih , f viij. huile de baume,
3 xv. Incorporez lerour enfembk 8e en
faites vn Cerat. Il fortifie l'eftomach re¬
froidi , empefche qu'il ne reçoiue fî pro¬
prement ks excréments des autres par¬
ties, Se refout ks humeurs, duretés, 8e
tumeurs froides des ioindures, 8e des
nerfs , fi elks font difpofees à eftre diflipees,ou ks meurit,dî elks tendent à fuppuration. Mefué.

Cerat d'Euphoibe.
R. Huile de cantlkjou huile vieux ft.
j. cire iaune fij. Euphorbe récent, ?Jj.
Incorpoiez le tout enfemble, Se vous au-

Ceratut»
dc E"pho«-

rezvn Cerat fingulier contre les conuul- "
fions. Le mef ne.

Cerat n atrical.
R.Galbanû préparé X) fi. myrrhe rouge,

xij. bJelliumx j^matticaire, armoife' cTdVcS
de chafeun 3 fi.

Diffoluez les gommes
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Le 7%repr particulier

iiij

dans du vin-aigte,& en formez vn cerat.
le Galba- jes Médecins d'Auxbourg.

prsparér
num.

Des Cerats froids,
Cératum"
infrigidâs

Oakni.

Cerat raffraifchiffttmde Galen.
Cire blanche Xlh huile rofat Ofinphacin|iij. Battez les long temps enfemble auec vn peu devin-aigre blanc
ou clairer. 11 faut auffi lauer long temps
l'huile omphacin , auec de l'eau de fon¬
taine tref-froidc, auant que d'y mettre
les rofes. Il appaife ks douleurs de tefte,
quand on l'applique for les temples, tem
pere ks chaleurs de foye, Se de rein,, qui
accompaignenr ordinairement les fie¬
ures ardentes. Mefué.

-*

Cerat Santalin.
Ceratum
R.Rofos|j.fi.SanulrOuge 5 x Santal
Samalinû. Manc,8c Santal citrin, ou iaune , de cha¬

cun 3 vj.bol d'Armetrie-3 vj.Iuoyre bru¬
flé, (qui eft le fpodium des Arabes1)! fi.
Camphre 3 ij.Cire blanche 5 xxx. Fïuile
rofat ft.j. Faites en vn Cerat, ainfi que
l'enfeio-ne l'art. Il efl firiguliet contre les
phlegmons, 8e intempéries chaudes de
l'eftomach, du foye, Se autres parties du
corps . Mefué.

Cerat de Cerufie.
Cetatum
R.Cerutlé tb.j'.fi.Huik rofat ft.ij. Cire
è Ceruffa. blanche 3 iiij.
Reduifez laCeruffeen
poudre fort fubtile , puis l'incorporez auec la cire fondue Se meflee auec l'huile,
8e les cuifez en ks remuant toufiours,

iufques à ce qu'ils foyent paruenusàla
vraye confiftence de Cerat. Il guerit ks
bruflures, les Eryfipeles , la galle feiche,
les vlceres chaudsjSec.

Cerat de Cerine,,de Ctefiphon.
R- *~'re iaune , Térébenthine , huile
Cerin»
vieux , fel nitre -de chacun tb.fi. Eau de
Ctefiphô- fontaine|viij. TJiffoluez le nitre daqs
e*s'
l'eau en les agitât long remps dedans vn
mortier, puis les cuifoz à petit fou auec
les autres ingrédients , en ks^ remuant
toufiouts, iufques à ce quele tout foit
ïeduit en confiftence conuenable, Iî delfeiche merueilkufement ks humeurs de
toutes ks parties du corps.Se principale¬
ment de la bourfo dés tefticuks. Galen.

Ceratu-m

Des fierais remollttifs.
Cerat as cinq ingrédients.

ni6

R.Cire iaune % iij: flyrax liquide 3 iij. Ceramm
Térébenthine X j. mucilage de colle de Diapeiue.
poiffbn, ou gomme de lierre, huile Irin
de chacun autant qu'il en faudra pour
bien former vn Cerat. Il guerit les conuulfionSjSc les tumeurs dures 8e feirrheufesdes ioindures.

(ferai d'Alexandre.
R. Encens, feuilles d'Abfinthe, de cha- Ceratu»
cun I x. Hammoniac ,ftyrax de tuyau,de Alexand...
chacun 3- j. fi. Efpic de Nard 3 iij. Cire
X iiij. huile de Chamomille , autant que
vous iugerez qu'il en faudra. Mettez ia^
fufer l'Ammoniac Se l'Encens dans do
vin par I'efpace devingt Se quatre heures
Se faites fondre la ciie dans l'huile, puis
y adiouftez tous les ingrédients, broyés,
Sepalfésparvn tamis.

Il fortifie

mollit ks

duretés de l'eftomach,
tout le ventre inferieur.Mefué.

Se

ra¬
de

8e

Autre Cerat du mefme.
R,Euphorbe,Caftoreum, Poyure long,
Poyure noir, de chacun 3- j. Hammoniac,
Opopanax , Gallia , de chacun X j* fi»
Mouëlle de jarret de cerfSe de vache,de
chacune ij. Térébenthine X vj. Styrax li¬
quide |j. Graiffe de poule, de Canard,
d'ûye,deporc,de chacune^ j.fi. Cire ft.j.

Huile vieux.huik

de

Natd,huik lrin.ou

de flambe,huile de Laurier,huik de Cha
momilk,huik de violier iaune, huile de
Naphthe0de chacun X viij. huile de Baul¬

me X

iiij.fype,ou graiffe de laine forge

iv.vin vieux , autant qu'il en faut pour
faire infufer le tout. Il diflipe puiffam¬
ment ks feirrhes & duretez des ioindtuX

res, Se des parties nerueufes , appaife les
douleurs froides , 8e guerit la Paralyfie,
les reritements.de nerfs,&c.

Cerat mdgiftralde Styrax.

t*'*

R. Styrax liquide X iv. Cire iaune % ij.
Ehcens, Myrrhe,de chacun X j, Incôrpo- ^
rez le tout enfembk, Se vous en forez vn
Gerat propre pour diffiper les tumeurs
dures des ioindures Se des nerfs.
Cera/%dit Grâce de D*eu.

R.Galbanum,opopanax,vertlet,ences, Ceratum

Ariftolochelonguc, Maflic, Myrrhe, de Çf atia
chacun j. Hammoniac 5 j. 3 17. Cirelj
viij. Litharge, Huile-commun, de cha¬
cun | xviij.bdelliam 3 ij. pierre de four¬
3-

neau,
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neau,pierre haematite , ou fanguine, de
chafcune \ j. huile d'abfinthe X iv. tereben
thine* vj.Fairesen vn cerat du rout,pour
ramollir,nettoycr,8e agglutiner.

IL

111S

dures du foye.de la rate, de !a matrice,
des nerfs, des loindures.Se autres parties
du coips. Mefué.

cerat Cefypat de Philagrius.
Autrement,fie ton TSficolas.
R.Terefeenthine tb fi. refîne tb.j. cire
R.Saffran 3. v. bdcllium , maftic,amblanche iv. mafticj" j. verbene.betoine, moniac,aloes , flyrax liquide, de chafeun
pimpineile de chafcune M. j. Broyez les 3 vij. cire iaune, tb.j. térébenthine , X j.fi.
3-

herbes dans vn mortier Se les faites bouil
en fuffifante quantité de vinblanc iu¬
fques a confomption du tiers : paflez ks
par vn couloir.Se ks exprimez,puis en oItez Se iettez là le mate comme inutile,
mais prenez toute la liqueur qui en fora
fortie,Sela faites bouillir auec la cire, la
refine.Se le maftic , en ks remuant touf¬

lir

iours: Et quand ils feront bien incorpo¬
rés, oftez les de deffus kfeu,8ey adiou¬
ftez la térébenthine.

Cerat Oxycroceum.
Ceratum
«ycro-

ccum.

R.Saffran,poix noire,poix grecque,cire,de chafeun |iv.galbanum,terebenthine,hammoniac,myrrhe , encens,maftic,
de chafeun § j. 5 iij. diflbluez le galbant!

l'ammoniac en fuffifante quantité de
vin-aigte, faites ks y cuire iufques à ce
qu'ils foyent bien diffouts, paffez les alors par vn tamis , Se ks cuifez derechef
à petit foutant quele vin-aigre en foit
tout euaporé. Ce qu'eftant fait adiouftez
y la poix,la cire , Se la térébenthine fon¬
dus enfembk.puis lemaftic,la myrrhe 8e
l'encens puluerifes , 8e remuez fongneufemenr,Se fans cefle k rout fut k feu,iufques à ce qu'il foit cuit en confiftence de
Cerat. Iettez k alors dans de l'eau froide,
8t l'en tirezenpreffantSe peftriffant cn
tre vos mains,puis l'eftendez fur vn mar¬
bre oind d'huile laurin , Se Pincorpoiez
aueck faffran réduit en poudie fort fub¬
tile. Il eft fingulier contre ksrompures
d'os, les douleurs de quelque partie que
ce foit Se pour ramollir Se diffiper tou¬
tes duretez. Nicolas,
Si

"

(feratoefypatd Galen.

mouëlle de iarret de vache graiffe d'oye,
de chafeun 3 xv. oefype humide ft.j. fi.
huile de nard. autant que vousiugerez
qu'il en faudra. Diflbluez kbdellium,
rammoniac,Seraloes, dans de l'eau où
vous aurez fait infufer auparauant delà
graine dc fenugrec , Se des fleurs de chamomilkjpuisks incorporez auec ks au¬
tres ingrédients. Quelques-vns ont ad¬
ioufte à ce Cerat, apres Philagrius , X >ij»
defuede feilks ou fiboulks3xv. de fuif
de veau j. d'encens,8c|ix. de cire neu¬
fue. Il efl doiié de mefmes vertus Se pro¬
prietez que k précèdent. Mefué.
3-

Cerat cefiypat de faut.
R.Hammonia«5 x.bdellium 3 v.ftyrax Ceratum
liquide X R- faffran 3 j.fi.aloes.mafticen- "(ypnm,

cens de chafeun 3 ij. fi. cire 3 iij. fuif, Se
mouëlle de veau de chafeun 3 ij. celype
3x1. Faites en vn Cerat félon l'art, auec

luffifante quantité d'huile irin, ou de
flambe. Il efl de mefmes venus que les
précédents.

Des Cerats adftringents.
Sparadrappum de Vigo.

R. Orge, grains de myrte, huile rofar,
de chafeun 3" ij. onguent de peuplier SparaX ij.fi. graiffe de veau.graiffe de vache,de drappun»
chafcune ft. fi. axunge de porc 3j v. plan- V'gonis.
tain, folâtre , matufylua , ou cheurefcuilk,de chafeun M.ij. vin de grenades
X j . Broyez tous ces ingrédients enfem¬
ble Se ks laiffez digérer vingt Se quatre

ks faites bouillir ta ir cju«
foit tout confommé. Paflez les

heures, puis

le vin

vn peu apres par vn tamis ou couloir.

adiouftez à ce qui ferapaffé, lithar¬
d'or, litharge d'argent, de chafeun
3; iij. vermeillon , bol d'armenie, terre
Se

ge

Ceratum
R. Cire iaune 3-iij.huik dechamomilJÏ]PatuMk,huik irin.de chafeun ^xj.maftic^ j. e- feelke, de chafeun 5 vj. faites bouillir
fpicdenard 3 ij. fi. faffî an 5j.fi. térében¬ derechef k tout, en le remuant touf¬

thine X j- refîne £ fi
, ou graiffe,
de laine furge 3 lxxx. Incorporez le
tout enfembk , Se vous aurez vn Cerat
propre pour appaifer les douleurs, Se
pout ramollir, Se digérer ks tumeurs

iours au^c vn baflon , Se en formez vn
Cerat auec quanticé foffifante de cire
blanche , en y adiouftant for la fin de la
cuitte,3 ij.de caniphre,Se X iij.fi. de téré¬
benthine.
Bbbb
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mumie 3 iij. Incorporez le tout enfemf
ble, Se vous aurez vn médicament nompareil contre ks playes de refte. Car-

Cerat pour arrefter le vomiffiemtnt
des enfans.
Contra Vo V" Huilc de my"e 3 -j fuc Oinphamitum ni. cin.ou verd-jus J j l-.vin rouge, Se rufte
miura pue 3 j Faires ks bouillir en vn double vailrorum.
foau,tant que le vin foit confume, Se y
adiouftez par après, Maflic, Acacia,myrrhe,encens, de chafeun 3 &. pour en for¬
mer vn cerar mol auec fuffifante q >antité decire.Se de refîne. Hierofme Mer-

curial.

Des cerats confoltdants & ag¬
glutinants.
Cerat de peau de Bellier.

^.Litharge, pierre haetnarite, fang de
i- dragon ,bol d'Armenie,opium, mairie,
jrtetina.
ammoniac, mumie , galbanum, encens,
coft, vers de terre , de chafeun 3 fi. poix
noire,poix Grecque ou colophone, cire
blanche,cire touge.de chafcune 3 j. ra¬
cines de grande Se petite confoulde, de
chafcune 5 iij. rofes rouges,myrrhe , aloës,de chafeun g. xviih lue d'hypocrite,
galles vertes , ariftoloche ronde , balau¬
fles, ou fleurs de gcenadier fauuage , de
chafeun 3 vj.guy de chefn>-,teiebenthine , de chafeun 3 ij. fangd'vn homme
roulfeau 5 ix. Prenez vne peau de bellier
toute entière auec fa laine , faires la
bouillir en fuffifante quantité d'eau iuf¬
ques à ce qu'elle fe rompe toute à mor¬
ceaux , Se qu'elle foit pourrie de cuire;
paffez par vn couloir l'eau où elk aura
bouilli, 8e en prenez ft.j. que vous mettrezdans vnpot neuf fur le feu, pour y
diflbudre premièrement le guy de chefne,puis ks vers de rerre , pins la cire, la
térébenthine , Se le maflic , en ks re¬
muant toufiours auec vn. baflon : Se
quand tous ces ingrédients feront bien
fondus Se incorporez, vous y adioufterez les gommes diffoutes dans du vin-aigre,8e cuirez le tout en confidence de
cerat auant que d'y incorporer ks au¬
Ceratum

ex pelle

pecifis.

Cerat capital.

ï£. Térébenthine (lauee plufieurs fois

Ceratum

dans de la maluoyfiejrefine de pin, cire -^pi'ale.
blanche, de chafcune 3- nj. mumie X j fi,
Faites fondre la cire , la refine, Si la té¬

rébenthine enfemble .puis adiouftez y
la mumie fubtilement puluerifee, 8e ks
cuifez enfemble à petit feu en les re¬
muant toufiours auec vn baflon. Iettez
ks par après dans vn vaiffeau où il y ait
ft. iv. de vin-aigre rofat fait de maluoyfie , Se ks y laiifez rremper xxiv. heu¬
res, puis les en retirez , en ks preffantSe pcflriflantauecks mainspouren
faire bien fortir tout le vin-aigre, le
mefme.

Cerat verd de Maçhurion.
If- Huile rofat omphacin ^ vj. ariftolochie, galbanum, opopanax, verdet,
ammoniac , myrrhe , racine de flambe,
de chafeun \ j. cire , térébenthine , de
chafcune \ vij fi. Incorporez le tout en
confiftence de cerat. Il eft bon contre
toutes playes récentes , car il agglutine,
tempère l'inflammation des meurtriffeures , guerit lesmoifures des chiens
enragez jcica'rife les vlceres des oreil¬
les, du nez, Se des parties honteufes, St
recouure de chair les os qui en font
defnuez.
' LUfis de Çjalen.

If. Cire blanche 3 l.rerebenthine 3 c. lli'« Ga»
efcaille de cuyure , verdet, ariftclochk, *en**
encens, fel ammoniac , gourte hammo¬
niac, cuyure bruflé, de chafeun § 6. aluin bruflé 5 iij. myrrhe, alo'és .galba¬
num , de chafeun 3VJ. huile vieux |v.
Cuifez le tout enfemble , puis kpeftriffez auec les mains que vous tremperez
fouuent dedans du vin-aigre, Se en for¬
tres ^ingrédients que vous aurez ré¬ mez desmagdakons que vous lairrez
duits en poudre, & parce moyen vous tremper dans de fort vin-aigre par I'ef¬
en ferez vn médicament fort fingu¬ pace de dix iours.
lier contre ks rompures. Arnauld de
Le ceratfiacre,ou de Dihlamne.
vilk-neufue.
If. Huile vieux ft. ij fi. litharge tb.j". Diadiôamnum lieu
X fi.verder ? j. efcaille de cuyure 3 vj. co¬
Cerat de 'Betoine.
facrum
lophone X vj.3 ij. farine de froment '^"à",
X)
fihammoniac|ij.cuyurebruflé
3j
j.
C
m "
V" Térébenthine, refîne de pin, cire
betonica. Jaune, dechafeun |iv. betoine pulueri- diphrygis.gentiane.de chafeun 3\'j.cire
fee |j,' maflic, encens, de chafeun X fi. de ruche,aloësîde chafeun X i. galbanum

i
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? j fi. Aiiftolochie ronde , didamne de
Cerat peur nettoyer lesflayes&let
Crète , de chafeun § j. 3 ij. cire 3 xxv.
vlceres.
Cuifez le litharge puluerifé auec l'huile
Prenez 3_vj. de l'emplaftre appelle i^"*tun
ta.it qu'ils foyent bien incorporez , puis communément Diachakiteos,8eenfor- Tuin'e'j,n*j_:
y adiouftez le verdet,Se l'efcaille de cuy¬
ure: Se quand ils auront yn peu bouilli,
oftez ks de deffus le fou, Se auant qu'ils
ayent ceffé de bouillir.iettez y la refine,

l'ammoniac diflbuts dedans duvinaigee, Se ks remuez toufiours auec vn
ballon tant qu'ils ne bouillent plus du
tout , mettez y alors la cire Si le cuyure
bruflé, & le reporrez fur le feu, où. vous
les ferez cuire lentement iufques à ce
que k tout foit bien vni Se incorporé:
Se lors que vous vetrez que le cerat ne
s'attachera plus aux doigts en le ma¬
niant , incorporez le auec ks autres in¬
grédients réduits en poudre fort fubtile,
Se en formez des magdakons.
Se

Cerat contre les factures auec
playe.
R.Cire.refine.de chafcune ft.j poudre

Ceratum
d'efeorcede Til3-iij- foc de Géranium
fracturis
omnib. cû ou bec de grue |iv. Cuifez le tout enfem
vulnere o- ble en confidence de cerat , Se en eflen-

'f-ortumfiî- dez vne partie fur vn linge mouillé
mum,
d'huile rofat 8e de vin-aigre , Se l'appli¬
quez fur la partie bkffee Si fraduree.

Du Chefne.

Autrement pour mefme fin.
R. Gomme de racine de grande con¬
foulde, glux de pommier , glux de peuplicr,de chafeun X iv. fuc de bec de grue
X vj.bol d'Arménie X iij. poudre d'efeorce de Til 3 ij.iaunes d'úufs, num.xx. té¬
rébenthine fb.fi. huile de vers § iij. Cui¬
fez Se meflez k tout enfembk en confi¬
ftence de cerat. C'eft vn fingulier remè¬
de contre les fradures d'os auec playes,
& pourappaifer les douleurs , tempérer
les inflammations,8ec.k mefme.
Des cerats deterfifis.

mez vn cerat auec fuffifante quantité vlcera.
d'huile de guy de pommier.le mefme.

Cerat contre les vers.
R. Myrrhe, aloës, de chafeun 5 j. poudre de Scordium .femence d'Abfinthe,
femence de Citton, dc chafeun 9 fi. In¬
corporez le tout auec fuffifante quanti¬
té de cire 8c de refine. Hierofme M«r-

Ceratum

tont«v-f

curial.

Cerat contre les gangr aines.
R. Cire,Poix nauale.de chafcune X iij» Ceratum
liqueur de myrrhe § ij.colophone.5jr>. contra gïhuile de froment,huile d'
chaf- 6r.nat*
cun X fi- Meflez Se incorporez le tout en
confiftence de cerat,que vous appliqucrezapres auoir premièrement fearifié la
partie. Du Chefne.

Des cerats attraUifis.
Cerat attirant.
R. Ammoniac, Bdellium, diflbuts

r

dans du vin-aigre rofat.de chafeun |ij. nJ££*
galbanum 1 15. mumie, maflic , encens,
de chafeun 3 iij. camphre 3 ij. coral rou¬
ge 8e blanc, Aimant préparé , Afphalte,
Ambre iaune,racine d'Ariftolochie , ra¬
cine de Serpentaire, racine de canne , de
chafcune 3 ij fi. cire, poix nauale, de

chafcune 3j iij. Alebaftre 5 iij. Incorpo¬
rez le tour en confiftence de cerat auec
fuffifante quantité d'huile de térében¬
thine, 8e d'huile d'ufs. Ce médi¬
cament bien préparé efl merueilleufement propre pour attirer le venin , les
baie* d'harquebouze , Se les efquilks
d'os du profond des playes.Du Chefne,

Bbbb
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Des Empoijfements.

ON

applique ordinairement ks empoilfcments ou Emplaflres de poix
fur ks membres qui font exténuez, ou
paralytiques,ou trop froids,ou trop hu¬
mides , afin d'y attirer par ce moyen la
nourriture, 8c diffippet ks humeurs fuperflus.Scles efcha.fier8c delfeicher.

SeBion

1U4

XXXII.

On en peut auffi appliquer auec bon
fuccez fur l'eftomach de ceux qui font
fubiedsà vomir, Se qui ne digèrent pas,
ou qui ont kftux de ventre.

Empoiffement compofé.

If. Poix, Cire, Colophane, de chaf- Dr°p«x
cune X iij, Nitre j fi. bitume X j. foui- "Jmf">fl'
Em otffement fimple.
phre vif 3 iij. Poyure, Euphorbe, A»
Dropax Prenez fuffifante quantité de poix Se darca ( c'eft vne efpece de mouftarde,
feu pieatio ja faite$ fondre auec vn peu d'hufle félon Pline) de chafeun -5 i j. canthari¬
tajiUi. commun> ou de térébenthine, puis l'e- des 3 fi. huile Cyperin3- j. incorporez k
ftendez deffus de la toile neufue Ileft tout enfembk. Il eft bon de l'applique!
bon pour efchauffer, humeder, & atti¬ auant le Sinapifme pour préparer la
3*

rer le fang aux pattiesqui font tombées parrie,8e aptes pour diflîpper le refte des
ers.

atrophie,& qui ne fe nourriflent pas. humeurs. Aëce.

Des Sinapifmes.

SeBion

XXXI IL

LE

Sinapifme n'eft autre chofe qu'vn foit médiocre, vous y en' mettrez autant
certain emplaftre , ou catapîafme de l'vn que de l'autre. Et fi c'eft pour vn
fait de mouftarde.comme ceux qui font corps tendre 8e délicat, vous y mettres
xouçirlecuir,8cc.
de la mie de pain au lieu de figues , ou
bien vous ferez infufer la femence de
Sinapifme iA'éce.
mouftarde dans du vin-aigre,pour tem¬
pérer par ce moyen fa trop grande acri¬
tmif&mi faites tremper des figues graffes vn monie. Il eft fingulier contre toutes ma¬
A-tiJ.
iour tout entier dans de i'eau riede, ex¬ ladies longues, comme lemal caduc, la
primez les fort le kndcmain,Se k$ b»t- vertigine , ou tournoyement de refte,
ïezlong temps dedans vn mortienbro- l'hemicranie, la fciarique.ck autres ma¬
yez en mefme ternes dans vn autre ladies froides.
mortier de la femence de mouftardc,8e
!*arroufez peu à peu de l'eau où auront
Autre Sinapifme.
ïtsfufé les figues, afin dc la broyer plus
commodément. Incorporez par apres
If. Huile de Cofl X j- huile <"* Cafto¬
cefte graine ainfi préparée auecles fi¬ reum , huile d'Euphorbe , de chafeun
gues, 8c en faites vne mafle. Si vous iu- 5 jfi.femencede mouftarde 3ij.cafloree
gez qu'il foit neeeffaire quckSinapif- 3 j. Euphorbe 3 j. Sagapenum g j fi. vin¬
rnefoitvn peu violent, vous le com- aigre 3 j fi. Incorporez le tout en confi¬
poferez dedeux parties de mouftarde, ftence d'emplaftre auec fuffifante quan¬
&4'vne de %acs , s'il eft befoin qu'il tité de tixc.FuchSus,

Des
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Liure

Cire blanche.

Le Threfor des Aromat.

Cire rouoe.
Prenez cire pure lb. j. térébenthine
pure \n\. enefté.&enhyucr | iv. huile

Des Sels.

ui(5

XXX II/

SeBion

Des Cires teintes ou colorées.

Pienez deux parties d'eau claire 8e
bien nette , Se vne partie de cite , mettez
les dans vnchauderon fur vn feu clair: Se
lors que vous verrez que la cire fera tou¬
te fondue oftez 1e chauderon de deflus le
feu, Se le laiffez vn peu tepofer, iufques
à ce que vous voyez toute la cire nager
fur l'eau: ptenez alois vn por de terre
neuf vni 8e verni par dehors 8e le trem¬
pez premièrement dans del'eau froide,
puis le plong-z iufques à la moitié, dans
l'eau 8e la eue fondue , 8e l'en retirez vn
peu apres, & vous le vetrez tour couuert
de cire que vous en feparerez lors qu'el¬
le fera refroidie, pour y remettre encot
le pot Se en tirer toute la cire par ce
moyen. Il faudra par apres expofer ce¬
lle cire ainfi préparée, au foleil , Se la ro¬
fee de May ,5c l'y laiffer en la remuant Se
peftriffant toufiours iufques à ce qu'elle
foit deuenue blanche comme cerufl'e.

IL
.

commun, 8e Cinnabre broyé fur Je mar
bre, de chafeun X j. Faites fondie la cire
Se la térébenthine fur le feu , puis ks en
oftez Se les laiffez vn peu refroidir,auarit
que d'y adioufter l'huile «e le Cinnabre
méfiés enfemble , puis quand vous aurez
bien incorporé le tout, iettez dedans des
moules, auant qu'il foit refroidi. Quel¬
ques vns y adiouftent aufli du vermeillon. Le mefine.

Cire verde.
Prenez cire neufue tb.j. verdet ou verd
de gris fubtilement puluerifo.huik d'o¬
liues, de chafeun X j térébenthine g iij.
faites fondre la cire S: la térébenthine
enfemble, 8c quand vous ks aurez oftees
de deffus kfeu Se qu'elles feronr vn peu
refroidies , a liouftez y l'huik 8e le ver¬
det Se incorporez bien le rout enfem¬
ble auant que de le ietter das les moules
humedés premietment auec vne efpon¬
ge mouillée. Mais auant que de la iette;
il faut eftre foigneux d'en bien oftei
toute l'efcume auec vn charbon ardent
ou vne chandelle de cire allumée ap¬
prendre garde en, ce faifant qu'il 'n y
tombe point de cendres. Le mefme.

SeBion

XXXV.

.5" le <__,,
Sel de milk-pertuis.
fl'afpre artère comme-,
-,

*
C le Sel derolypode, Sec.
J le ventre ou les folles comme {le Sel purgatif.
1
/le Sel de Chamomille.
j' le Sel d'Abfinthe.
i Je Sel deGentianc.
ksVrities.comme»' Je Sel de Graciole.

i

purgent

pat

deGeneft.
tiges de febues.
I k Sel de Geneure, Sec.
I Je Set

|

k Sel de

(leSeld'Armoife.

Des Sels

crie Sel de Meliffe.
(ie Sel de Chclidoincjou Efl ïorc^fec,
(Jes Sueurs, comme -fie Sel de bois de Guajac, &c.
le Sel de fang humain.
appaifent les dou¬ le Sel de fang de Cerf.
leurs, comme
le Sel de fang de bouc, 8ec.
"le Sel d'vrine.
nettoyent comme . lie Sel de miel.
I le fel de vin-aigre.
j.rongent comme {le Sel de l'herbe appellee kali.

artificiels'
les vas

la matrice , comme

Bbbb
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'Des Sels qui purgent la poitlrine.

m%

tre toutes les maladies froides du cer¬
ueau, contre l'hydropifie, la feiaticme,
les gouttes, &c.
Des fiels qui purgent par les vrines.
' Selde Chamomille,
Le fel de chamomille préparé comme celuy de mille-pertuis eft fort propre pour prouoquer l'vrine, don en dône au patient auec du vin chaud , autant
qu'on en pouurra prendre auec kbout
du pouCe 8e des deux premiers doigts.
Léo Suauius.

Solde mille-pertuis.
Faites feicher bonne quantité de l'herriconis.
be appellee hypericon, ou mille-per¬
tuis, Si la bruflez fur vn foyer bien ba¬
Sal Ch«:
layé, puis en iettez ks cendres dans vn
-nxmeli.
chauderon plein d'eau bouillante, car
quand elks y auront bouilli quelque
temps leurs parties terreflres defcedront
- au fond, Se leur fol fe méfiera auec l'eau.
Diftillez par apres cefte lexiue dans vne
!"
courge au bain marie, Se vous trouuerez
Set
d'Abfinthe,
ou
sAluinc.
*
le fel au fond, qu'il vous faudra foi¬
Si vous tirez le fel de l'abfinthe , com- Sal Abfia.
gneufement deffeicher. C'eft vn remède
fort approuué contre ks pkurefis, pour¬ me celuy du polypode, vous experimen- *$
ueu qu'on en donne au patient vne de¬ terèz qu'il eft tref-bon contre plufieurs
mi coquille de noifette pleine , auec vn maladies,& fur tout contre la pelle, l'hy¬
dropifie, la rétention d'vrine, la débili¬
peu de vin chaud. Euonyme.
té d'eftomach, Sec. Le mefme.
Solde 'Polypode.
Sel de Gentiane.
J"
Sal PolyDiftilkz du Polypode de chefne, Se en
Le Sel de Gentiane , tiré comme celuy Sal Cerù
podij.
tirez l'eau au bain: calcinez en k marc
au four de reuerbere, 8c en feulerez plu¬ d'Aluine.defopikks vifceres,prouoque ''anï'
fieurs fois les cendres auec leur eau, puis l'vrine , 8c les mois, guerit les fieures inla mettez dans vn baffin.au foleil, ou termittenteSjSec.
fur ks cendres chaudes , afin que l'eau eSel de Graciole.
ftant exhalée, le fel demeure foui au fôd.
Tirez le fel de l'herbe appelée Gracio- Sal Gra.
On en fait encor ptus grand cas que du le, comme celuy du Mille-pertuis, & C10'S'
précèdent, pour les pleuretiques. Le vous aurez vn grand remède contre
mefme.
l'hydropifie.
Les Sels d'Ononis , ou Arrefte-buf,
Des Sels qui purgent par lesfeifts.
de Geneft,de tiges de fobues,debrâches,
Selfurgatif.
Se bayes de Geneure, tirés Se préparés
'IL- Sel ammoniac | j. fi, diagrede, eu¬ comme ceux des fimple» fufdits, font
Sal Cattiar
phorbe, de chafeun, 5 ij. poyure, cumin, fort propres pour rompre le calcul, 8t
ticum.
zingembre , feenoil , anis , femence d'a- pour prouoquer ks mois,Se l'vrine.
che, d'ammi , de perfil , de cardamome,
de chafeun 3 ij.Reduifez le tout en pou¬
Des Sels qui purgent par la matrice.
dre, Se en faites prendre au matin auec
du vin chaud. Il purge le cerueau , dif¬
Sels d'Armoifie,ér de Meliffe.
lîppe les nuages qui paroiffent deuant
Les Sels qu'on tire de l'Armoife , 8c de Sal Arteles yeux, guerit la douleur d'oreille , la la Meliffe , comme ceux du milk-per- JJ jj_j.
paralyfie, Sec. Arnauld de Vilk-neufue. tuis,de la chamomilk,8ec, font fort fouusrains pour prouoquer les mois aux
Sel de Marcelin*.
Sal Mac-]£ Sel ammoniac |iiij. coll. \ iij. femmes, nettoyer la matrice , 8i guerit
celli.
poyure noir X\- 3 ij. cumin, zingem ks fuffbcations,8ec.
Sat

Hype-

.

bre , poyure blanc , fenoil , canelle , de
Sel de Chelidoine ou Efcldire.
chafeun X j- geroffl s, galange, cubebes,
Prenez telle quantité qu'il vous plaira Sal Chclicardamome, de chafeun, 5 j. G. v. hyffo¬ de tacines d'Efclere, nettoyez les bien dem;*
pe, thym, origan, Cheruis, anis, fcme.i- fans les lauer, puis les battez dedans vn
ce d'ache.de pcifîl, kuift ou liuefche mortier de marbre: Se apres les auoir
de chafeun 3 iij. Mettez tous c s ingré¬ laifTees vingt 8e quatre heures dansvn
dients enfembk, 8e en faites vne pou¬ vaifleau circularoire,verfez de l'efprit dc
dre, dont vous ferez vfer au lieu de fol vin par deffus, &ks mettez toute vne
aux repas, Se fi vous la voulez rendre la¬ nuid circuler au bain, retirez en l'eau
xatiue adiouftez y 9ij. de diagrede, 8e d? vie au matin, fans expreffion , 8ey
en donnez k matin auec détenu miel- en remettez d'autre que vot» ferez
lee,ou du vin chaud. Il eft fingulier con- circuler & retirerez tout de mefmes.
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Diftillez toutes ces infufions au bain

, 8e

quand l'eau de vie fera toute euaporee,
vous trouuerezau fond du vaifleau vne
certaine poudre iaune dont vous pourrez
donner k poids de 3 j. à chafque fois aauecdu vin blanc , pour prouoquer les
purgations lunaires aux femmes Euony¬
me.

*Des Sels

113©

fois auant que d'y adioufter les chofes
fuyuantes broyées aulfi Se criblées ou
tamifees plufieurs fois pour eftre reduittes en poudre fort fubtile. 2f.ûcn.
rutae fylueftris X 'x. hyflbpi § ix. fem.
fniculi \ vj. nardi gallicae , ftachyos
fcythicae ana ij vj. petrofelini macedo¬
nici _ iv. lacemorurn amomi |iij. origini harackontici § ix. fein. hormini

qui purgent par lesfueurs. torrefadi X iij. fummitatum thymi attici X ix- fol. malabathri indici, | iv.

Sel de bops de Guaiac.
On tire vn fel de bois de Guajac, de
mefmeque celui du millepertuis , de la

chamomille , ou de la graciok , qui eft
doiié de grandes vertus contre la pefte
veneriene, ou mal de Naples.
Sel Theriacal.
Prenez quatre vipères prifes en mefme

temps, fel ammoniac ou tel commun,
mod j. (qui peut contenir enuiron huid
pintes de Paris,) Gentiane hachée menu,
ariftoloclrie rende,de chafcune ft j fi pe¬
tite centaure> ft.ij. cardamome , mariube,decliafcuu ft fi. feordium de monraigne,chama:drys, femence derue,de chaf¬
eun tb j. Incorporez toutes ces chofes auec fuffifante quantité de miel d'athenes,
8e en mettez la moitié au fond d'vn

grand pot neuf fait d'aigilk, puis y icttez.ks vipères toutes viues , auec cinq fiboulles récentes, couppeesà petits mor¬
ceaux , Se ks ayant couuertes de l'aune
moitié dc la maffe fuCdide,reueftez tout
le pot de bon lut, apres y auoir ap¬
proprié vn couuerck percé en quatre
ou cinq endroids , polir donner iflue
à la fumée qui fera cognoiftre la parfaide affation ou calcination des ma¬
tières. Car celle qui en fortira la pre¬
mière tefmoignera que la chaleur a dé¬
fia gaigné ks vipères, c'eft pourquoy il
fe faudra bien prendre garde de ne re-

fpirer point l'air qui fera infedé de ce¬
lle vapeur. Mais lors que cefte efpaiffeSc noire fumée fera difparue^, Se
que vous verrez fortir par ks pertuis
du couuerck du pot , comme des petites
flammes fort fubtiks, vous vous pour¬
rez alors affeurer que le tout eft affez
bruflé. yousofterez donc le pot de de¬
dans k feu , 8e le menez en quelque

lieu tempéré, pour l'y laiffer refroidir
par I'efpace de vingt Si quatre heures,
au bout defquelks vous defcouuiircz
le p 't Se en tirerez le« matières que
vous broyerez 8e criblerez plufieurs

carnium baccarum iuniperi laconici,
ft.ij. fem. coriandri ft fi piperis albi,
piperis nigri ana ft. ij. rad. îîlphij § x.
zingiberis ft. ij. rad. fatyrij , ft. fi. pu¬
kgij montani ft fi. fem. fefeleos, fem»
tordilij montani, menthae , ana \ v j.
caffiae opt. X ij. cinamomi \ j. Faites vne
poudre fort fubtile tant des matières
calcinées, que de toutes ks chofes fufdiétes,8ela mettez dedans des vaiffeaux
de verre, pour en vfer quarante iours
apres feulement. Elk guerit toutes ks
maladies du cuir, en diflîpant parles
fueurs , les humeurs pouiris , ou recuits
qui ks caufent , Se entretienent. El¬
le nettoyé aufli ks dents , ks prefeiue de
corruption, raffermit ks membres lafches Se débiles, arrefte les defluxions Sec.
Galen.

Selfiudorific dAluinc,& defeabieufe.
On peut tirer le fel d'aluine 8e de fea- $-] Abiînbieufe méfiés Sebruflés enfemble cômethijfca.
celuy de la chamomille , Se en donner a- l>iofae, frauec bon fuccez G. x à chafque fois , auec ,."'1'(u»>0du vin blanc, ou dc la conferue de fleurs
CUB1'

"

de

bugloffe.Lefelde frefne préparé com

me celuy du bois de Guajac, peut eftre
donné pour mefme fin iufques à G. xij.auec de l'eau de feabieufe , ou de chardon
bénit. Heurnius.

Des Sels appaife- douleurs.
Solde fang humain.
Bruflez ou calcinez à grand feu.Se dans Sal faneui
vn pot neuf.bonne quantité de fang hu- ms umamain , iufques à ce qu'il l'oit tout réduit nl*
en cendres que vous ferez bouillir par apres dans de 1 eau de pluye pour en tirer
le fel comme de la graciolcll eft nompa
reil contre les maladies de la vefeie , &
des ioindures, comme ks goutte1; es ge
noux.des mains,des pieds ai autres par¬
ties. Les fels qu'on rire tout ik mefîres du fang de ccif, &. de c luv de
c

bouc peuuent eftre appliques amefmes
vfages.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Le Tbrepr particulier
1

1131

Selfiaeer dotal.
Ifi.Sd commun X xvj.canelle X iv.zin^SaHacer- gcmhre,Amome)Pyrethre, cumin, Ammi,Poyure,Sermonrain, Sarriette,Hyffope,origan,Pouliot,de chafeun X ) Re¬
duifez k tout en poudre fort fubtils , Se
en vfez au lieu de fel en Vos repas. Il
çuerit les vieilles douleurs de tefte , dif¬
lîppe les brouillards qui p a coiffent deuant les, yeux , appaife les douleurs des
dents 8c de l'eftomach, guerit la toux, Se
la difficulté de refpirer , fait fontir bon
l'halaine, 8e entretient long temps en
fanté ceux qui en vfent.Nicolas.

autrement.

nfr

Sel de fuye.
Reduifez la fuye en poudre fubtile
comme farine , Se la diflbluez dans duSa' ""''S'*
vin-aigre diftillé au bain : laiffez la raf- ms*
feoir & defeendre ait fond du vaiffeau
puis en feparez le vin-aigre,8e la diflbl¬
uez auec d'aurreque vous retirerez com
me le premier. Er quant vous aurez fait
cela cinq ou fix fois , vous verrez qu'elle
fe conuerrira prefque route en fel, lequel
eftant mis en lieu humide.fe conuertira
en huile fingulier contre les gangraines
Se ks vlceres malins.

Sel de Tartre.
Calcinez
la tefte morte qui fera reftee«^..
. .
,
. oai tartan,
dans ia cornue après que vous aurez riré l'eau du Tartre , Se en diflbluez les
cendres dans de l'eau chaude , Se ks fil¬
trez deux ou trois fois , puis faites euaporer l'eau ,8e vous trouuerez le fel au
fond du baffin , lequel vous rendrez blïc
Se beau comme chryftal, fi vous le^diffoluez Se coagulez derechef.Du Chefne.
1

2£.Poyure,Sel calciné, de chafeun

| j.

Cumin | fi. Cheruys, Canelle, Zedoaire,
ou Creronart , de chafeun 3 ij. zingem¬
bre 5 j fi.MaciSjOu fleur de mufeade 3 ij.
Puluerifez k tout enfemble fort fubti¬
lement. Il fortifie Se defleiche l'efto¬
mach, & arrefte les defluxions qui diltillent du cerueau.Henric VVolf.
"Des fels àeterfifis.
Sel d'vrine humaine.

ci
Sal .,.;,.
vrina»

humans.

Sal mellis.

Paffez plufieurs
fois l'vrine humaine
r
par le feulcre,puis la coagukz,8c J ayant
caillee,diffoluez la auec du vin-aigre di¬
ftillé,»: la coagulez derechef: car quand
vous aurez fait cela trois ou quatre fois,
vous trouuerez vn fel dans vos vaiffeaux
qui fera fort deterlîf.Bu Chefne.

Des fels corrofifs.
Sel ^Ikali.
Cauez vue foffe en rerre affçz profon.
de, Selacouurez de ballons mis en trauers à trois doigts les vns des autres,
pour fouftenir vn gros tas de l'herbe
nommée Kali, auquel vous mettrez le
feu, Si il en tombera vne liqueur dans la

foffe qui s'y conuerrira en fol noiraftre
cendié.ll eft fi acre Se cauflic qu'il en vl¬
cere le cuir. Iean Bauhin k icune.

(fautère potentiel.
Sel de miel.
Ifi.Vitùol bruflé |ij. fel Ammoniac,
Apres qu'on a tiré l'huile du miel, on
en peut aufli tirer k fel, moyennant que X j. chaulx viue,8e rartre bruflé , de chaf¬
on calcine le marc.ou les reftes de la di¬ eun X iij- Meflez le tout enfemble, & le
fiillation au fourneau de reuerbere , 8e faites bouillir auec de la lexiue faite de
qu'on en filtre 8e coagule la chaulx, ou cendres de tiges de febues , Se quand
les cendres iufques à trois fois. Il eft l'eau fora prefque toute confumee.vous
nompareil pour empefeher la corru- amafferez le fol qui fera au fond des vaif
ption,& pour guérir toures fortçs d'vl- féaux , Se le ferez fecher pour vous en
feruir au befoin.
ceres pourris.le mefme.
Des
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DesTilules.

«34

XXXVI.

SeBion

-ks Pilules debdelliun».
fadftraignent, comme.

\
b

omirent,

fous la langue.

ks Pilules contre les opilations du foye.

Ç

comme

ks Pilules contre les defluxions fubtiks.
ks Piluks hypoglottides, ou pour tenir

^ ks Pilules pour defopikr la rate.Sec.

5 lesPiluIes contre les vlceres des roignons 8e

détergent, comme

°

d

de la vefeie.

vies Pilules pour prouoquer

falterer :
fçauoir

8e

elt celles

ks mois&l'f

rine.
'les Pilules de Terabenthine.
"les Pilules pour la matrice. '
.les Pilules de Caftoree.
k

prouoquent ks mois,

l'vrine

qui

brifent le calcul : comme {les pilules pour les graueleux.
fies Pilules contre la Nephritide.
ks Pilules contre la Colique.
adouciffent ks d°u- | ks pilules-d'Opium.
kursxomme
, les Pilules deCynoglofle,ou langue de chien:
I les Piluks de Plantain.
ries Piluks de Scribonius. 8ec.
induifent a 1 ade Ç . ., ,
.
,,
au ieu d amour,
vénérien :coiîi me <
c jes Pilules pour
r
rprouoquer
i
1

LesPiluks font certains
médicaments en forme
fohde, qu'on peut âualler fans que le gouft en J
foit offenfo pai leur amertume. Or elles fon
p

I

,

Lrefiflent aux poifons, {les pilules contre les venins,
Ç ks Pilules dorées.
Z les Piluks Arabicques, 8cc.

fde la tefte

opresou pour

/laCh-ole-J
re rou>ufle]

fies Pilules de Rhabarbe.

I^du

foye

«Jles

ffimpks J
1

fçauoir

'

eft

fdela tefle
|

la Pi
purger,

les

Piluks Sabellicnes.

£ks Piluks d'Eupatoire, 8i£

comme

H

fies Pilules Coccees.
j les Pilules de Coloquinthe.
J les Piluks dhiere auec Agaric»

] les Piluks Alhandal.
i

ks Pilules de fix ingrédients.

l^ks Piluks de huid ingrédients.'

hula

Poidiinc

'

ks Pilules d'hiere auec Agaric,

[ks Piluks d'Agaric.

les Pilules Becchiques, Sec.

I.

"ri

çfloinach, voy la Ietrre C,

(.la Melancholie, yoy la It-ttre B.

Mefles voy lalettre A.
Cccc
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fies Pilules Alephangines.
'

ksPiluks auant le repas.ou gourmandes.

les Pilules de Maflic.
côme, les Piluks ftomachaks.
les Piluks de Turbith.

f de l'eftomach,

ks Pilules communes.
[les Pilules contre la pefte,8:c.

Cl
fies Piluks d'HermodaQes.
j les Piluks Arthetiques.
i les Pilules futides,ou puantes,
(.des

ioinûures, c5mej les Piluks de Sagapenum.
| les Piluks d'Opopanax.
j les Piluks de Sarcocolk.
|Mes Piluks de Benedide,8ec.

.

ks Pilules de Fume-terre.

fia rnelancholie ,dufoye,&<iela\ les Pilules indienes.

ks Pilules de la pierre dide Lazulus,
Piluks de la pierre Armeniene,8ec,

race,comme

les

B"

Iks

' les

Serofitez , ou les

eaux.com

Pilules de Mezereon.

i

me

.

les Pilules d'Euphorbe,çkc

f les Pilules fans kfquelks

...
delà telle, comme

J les grandes Pilules

°

s

11les

Lucis.ou de lumière,

petites Pilules Lucis.

1

lies Pilules Coccees, Sec.

A

I

rneflés

fies Pilules d'Hiere fimple de Galen.
| les Piluks Aflàjeret.
j les Pilules de Turbith.
dereftomach.commeej ies Pilules d'Aloes,& de Maflic.
1

les Pilules Impériales,

I les Pilules

peftilentielles.

LksPilules dorées de Turbith-ckc.
' les

Pilules d'A»kekcnges,0B baguenaudes.

du foye, comme

d les Pilules des trois ingredients,&c.
Ide tout le corps,comme{les Pilules Aggregatiues.
Du
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Des Pilules adfiringentts.
Pilules de BdeHium.

Pil.k
bdeUio,

R.BdellijIj j.fi.myrobaJanorum.cheba
larum.Indarû, belliricarû,emblicarum,
concharum venerearû vftarû,carab,£,ana
3 ij.fi. ammi 3 iij. fucci porri, autant qu'il
en faudra pour diflbudre le bdelliuin,Se
pour incorporer le tout enfemble. Elks
fe peuuent garder vn an,8e font fingulieres pour arrefter ks flux immodérés des
hemorrhoides , Se des purgations lunai¬
res des femmes. Mefup.
ANNOTAT.

»

La deficription que Sjiafes noue a laijfee
de ces pilules au l 9. ai Almanf. chap.%0.
nefie rapporte peu en tout (y par tout à ce
fie ey: non plus que celle que noue en trouuons dans Auicenne li.yfeu.17. euaulieu
des coquilles d'huiftres , il ordonne des ra¬
cines d'Acorus que quelques vns appel¬
lent fiante veneriene.ily en » qui ayment
mieux y mettre des noifettes refiies. Mais
i« foukfcrirois pluftoft à l'opinion de ceux
qui mettet vne diftinltion ou virgule apres

concharum, (jfpour venerearum x-ftarum,
prennent des racines d' Acorus. Syluius en
fes notes fur le troifiefime liure des Antido¬
tes deMefué,veut qu'on incorpore tous les
ingrédients dent font compofees ces pilu¬
les, auec du fuc ou de l'eau diftillee de
porreau feftil,(jr> qui n ait point efté tran¬
splanté.

Pilules pour arrefter les dcfl ixions
fiubtiles qui découlent du
cerueau.

R. Gummi tragacanthi, gummi Arabi"
defluxio- ci,an,3 j. amyli 3 fi. corticis thuris , ftyran*s tenues ois,ana 3 j.fi. myrrhae , fucci glycyirhific,
opi),an.9 j. Ramaffez k tout en vne maf
fojSeen formez des piluks, dont vous en
donnetez deux ou trois au patient long
temps apres le repas,Se lors qu'il s'ira rePilnla ad

pofer.Rondekt.

Pilules contre fcnroùcurc.
P ul* ad
NHcnacb

R. Glycyrrhifae purgata» Se lotae % fi.
ttagacanthi 3 iij croci .3 j. gummi Ara¬
bici , refinje, terebcnthi. ar.ana 3 ij.pulpae
vuatum paffarum , acinis excmptis X »
Faites tremper vingt Se quatre heures
les gommes Arabie, 8e tragacanth , dans
de la maluaifie de Candie,broyez ks par
apres dans vn mortier , & y adiouftez k

II.
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regliffe 8c le faffran mis en poudre, puis
la terebenthine,Se la pulpe de raifîosfecs,
Se en formez vne mafle.clont vous ferez
des piluks de la groffeur d'vne febue,
pour en faire tenir vne à la fois foubs la
langue du patient iufques à ce qu'elle
foit toute fondue. Andernac.

Pilules adfraingentes four tenirfioul s

la langue,
R. Acacia: | fi, hypociftidis.boli arme- Piiulaehy.
ni,terra: figillataeana3 j. rofarum, fpon- poglottigia»,rad.fpmae albs,rad.biftorta:,an. 3 ij. des adittaamyli , 3 iij. Incorporez ktout en vne *orie*
maffe,auec du fyrop de myrtilles.eu de
rofes feiches. k mefme.

^Autrement.
R.Boli arroena', terra figillata:, fem. pa¬
paueris, ana 3 j.tragacantni, gummi arabici,amyli,an.3ij. Faites en vne mafle auec du fyrop deiuiubcs dent vousformerez des piluks,pour faite tenir la nuit
en la bouche de ceux qui font trauaillés
de fubtiks defluxions du cerueau fut le
go(îer,& dans la poidrine.

Pilules pour esfiaifiir efl faire finir la
I îtutte.

R.Pilularum penidiorum,facchari can Aliae ad pi
di,anâ?j fi.tragacanthi. gummi Arabici, tuitam inana 3 j. amyli 3 fi. lucci glycyrrhifa: 3 j. JP-J^.
Formez en des boulettes ou pilules auec _j_,mé
du fyrop de iuiubes. le mefine.

Autres Pilules hypoglottides.
R.Glycyrrhifa:munda»,contufa:quefj.
vuarum paffarum acinis e*.éptis3- ij.hotdei integri p.j. Faites bouillir le tout en
vue liure d'eau iufques à ce que les deux
tiersen foyent confommés, paffezleen
apres par vn linge, Se adiouftez à la hquetrf-qiie vous en aurez tiree.tragacantni | fi. penidiorum 3j iij. facchari candi
X j. Et enfermez des piluks aucevn peu
d'amidon. Elles appaifent la toux .gue¬
riffent l'enroueure.adoucifl'ent l'afpreté
de gorge , Se defehargent la poidrine. le
mefme.

Pilules petiot-aies.
R. Specierum diatragacanthi frigi- P'âotalee
fi. fucci gIycyr-»51'ulac
îhife 3 iij- zingiberis 3 ij. ireos 3 j.
fem. vrtice, hyflbpi , florum anthos ana 3 fi.Croci oriétalis.fu Iphuris an.g. vij.

di, penidiarum , ana |

Occc
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Formez en

des

magdaleons auec

kloch

Pilules de langue

lain , & les faupoudrez de canelle. Elles
font fort propres pour les toufleurs.allhmatiques,p ou (Tifs , Sec.c'efl pourquoy on
en vfe ordinairement à Auxbourg com¬
me le tefmoigne Adolphe Occo.

Pilules efifirouuees contre le flux de
ventre.

Pilule pro-

n^0
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If. Myrrillorum,balauftiorum,pfidia:,

batse con- fyinphyci,fang,draconis , boli aimeno,
trafluxumaclcl;ejhypoci{ridis,tofariim,tarrai-i,fuyentns. nlach,croci;gallirc mofeh, galla»,cinamon.ii,fpodij,mafticis,gummi Arabici, ana
3 j. opij rhebaici 3 fi. Incorporez ktout

auec du foc de fomitfz de my«e,Sc de letifqne,8een formez des piluks groffes co
me des lupins , pour en donner neuf,ou
dixàchafque fois auec del'eau rofo, ou
de pluye.Elles font fort fingulieres con¬
tre k flux de ventre , Se fur tout contre" k
defuoyement d'eftomach, Se contre la dyfenterie,ou caque-fangue. Nicolas.

Pilules flyptiques.
Piluli ily- ^i.Sumacb,inyrrillorum,pfîdiç,balauft.
f tisa.
confolida; maioris fang.drac. boh armeni,acaci«,hypociftidos,rofaium rub.thamarin.ana 3 j.croci,galli* mofchara;,cinamomi,fpodij,niacis , gummi Arabici
torrefadi,ana3 j.opij thebaici3 fi. Fot
mez en des Piluks auec du fuc deiommités de myrte:8e en donnez neuf ou dix
grofles comme des lupins , auec vne de¬
codion debalauftes,potir arrefter kflux
de ventre,8cla dyfenterie, ou bien auec
du vin dans lequel vous aurez fait bouil¬
lir au parauant du maftic,8c des doux de
geroffle,quand c'eft pour arrefter les flux
de ventre qui procèdent d'indigeftion
d'eftomach Aniauld de vilk-neufue.

de chien.

^i.Myrrhç3v.thuris3 v.opij,hyofcya-

Pilule

Je

mi ana 3 fi. cï,jci 5 j. fi. rad, lingua» canîs rynoglof|fi.3fi. Incorporez ktout enfemble 8e *°'

cn donnez depuis 3 fi. iufques à 3 j Elles
font bonnes pour atrefter les defluxions
qui tombent for le go lîer,fur le nez, Se
pour appaifer la toux. Mefué.

Des pilt les aperitiues.
Pilules pour ouurir le: opilmions dufoye.
^.Trochifcorum de abfîiuhio 3 j. fucci

P'iriae ad

apij,vel fyrupi byzantini,autant qu'il en j"0'1-0»;
faudra pour en former des pilules. Don- tlu"'one'
nez en vne drachme au matin , 6e faites
boire auffi toft a^res vn peu de vin blanc
trempé de X iij-.d'eau de chien -dent , d'afparge , d'e-ndiue, de cheueux de Venus.
Rondelet.

Pilules pour dcfiopiler la rate.

If. Trochifcorum

de capparibus, Vel r,il«'ç

trochifcorum de myrrha gj. Faites en des
piluks auec du fyrop aceteux,ou du vinaigre miellé , Se en donnez- 3 j.à chafque
fois, puis faites boire aufli toft apres au
patient X ij. d'eau de chien-dent,auec au¬
tant d'eau de pourpier, & de fyrop aee¬
teux fimple. le incline.

'i

nCn^jno'>'

ro um"

>

^Autres Pilules pour lefioye.
R. Succi abfinthij depurati,8e exficcati, Pilokalù*
jfpica; indice,fcr>cenantrii,ana3 fi.fem. aa *-eP"''
apij, fem.pettofel. ana 3 j. Reduifez le
tout en poudre fort fubtile, Se l'incor¬
porez auec vn peu de fyrop d'endiue , Se
en formez des pilules dont vous ferez v3

fer de mefmes que des précédentes.

Pilules pour la rate plus efficaLaudanum de Theophrafie.
cieufes.
Laudanû , ^»;Speeierum diambra; X j fi- opij theTheophra «aici 3 ij. mumia; 3j. fucci hyoïcyami
R.Myrr lice , afari , ariftolochia; vtriuf- *M*
4ii.
3J.fi. coralli rub, pra:p. 3 j.fuccini albi que,
fem. Se florum capparorum ana 3 j. P1""
> . '
..
r.
rr.
g r
3J nores.
3 fi.virieornî <Q. iv. croci orientalis 3 j- lpica? indicae,lchnanthi,ana
3 n.lem. amofchiboni,G.iv.a!kool vini tt , fi. met- pijjPetroièIini,agni cafti,ana 3 fi. Ramaftez infufer le tout par I'efpace d'vn mois fez ktout en vne maffe,auec du fyrop aau foleil ou en quelque lieu chaud , puis ceteux.
l'exprimez Se cuaporez iufques à ce qu'il
foit réduit en telle confiftence que vous
Pilules de noflre inuention centre
en puiffiez former des piluks, lefquelJcs
Ihydropifie.

ad

.

eftant prifes en nombre de fept auec du
-vin, font fort propres pour' .arrefter tout
fliudefarg, pour appaifer toiires dou¬
leurs, arre Uer les defluxions 8ec. Theo¬
phrafte Paracelfe.

».

R.Spiccc nardi indica:, hepatis lupi- u'aj£°'
3 j. eupatorij 3 j. Formez_ en f£?ta, '
trente pilules dorées auec du fyrop d'abfînthe, & -trois gcuttes d huile de vi¬

ni ana
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triol
3

j

: Si en faites prendre tous les
auec du vin d'Aluine.

iours

Pilule de noftre inuenton contre la
*d

quartana

urez d vne feuille d or , pour la donner
auec del'eau Theriacale, ou de la li¬
queur de Tarrre trois heures auant l'accez apres auoir au païauant purgé le

^-..Caraba: 3 j. gummi prunorum, vel Pilul»
ceraforum 3 j.afari, fcfeli , ana3 j.fem. v"'»»'»

PU,des pour fortifier le foye débilité

par la vérole.
R* Ligni Guajaci 5 j. corticis eiufdem
aconomiâ 3 fi. fàlfe: paulliae 3 j. Re tuifez le tout
hepatis in en poudre fort fobtile.Se l'incorporez aAd fractî

morbo ve uec

_j_j

fyr0p d'endiuc pour
,

1

en

formel

Des cilules deterfues.
lavef ie.
R.Tragacanthikuiter aflî, gummi Arenû & ve- rabici parum vfti,corallirubri,fang.draPiluli ad

conis.boli Anr»ena:,ana 3 fi.mafticis.la
pidis Iudaici,ana3»j.feffl.melonum,fem.
. alkekengi, ana 3 ij. fem. bifmalua; 3 j.
Incorporez le tout enfemble auec du
fuc de quetie de cheual , ou deNarcifle.
Et fîl'vîccre caufe vne glande douleur
a caufe de fon intempérie chaude , on y
pourra adioufter de la femence de patiot,ouvn peu d'opiû corrige. Rondelet.

licai vice-

Des pilules qui prouoquent les mois
O-

l'vrine.

Tilitles pour prouequei les menftrues.
Pilu!-ead R.Aloes opt. Iora:3J.fi.myirhse cl. 3J.
taenfrrua fagapeni, boracis, ana 3 fi. caftorei 3 ij.
Bouenda. croci 3 j. fpecierum diambra: 3 fi. olei
anifi, carui, ana guttasvj. Faites en vne
inaflè auec de lainaluoifie,8e en donnez
3 fi. ou 3 ij. à chafque fois après auoir
premieremenr purge le coips. Gafpar
Bau Irin.
Tilulesprouocantes les n ou çj

l'vrine.

te^berf

ni.

"

"

Pilules diurétiques.

R. Succi Abfinthij fîccati 3 ij. fpicae
Nardi, lunciodor. ana 3 fi. f fin. apij peirofc-lii i, ana 3 j. trochifcorum ex Rhab.ibato3J. Formez en des pilules auec
du fyrop d'Endiue. le mefme.
Pilules de térébenthine.
R-Tcrcbenthina» codée? j. rhabaibari ekdifl. 3 iij. fuccini albi , focci gly-

ai

apij, petrofelini, fpicce Celtics, ana 3 fi. rnouei'daFormez en des pilules auec du fuc d'A¬
che, ou de chou marin, Se en donnez apres auoir nettové lafentine du corps,
puis faites boire vn peu de vin-aigre
miellé auec de l'eau de Chien-dent,d'Afparge,ou d'Ache.Rondekt.

c

1

vingt pilules, dont vous en ferez pren¬
dre trois à l'entrée du repas. Heurnius.

Pilules contre les vlceres des reins, & de

jJi

cyrrhifie, ana 3 S. ciMâmomit! 5 j. Fai¬
tes vne mafle du tout bié incorporée, Se
cn formez des piluks , dont vous cn fe¬

R. Piperis conrufi g. iv. Faites en vne
piiuje illecc\u foc de p-entiâne,8e la cou-

corps.

oereo.

H42.

rez prendre iufques a neuf , ou plus, vu
peudeuant le foupper. Elles font fîngulieres contre la fuppreftîon , 8e difficulté
d' vrine. Crato.

fieure quarte.
Pilule;

IL

Pilules pour la matrice.
R. Doronici, zcdoaria: , nucis mofeh. Piluia» ad
caftorei, ana 3 j. fom.
i. apij,
apij,lem
fem. antthi, matriccu...

margaritarumjanaSiv.hyolcyami.g.nj.
Jiv.nyotcya
Faites en vne mafle auec du foc d'Ar-

meife.Elks font propres pour la marrice, Se prouoquent ks menftrues, Al]i"
cenne.

Des pilules qui brifient
le calcul.

& chafient

Vilules contre le calcul des reins,& de
la "veficie.

R.Pilularum advrinam proximèprç-- Piiu*ç ad
feriptarum 3 fi. ochta» , feminis paliuri, renum &
ana 3 j. cineris fcorpionum3 j. Formez vcïicae cal»
en des pilules auec du vin- aigre miellé, CB"
ou du fuc de limons, Se apres que le pa¬
tient en aurapiis, faites luy boire de
l'eau de Chien-dent, d'Afparge , ou dc

Saxifrage.Rondekt.

Des pilules appatfie-douleurs.
pilules centre la colique.
R.Specierum aromatici rofati -jij.fpe- p,*,,-,, a&
cierum diagalangae 3 ij. caftorei 3 fi. eu- dolorem
phorbij g.x. oui] 3 j fi. piperis, croci, colicura,
myrrhae.ana 3 fi.Broy ez l'Opium, ou fuc
oupluftoftlaime de pauor, dasvn mor¬
tier auec vn pilon de fer chaud, 8e le dif¬
lbluez auec vn peu de maluoifîe, & l'in¬
corporez aueclesautresingtedients.il
ne fe faut point feruir de ces pilules
qu'enuiron fix mois apres qu'elles fo
ront faites , afin qu'elles fovent mieux
fermentees , Se que l'opium n'en foit (î
nuifible. Ioind a-uiiî que lors que ce téps
la fera efeoulé, la mafle fera tellement
dclieichee, qu'on la pourra mettre tn
Cccc î
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poudre, 8c en donnez auec du vin. Ron¬ arroufez & nourriffez tous les fufdits
ingrédients vnis en vn corps auec l'O¬
delet.
Pilules pour adoueir la douleur qui pium , tant qu'ils foyent en confidence
de bouHlie, puis ks faites digérer au fo.
caufe le calcul.
leil, ou en quelque lieu chaud par l'efpa
Piïul* ad y"°M 3 J'ftyracis,croci,myrrhç,ca- ce de trois iours dâs vn vaiffeau de ver¬
caleuli do- ftotei,ana 3 fi. Battez long temps le tout
re bien eftouppé , 8e quand vous aurez
lorem mi. dans vn mortier auec vn pilon de fer
continué de ce faire iufques à trois fois,
tigandum. chaud , 8e l'incorporez auec vn peu de
faites feicher Je médicament , 8e k bro¬
maluoifie de Candie , puis y adiouftez
yez fur le marbre, puis k reduifez dere¬
5 j. des piluks ordonnées ci deflus con¬
chef en confiftence de bouillie auec le
tre la difficulté d'vrine.le mefme.
fuftlir efprir de vin, puis y adiouftez Co¬
ralli rub, focciniflauiprxparar. ana3j,
Pilules nAnodynes de noîlre
vnicornu g. iv. mofchi opt. vel oki ex
inuention.
mofchojVel ex ambra g.iij. croci OrienPilul* no- R.Piperis Indici , in aceto per nodem talis3j. Incorporez foigneufement le
ftrx Ano- macerati , 8c puluetifati3 j. croci3ij. tout en vne mafle , dont vous formerez
dyna*.
myrrhjeS j.opijThebaicidiligentiffimè des piluks qui pefent chafcune trois ou
tufi cum piftillo ferreo calido , 8e in vi- quarre grainSjSe en faites prendre vne le
nogenerofo diffoluti 5 ij, mofchi g. iij. foir,8e vne le matin auec du vin. C'eft vn
Incorporez le rout enfembk , Si en for¬ remède fort fouuerain (lî nous en cro¬
mez des pilules groffes comme vn pois, yons Paracelfe) pour chaffer toutes for¬
pout en donner trois ou cinq pour le tes de fieures , appaifer toutes douleurs,
plus auec du vin lors que le patient vou¬ principalement de la tefte , arrefter le
dra fornmeiller.Elksappaifent ks dou cours des defluxions qui tombent du cer
leurs de la colique , 8c prouoquent le ueaufur ks parties inférieures , prouo¬
fommeil.
quer le fommeil.appaifer la toux, remé¬
dier aux maladies de la poidrine, Se du
Pilules contre la colique.
PÏlul* co- R.Cnici, anifi.caftorei, ana5J.petre- poulmon.arrefter le flux de fang, appai¬
Ucsb.
felini,piperis longi,rorundi,ana 3 j.fi.o- fer les douleurs de la vefeie. Andernac
pij.iunci odorati,myrrhx,nardi,ana 31J. de Paracelfe.
Faites en des piluks auec du miel, 8e en
'Pilules de langue de chien.
donnez 3 j. à chafque fois au marin , ou
apres foupper. Andernac.
R.Cynogloffa:, opij; fem. hyofcyami, Pilulsede
an.| fi. myrrha: 3 vj. thuris 3 Y.cariophyl Cynoglof»
Autres pilules pour mefme fin.
lorum,cinamomi,ftyracis calamita-,ana a"
R. Myrrh* troglodytidis "51 j. alterci 3 ij.aqua rofacex , autant que vous ver¬
3J. opij 3 fi. cynogloflce herba; corticis rez qu'il en faudra pour en former vne
3 ij.Seichez au fokil ks efcorces de laii mafle que vous pourrez garder deux ans
eue de chien, puis k reduifez en poudre 8e en doner depuis 3 j.iu (ques à 3 j pour
tort fubtile , Se les incorporez auec de arrefter les defluxions fubtiks.Se appai¬
l'eau rofe auec les autres ingrédients.
fer ks douleurs Nicolas.

Pilules df Opium de Parace'fe.
R.Opij Thebaica: minurim incifi 5 ij.
piat-e. Pa- mumia; g. iij. fucci rad. alterci, dum adi-acelli.
jiuc e|L fuccuienta colkda:, purgata:que
Pilnîa -

5 fi. MefkzSc mettez ktouc enfemble
dedans vn vaiffeau de verre, 8e l'y laiffez
infufeE quatorze iours au foleil, ou bien
en quelque lieu chaud. Mettez infufer
en mefme temps Se lieu dans vn pot de
verre bien eflouppé par I'efpace de huid

iours SpeckruinDiambr* | j/. dansft.
j. d'eau de vie corrigée iufques à cinq
fois,8t agitez levaiffeau trois ou quatre
fois tous ks iours. Rerirez par inclina¬
tion vne partie de ceft efprit de vm.Seen

'Pilules de petit plantain.
R.Myrrhce.thu ris, fucci glycyrrhifae,a- pflix£e
na 3 j.Incorporcz les enfemble auecfuf-^,.,,,,^!:
fifante quantiré de fuc de plantain, & fo.
vous en feruez pour arrefter les fubtiks
defluxions qui diftillent du cerueau.
Pilules de Styrax.
R. Styracis liquida*, thuris , myrrha:, Pd"1*'"4
fucci glycyrrhifae,opij,ana 3 j.Incorpo- *"*' '
rezks en vne mafle , Se en donnez iuf¬
ques à3 * pour arrefter k crachement
de fang , prouoquer le fommeil, guérir

latoux.tkc.Gakn.
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% Imperatoriae, biftorta», tormentil- Piltilseon
Autres pilules de Styrax.

^C.Styracis 5 ix. opij, myrrhae, ana %fi. lae.vakriaiiae.dictamoi albi, carlinje,ari- "a veneFaires en vne maffe auec fuffifante quan ftolochix rotundae.geuriaiiE.agarici el. na"
tité de vin cuit, Se en donnez depuis 3 j. falis gemma, ana partes sequaks, fucci
alliorum, ceparuim, q.f. croci 3 j. Faites
iufques à 3 j.le mefine.
en vne pafte molle que vous ferez fei¬
cher à l'ombre.
Autres pilules de Styrax.

Des Pilules purgatiues.
3£. Myrrhae, piperis,opij, ftyracis, ca
florei.galbani.ana 3 ij.Ramaffez le tout Des Pilules qui purgent la cholere rouffe
du cerueau.
en vne maffe que vous pourrez garder
Pilules dorées.
trois ans. Elks fonr forr bonnes contre
R. Aloës, feammonij praeparari, feu pnu\s a_
ks defluxions , ks douleurs de telle , la
difficulté d'halaine , l'inflammation de diagredij, ana 5 v. rofarum rub.fem.apij, stx.
anifi, ana3 j.fi.
poulmon,ks maladies de la vefcie,Se de ana 3ij.fi.fem. f
mafticiSjCroci, pulpae coiocynthidis,ana
la matrice. Galen.
3 j, Reduifez le rout en poudre , Se l'in¬
corporez auec de la gomme TragacanPilules d'Harmonie.
p.. ]_{.,. ^i.Styracis,caftorei,pipcris, cardamo- rhe ramollie dans del'eau de fenouil, Se
moni*.
mi,ana 3 ii j.opij,myrrh£e^fem. hyofcya- en faires vne maffe que vous pourrez
mi.ana _$fi.Ramafkz k tour en vne maf¬ garder vn an, apres l'auoir enueloppee
fe auec du vin cuit, Se l'enueloppez dans dans vne vefeie, ou dans du papier ciré
du papier enciré pour la garder enui¬ pour en donner au befoin depuis 3j.
ron trois ans. Elles font fingulieres con¬ iulques à 3 iv. Elks purgent le cerueau,
aiguifenr la veiie , diflipent lès ventofi¬
tre ks defluxions inueterees.k mefme.
tez de l'eftomach, Se des boyaux. Nico¬
las.
Pilules de Scribontus.
Scribonij
pilula*.

%' Sagapeni, myrrhae , ana 3 ij. opij,
cardamomi,caftorei,ana X fi- piperis al¬
bi 3 j.fi. Reduifez ktout en poudre fort
fubtile , Se l'incorporez auec quantité
fuffifante de vin cuit , Se en faires vne
maffe que vousenuelopperez de papier
trempé dans de la cire fondue, pour la
garder iufques à trois ans , Se en donner
au befoin depuis 3 j. iufques à 3J. Elks
font foit falutaires aux phthifiques, Se à
ceux qui crachenr le fang , moyennant
qu'ils continuent d'en vfer.Gakn.

'Des pilules qui prouoquent a f acl e
vénérien.
»:, .
If. Foniculi affi, feminis Erucae, ana
«rem fti- 3 ij-Btoyez les auec du laid de vache, 8e
raillantes, en formez des pilules de la groffeur d'vnefebue,Se en donnez trois auec du vin.

Arnauld

de

Vilk-neufue.

Autres pilulespour ceux qui ne

If,

peuuent.
Separum albarum

, tefticulorum
vulpis , ceretallorurn pafferum, florum
palma»mafculi,olibanialbi,an.q.f.tempera cum aqua calida , Se en formez des
pilules groffes comme vn pois chiche,
pour en donner fept au matin auec du
vin.
Des pilules qui refifient aux venins.

Pilules Arabie que s,

R. Alo'és opt._5 iv.rad.Bryonia:,myro- r_loI
baIanorum,citrinarum,chebularum,In-»bicse»
darum, belliricarum, emblicarum, ma¬
fticis, diagredij, afari , rofarum, ana ï j.
caftorei 3iij. croci 3 j.Incorporez ktout
auec foffifante quantité de fuc de fenouil,Se ks conferuez Se en vfez de mef¬
mes que des précédentes.

A

Elks font fin¬

gulieres contre l'henricranie, Se la vieil¬
le douleur de tefle. Elks aiguifent l'e¬
fprit , fubtilifent la veiie 8e l'ouye , pur¬
gent l'eftomach.Nicolas.
Des pilules qui purgent la cholere
rouffe du foye.
Pilules de Rhabarbe.

R.Rhabarbari el.3 iij.fucci glycyrrhi- rF^f* **
fx,fucci Abfinthij maftiches, an. 3 j.my- bar*. 3T~
robalanorum citrinorum 3 iij.fi. fom, apij.fem. feniculi, ana 3 fi. trochifcorum
diarrhodon 3 iij. 6. fpecierum hiera;
firnpl.5x. Incorporez le tout en vne
maffe auec de l'eau de fenouil, & en don

3 j. iufques à 3 ij. Elles font
bonnes contre les fieures longues,les opilations du foye . Se l'hydropifie qui fe
commence à former.Mefué.
Pilules Sabellwes.
nez depuis

R. Spicee lndicat3v. fpicae Eomanae "fu'eSa.
3 ij. Rhabarbari , agarici , epithymi, j,.1"»!»»*»
na 3 iij. cofli , mafticis , ehamaedryos,
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Amomi, ana 3 iij. croci, 5 ij. myrrha*,ci- Romani, ana 3 j. fucci porti q.f. pour en
namomi, cariophyllorum, fchcenanthi, former vne malle. Elles font bones con¬
ana 3 j. aloes, ; x. Faites en vne malle de tre ks maladies pituiteufos Si melancho
pilules auec du vin vieil, 8e l'enueloppez liques, comme les douleurs des ioindu¬
dans du papier trempé dans delà cire res, Sec.
fondue, pour la conferuer vn an, 8e en
Pilules Alhandal.
donner iufques à 3 ij. auec du vin. Elles
If. Trochifcorum Alhandal | j. fi, riluk A-.
defopiknt ie metentcre, le foye,& la fpec. hiera: fitnpl. 3 vij, mafticis, 3 ij. fa- handal,
rate, Se gueriffent k commencement de lisgemmei,3 j.fi. ladani , | j. Oignez
l'hydropifie. Le mefme.
le ladanum & k maflic d'huile de noix,
Pilules d Eupatoire.
Se ks battez dans vn mortier de .bronze
pilule de
If. Myrobalanorum. citrinarum , fuc¬ auec vn pilon de fer chaud, puis y adiou¬
fiupatoci eupatorij Mefu;e , fucci abfinthij , ana ftez ks autres ingrédients réduits en
tio.
3 iij. rhabarbari, 5 iij. 8. maftiches ,3 j. poudre, Se en formez vne maffe. Elles,
croci, 3 fi. aloes, 3 x. Incorporez le tout font fort (ingulieres côtre l'hemicranie,
en vne maffe auec fuffifante quantité de la doulenr de tefte intieteiee.Se ks mala¬
fuc d'endiue. Elks font fort (ingulieres dies des ioindures , Se des nerfs. Mefué,
contre ks fieures bilieufes intermitten¬
Pilules de fix ingrédients,
tes, contre la iauniffe, ks opilarions du
R. Aloes, feammonij., colocynthidis, ""l* ex
foye, Sec. Mefué.
agarici, bdellij, gummi arabici , rhabat» '-->''-'*"
Des Pilules qui purgent la pituite du bari, ana Xfi- ( les médecins de Florence
y ont adioufte k rhabarbe. ) Reduifezle
cerueau.
'

If.

Pilulae
Coccea:.

Pilules Coccees.
Specierum hiera; fimpl. 5 x. pulpa;

colocynthidis,3 iij, 3 j. feammonij pra»parat.3 ij. fi. tutbith,flkchados,ana 3 v..
Faites en vne maffe auec du vin , Se l'en¬
ueloppez d'vn papier trempé dans delà
cire fondue, pour la conferuer vn an , Se
en donner au befoin , depuis 3 j. iuf¬
ques à 3 j. Rhafes.
Pilules d'hiere auec Agaric.
Pilulae de
If. Cinamomi , nardi indicée , croci,
Hiera cum fchcenanthi, afari,mafticis,Cafia:,XyloAganco. balfami, carpobalfami , violarum, epi¬
thymi , colocynthidis , ana 3 j. agarici,
turbith, ana 3 ii. rhabarbari, feammonij

Piluls

ex

Colocyn-

tkide.

Pilul
,

. ex
'

thîde^Me.

fun.

pr.p. ana X fi. Ramaffez k toutenvne
niaffeaueç vn peu de cheriaque , 8e du
vin blanc. Elles remédient aux mala¬
dies du cerueau,8c des nerfs.Seaux crudi¬
tés d'eftomach, Anthoine de Scarparia.
Vtlu' es de Coloquinthe.
R. Colocynthidis, fucci abfinthij , ana

en vne maffe,8c vous en feruez pour pur¬
ger la pituite du cerueau , 8c des partie»

netueufos. Galen.
Pilules' de huifl ingrédients.
Q_£. Aloes, feammonij prseparari,ana?',u,a! p*
3 ij. pulpae colocynthidis, epithymi.aga- fiu°f '",*,_.
rici, maftiches, dauci Cretici, myrobala- ftorebui."
norum chebul. ablînrhij, ana 3 j. Incor¬
porez le tiout auec dufuc de folane,8c
en faites vne maffe que vous lairrezbien
feicher à l'ombre, auant que de l'enuelopper d'vn papier trempé dans de la ci¬
re fondue, poui la conferuer vn an. El¬
ks purgent ks humeurs groffiers du cer¬
ueau, aiguifent la veuë, oftent ks catarades, Sec, Nicolas.

Pilules contre le catarrhe,^ repletkn
de cerueau.

R. Stchados Arab.3 fi. nucis mofcha- Pilitlç con=
--,
n
.: tra catar»
tx, macis, ana G. v. cariophyllorum-, ci- f^m jj
iiamonri,ana 3 fi.fchcenanthi,afari, car- répIetioné
pobalfami, cubebarum, ana G. vij. quin- capitis.
3 fi. aloes, feammonij preeparat. ana^j.
que generum myrobalanorum , ana 3 j.
ihabarbari el. 3 iij. Reduifez k rout en rhabarbari, el. 5 ij. fpica: indica:,3 fi, tur¬
poudre, 8e l'incorporez auec le foc. Elles pethi, 3 j. fi. agarici opt. fol. fena: , ana
pur__;eiit ta pituite du cerueau,8c des par¬
3 ij. fi. falis gemma:, 3 fi. aloes fucco ci¬
ties nerueufes , c'eft pourquoy auffi elks trini, X j. fi. rofarum 3f. diagredij 3 ij.
gueriffent ks doukuts de tefte qui pro¬ fi. Faites en vne mafle auec du fuc de
mènent de caufe froide, Sec. Galen.
choux, ou de l'eau de majoraine ou de
faulge.
Pilules de coloquv the de Adefiue.
Pilules capitales, tj7 ftomachales.
If. Pulpe colocynthidis ,3 vj, myro
If. Aloes hepat. 3J. G. xv. agarici,
balanorum indarum , citrinaium fagapeiri, bdellij mollis, farcocolla:", ana 5 v. 3 j. G. iij. mafticis 3 fi- zingiberis, G. v.
fpica; indica;, G. iv. falis gemma:, tro¬
aloes, 3 vij. nigclla:, cymmi.ongani per
fici, nafturrijalbi,falisgemmei,abfînthij chifcorum alhandal, ana G. iij. Incorpo¬
rez le
,

s
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rez le tout enfemble auec du fyrop de

If. Gummi tragacantha» 3f fi. fucci gly- E echke
dôt cjcrrlrifa» i j. faites en des pilules auecfuf- Emp»aft»»
vous en ferez prendre trois ou cinq au fîfante quantité de vin cuit. Galen.
c*'
patient alors qu'il s'ira coucher.
Pilules Bechicques auec térébenthine.
Pilules Epikptiques de noftre
If. Piperis, caff*, cinamomi, ana 5 ij.
inuention.
galbani, terebenthinae, ana 3 j. IncorpoPilule E- R. Ctanij humani,5 ij.pulpae colocyn- tez le touc auec fuffifante quantité dc
pileptics thidis, trochifcorû alhandal, fteechados miel clarifié. Le mefme.
noflra:.
Arabie, caftorei, anasj. hiera: Gakni,
Autres pilules ^Bechicques.
3 fi. agarici, turpethi, ana 3 j. formez en
R. Nucleorum pinearu,ainygdalarum
des pilules auec de l'eau de piuoine, ou atnar. ana § j. fi. glycyrrhifae, 3 vj. fucci
de fyrop de flachas.
glycyrrhifae 3jiv. Formez en vne mafle
Des pilules qui purgent la pituite de la auec de l'eau rofe,Se: vous en feruez con¬
poitlrme.
rre h toux inueteree , Se les afpretés de
flechas,

Se

en formez trente pilules,

<*

Pilules d'hiere auec agaric.
Pi'ulae H
ra: cum A

garico,

7f. Speckrumhkraefiinpl. Gakni, a- garici trochifeati, ana X R. aloes, X j In¬
corporez le tout auee fuffifante quantité
de miel clarifié. Elks font bonnes aux
pouflifs, Se contre toutes ks maladies
de la poidrine , Se de l'eftoîRach caufees
par des humeurs groffiers , vifqueux, Se
pituiceux.

Pilules d'agaric.
Pilul* de
Agarico.

R. Agarici, 5 iij. mafticis, iridis, marrubij.ana 3 j. turbith 3 y. fpecierum hie¬
ra: picrae X fi- myrrha:, 3 j. colocynthidis,
farcocolla;, ana 5 i j. Reduifez l'agaric
en poudre auec vne lime , puluerifez le
refte dans vn inorrier,8e en faites vne
maffe auec du vin cuit. Il fera bon d'y
mettre des trochifques alhandal au lieu
de la coloquinthe. Elles font ptopres

aux mefmes indifpofîtions queksprecedentes. Mefué.
Vtlules "Becbiques.
PMa* Be- %. Succi glycyrrhifa», facchari albi , a-hic*.
na 3 x. amyli, tragacanrhae , amygdala¬
rum dulc. ana 5.vj.Broyez k tout8e l'in¬
corporez auec du mucilage de graine
de coings. Elles font fort fîngulietes con
tre la toux feiche, 8e inueteree,Se pour adoucir les afpretés du gofier. Le mefine.
Pilules Bechicques de Khafes.
Bechic*
If. Amyli , tragacantha: , amygdala¬
Rhalïs.

lechica
ait,*.

rum purgararum, fabarum decorneatarum,fem. papaueris , capitum papaueris,
gummiArabici,boli Armeni, an. 3 ij.mucilaginis pfyllij, q.f. pour en former des
pilules.
Pilules Bechicques blanches.
If. Sacchari candi, amyli, ana vj.Penidiorum % iij. tragacantha;, X ij. Diflbl¬
uez la gomme dans de l'eau rofe, Se l'in¬
corporez auec le refte.
Ptlules "Bechicques Emplaftlques.
3-

gorge.

P Iules contre la toux.
%. Pilularum Cochiarum, 31". Azajaret 3 R. agarici trochifeati, 3 fi. trochif¬
corum Alhandal G. ijx, faites en vingt
piluks auec du fyrop d'hyffope. Elles
fonr (ingulieres contre le catarrhe, 8e la
toux.

Des pilules qui purgent la pituite de
l'eftomach.
Pilules Alefhangines.
If. Cinamomi , cubebarum , ligni aloes, calami aromat. macis, nucis mofchat3e,cardamomi, cariophylJorum,rad.
afari, iYiafticis,fchcenanthi,nardi indica;,

carpobalfami, ana X j abfinthij, rofarum
rub. ana 3 v. Puluerifez groflïerement
tous ces ingredients,puis les faites trem¬
per vn iour entier dans ft. x ij. d'eau, 8c
les faites bouillir iufques à ce que la
moitié en foit confirmée : fricaffez les
par apres cV les coulez, Se à ft. ij. de la
en aurez tirée, adiou¬
ftez aloes laué plufieurs fois, 8i pulueriféife. j. expofez Jes au foleil 8e les re¬
muez fouuent: Si quand l'humidité fera
prefques toute exhalée, adiouftez y la
poudre fuiuante compofee de myrrhe,
maflic , de chafeun 3 V. faffran, 3 iij.
Incorporez bien le tout enfemble, Se
l'arroufez du refte de la decodion , puis
le feichez au foleil, tant qu'il foit réduit
en confiftence conuenable, 8e qu'on en
puiffe former des piluks. On les peut
garder vn an entier enueloppees dans vn
papier enciré,Seen donner depuis 3J.
iufquesà 3 ij.Il les faut préparer au mois
de Iuin , ou de Iuillet. Elles purgent ks
humeurs pourris, Se pituiceux de l'efto¬
mach, du cerueau, &des organes des
fens: elles diffippent auffi ks ventofités,
forrifient l'eftomach, Se aident la dige¬
ftion. Mefoé.

liqueur que vous
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l'expofez au fokit durant ks grandes
chaleurs poar en faire euap-orer Teau, 8c
en former vne maffe de pilules en bon¬
La faute qui fe commet en la prépara¬ ne confidence auec \ j. de fafftan, de
tion des Pilules Alephangines , e(tfipal- myrrhe, 8e de ma!tic,bienpuluerifes, 8e
pable,éf grofifiere.que ierie puis affil m e- incorporés auec l'aloes. Elks fôt douëes
ftonner comme tant degrâds perfoanages, de mefmes vertus Se propriétés que les
qui ont trauaiRéfur la pharm.uu ,ont peu précédentes. paffer par ieffwsfans y prihe tant fit peu,
gardeiveu qu'il n'y a perfonne qui ait feu¬
A N MOI AT.
lement goufté du bout des lemes les prin¬
Il fie commet vne autre faute en laprecipes de cefte partie delà médecine, qui ne
fcache.que la vertu dis aromatiq'ies,cor/> paraiion ou lotion de l'aloes, quin'esl pas
me auffi de quelques purgatifs fie perd éf mains k blaftner et reprendre , que celle
ANNOTATION,

s'efiuanouit quand on les fait bouillir dans
de l'eau. C'eft pourquoy Une fefant plus
tftonner, files médecins qui vfent de ces
pilules pour nettoyer éf fortifier l'efto¬
mach , éf le cerueau font ordinairement
fruftrés de leur efperance , au pre'tudice
des pauures malades. Afin donc que le
mal defcouuert ne demeure fans remède
& que les médecins, & les malades ne fo¬
yent plusfi miferablement trompés ,ie fuis
d'aduù qu'on tire la vertu de tous ces mé¬
dicaments , auec quelque liqueur propre
pour ceft effeU , puis, qu'on s'en férue pour
fondre l aloes ,éf former la maffe de ces
pilules, comme Galen,éf Mefué le requiè¬
rent. Or telle liqueur doit eftre fubtile, afin qu'elle puiffe fubir & pénétrer toutes
les partiel du médicament ,éf en attirer
les vertut éf qualités : elle doit auffi eftre
priuee de toute couleur éf faneur , afin
qu'elle foit fufceptible de quelque couleur
& faueur que ce foit. Tomes ces marques
fe trouuent en l'efprit de vin bien recfifé,
deflegmé, éf duquel on a feparé toutes les
parties tartareufes, c'tft pourquoy i'eftime
qu'il fiera plus à propos défaire infufer tom
tes aromatiques au bttinpar t efface de 14 .
heur es, dans de l'eau de vie ainfi préparée,
fuis l'en feparer par expreffion, éf s'en fer¬
uir au lieu de cefle decoBion que ie tien du

tout inutile.

Pilules Alephangines de Galen.
Pifuls A-

If, Cinamomi, calami aromat. caftas,

lephangi- xylobalfami, fchosnanffios, daétylorum,
ne Gakni.

doit nous auons fuit mention cy deffus: car
lapLifpart des Pharmadens voh.ims lu¬
tter éf penfans purifier cefte drogue , la
mettent premièrement tnpoudre, éflatamifient, puis la 'auent auec de l'eau qu'ils
retirent par inclination, lorsqu'ils voy eut
que ce qu'ils penfent eftre le vray éfp^r
aloes, efl defeendu au fond de leurs baffinés : en quoy ils fe trompent doublement,
érfont vn tort indicible aux médecins éf
aux malaies. Car premieremtnî i's broyent toutes les ordures, éf impuretés de cemédicament auffi bien que fes meilleures
parties, fecondement ce qui pis eft , ils en
perdent éf verfent le meilleur qui eft la
tein&urt meflee parmi l 'eau,éf n' enret'tïnent que les punies terreftres, U limon, éf
les ordures , qu'ils incorporent éf méfient
par après dans leurs pilules, Eleênaires,éf
autres compofltions.

Pilules auant le repas.

If. Ligni aloes, cariophyllorum, ma- pi-lukaaeis, nucis mofchatx, zedoariae , zingibe. tecibura»
ris, fpica:, galangae, croci, amomi, cala¬
mi aroniatici, xylobalfami ,( ou à-fon
deffaur ) acori veri , carpobalfami,
(fi on n'en peut recouurer faut prendre
granorum paradyfi, (cardamomi .cube¬
barum, abfinthij, mentha; tubea» , femi¬
nis apij, fem. fniculi, anifi, fem. petro¬
felini, fom. fikris montani, fem. kuifti¬
ci, mafticis, ana 3 j. rhabarbari iij. aloes, 3 vj. Reduifez le tout en poudre
fort fubtile Se en faites vne maffe auec
de J'huile denoix mufeade , tiré par exprefïion,ou bien auec de gros &bon vin.
Les médecins de Coulongne.
J5

anaSjj. Broyez le tout enfemble, Se le
mettez infufer en fuffifante quantité
d'eau de pluye dans vn pot neuf, pnis l'y
faites bouillir iufques àce que la moitié
de l'eau foit confirmes: paffez les peu aAutres pilules auant le repas.
pres par vn couloir , 8e demefkz rians la
If.
Ligni aloes, cariophyllorum, fo¬
liqueurft. j. d'aloes laué plufieurs fois
dans de l'eau de pluye, 8e piiitierifé , puis lij:, xylobalfami ..feminis balfami.. «fia:
-m,© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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ligneae,maceris,nucismofchatce,cinamo- tali citrini, cubebarum , cariophyl.fch
mi,cubebarum,croci,fîkrisinontani,iad. nanthi, nucis mofeh. inz^ij. rhabarbari
nardi.malticis ana 3 ij. rhabarbari,aloes, X fi.turbith 3 vij, aloes ad pondus omniû
fuccocittina» ana^iij. fi. Faites en vne c. autant pelant que tout le tefte. Elles
mafle auecques de fort bon vin, Se en do- nettoyent le ventricule 8c le cerueau
nez à chafque fois depuis 3J. iufques à d'humeurs corrompus , forrifient l'efto5 ij. Elles aident la digeftion , Se purgent mach.aydenrla digeftion,Se prouoquent
3

benignement ks humeurs bilieux. An¬
dernac.

"Pilules douant ©J apres le repas.
If. Aloes 5 xliv. rhabarbari , | j.fi. ligni
Pilulç-ante
iVpolt ci- aloes, cariophyllorum, Folij, mafticiSjXy-

lobalfami,carpobalfami,croci,fpica; nar¬
di, caflîx Iignea;,cinamomi , cubebarum,
ana 3 iij. Incorporez le tout en vne maffe
auec du bon vin. Elles font propres pour
ceux qui fonr ordinairement durs de
ventre, Se affligés de douleur d'eftomach
caufee par des ventofités ,- Se phlegme
crud.Arnauld de Vilk-neufue.

bum.

Autres pilufs deuâtçfr apres le repas.
If. Cinamo mi,cariophyl forum, galanmofohar*, macis, zingiberis
cardainomi,xyloaloes,ftyracis, caîamita:
ana 3 j. rhabarbari ad pondus omnium
Cfçauoir eft_| j.3J.)aloesad pondus om¬
nium fupradidorum(c'eftà fçauoir X ij3 ij.) Faites en vne mafle auecques du
meilleur vin Se en donnez fept pilules auant,8c cinq apres le repas pour aider la
digeftion.Nicolas.
Pilules de Maflic,
-JyC.Mafticis X fi agarici opt. 3 iij. aloes
Mattichlu; p ilula», 3 x.Reduifez l'agaric en poudre auec vne
Jime,puis le faites tremper dans de l'oxymel,8e en faites vne maffe que vous pout
,rez garder vn an, Se en donner depuis 5 j.
iufques à 3 ij. elles fortifient l'eftomach,
le cerueau, les vifceres,la matrice, Se en
purgent ks humeurs poiirris,Se corrom¬
pus. Pierre d'Appone.
gae, nucis

.

Pilules ftomachaks.
3£. Myrobalanorum citrii.an,m,aloes,
-îpilula.. turbith, ana 3X. rofatuni fpicx Indica;,
mafticis ana 3ij.fi. anifi 3 j. fi. falis Indi,
vel falis gemmei»croci,ana3 j. Ramaffez
le tout en vne maffe auec du fuc d'aluine,elks purgent les humeurs bilieux Si
piruiteux.fur tout de la tefte , Se de l'efto¬
mach. Mefué.
Stomachi-

Autres F Utiles fiomachales.
^.Myrobalanorum cittinarum,indarum,chebularum,ana 3 iij rofarum , mafticis,an.3 ij,cardamomi,ligni aloes.fan'-

l'appetit.Alkind.

Autres pilules fiomachales de Mefué.
R. Hierae picrae 3 vij. myrobalanorum

citrinarû,chebulaiû,an.3 iij. agarici

3

ij.

turbith boni 3x.epithymiCretenfîs,ani(î,
ana 5 ij.fatis indi 3 ij. abfinthij, feammo¬
nij, penidiorum , ana 3 iij. fucci cichorij,
autâc qu'il en faudra pour en former vne
maffe. On en peut donner iufques à 3 ij.
pour purger la pituite,8e la chokre rouffe.du cerueau, du foye, Se des organes
des fens.

Pilules de Turbith , quon apelîe aufli
fiomachales.

R Turbith, gummofi 3 x.mattiches |fi. Pilulç «
lofarum rub. 3 iij. aloes X *j*3 j- Ineorpo- Ti'bitK
rez le tout auec du fuc d'aluine.Elks pur * "f^gfifgent 1. pituite , Se ks ferofieés pourries
de l'ellomachjSc du cerueau.Mefué.

Ft.

Pilules de Turbith.
Turbith, myrobalanorum citrina-

rum,aloes,ana 3 x.mafticis,rofarum, fpi¬
3 ij.fi. anifi 5 j fi. croci 5 j. falis in¬

ca», ana

di 3 ij. Préparez ks commeks précéden¬
tes , Se vous en feruez pour mefine fin. le
mefme.
"Pilules dorées de Turbith .
R. Alees| j.fi.maftiches, rofarum rub, Pilnl* sman.3 vij. myrobalanorum flauarum3r. feçexTur
croci 3 iij. turbith gummofi 5xvj.Redui- '"h*
fez ktout en poudre, Se en formez vne
maffe auec du fuc d'aluine.Elks purgent
benignement la pituite , Se la chokre
rouffe du foye , Se de l'eftomach. le mef¬
me.

Pilules communes

ou

peftilentielles.

X fi- For- pilulat eomezenvne maffe,aue<}ffuftifante quan- munes pe¬
tite de vin blanc. Elles purgent les hu- f-'k»11^*»
meuts pourris attachés à l'eftomach, & '''âiE'
feruent de preferuatif contre la pefte. A-

R.Aloes X j.myrrhae,croci,an.

uicenne.

Pilules de IRujfts ou peftilentielles.
R Aloes,Ammoniaci,an.$ j.myrrhç Ifi. Vi\a\e Ruf
'ncorp^ifz ks enfemble cn vne mafle fi.
au e . quâtité fuffifante d fuc de limons.
\
Dddd t
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^e Tkrefer particulier
très douleurs de ioin&uies.Nicolas.
Pilules magifltales contre la pefte.
Autres Pilu' es arthritiques.
R.Myrrhae,croci ,boli armenae , coral¬
li rubri,carabae ana 3 j. myrobalanorum
R.Betonic3e,myrrha:,boli armeni duschebul. 3 ij. aloes 3 vij. Reddifez le tout par. iuaearthritica» , ana3J. pimpinellse
en vne mafle,auec de fort bon vin blanc. chamçdryos,aloes,an.3 ij. croci § fi.mellis rofati , col. autant que vous iugerez
qu'il en faudra pour en former vne mafR. Aloes opt.5 ij. rhabarbari el. myrrhe, fefaitesen prendre tous les iours deux,
folecta;ana3j.croci, zedoariae ana3 j. trois heures auant le repas.

Autres Vilulespefli'entieHes.

Faites en vne maffe auec du fuc de li¬
mon d'oranges , ou de vinette,8e en don¬
nez 3 fi. toutes les fepmaines. les Méde¬

Pilules arthritiques des quatre
maifl/es-.

R.Hermodadylorum, "unirai hedeta:» .
i°r
,
,
' Anthriticea:ia5 vj. turpethi g.ummofi,myrobaIano quatuor
rum chebulorum, pulpa: colocynthidis ma_>iftr<),
agarici,ana 5 ij. euphorbij, diagredij,(àr»- I'um

cins de Balle.

,

. ,

Autres Pilules peflilentiettes.
R. Aloes lotae X j- myrrhae \ fi. agarici
3 j. mafticis 3 j.fi. croci, rhabarbari el. ana cocolla:,opopanacis,ferapini , bckllijJa'3 fi. fpecierum hierae picrsc 5 j Boli arme- momi,ana3 j.falisgemma;,fe'n-). apij,pena» 3 fi. Diagredij 3 ij .Incorporez le tout trofolini,rutce doinellics rad. acori.fem,
cicutae, ana 5 fi. aloes 5 iij. diagredij 3 j.
auecdcbon vin.Anth.de Bononia.

*

Faites en vne mafle auec du fuc d'iue ar¬

Piluks contre les vers.
?i!ulç con
Muyermet

R.Aloes 5 i j. myrrhae, fcordij.didamni
albi,ana3 j. Formez en des piluks auec
du fyrop d'abfinthe. Hierofme Mercurial.Vous en pourrez donner aux enfans
depuis 3 {..iufques à 5 j:ou 3 i^,

,

thritique, ou de fenouil. Arnauldde Vilkncufue.
Pilules podagriques,
R. Agarici opt. rhabarbari putuerif ma- Podaerict
fticis,ana3 j.ctoci 3 fi. fucci fiue exrraéti pilak.
elkboii nigri,fucci fumaria: , fucci, fîue.
extradi colocynthidisfucci fiue extradi
genrianae,fucci.fiueexrradi,petafita:,ex-

Des Pilules qui purgent la pituite des craéti rhabarbari,ana 3 j.. Méfiez le tout.
totnllhres.

tes grandes Pilules d'HermodaP15' __
Pilulae de R. Hermodadylorum,myrobalano1 '
Hrrmoda citrin. aloes,curbith,colocynthidis,f>"
dylis ma- li j,(agapeni,ana 3 vij. caftorei , fartocollorcs.

'AïtKritic*
jjilulae.

la»,euphorbij,opepanacis,fen*, ruta»,fom.
apij, ana 3 iij. croci 5 j.fi.Reduifez le tout
en poudre fort fubtile, 8e l'incorporez auec fuffifante quantité defucde choux,
& en faites vne maffe que vous pourrez
garder iufques i deux ans , 8e en donner
au befoin depuis 3 j. iufques à 3 ij.à ceux
tjui font affligés dégouttes froides. Melué..

Pilules arthritiques.
R.Hermodaclylorum, turbith , agatici.ana X fi. calfiae ligne*e,fpicae indicae,ca-

riophyllorum , -xylobalfami, carpebalfàmfmacis.galangae , zirgiberis,mafri-

enfombk.Se en formez desPiluks. Hea-"

rie VVolfius.
Les grandes piluksfioetides,
R Sagapeni.ammoniaci .opopanacis, Pitukfct»
bdellij,colocynthidis,ruta;3greftis,aloes'id* t»«epirhymi-.ana 3 v.iiermodadylorum,»-"0"*"
fulae, ana 3ij. feammonij praep. 5 iij.
turbith el. | fi. cinamomi , nardi indica*,
croci, caftorei,ana 3 j, zingiberis 3 j.fi.euphorMj , 3 ij. Diflbluez les Jarmesdansdu fuc de porreau , Se. en formez vne
maffe que vous conferuerez dans vn pa¬
pier jreinpé dans de la cire fondue.pour
en donner au befoin depuis 3 j. iuf¬
ques à 3 j. elles purgent la pituite crue,
Stgrolfiere, d'où vkntqu'èlksfontu'ngulieres contre les donkurs des ioindures.contre la colique , la «lo fleur d'efloiîiach,lalepre,&autres,maadiesd:ucuir^
Mefué.

Les petites Pilules fioetides.
cis,afaefoetida:,f,niculi,anifi,faxifragia:,
R.Sïgapeni.ammoniaci , opopanacis, PqeieUff
fem. afparagi , fom. rufci , rofarum milij
folis, falis gemmei , ana 3 ij. feammonij bdellij, myrrhaeana 3 v.turbith jx.colo-*11"1*"
| ij. aloes optimç ad pondus omniû,fai- cynrhidis jvj. Préparez ks commeles pre
tes en vne maffe auec du fuc de fenouil, cedentes ,Se vous en feruez pour mefoie
>&, veus en femez contre la go*i ttc,& au- fin.le mefme,.
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Pilules de Sagapenum.
piliila. ex B.,Sagapeni,ammoniaci,bdcllij, opo
fagajenii. panacis>ajoj_sS;.ca(^:0reiJrutae agreflis,ana
3 ij.colocynrhidis 3 iij. falis gemma 3 j.
Faites en vne maffe auec du fuc de pourreau, que vous pourrez garder deux ans.

Elks purgenr la pituire vifqueufe Se
groffiere.guerifknt la paralyfie, ks con¬

ntf

Se du cerueau , comme le mal caduc , la
paralyfie , les gouttes, le tournoyement
de telle, la groffe verolk.Sec Alexandre

Trallian,
Des pilules qui purgent la melancholte du foye,& de la
râtelle.

uulfions, les douleurs des ioindares,Sec.
Pilules de Fume terre,
Mefué.
^.Myrobalanorum flauarurn.chcbu- pilule et
Pilules d'Opopanax.
laruin.Indarum.ana 3v.aloê!s 3 vij.foam Fuinaria.
R.Opopanacis,bermodad:ylorum,fa- monij praeparari 5 v. Reduifez le tout en
' B f. o-apeni,bdellij.
ammoniaci,' colocynrhipoudre fort fubtile, puis l'incorporez aopopana- ç. r
'
,
'
ee>
dis,an 3 v.cr0ci,caitorei,myrrnae,zingiuec fuffifanre quantité de foc de fume¬
beris.piperis nigri, longi , caffiae lignea», terre, 8c le faites feicher à l'ombre pour
myrobalanorum citrinarum, Indarum, l'abreuuer du mefine fuc iulques à trois
belliricaruin,einblicarum,ana 5 j.fcam- fois. Elles purgenr les humeurs acres.bimonij praepar. 3 ij. turbith el,| fi, aloës lieux.la pituire fake , Se autres humeurs
X j fi. fucci brafïïcç, autant que vous ver¬
bruflez, qui caufent ks demangeaifons,
rez qu'il en faudra pour en former vne Si la galk.Auicenne.
mafle que vous enuelopperez d'vn pa¬
pier trempé dans delà cire fondue pour
Vilu'eslndimes,
la conferuer deux ans en lieu fec , Se en
R. Myrobalanorum Indorum, ellcbo- P'kUle.
donner depuis 3 ij- iufques à 5 j. Elfes ri nigri,polypodij,ana 3v.epithymi,ft dx*
font finguliere* contre la paralyfie , la chados. ana 3 vj. agarici , lapidis lazuli
contorfion de bouche, les, douleurs des loti, colocynthidis , falis Indi , ana X 6.
ioindures,8caucres maladies froides des fucci eupatorij infpiffati , nardi Indicae,
parties nerueufes.Ie mefme.
ana 3 ij. zingiberis 3 j. fpecierum hier*
firnpl. 3- j fi. fucci apij , autant qu'il en
Pilules de Sarcocolle.
faudra pout en former vne maffe que
9'Mz ie "** Sarcocoll*3 iij. turbith X fi. colo- vous conferuerez dans vn papier trem¬
9*rçeeol- cynthidis,zingiberis, an.5 j fi. falis gem- pé dans de la cire fondue pour la con¬
l*.
mei 3 j. Formez en vne maffe auec foffi feruer vn an,Se en donner au befoin de¬
fante quantité d'eau rofe. Elles puroenr puis 3 ij. iufques à 3 j. Elles font fortla pituite , Se font bonnes contre toutes (ingulieres contre les maladies melanles maladies pituiteufes» le mefme.
choliques, comme le chancre non vice-ré.lè haut mal, la fieure quarte, l'obftru-Pilules de Beneditle.
dion& douleur de rate,8ec.Mefué,.
-Mu!» Be- R.Specierum Benedifta; laxatiuce 3VJ.
nediâae,
inellis rofati q. f. pour en former vne
Pilules de la pierre Latuli.
>

.

.

.

maffe que vous conferuerez dans vn pa¬

R. Lapidis Lazuli loti 5 vj. epithymi, Pilota d*
polypodij.ana \ j.cariophylloruin, ani- '"P"** La»
fi.ana £ fi. feammonij praep. ellebori ni- au '"
gri,falis Indi , ana 3 ij 6. agarici el. \ j.
fpecierum hiersfîmpl^xv. Formez en
vne maffe auec du fuc d'Endiue, 8e la*
conferuez comme la précédente , Se
Pilules de nitre.
vous en feruez en mefme dofe & pour*
"" *^'oc's' colocynthidis , feammonij, mefme fin. Elles font bonnes contre
bdellij, elkbori nigri , gummi Arabici, les maladies melancholiqucs, 8e conrre
an.3 ij. euphorbij, nitri,ana 3 j. Faites en celles qui font caufees par la chokre
vne mafle auecques du fuc de choux. El¬ bruflee.Mefué.
les font propres pour attirer Se purger
Pilules de lapierre d'Arm enie.
les humeurs vifqueux, froids, Se gluants
R. Lapidis Armeni loti.fpecierum hie- Piluîidè
des parties les plus efloignees de l'efto¬
mach: c'eft pourquoy elks font (îngulie ia fimpl.anajy.polypodij.epithymi.a-lapide a»».
na | j.fcammonij pp.3 iij.cariopiiyl-**"*0»
arcs contre les maladies froides des nerfs
Dddd 5.

pier trempé dans de la cire fondue pour
en donner au befoin depuis 3 j. iufques
àj-ij. Elks purgent les humeurs pituiteux., Se fur tout ceux qui tombent fur
lestoindures. Elks en nettoyent auffi
les roignons, 8e la vefcie.Nicolas.

Piliila de
Nitre*
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lorum 5 ij. folis Indi 5 j fi. Reduifez le
filules d Euphorbe.
tout en poudre , Se l'incorporez auec du
fuc de Solane. Elles font d-oiiees dejnef- u.#i'12lrPh0rbij-' ColocyntIliidis. agarici, Pa ,
mes proprierés que ks précédentes ,mais bdellij.fagapem, ana 3 ij. aloës 3 y. Re. Eup|.,*.
elks putgent plus benignement. le mef¬ duifez le tout en poudre , Se l'incorpo- bio.
rez auec du fuc de poireau. Elks pur¬
me.
gent ks eaux des hydropiques. le mef¬
Pilules contre le mal de ISfaples.
%,. Elkbori nigri triti \ j. praecipitati me.
Pilula* con
filules purge eaux.
X fi.fol. fenae Alexandrinae 3 ij. croci 3 j.
tra morbû
Gallicutn, Puluerifez le tout Se le ramaffez en vn
corps auec du miel blanc, pour en don¬
R.Hierjefîmpl.cum Agaricoifi.Rha- Hydra»t>

ner depuis 5 j. iufques à 3 ij.Fiorauent.

Pilules mercuriales contre lagrofie
vérole.

«.

Il y en a qui

fe vantent d'auoir guéri
Pilule* mer des véroles par le foui vfage des piluks
curialesad fuyuantes apres auoir au parauantconaiorbum uenabkment purgé le malade.^. Rha¬
Gallitum.
barbari el.3" x. feammonij 3 iij. Broyez
les enfemble en ks arroufant de fuc de

limons,puis y adiouftez § ij. ou 3 vj.d'ar
gent vif enfermé dans vne pièce de drap
en forte qu'il n'en puiffe fortir qu'à fort
petits grains. Pilez le long temps auec
les ingrédients fufdits , en l'arroufànt
toufiours de fuc ou fyrop de limons. Et
quand vous verrez que l'argent vif fe¬
ra bien amorti, mettez y 3 ij. de farine
de fromenr, Se 3 j. de mufeq , Se en for¬
mez vne maffe, dont vous formerez des
pilules bien dorées (car l'or relifte merueilkufemenr à la malignité du Mer¬
cure ) pour en faire prendre vne au pa¬
tient tous les iours fix heures auant le
repas, Se ce par I'efpace de w nte iours,
durant kfquels vous ne luy ferez pren¬
dre aucun purgatif, ni ne luy applique¬
rez aucun topicque , mais luy ferez foulemenr boire deux fois lafepmaine3jj.
d'eau de fenouil auec 3* fi. d'eau de vie.
Anthoine Chalmetee.

Des pilules qui purgent les hu¬
meurs fiereux.
Pilules de MeTerebn.
Pilula» de

If. Fol. Thymelaeae aceto infuforum,
V. myrobalanoium flauatum Xfi- myrobalanorum chebularum 3iij,maniix,thamarindorum in aqua cichorij folutorum , ana tant qu'il
cn faudra pour en former vne mafle. El¬
les purgent puiffamment ks ferofitez
excrsinentt'iifes , & ks eaux des hydropiques, fi on leur en donne depuis 3J.

Meicrco. ôeficcatovuin 3

iufques

?

3 iv.M.fué.

barbari.myrobalanorum chebul.an.3 j. gipiiui|."
chamelseae^ fi. trochifcorum
alhandal 5 fi. nucis mofeh. cariophyllorum,ana3fi. Faites infufer vingt Se qua¬
tre heures les feuilles de chameke dans
du vin-aigre , dans lequel vous aurez
fait cuire au parauant de la chair de
coings : feichezks en apres au foleil, Se
les faites infufer derechef dans d'autre
vin-aigre , puis les feichez iufques àla.
ttoifiefmefois.Scks reduifez en poudre
auec les autres ingrédients pour incor¬
porer le tout enfemble auec du fuc de
racines de Glayeul. Vous en donnerez
feulement 3 j. à chafque fois, puis vous
commanderez au malade qu'il fommeil
le auffi toft qu'il ks aura prifes 8e quand
il fera refueille , il prendra vn bouillon
depois.Heurnius.

foliorum

Des pilules qui purgent du cerueau
les humeurs mefief.
Pilules fans lefquclles.
If. Aloës Iota; 5 xiv. myrobalanorum Pilula: une
flauarum,chebul. Indarum.belliric.em- quibu.ef.
blic.rhabarbari,maftiches,abfinthij, ro- 'en8'9'
farum,violarum,fena;, agarici, eufeuta»,
ana 3 j.fcainmonij piaep. 3 vj fi. Mettez
infufer le Scammonée dans du fuc de
fenouil , puis paflez le par vn linge , Se
l'exprimez auec ks mains oindes d'hui¬
le violât, Se vous feruez de cefte liqueur
ainfi tirée parexpreilion pour incorpo¬
rer tous ks autres ingrédients en vne
maffe que vous pourrez garder vn an,
en l'enueloppant d'vn papier trempé
dans de la cire fondue, 8e cn donner de¬
puis 3 j. iufques à 5 j. Elles font fort
propres pour purger la pituiteda rnelan¬
cholie , Se la cholere rouffe, pour diflîp¬
per lescatarades, efclaiicir la veik,appaiferks douleurs des oreilles, 8e des
boyaux grefks.Nicolas.

Les grandes piluks de lumière.
riiui»-liiR.Rofarum,violarum,abfiiithij,colo- ci. inaiocynthidis,turbith,ciîbebarum, calami a- ret.
romat,
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romat. nucis mofoh. fpica: Indicae , epi¬
thymi, carpoballà ni, xylobalfami, fem.
fefeleosjfem. ruthae, fchcenanthi, mafti¬
ches, rad.afari, cariophyl. cinamomi , aniiî,fein.fceniculi,fem,apij,caffie,lignee,,
croci, macis,ana 51 j . myrobalanorum citrinarum , chebul. Indarum , bellirica-

rum,emblicarumRhabarbari,aii.| fi. agari,fena;,ana3 v.,euphragia:3 vj. aloës
fuccocitrinx |xj. 5 ij. Formez en vne
maffe auec du fuc de fenouil , 8e la con¬
feruez dans vn papier ciré pour en don¬
ner depuis 3 ij. iufques à 3 j. Elles purgentda pituite du cerueau, & fortifient
la veiie. Mefué.

Le s petite s pilules de lumière.
lyC.Xylobalfami, carpobalfami,an 3 j.
mino- rad.cheiidoniae3 v. rofarum, violarum,
abfinthij,euphragia:,ana3iij. fenae, epi
thymi, myrobalanorum flauarum , che¬
bul. Indarum , belliric. emblic. agarici,
colocyntliidis,fchcenanthi,lycij, lapidis
Lazuliloti,ari.3ij fi. aloës lotae | vj. fuc¬
ci fsniculi, aut chelidoni«,autant qu'il
en faudra pour en former vne matfe,que
vous garderez tout l'an dans vn papier
trempé dans de la cire fondue.Elks at¬
tirent 8e purgent les excréments- pituiteux du cerueau , Se fortifient la veuë de

Pilulae
cis
tcs-

lu-

IL

\\6l

maffe dont vous donnerez depuis 3J.
iufques à 3 ij.fi. Auicenne.
Piln es fàulues,pour purger le
cerueau.

R.Turpethi,aloës,an.3 x. colocynthi-

pj_ .

f

.__

dis,fcaij*moneae,ana 3 iij.anifi,(àlis,ana lia..
31J. Incorporez le tout enfemble auec de
bon vin. le mefme.
Pilules contre la douleur de tefte, cau¬

fee par la rnelancholie,
R. Epithymi, agarici, ana X fi polypo¬

dij 3 iij. hiera: 3 vij. falis- 3ij ffmytobalanorûIndarij3 v. lapidis Lazuli 3ij.Formez en vne maffe Si en donnez au be¬
foin depuis 3 j. iufques à 3 ij .le mefme.

Pilules plus firtes p ur purger la
rnelancholie.
R.Paeoniatynyrrha;, fteechados Arabici,meliffç,thuiis,croci, myrobalanorum
trium, rofarum an.3 j- trochifcorum de
A garicO,polypodij,epithymi,fone, lapi¬
dis lazuli loti 8c praep.boli Armeni prçp,
ana 3

iij. aloës lotae f ij. Faites en des pi¬

luks auec du vin.k mefme.
Des pilules qui purgent les humeurs

meflez, de l'efiomach.
Pilules à' Hier e fimple._
R. Aloës 3 1. cinamomi, xylobalfami, Pilulae Hic
mefmes que les précédentes: mais elks
font plus propres pour purger la chole¬ afari, fpicae Indica:,croci, maftiches, ana r* îropU5 Iij. mellis rofati q.f. pour en former v- els*
re noire.Mefué.
ne maffe qui fe peut garder vn an dâs vn
papier trempé dans de la cire fondue, Se
Pilules capitales.
R. Artairita» , colocynthidis , agarici, dont on peut donner iufques à 3 ij.Elks
Pilulae ca ' turpethi,hermodadylorum, an. g. xxiv.
font bonnes contre les maladies de l'e¬
pitales.
zingiberis,cariophyl. macis, ligni aloës,- ftomach , caufees par des humeurs bifalis gemmei, an. g.xij. diagredij 3j. a- lkux,8e pituiteux, Galen,
lo'ès lotae 3 x. Formez en des pilules auec
'Pilules dfHiere compo ree.
de l'Hiere fimple, Se en donnez 3 j. à la
R. Cinamomi', fpica: Indicae , croci, PiluJ* Hie
fois.Nicolas S rocker.
fchInanthi,azari, xylocaffiae,xylobalfa- *a° compo»
Pilules contre toute douleur de tefle, mi, carpobalfami, violarum, abfinthij,fuaf*
Pilulae ad
R. Aloës hepaticae lotse| iij.Bryonise, epithymi, agarici, rofarum, turbith, co¬
ernnem do mafticis,ana X). Reduifez le rout en pou- locynthidis, mafliches.an. 3 i j. aloës 3 x.
3 ij. Incorporez le tout enfembk auec
lorem ta- dre.Se l'incorporez auec du vin. Elles
*'"''
chaffent les douleurs de tefte, rendent la fuffifante quantité d'eau d'endiue. Elks
mémoire perdue, refiouïfîént la perfon- remédient aux maladies de la tefle Se
des nerfs caufees par la pituite.
ne,8ec.François Gozad.
Pi'ules Afiàjeret.
Pilules contre la douleur de tefle cau¬
R.Specîerum
Hierae pierse Gakni ^ij. Pilula: Aî»
fee par la pituite , çr par
maftiches, myrobalanorum citrinarum,fa;e»et»
la rnelancholie.
ana 3 j.aloës § fi. Reduifez k tout en pou
R. Myrobalanorum chebul. belliric. dre,8een faites vne maffe auec du fuc de
emblic.an.3 iij .fteechados 5 ij. hierce pi- marjoraine. Elles purgent la pituite, Se
erae 3j j. pulpae colocynthidis X fi- abfin¬
la cholere roufle.Auicenne.
thij 3 ij. agarici 3 j.rurpethi. epithymi, aPilules de Turbith.
aa 5 xv.ellebori nigri 3 v. Faites en vne
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Pilulse ex

Turbith.

R, Turbith gummofi 3 x, Maftiches J
g.R0farum rub.3 iij. Aloes | j. 3 ij. fucci
Abfinthij, q.f pour en former vne malle.
Elles attirent & purgent ks humeurs
fereux, pourris Se pituiteux de l'eftomach,& du cerueau. Mefué.

Autres pilules de Turbith.
R. Turbith, Myrobalanorum Citrtnarum, Aloës ana 5 x. Maftiches , Rofa¬
rum, Spicae.anasij. fi. AnifÎ3 j.fi. Croci
3 j. falis Indi 5 ij. Préparez ks comme
les précédentes, Se vous en feruez pour
mefine fin.
Pilules de Turbith dorées.
Plldlse ex

Turbith
«ureas.

R.Turbith opt.3 xvj. Aloës 3, j.fi.Maftiches,Rofarurn,ana 3 vij.Myrobalanorum flauarum 3 x. Croci 3 iv. Reduifez
le tout en poudie,8c l'incorporez en vne
maffe auecdu fued'Aluine. Elles pur¬
gent benignement la pituite Se la chole¬
re rouffe,du foye 8e de rdlomach.aident
la digeftion, &c. Mefué.
Vfilules d'Aloes & de

Maflic.

R. Aloes 3- j. Maftiches 3j fi. CariophylAloe 8cMa lorum,Rofarum rub. ana 3 j.Croci, Diailiche.
gredij.ana 3 ij. fucci Abfinthij, vel fucci
'Pilula* de

finiculi, autant qu'il

en faudra pour en
former vne maffe. Elks purgent beni¬
gnement k flegme & la cholere de l'e¬
ftomach, Se fortifient la faculté natu¬
relle. Nicolas.

a efté plufieurs foie laué, éf abreuuédefitc
de rofes, éf autant de fioU feiche à l'ombre.
Les médecins i ' Auxbourg.

Autres Pilules d'Aloes rofat.
Prenez 3- iv. de feuilles de rofes récen¬
tes, broyez les ..ou les hachez fort menu,
puis les incorporez auec | vj.de bon AJoës : Se quand la maffe fera deffeichee,
mettez y encor autant de rofes récentes
Se broyées, Se continuez de ce faire iuf¬
ques a trois fois. Arnauid de Vilk-

neufue.

Autre excellente préparation
de t'Aloes.

Quelques grands perfonnagesprepa- Aliaelegâs
rans l'Aloes en la manière fumante luy Aloes pra;oftent toutes fes qualitez nuifibles ,8i le PMa,'°'
rendent ami familier de nature. Lors
que la Canicule cuit 8e bruflé tout de fes
chaleurs , ils mettent en poudre telle
quantité d'Aloes que bon leur femble,

&l'arroufenc de petit laid tant qu'ils
Payent réduit en confiftence de bouillie,
puis l'expofent au foleil : Se quand il eft
bien defleiche 8e endurci, ils le puluerifent derechef, Se l'abbreuuent de fuc
d'Endiue , Se le font encor feicher au fo¬
leil , pour le réduire en poudre pour la
troifieme fois 8e l'abbreuuer de fuc de
rofes. Us réitèrent cela plufieurs fois auantquede k ferrer en vne maffe pour
en former des piluks. Heurnius.

Pilules Impériales.
Pilules d'Aloes laué.

Mule

R. Aloës lotae cum fucco rofarum rub.
Aloe Iota. X j. Agarici trochifcari 3 iij. Maftiches 3
îj.fpecierum Diamofohi dulcis 3 fi. fai¬
tes en vne maffe auec du vin grec, 8e la
gardez vn an das vn papier trempé dans
de la cire fondue. Elles fortifient l'efto¬
mach , le cerueau , la matrice , les yeux,
ks vifceres, Se les defchargent de tous hu
meurs pourris Si corrompus.
de

Pilules d'Aloes rofat.
R. Aloës rofatse optima» Si pellucida:,
Aloe Ro-^j. formez en des piluks auec de bon
*""'
vin , & vous en feruez plus pour fortifier

Pifela» de

que pour purger.

Annotât.

New appelions l'Afoès rofat lors qu'il

R.Cinama«ii,Anifi, Mafticis.Amomi, Impériales
Cardamomi.minoris .zingiberis, zedoa- p,lul***
lia;, maceris, nucis mofeh. Cariophyllo¬
rum, Croci,Cubebarum,ligniAloes,Tur
birh , Mannae, Agarici, fol. Senae, fpica»
Indicae , Myrobalanorum Citrinaium,
Chebul. Indarum, Belliric. Emblic.ana
3 j. Rhabarbari 3 j. Aloes 3j ij. Formez en
vne maffe auec du Syrop rofat laxatif.
Elles purgent médiocrement, mais elks
font fort propres pour fortifier l'Eftomachjfofoy e,Sc ks autres vifceres, com¬
me aufli pour purifier kfang.fubtilizer
ks efprits , Se guérir plufieurs maladies
longues Se froides.
Pilules dorees,ou Magicienes.
R. Foliorum Auri,Gr.xi j.Thuris.Myi- P-kl*
rhaTjCroci, ligni Aloës, Cinamomi, Cor-*"
nos
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ticis mali citri , melifilr , ferici coccinei pourriture , foulagent les goutteux , Se
crudi, tnenrha;, been albi, been rubri, a- ceux qui fonc atcauits de la groffe veronaj" fi. rofarum rub. fantali rub. coralli le.Fiorauent.
rub. myrobalanorum emblicarum, chebularum , Inclarurri, ana 5 j. aloës lotae,
filules tres-fatutaires.
ad pondus omnium. Faites en vne maf¬
If. Myrrha; el.croci.o/lîs dc corde cet- Saluberrife de pilules auec de fort bon vin. El¬ ui,caphurse,fpodij,fem. ocymi , ana 3 v. mx P'1"1**les purgent benignement la pituite , Se Ugni aloës 3 j-g.v. boli Àrmenje cum al'humeur atrabilaire : elks fortifient qua rofarum pra;p.3 j. been albi 3 fi. g.t
toutes les parties du corps, illumi¬ v. florum bugloffae 3 j. cariophyllorum,
nent & fubtilifent les efprits. Marfîl. cort.mali citri, fem citri, zingiberis,ana
Filin.
3 j.ambra: griffa; el.g.v. hyacinthorum,
granatorum, ana 3 1$. agarici opt. Rha¬
Pilules Angéliques de Fiorauent.
barbari el.ana 3 j. fpica: Indica; 3 fi.aloes
If. Colocynthidis X iv. aqua; vitae o- heparica: lota»,ad pondus omnium. For¬
Angelieae
pilukFio. ptimsecirculataeft. j. Mettez les er-in- mez en vne maffe auec de l'eâù de bu¬
gloffe.
rauenti.
fufion par I'efpace de trois iours, puis les
Pilules laxatiues de Galen.
paffez par vn linge, enks exprimant
bien fort. Adiouftez par apres à la li¬
R Diagredij 3UJ. colocynthidis, aloes, \.nzt\uX
queur que vous en aurez riree la pou¬
dre compofee d'Aloes hepat. elkbori ana X fi. myrrhae 3 ij. mafticis 3 j. Faites Galeai.
nigri, myrrhae , ana 3j j. Se ks mertez en en des pilules de la groffeur d'vn pois
vn lieu chaud iufques à ce que le tout ciches auec de fort bon vin.
-

j

foit prefques defleiche , car alors il y
faudra incorporer , Croci , cinamomi,
fulphuris flaui,ana X $ Se en former vne mafle auec du miel , que vous gar¬
derez dans vne bôifte de plomb pour en
donner 3 j.au befoin. Elks font bonnes
contre toutes fortes de maladies , car el¬
les purgent la chokre roufîe , la noi¬
re , 8e la pituite fi benignement que
on en peut mefmes faire prendre aux
femmesgrofks. Elks gueriffent parti¬
culièrement toutes fortes de fieures , &
de catarrhes,ou defluxions.

Pilules defuc de concombre fau¬
uage.

R. Elaterij ^ iij. aloes 3] ij.mafticis 3j j. Pilule ie
Reduifez ktout en poudre, Si l'incor- Elaterio.
porez auec du fuc de concombre fauua¬
ge. Elles purgent benignement la melancholie.k phkgme.Sela chokre rouffe.Nicolas.

Des pilules qui purgent du foye les
humeurs méfiés.
Pilules des trois ingrédients.

Pilules Aiglines de Fiorauent.

R.Rhabarbari,agarici, aloës lotae,ana Pilulae de
R. Conferua: rofarum 3 iij. ligni a- 5 ij.fi. Puluerifez le tout fubtilement, 8e tribus.
Pilulae Aloës 3 j. olei vitrioli g. x. cinamomi el. en faites vne mafle auec du fyrop rofat
n alaxatif, que vouspourrez garder vn an
Fiorauen- 3 ij. lapidis Philofophici noftri^ j. fac¬
chari albi X\\. Faitesen vne maffeauec dans vn papier trempé dans de la cire
ti.
du fyrop aeeteux , Se en donnez depuis fondue.
3J. iufques à ^ ij. Elks purgent beni¬
filules de "Baguenaudes.
gnement, 8c font bonnes contre toutes
If. Abfinthij, fucci abfinihij.fucci eu- Pilulae ex
maladies.
patorij, aloës, myrobalanorum flaua- HalicacaPilules magtftrales.
rum,maftiches,croci,rhabarbari, caucaR. Olibani, mafticis , myrrha», farco- mi loti,afari,anifi,caflîa: ligneae, fem.fuFil»]* ma.
giitrales. collae,aloës hepat. elkbori nigri, turpe¬ maria»,ana 3 ij. hiera: picra: 5 iij. Formez
thi. colocynthidis.croci, ana q. f.mofchi en vne maffe auec del'eau de Solane,
3 fi Reduifez le tout en poudre fort ou baguenaudier , Si en donnez depuis
fubtile, Se enfermez vne maffeauec du 3 j. iufques à 5 j fi. Elks defopilentle
miel rofat, Se de l'eau de vie,dont vous foye, gueriffent l'hydropifie qui fe com¬
pourrez donner depuis 3 ij. iufques à mence à former , Scchaffentks fieures
3iij.Elks purgent ks humeurs corrom¬ caufees par vn meflinge de diuers hu¬
pus , vifqueux, 8e gluanrs , refîltent à la meurs corrompus.
«1

L,

1

1 1

Ecee
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Pilti!es,contre l'hydropifie.

R.Spica» lndica»,8c Romanae,ana ? fi.a-

Pilula ad
amomi,
a:ris
hydrotcniS"1" ariitolochia:,
..
.,
-, croci,
.
.

combuiti, epithymi, mafticis, hypenci,
cofti,chainaedryos,aii. 3 iij.myrrhas,Kerfe medicinalis,fclirnanthi, tithymalli,
ana 3 j. Aloës 3 j. Reduifez le tout en
poudre,8e en formez vne maffe auec du
lue de racine de glayeul.dont vous pour
rez donner iufques à 3 ij. auec du vin

blanc.Galen.

Pilules de Philaorius.
Philagrij

pilulj.

R.Trochifoorum diarrhodon.trochifcormn de Rhabarbaro , ana 3. fi. fucci
euparorij, fucci fpina: albx, aria 3 ij. ab¬
finthij 3J/Î. myrobalanorum citrinaruin,fem.cufcutae,turpethi, ana X fi-agarici,aloës,ana_5 j.fali.s Indi 3 j fi. Formez
en vne maffe auec de l'eau de fenouil, 8c
en donnez iufques à 3 ij. Elles font fin¬
gulier s conrre ks fieures longues 8e inuetere;s. Mefué.

Des pilules qui purgent les humeurs
tnefl'lde tout <e cor^ s.
T

Les grandes pilules aggregatiuts.

H.58
R. Myrobalanorum flauarum , rha¬ 'ilui* a.»:
barbari, au. i, fi. fucci eupatorij, lucci ab¬ Sregatiuj.
finthij , ana § iij. feammonij prasparati maigres.
3 vj. myrobalanorum, chebulaium, In¬
darum, agarici, coloc?ynth,dis, polypo¬
dij, an.3 ij. turbith, aloës, ana 5 VJ- rnaftiches,rol"arum rub. falis gemmei,epithymi, anifi, zingiberis , ana 3 j. Reduifez
tous ces ingrédients en poudre,8e ks in¬
corporez auec quantité fuffifante de
l'Eleduaire de rofes deMefué,Sc en fai¬
res vne malle que vous conferuerez vn
an dansvn papier trempé dans de la ci¬
re fondue, pour en donner au befoin 3 j.
Elles font fort fouueraines contre les
fieures longues ,Se ks maladies du cer¬
ueau, de l'eitomachjSe du foye. Mefué.

Les petites pilules aggregatmes,
R.Myrobalanorumcitrinarum, Inda¬

A.ÎS»g»miiik.

rum, emblicarum, ana 3 iij mafticis, ani¬ nuç
fi, fucci euparonj , fucci abfinthij fucci res,
rofatum, an 3 ij. thabarbari 3 v. fpecie¬
rum Hierspicrar Gakni | j fi. Faites en
vne maffe auec du foc d'Ache, 8e la con¬
feruez comme la precedenre,pour en vfer pour mefme fin. Mefué.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

,

Des prepruatifi. Liure

IICjJ>

IL

1170

Des Confectionsplides, aromatiques, c, des 1 ailettes, Morceaux
& Rotules. SeBion XX XV IL
Ç les

Tablettes d'Ambre,

J demufoq.

'la Tefle, comme

C de Fenouil, 8ec.

Ce

{les Tablettes d'Iris ou Flambe,

la Poidrine, comme

les Tablettes Bechicques,Sec.

t* les Tablettes d'Aromatie refit.
\ les Tablettes de Cumin.
leVenmcuk,comme < IesTabkrtes d'Anis.
V. la Confodion de Zingembre cuit.

S'

,

'vfitees
comme

.

,

celles
, _
.
< Diacurcuma.
le Foye , comme ks J

qui

i

Tablettes

Dialacca.

la Matrice, comme {les Tablettes de perles.

{le Diacodion folide.

fia Tefte, comme

ks Tablettes Diatragacanth froid.

la Poidrine,

| Diapenidium fans efpeces chaudes.
' SapoueajSec.

c

Confedions
fol*iiks,doiit ks vnes font rondes
comme ks Rotu¬
Les

,

-- de Chrift,Scc.
la main

, 1

Tablettes Diarrhodon, ©u de rofes.
5 les
ks Tablettes des trois fantaulac.

le Foye, comme

les ries antres car-,
rees comme les

Tablettes

{le Diamargariton froid.

le Ciur, comme

mor¬

_

ceaux Sec. font ou

fia Chokre rouffe,
comme

I

la Pituite.comme

Ç ki
ks

Tablettes de l'Ekduaire de fuc de rofes.

^le Zingembre laxatif.

ks Tablettes de Turbith auec Rhabarbe.
£ ks Tablettes de Diaphlnic.

_$

fia Tefte,er>mme {les Tablettes de Licorne.

^

fefchauf-J rEfl.omacll
a- fent
]
1

moins

Vr

fîtecs cô¬
me cel¬
les c,ui

Tablettes de foulphre.
les Tablettes pour fortifier l'eftemacli.

Ç les
"jî

S<
île Foye, Sic.
-i!raffraifchiffentij'e?omacL
"'
C le %e, Sec.

fia Cholere rouffe, 5 les Rotules de Rhabarbe.
comme

C

ks Tablerres pour purger la bile.grc.

Tabletres Dfacnicu,ou de Caithame.
Tablettes Antimoniees.
laMelancholie,
{les Tablettes pour l'humeur rnelancholie.
«" ks Tablettes de Turbith auec Rhabarbe,
ks humeu r . efl
ks Tablettes pour purger ks humeurs méfiés

la Pituite.comme

C les
f£ les

comme

les

vers.commc

Sec.

{

confodion contre les vers.
autre pour mefme fin.
Ja

Fcce i
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Des tablettes qui efiehav.fieï.t la tefle.
c

Orbiculi
Diambrae.

il faut

ltre7,v],Cf
non X VJtomme au

latin.

Rotules d'Ambre.
Specierum Diambra:, X vj. facchari
albi, tb.j. Diflbluez le fuccre dans l'eau
defenouil.oude marjoraine.Se le cuifez
à perfedion,puis l'oft'ez de deflus le feu ,
gck laiffez vn peu reffroidir poury incorporer la poudre en ks remuant foigneufement auec vn petit pilon. Et
lors que vous verrez que. la poudre fera
bien meflee auec le fuccre , iettez k fur
vn marbre faupoudréde fleur de farine
de froment, ou depoudre de canelle,
Se y eltendez bien toute la mafle , fur la¬
quelle vous tirerez, plufieursligncs paraklksj&perpédiculaires.auec la pointe
d'vn coufteau , pour la diuifer plus aife¬
ment par après en l'ozanges on carreaux
que vous conferuerez en lieu chaud Se
fec dans des coffrets de boisdetil. Elks
fortifient le ceur , l'eftomach , 8e le cer¬

tfi

que cahet.

matiques,

îlfl

Ils fout bons peur les

afth¬

touffeurs.
Dis tablettes qui efchauffent
l'efiomach.
Tablettes de t aromatic rofat.
R. Specierum aromatici rofati | fi.fac-'-'^ulje j%.
chari albiff. ft. fi. Diffoluez k fuccre dis 'on".''«
de l'ea u, Se le cuifez à perfedion , puis y rc at>'
adiouftez ta poudre pour en faire des ta¬
blettes. Elks font (ingulieres contte la
débilité de l'efiomach, du foye,8ec.
Tablettes de confie thon de umin.
Se

C

Diacymini,§ fi ve^vj.
facchari albiffuni in aqua fniculi ditR. Specierum

Diacymini
a'>-1*'

foluti ft, fi. faites en des tablettes de
mefmes que les précédentes. Elks difli¬
pent ks groflieres ventofités de l'efto¬
mach, en corrigent l'intempérie froide,
foulagent ks touffeurs cV pouflifs, Sec.
Tablettes de confection d<»Anis.
R. Specierum Dianifi 3; fi. vel 3J, Tabulât
facchari albiff. in aqua anifi , vel foeui- d13111'»'
ueau.
culi diffoluti lb. fi. formez en des tabktRotules de mufcq.
resainfi que l'enfeigne l'art. Elles foula¬
R.Speeiermn-diamofchi,3.vj facchari gent fort ceux qui ont l'eftomach froid,
Croie uîi
Diamo- albi, ft. j. faites fondre Se cuire le fuccre
8e qui font fubkéts àla colique.
ichi.
dans de l'eau de fenouil,Seen formez des
Confeilion d' Anis en '.ablettes.
rotules ou tablettes de mefmes que ks
Diffoluez ft. fi. de fuccre fin, dans de C»nfca»
précédentes. Elks font bonnes contre
les maladies froides du cerueau, comme l'eau, Se l'y faites cuireà perfedion,puisfnlu le tournoyement de tefte , le mal caduc, quand vous l'aurez ofté de deflus le feu,
adiouftez y 3 j. ou 3 fi. d'huile d'anis,
la difficulté d'ha!aine,&c.
Se en formez des tablettes. Elles font
Ccnfecliori de fenouil-, en tablettes.
tref bonnes contre les crudités d'efto¬
Çonfeetio Difloluezfc.fi. dc fucelefin, dans de mach, l'hydropifie, les flux blancs des
Focnicuii l'eau rofe, Se le faites cuire à perfedion, femmes, &c.
"oibicula- puis quand vous l'aurez ofté de deflus
«a.
ïefeu,adiouftezy 3j,ou 3 (5. d'huile de- Confieclion de geroffles en tablettes.
Faites cuire à perfedion lb. R. defuc-^JW
fenouil, SE en formez ries rotules, Elks
aiguifent la veuë , gueriffent la difficul¬ cre fin d iffout dans de l'eau rofo?Sc quad i,uiau t0B
té d'halaine , defehargent la poictrine, vous l'aurez ofté de deffus le feu adiou-fecîio.
fiez y 3 j. ou 3 fi. d'huile de geroffles, Se
&c.
en formez des rotules , pour efchauffer
Des tablettes qui efchauffent la
8e fortifier le c
foye, Se l'efto¬
pottlrine.
mach.
Tablettes de Diairis.
Confeilicn de Zingembre cuit.
.,
.
v s-r
Zingiberis
R. Spederum Diaireos t. X »-' 'focchaTabulai
K. Cinamomi m. 3 ij, nucismolch.3 J.coâ, C}tt.
Dia ireos. ri albiflî.ft. fi. diffoluez k fuccredans cariophyllorum 3 ij. maris, 3j. Con-feQ10,
de l'eau dp cheueux de Venus, ou defccafféz le tout gtoflîerenient, Se en faites
TiouiljSl kcaifez'àperfedicn,puis y ad¬ vne confodion par morceaux, auecg vj.
iouftez la poudre 8e en faires des tablet¬ de poudre de gingembre,Se X xvj. de fuc¬
tes pour les roulfetirs , 8e pouflifs.
cre fin diflotit dans de l'eau rofe. Elle
T Met es Bechicçttfs.
fortifie l'eftomach débile , 8e en corrige
R. Sacchari albiff. ft. j. facchari candi l'intempérie froide.
Orbiculi
feu Tro- optimi,facchavi penidij, anaij iv. Ireos
Des tablettes qui efihauffent le fieye.
chifei be- ?j, g vij. amyli, § vij. [S. mucilaginis
«hki.
gummi tragacantha:, cum aquarofacea
Tablettes de Diacurcuma.
R.Specierumdîacinamomi,^ fi fac- D'."'-»extrada: q.f. poKr en former des petits
ewbtt--^
trochifques que vous marquerezde quel- chari albi, in aqua eupatorij diffoluti tb.
_

.

1

1

iLFormea
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jS.Formez en des Tablettes de mefme fa
con que les précédentes. Elks font fingulieres contte les maladies du foye , Se de
larate,8e furto.it contre l'hydropifie.

Tablettes Dialacca.
Diffoluez ft.fi.de fucre fin dans de l'eau
d'eupatoire,puis le cuifez à pei'fetlion,8e

Tabulas

Dialacca:,

y adiouftez

\fi.

ou 5 vj. fpec. dialaccae,

pour en faire des Tablettes.Elks defopilléc le foye, 8c la rare, diflipent les ventofités.gueriffenr l'hydropifie , prouoquent
les menftrueSjSec.

DesT ablettes qui

efchauffent la

niairice.
Tablettes de Perles.
^i.Specierum diagemma»2j fi. vel g vj.
gemmis. facdiari albiff.in aquaarthemifia: diffo¬
luti ft.fi. Faites en desT ablettes, ainfi que
l'enfeignel'arr. Et vous en feruez contre
les maladies froides du cceur,du foye,de
la matrice.Sec.
Tabula: de

Des Tablettes qui rafjraifcbiffem la
tefte.
Diacodion fiolide.
Diacodion
Prenez vingt teftes de pauot btanc.qui
folidum. nefoyent ne trop vertes ne trop meures,
v laiffez les infufei vingt Se quatre heures
dans lb. iij. d'eau dc fontaine,puis les fai¬
tes bouillir , iufques à ce qu'elles foyent
toutesfkftrks:coukzksen après,. Se en
cuifez la liqueur en tablettes auec fuffi¬
fante quantité de fuccre. Elks font (in¬
gulieres pour ceux qni ne peuuent dor¬
mir, Scqui font rrarfeillés de fubtiks de¬
fluxions, qui leur tombent du cerueau,
fur la gorge,8e dans la poidrine.

Des'Tablettes qui raffraifehiffent la
pottlrine.
Tabula;

Diatragacanthi

gidi.

Tablettes de Diatragacanthfioid.
U. Spec.diatragacanthi frigidi % fi. vel
3 vj. facchari albi , in aqua violarum dif-

h,. foluti
f'
. ft
iMT,Li,r.i.
ft. afi. ,-..,
Faites en des
Tablettes félon
ks pteceptes de l'art. Elles remédient
aux maladies leichesde la poidrine,Sedu
poulmon, Si font particulièrement pro¬
pres aux phtbifîquesdiediqiics , Se à ccux

qui font trauailks d'inflammation de co
-ité Se dc toux chaudes.Se friches.

T ablette

<

de Diapenidium fans

efpeces chaudes.

R Spec. diapenidij fine fpeciebus cali'apenidi-Miss^-vel 3 vj.facchari albi in aqua vio

Tabula»

Liure

IL

II74

larum diffoluti îb. fi.Faites en

clés

tabler- iï»e fuecie

tes de mefmes que les précédentes.

Elks

|?us

"ll

lontbonnes contre ks maladies chaudes
delà poidriiie.com me la toux,l'enroiieu
re, l'inflammation de poulmon,la phthilîcjl'einpyeme Sec.
Saponea.

R Amygdalarum dulcium mundatarû Saponea.
X ij.amyh puriflîini,6e noui X fi- facchari
albi clari ib.j, Prenez neuf encesde ce fuc
,
^
cre , Se les meflez auec les amandes bien
broyées, puis ks paffez par vn tamis fort
efpais, fufpendufur kfeu, puis y adiou¬
ftez l'amidon, Se le refte du fuccre , Se en
faites des morceaux focs comme bifouit.
Elk eft fort finguliere contte ks mala¬
dies de la poidrine . elle efpaiflît les de¬
fluxions fubtiks qui diitilknt du cer¬
ueau for k poulmoD.appaifelatoux , 8c
nettoye,Se fortifie la poictrine.
Des Tablettes qui raffraifehiffent le
cur.

ï.a main de Chrifî perlée.
R. Sacchari clarificatift. j. aqu* rofa- Manuces? ft.fi.margaritarum tenuiflimè trita- cKriflipeirum 3 fi.Faites cuire Je fuccre auec l'eau 'aurofe iufques à ce qu'elle foit toute euaporee,puis y adiouftez ks perles for la fin, Se
faites des tablettes. Elles renforcent les
affoiblis,8e exténués, tempèrent la cha¬
leur des fieures ardentes , Si diflipent ks
vaines imaginations.

Tablettes de Diarnargariton fiwd.
Diffoluez ft. fi. de fuccre fin , dans de Diamarga
l'eau rofe , Se le cuifez à perfedion, puis ritonitiriri11corporezauec_5fi.de poudre dédia- p**' tabu"
rnarejariton froid, Se en faites des tabkttes.Elks remplacent ks forces difîîpees,

refîouîflentk

cccur,Sec.

Des Tablettes quiraffraifehiffent
lefioye.
Tablettes de Diarrhedon.
R. Specierum diarrhodonis abbatis li-Tabul*
ne fpeciebus ealidis X fi. vel 3 vj.facchari diarrA»,
atbi in aqua endiuia: diffoluti ffe. fi. For- on"
mez en des tablettes félon ks préceptes
de l'art. Elles font propres pour tempé¬
rer les chaleurs de l'eftomach, du foye,dc
la râtelle, Se des poulmons,pour appaifer
ks douleurs des vifceres.See.
Tablettes des trois Santaux.
R.Speckrum rriafantalifitie rheo 3" fi Taîiaîsr
vel 3 vj.facchari albi in aqua cichorij dicjmtea
foluti ft .fi. Faites en des tablettes ainfi '*
cjue l'enfeigne fait. Elks font fort boaEeee
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pour corriger l'intempérie chaude
du foye,8c de l'eftomach , Sepour foulager les tabides,8e ideriques.

pluftoft 3 vj.facchari albi in aqua rof.dif
foluri 3 iv.Formez en des Tablettes qui

Des Tablettes qui purgent U cholere

à

nés

rouffe.
Tablettes del'Elsliuaire de fuc de Rofes.
Tabula: ex
R. Specierum ekduarij de focco rofoelectuario rll!T. 3 vj. facchariyalbi in aqua endiuix
de fucco diffoluti tb.fi. vel3- iiij. Formez eu des ta¬
Rofarum
blettes qui pefent chafcune demy once, 8e
en dônez vne tablette à chafque foispour
purger benignement la chokre roulle,

Zingembre laxatif.

R. Specierum diaphcenîconis

X

vj. ou

prifent -chafcune X fi. Se en donnez ynç
chafque fois. Elks font tref-bonnes con
tre ks fieures longues ,Se contre la colique,car elks purgent la cholere roufk,&

lephlegn-e.

DSS

CONFECTIONS

folides moins vfi'ees.
Des Tablettes qui efchauffent le
cerueau.

dij 3 iij.facchari | iiij. Faires en vne con¬
fodion par morceaux, ceux d'Auxbourg.

Tablettes de Licorne.
R.Succini albi,vnicornu,an'3fi.inarga.
ritaram 3 j.ambari g. iij. facchari in aqua
cinamomi diffoluti X v.olei anifi g. iy. oIci foccini g. ij. faites en vne confodion
à Rotules. Crato.

T>es Tablettes qui purgent la pituite.
Tablettesde Turbith auec Khabarbe.
R.Turbith opt.| j.zingibcris 3 j.fi. her-

Tablettes fortfialutaires,
R,Cinamomi,zingiberis ana 3; j.fi.nucis mofch.cariophyllorum.piperis longi

R. Zingiberis 5 ij.cinamomi,cariophylZingiber
lorum,ana3J nucis mofehata: , galangee
laxatuiû.
ana 3 j. croci g. xiv. turbith 3 j. fi, diagre¬

Tabula
diaturbith modadyloiumî; j. rhabarbari 3 x.diagrecum rha- pij |fi. fontali altri,fantali rubri, violarum
barbato. ana-,j fi. maflicis,anifi,cinamomi,croci,
ana 3 fi. facchari albi tb j,?, ij.3 ij.Formez
en des tablettes ainfi que l'enfeigne l'art.
Elks purçrét la cholere rouffe,8e la pituite,foulagent forr les hydropiques, 8e ceux
qui font tourmentés des gouttes. Montagnana.

Tablettes de Turhith.
R.Specierum diaturbith maioris 5 vj.
diaturbith facchari albi in aqua rofarum difîoluti
16.fi. vel § iiij .Faires en des tabkttes,Sten
donnez _ fi.àchalque fois, pour purger
ks humeurs pituiteux.
Tabula

Diaphc

II7(j
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Tablettes de Diaphonie.
R.Dadylorum nu. vj. fem. liblttici 3 ij.

niconii ta- pinearum. amygdalarum dulc. ana 3 xv.
*"
turbith j.fi. diagredij 3 xi. facchari can¬
di ïij.piperis longi.zingiberis, fol. ruta;
ficcatorum,cina,nomi,macis,fce.riculi,anifi,dauci,galanga;,ligri aloes,aiia 3 j.foc
charift.j. Faites infufet ks datt.s dans
du vin-aigre par I'efpace de trois iours,
puis en formez vn ekduaire folide. II efl
3-

dotiéde mtfmespropri. té*.q k liquide,
mais il cil beaucoup plus agréable aux
malades. Et d'autant qui" la femence du
lio-uftic eft vonntiue , il fera bon d'y met¬
tre dc cardamome en fa place.

Autres Tablettes de Diaphcenic.

Tabula- T;

"'"n..

Salubeni-

metabulj.

an.3 j.maceris,galai)g3e,dittamni, zedoana:,calanri aromarici.pimpiiiclla; , ange.

lics,an.5 j.rhabarbariopt.3 fi.rhapontici
5 ij. croci 3 fi. facchari albi in aqua rof,

diffoluti ft.j. X j- Faites en des Tablettes
pour fortifier le cerueau , Se la mémoire,
chaffer ks verrigines,Se ks triftes fantafies des melacholiques.putifier kfâg.for
tifier le c
l'appétit, lafeher
benignement le vétte,foulager ks phthifiques.ks touffeurs, Se ceux qui ont des
abfcés dans le poulmon,ou du pus dans
la poidrine.Hierofme deBronfuic.

D^sT ablette s qui rfihaufient l'eftemach.
Tablettes pour fortifier éf ieffeicher
l'eftomach.
R. Specierum aromat. rofati 3 ij. fpec Tabukeô
diarrhod. abbatis 3 j. facchari in aqua fortantes__
mentha: diffoluti ? iij. Faites cn des tablet * «*""r
1'
r i>
r . te> ftomates ainfique 1 enleigue 1 art , qui pèlent cj]um_
chafcune deux diachmes, Rondelet.
*

T ablettes foulphrees dc noflre inuétion,
R. Florum fuîphuris»5 iij. olei fniculi, ff{f^\g xv. mofchi g, iij. Formez en des ta- p_,uulie,
Mettes auec X "! de fuccre fin difî'oult
'an., de l'eau rofe.Sc cuit à perfedion.elKs lontfingulieres contre la paralyfîe,la
colique, la difficulté d'halaine,8ec.

Tablettes pour fortifier l'eftomachR.Specierum imperialium X fi. .-infant
cLétarum
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uec J x. de fuccre

fin dîffout dans de

eledarum & fubtilitet incifarum 5 ïj.
fpec. aromat. rof.3Jlî. facchari in aqua
rof.dili"oIuti3. vu j.oki cinamomi.g. iij.
mofchi g. ij Faites en vne confection
par morceaux.Ian Crato.

Morceaux fortifiants.
R.Pinearumpra;paratarLl3 iij. amyg¬
ij fi.ci, amomi el.3v.caconfortan.
riophyllorû 3 ii macis 3 j. phifticorum
Kl.
viridium 3 j fi.zingibens albi incifi 3 ij.
margarirarum prep. 3 fi. foliorum auri
n.iv. Formez en des morceaux carrez aMorfelli dalarum dulc. 3

,

.

uecîjvij.

de fuccre

fin diflbut

dans de

l'eau rofe.Langius.

Morceaux confort atifis.
R.Specierum aromaticiroiatijj.fpec.
diarrhodonis abb.3 fi. fpec.diambrce 3 j.
cinamomi el.3 j. zingiberis 3ii j.fi.macis
incifa^fi. fantali citrini 3 fi- pinearum
mundatarum X C- facchari opt. in aqua

Confectio
finicata.

l'eau rofe. Crato.

Des tablettes qui rafiaifchiffenl
le foye.
Tablettes contre l' intempérie chaude
du foye.
R.Conforu* flor.cichorij,florû nenu- Tabulasse!
pharis, an.3 jfpecietum triafantili.dia- kepatis retragacanthi frigidi,an.3 ij. facchari albi "»gera"olnaqua endiuiae diffolunj iiij. Formez
en des tablettes félon ks préceptes de

1'art.Rondekt.
Tablettes de noflre inuention contre
la lèpre.
R. Trochifcorum de vipera 3 ij. mai- Tabula ne»
garitarum pra;p.3 6.fpec.aromaî.rof.3 j. i\xx adkf'ol.auri num.ee. facchari in aqua rofar. Pran->
diffoluti X iij' Formez en des Rotules
couuerres de feuilles d'or.
Des ta' lettes purge-bile.

Rotules de Khabarbe.
rof.diffolutifc.fi. Préparez en des mor¬
R. Succre fin diflbut dans de l'eau de Or!rbicuK
ceaux félon ks préceptes de l'ait.
canelle dont on a fepare rhuik,Se cuit à ex rhabarbaro.
perfedion X i-'j. Extraid de Rhabarbe,
ConfeBion de Pinneons.
diflbut das deux drachmes de foc de roR.Pineafum prçp.3- j fi, phifticorum vi¬
ridium 3 vij fi. fol. auri, n. xv. margarita¬ fes3 j, Rhabarbe fubtilement puluerifé
Se humede dans de l'eau dc canelle 3 ij.
rum prap. 3 j fi. Faites en des tablettes
Faites en des rotules ainfi que l'enfcicarrées auec^ xij. de fuccre fin. diilbult
gne l'art. Crato.
dans de l'eau rofe.Langius.

Tablettes confortatiues.
R. Sacchari albiff in aqua rofarum c ifei tabulas. foluti § iiij. oki cariophyllorum g. iiij .
coralli rubri pr.ep.3 j.mofcM g.ij. Faites
en vne confodion à rotules ainfi que
l'enfeigne l'art, lan Crato médecin de
Cefar.
Morceaux p cur refaire les corps
exténuez.,
R. Pulpa: Caponum elixorum, pulpae
Morfelfi
ad impin- perdicis,an.^ fi. nucleorum pini , piftaguâdacor ciorû in vin© maluatico maceratorum,
F0" ema- an ^ (Ç amvgdalarû dulc._$ j. cinamomi,
data.
cariophyllorum, nucis mofeh. an.3- j &
Formez des inorcaux auec fuffifante
quantité de fuccre fin. Hierofine Mer-

Confortan

curial.

Des tableurs qui rqfizifihifie; t
l'ttlcrrinch.
T ablettes peur former éf fortifier l'ori¬
fice de l'ttlcmnch.
R. Coriandri pra:p. \ j cinamomi el.
ij. coralli prepar.3 j.fantpli albi,mafhftomaclii ches,an.3 j.corfcrua rofarum Jfi Fai«laudéi
êtes. teS en vue confodion par morceaux aTabulât 03
i-ificium

Autres tablettes purge-bile.
R. Mannae ekdje § iv. fucci rofarum Tabula: arub.ft.ij.conferua-buglofli,confer.cyi'fîj hx cholaan.ï, ij. diagredij 3 vj, incorporez k tout S0.»*'
auec quantité fuffifaiite de (uecte fin , Se
en faires des tablettes qui pefent chaf¬
cune X fi, Andernac.
Autn s t^b eues pour mefme efl'ecl.
R. Santali citrini albi, rubri, galliçmofchata.trochifcor.oxyacanthç ana 3 iij,
manna. § iij.'ucci roiaiû riib.ft.j. fi. con¬
ferua: cichorij, confer .borraginis. an .irij.
diagredij 3; j. Foimez en des tablettes du
poids de 3 ij. chafcune, Se en donnez de¬
puis 3 j. iufques à 3 iij.le mefme.

Autres tablettes purgatiues.
R.Specierum diamofchi 3 j. fpec. diar¬
rhod. abbat. calami aromat.an.3 j. Rha¬
barbari el 3 j. diagredij 3 ij fi. Faites en
des tablettes auec \ iiij.de (uecte fin, qui
pefent chafcune § fi.Vn certain Italien.
7 ablettes purgatiues de noftre

inuention.
R. Sacchari in aqua rof. diffoluti % iij. Tabulât na
quintseeffenti» feammonij q.f, Formez ftr* P'""*
J i
gantes.
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ks préceptes

en des tablettes félon

méfiés ,

de

Se

fur tout les ferefités. Gafpai

Baulnn.

l'art.
Des tablettes purge phlegme:
Tablettes de fajfran baftard.
If. Diatragacanthi frigidi 3 fi. carnis
TaWs
Diacmcu, cotoneorum _|j. zingiberis albi 3 ij me¬
dulla fem. cnici 3111J. diagredij 3 iij.
turpethi albi, 5 vj manna; , meliis r >lati colati , ana X \- facchari opt. 3 x. fai¬
tes en des tablettes qui pefent chafcan
|fi. Andernac.
Tablettes Antimomees de noflrt

Taolet es de turb.th auec rhabarbe.
R. Turbith inoleo amyg ialarumpetT t

-

,

tnuentton.

If. Sribij , feu antimonij pra;parati,
oftraffti- 5ij- gummi tragacanthi , 3J. facchari
hiatx.
albi in aqua rofarum diffoluti, 3j iij. oki
Tabula»

des tablettes qui
pefent chafcune 5J. I'ay de couftume
d'en donner depuis 3 fi. iufques à 3J.
pour purger ceux qui en ont befoin par
le haut, Se par le bas.
^Autres tablettes nAntimoniees de
noflre inuention.
Tabula
If. Vitri antimonij , 3 vj. pulueris
noftrae de tragacanthi, 3 iij. faites en des tablettes
ftibioalie. auec j]__ j. g. _ie fUCCre fin diffout dans
de l'eau rofe & cuit à perfedion : Se en
donez depuis 3 j. ou 3ij. iufques à 3 j. fi.
Des tablettes qui purgent la
'
rnelancholie.
MetanaV" Succi cotoneorum, mellis opt.defgog-: ta- pumari.ana ft. j. fi. cariophyllorum,
Bula».
zingiberis, cinamomi, ana 3 j. conferua;

anifi, G. xv. formez en

bugioffi, cyrfij, violarum , ana X ij. epi¬
thymi, fol. fenae , ana 3j fi. veratri nigri,
3 vj. Incorporez le tout auec du fuccre
clarifié, Se en faites des tablettes qui pe¬
fent chafcune 3 ij. Andernac.

Des tablettes qui purgent les humeurs
R. Specierum Ekduarij Diacnicu,
| fi. fpec.Ekduarij diaturpethi cum rhaX

en donnez iufques à | fi. Iehan Langius.

Tab. elles purgatiues de nojire
tnuentton.

R. Spec. aromar. rof. 3 fi. cinamomi Tabulât
el. zingiberis, ana 3 fi. macis , galanga;, noftrç pur
calami aromat. ana 3 fi. rhabanbari d.84nt*5'
5 j. fi fpica: indicae 3 fi. turbith opt.
3 iij. agarici trochife. 5 j. fol. fenae mîidatx, 3 iv. diagtedij , 3 ij. fi- tragacanths, mafticis , ana 3 fi. facchari in aqua
cotoneorum diffoluti , X i"- Mei cario¬
phyllorum 3 fi. olei cinamomi, G. v.
Faites en des tablettes de 3 ij. la pièce, 8c
en donnez vne tablette à chafque fois.
M or ce. uxpoui fortifier tes prin¬
cipales parties du corps.
R. Cinamomi el. X - myrobalano- Morftlli
rum chebul. Emblic. ana 3 ij. croci,ro- P'ffP"1
farum, ana 3 j. fantali rubri, 3 ij. coialli membia
fouentes.
rubri, 3 j. mofchi, ambrae, ana 3 j. for¬
mez en des tablettes couuertes de fueil¬
ks d'or, auec quantité fuffifante de fuc¬
cre fin, diflbut dans dc l'eau rofe ,8c du
fuc de citron. Ficinus.
Des tablettes pour tuer les versdedas
les boyaux.
Confeilion contre les vers.
R. Seminisfandi| j. 6. farina: lupino¬
rum Ij. diptammi albi, Indici ,ana fi.
cornu cerui vfti Se pracparaci, feordij veri, ana 3j.fi. croo , 3 fi. G. vj. facchari
.albi, aqua abfinthij diluti , autant qu'il
en faudra, pour en former vne eonfedi»
à morceaux, Les med. d'Auxbourg.
Antrerentpuur mefme eflett.
R. Sem. Cina,, 3 j. rad.filicis, radicis
graminis, diptammi albi, ana 3 ij. Cor¬
nu cetui vfti, Rhabarbari ,ana 3 iiij- Re¬
duifez le tout cn poudre fort fubtile , &
l'incorporez aucc| vj. de fuccre fin dif¬
fout dans de l'eau de chien-dent. Le
mefme.
Des tabletes contre la pefie.
R. Fragmentorum Saphvri, hyarinthi,
Smaragdi, vel vnionum , 3 j- ana G. i:ij.
3-

méfiés.

bàtbaro, 3 vj. facchari

J

nodem macerati, 3 v. zingiûeris , cina- di«urb' I»
uiomi, ana3 j. cariophyllorum, 3 iij.fi, cum"rha
agarici trochife. 3J. fi. fol. fenae , 3 ij. barbaro. '
J fi. hermodadylorum , 31J. rhabarba¬
ri, 3 iij. fchcenanthi, 3 j._galai.gse, ma¬
cis, ana 3 ij. diagredij , 3 iij. 6. facchari
111 vino citoniorum , Se aqua rofarum
foluti 3;xri.j. formez en des tablettes, Se

iij .

des tablettes, chafcune du

fi. faites en
poids de 3 iij.

Le mefme.

^Autrement.
R.Rad. turpethi gummofi , feammo¬

nij praep.

ana§ j. medulla: fom. cartha¬
mi | fi. fpec. diatragacanihi frigidi.zingiberis, cinamomi, el. ana ij. carnis cidoiriorum , corticis citri ficci, ana 3 j.
facchari candi 3 j. facchari albi diffoluti
in aqua rof. X -< formez en des tablettes,
-z,

dont vous pourrez donne* depuis 3 j. fi.
iufques à 3 ij.fi. pour purger ks humeurs

rad'
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Biftorta», AngeIica>,Tormenrilia>, Car¬ gelica», macis, ana 3 fi. Reduifez le tout
lin», fol. cardui benedidi, ana 3 j. rafu- en poudre, Se en faires vn Ekduaire fo¬
rae eboris, cornu cerui , coralli rubri, ca- lide, auec foffifante quantité dc fuccre
rabae, ana 3 iiij- boli Armeniae, 3 ij. do- diflbyt dans de l'eau rofe. Iehan Baiihin
ronici , zedoariae , cariophyllorum , rad. le ieune.
cyperi,fchtnaiithi,rolarum rub.ana 3 fi.
fol. raeliffa:, ocymi , croci, ana G. xv.
Autres tablettes contre la pefie.
facchari foluti, in aqua rofarum q. f.
pour en former vnEkduaire en forme
jfi. Pulueris rofarum rub. boliArmefolide. Dalechamps.
nx Pra-p. ana 3 ij. coralli rubri , fpodij,
margaritarum , cornu cerui , ana 3 fi,
rad- angelicae, carlina;, macis, ana 3 j.
Autres tablettes pour mefme fin.
croci, 3 j foliorum meliffa», ocymi,ana
If. Pulueris rofarum rub. 3 j. coralli 3 fi. facchari in aqua rofacea difloluri,
rubri, Margaritarum , cornu cerui , fpo¬ q.f. pour en faire vnEkduaire ea for¬
dij, ana 3 ij. corticis citri ficci; rad. an- me folide. Le mefme.

Des Trochifques.

SeBion

XfXXOIII.

falterent, Sec, voy la lettre A.
ffeuls,
me

cholere 5 Trocllif<-ues d= Rhabarbe
comme les

fia

cô¬

ceux,

Trochifques purge-bile, Sic,

qui
èr.<la Pituite
comme

f faifanr pren

les Trochifques d'Agaric,
les Trochifques Alhandal.

ks Trochifques Hamech,8rc.

dre par la^
bouche, ou

Ves humeurs méfiés, comrae-f leî Trocriifques de vict les, magiftraulx.

fies Trochifques de *iperes.
ou
parmi les Trochifques de fcylles, ou fiboulles.
d'autrescom Jets Trochifques Ramich.
pbfîtions
ks Trochifques Helichroi,
icomme
les Trochifques de Çalle mufquee.
ks Trochifques de rofes, de Nicolas.
les Trochifques Diani, ou de violes, &c.
1

Les

Trochifques

ou petirs pains for
certains medica-'
ments en forme

rondement platte
& folide, dont on

1

vfe en les

fies Trochifques d'Andronius.
appliquant
par

comme

lC

I
1

ks Trochifques de vermeillon.

dehors*!
I les

Trochifques Polyida».

îles Trochifques Mufx, Sec.

Ffff
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/chauds: comme J

{"première
tels que
font Us

/

1184

ksTrochifques debois d'Aloes.
ksTrochifques de faffran.
les Trochifques efchauffants, Sec,

C ksTrochifques de Spodium.
L.froids , comme J les Trochifques des Sanraulx.
d les Trochifques de Camphre.Scc.

f Trochifques de terre feelîee.
J

f en conferuat

adftringents ,
comme les

i par leurqua-"

llitej

Trochifques d'Ambre iaune.

j Trochifques de Berberis.
S Trochifques dé Spodium.
I Trochifques de Corail.
J Trochifques de femences de Galen.
^Trochifques contre les flux.

remollitifs, comme {les Trochifques de

Cappres,Sec.

f ks Trochifques hépatiques.
ks Trochifques d'amandes ameres.

A
Altèrent"

ks Troebifq. d'abfînthe,
apéritifs, com- les Trochifq. de rofes.
me
<les Trochifq. de lacca.
féconde
ks Trochifq. d'Alkekenge.
tels que'
ks Trochifq d'Eupatoire.
.fondes
ks Trochifq. de Benzoin.
ks Trochifq. de myrrhe.
les Trochifq. de Rhabarbe.
.les Trochifq. el'Anis , Sec.
deterfifs, comme {les Trochifques Cyphi.

fies Trochifques, contfe l'air peitikntiel.en temps

chaffe-venins

3 chaud.
£ les Trochifq. contre l'infedion de l'air froid.

appaife dou- Cles TrochiCî- ** rofes ie Mefué.
leurs, comme .2 fes Troemifq.Diafpermaton.

C les Trochifques de Camphre, &c.
'

les Rats Se Souris.

en corrompant : colttmc les Trochifques qui font mourir -

les Lirons.
JP«
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Des Trochifques chauds.
Trochifques de boU d'Aloes.
Trochifci

ligni aloes

2/l.Ligni aloes,rofarum rub. an. 5 ij.ma
ftiches,cinamomi,cariophyl. nardi indicae,macis,nucis mofeh. cubebarum , car¬

damomi maioris,minoris,paftinacç,gallia; mofch.cort.citri , ana 3 j.fi. mofchi,
ambrae.ana 3 fi.mellis paffulaci q. f. pour
en former des Trochifques , que vous
pourrez garder vn an après ks auoir fei¬
ches à L'ombre,& enueloppés dans vn pa¬
pier trempé dans de la cire fondue. Ils
fortifient l'eftomach, le ciur , Se le foye,
d'où vient qu'ils remédient à la puan¬
teur de bouche, aux palpitations Se dé¬
faillances de cqur , à l'hydropifie , 8ec.

IL

ïl$<ï

fquesaueede l'eau de pourpier. On en
peut foire vfer auec bon fuccez dans du
ver-jus,ou du foc de berberis , ou du fuc
de citron contte les fieures ardentes, Se
les intempéries chaudes du foye , Se de
l'eftomach.le mefme,

Aures Trechi "ques de Santaux.
R.Santalorum citrinorum,5 ij. gummi
Arabici,fom.citruli,ana 3J. feminis la&ucx,fein.portulacse,tragacanthi,fuc'ciglycytrhifa;,ana 3 fi. Formez en des trochifques auec du ius de imon.Seen vfozpour
mefme fin que des précédents, le mefme.
1

Trochifques de Camphre.

Mefué.

R.Fol.rofarum rub.3- fi. fpodij 5 ij. fan- Trochifci
tali citr.3ij.fi. croci 5 j. glycyrrhifa: 3 ij. de Cayhu.
R. Croci 3 iij .rofarum rub. ammi, myr- fem citruli, melonis,cucumeris cucurbi- "*
rhar.ana 3 j.fi.lignialoes3 ij.Reduifez le tae,tragacanthi,gummi arabici,nardi in¬
rout en poudre,8e en formez des Trochi¬ dica ana 3 j. ligni aloes, cardamomi maioris,amyli,caphura;, an.3 ij. facchari al¬
fques auec de l'eau rofo.Nicolas.
bi, manna;,ana 3 iij. mucilag. fem. pfyllij

Trochifques de Saffran.

Trochifci
de

Croco.

Paflilli cal
facientes
ventneu-

lum.

Crocomagma de T'amocrates.
R.Croc"i3 c.inyrrhae.rofarum rub. ana
3 1. amyli, gummi Arabici ana 3 xxx- vini
q f.pour en faire des rrochifques. Galen.

cum aqua rofarum extrada: q. f. pour en
former des trochifques. Ils font bôseontre ks fîeures ardenres,Ia foif inextingui¬
ble, les ardeurs Se inflammations d'eftomach,8c de foye, la iauniffe la phthifie,Ia

Trochifq'tes chauds pour l'efiomach-

fieure hedique,8ec.le mefme.

R.Abfinrhij.fem.apij.anifî, cinamomi,
cafî» odoratae.ana 3 iij.myrrhae,fpicje indicç,caftorei,ana 3 j piperis longi, lachry

Des Tràihifiques adflringentf.

mae papaueris.croci, an. 3ij, Faites en des
trochifques auec du fuc de fenouil. An¬

Trochifques de ter-reftellee.

R Sanguinis
drac. gummi Arabici alfa, <?P , ,. r ,
ti,troctiitcorum ramich,rofarurub.fem.
rofarum, amyli affati,acaciae,lapidis ha:-

dernac,

Des Trochifques fioids.
Trochifques
Trochifci
de fpodio.

de

matitis,hypociftidis,balauftioram,boli
armenae,terra: figillarç,coralli rub. carabx an.5 j.inargaritarû/podij , tragacanthç.fcm. papaueris nigri an.5j.fi.fem.p0r
tulaca%cornu cerui vlti.rhuris, gallarum,

Spodium.

R.Rofarum iub.| j.fi. Spodij 5 x.fem.acerofa:3vj.fem.portulaca:,coriandi-i pre,.
fumacb,ana3 ij.fi. amyli vfti, balauft. ber¬
beris ana 3 ij. gummi Arabici aflati 3j.fi.
agreftae q. f.pour en former des petits
pains. ils font fort finguliers contres les
fîeures atdentes accompagnées de flux
de ventre. Ils tempèrent auffi ks inflam¬
mations du foye, 8e de l'eftomach , ettaiichent la foif,Sec Mefué.

Trochifques des Setntaux.
R. Trium fantalorum ana X j- fpodij,
'-nuloiû. foin. cucumeris,fem. cucurbitae, fem. cittulijfom. portulaca: , boliarmenx,ana
3 fi. rofarum 3 vj. berbereorum , aut fuc¬
ci eius 3 iij. caphura: 3 fi. Incorporez
le tout enfemblc,& en faites desTrochi;

croci ana 3ij.ceux qui y voudront adioi fier de l'opium,y en pourront mettre iu¬
fques à 3 ij.Et en former des petits pains
auec de l'eau de plantain. Ils fe garderont
deux ans entiers pourueu qu'on les enuclcppe dans vn papier rrempé dans delà

Trochifci

.

cite fondue. Pris cn breuuage auec de
l'eau de plantain, ils arreftent le cra¬
chement de fang : Appliqués fur le front
ilseftanchenr le flux de fang par le nez.
Syringués dans la matrice ils arreftent le
flux menftrual immodéré. On les peut
aufli faire prendre par la bouche , 8e ietterdans la vefeie de ceux qui pillent le
fang.Mefuéi

Ffrï
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Le Threprparticulier
Trochifques d' Ambre iaune

Trnchifci
de Carabe.

^.Carabe 3 ix.cornu cerui vfti , gumArakki aflati, coralli rub. vfti , traga-

m__

ngg

foffifante quantité de gros vin. Us font
finguliers contre lescrachemens de fana-,
ks dyfenteries , defuoyements d'efto¬
mach, defgouflemenrs, Sec. Nicolas.

canthi,acaci,e,hypocittidis,balauftiorum
Trochifques de Corail de Galen.
maltiches , lacca», papaueris nigri aflati,
ana 3 iij. thuris croci,opij,i ana 3 ij.g.xv.
2/,. Coralli rubri,terra: Sanriae,ana| j. Troclufct
T'
mucilaginis pfyllij q. f. pour en former balau(l.amyli,terrae Lemnia», an. X fi.fem. re Corail»
Galeni.
des trochifques. Ils lot fort propres pour hyofcyami,c)pij,hypociltidis,ana3ij.fai.
arrefter toute forte de flux de fang, Se tes en des trochifques auec du fuc de plapour confolider les vlceres du poulmon tain ,8c les feichez à l'ombre puis lesenSe de la poidrine. Mefué.
ueloppez d'vn papier rrempédans delà
cire fondue. pour ks conferuej: deui ans,
Trochifques de Berberis.
Se en vfer pour mefme Un que des précé¬
Trochifci %> Berberis 3Îj.fpodij,ligni aloes,fom. dents. Galen.
dc berbe. acetofe,maftiches,gallia: mofchatx,nat*"*
di indice, ana 3 j. gummi Arabici 3 iij ro Les Trochifques de laptan'e chafle.
farum rub.3v.aqus rofarum q.f.pour en
R.Agni cafti,tamaricis,an. 3 v.fem.en- trochifci
former des petits pains,fingulien contre diuiae, fem. portulaca-, ana 3 ij. fi. Formez de Agn»
l'intempérie chaude de l'eftomachjSe du en destrochifques auec del'eau de feot
foye,contre k flux de ventre 8ec. le mef¬ lopendre. Ils ne font point en vfage auiourd'huy,combien qu'on s'en puiffe fer¬
me.
uir auec bon fuccés contte le flux de fe¬
Trochifques contre le flux de ventre. mence , 8e autres femblables maladies.
Trochifci ^.Balauftiorum,corticû glandium , a- Rhafes.
adfluxum ceto maceratorum Se toltorum.rhoisbac
Trochifques des femences.
venins. Carum myrti,hypaciftido,s,an. 3 ij, cymi¬
LSem.apij.fern.ammios.an.^ fi, fem. a- Trochifci
".och'rc>
R.S
ni, carmani.gallarum acero tnacerararû,
nifi.
Se toftara,capituin granatorum, frud.ta(î,fem.fcenicuU,an.3 ij. opij,caffix,ana mj.0^"*
marifcis,macis,xyloaloes,gallix aroma- 3 j. Incorporez krotir auec del'eau dc
tîcse,maftiches,fpica:indica;an.3J femi¬ pliiye,Sc enfaites des nochifques.Ils founis oxalydis,gu mmi,boli arment», fem. v- lagent fort les pleuretiques , Se ceux qui
uae.pafkrum toftorum.ana 3 j.fi.fcra.ces- crachent le fang, Se appaifent les dou¬
riandri aceto macerati & tofti-5 ij'. vini leurs. Galen.
pontici q.f pour en faire des Trochifques
qui pefent chafeun 3 j. pout en donner vn Trochifques contre la Phthifie , efl1 les
à chafque fois auec du fyrop de coings,
vlceres du poulmon,
ou quelque autre fuc ftypric.Mefué.
R. Balauftiorum , rofarum fic.ana| fi.
fang.drac. medullç tritici.olibani an.3ij. çm>^ T>.
Trochifques contre le flux de ventre gummi Arabici,tragacanrhi,mafti<is,ana cera put,
auec vlcere.
3 iij^cacis, croci, an. 3 fi.carabç,myrrhç, monis»
Ad idem
^.Spodij 5 vij. fem rofaru,balauftij,ro- ana3j.anarcinïe3 v. Reduifez le tout en
cura exul-ïarum,acacia:,fang.draconis,an.3ij. fi. fé. poudre , 8e en formez des trochifques a«eratione acetofe.3 j.fi.oxyacanthe.,carnis rhu,fem. uec de la geke de coings , puis ks faites
in te no. plantagiirisfeni.portulacae affati ana3 j. feicher à l'ombre.Auicenne.
g. x, gummi affati g j. Faites en des petits'
pains qui pefent chafeun 3 fi. 8e en faites
Des Trochifquesrenioûitifis.
vfer au patient auec de la decodion d'ejr
.gemondé.k mefme.
Trochifques de Capprier.

J"^

,

R.Coîticis rad.capparis.fem. agni,ana J^f'ft^

Trochf.jtics de Coraf.
Yrocniki
de Coral.
3o.

R. Coralli rubri , cinamomi, myrrhae,
amomi, fem. papucris a! bi,an.| fi.fch
nanthi,croci,ana 3 ij. calami aromarici,
Ky!obalLam!,cafix,folij,mi;tiehes , plus,
polij montani , afari, pedis-colurnbini,
ana 3 j.Forroer en des «ocîùffjaes auss

3 yj. fem. nigelfse,calamenthi , fucci eu-jjhus,
patorij _acori,amygdalarum amararum,
fol. rutae , ariftolochia: rotundae ,fem. naffurti j ammoniaci , ana 3 ij. cyperi , ce-

rerach,an* ^ j.-ou pluitoït 5 j. Diffoluez
l'ammoniac , Se reduifez le telle en pou¬
dre puis incorporez ktout enfcmble,&
en fbaaex des trochifques , que vous
pourrez
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pourrez garder vn an enueloppes do pa¬
pier trempé dans de la cire tondue, fis
font bons pour diflîpper les duretez, Je
les ventofîtez: de

larate.Mefué.

jDcj- troc! tfiques apéritifs.
Trochifques hépatiques d'Afclepiades.
Trochifci
^.Anifî,fein.apij,afari, amygdal. ablepatici finthij,aiia 3 fi, Puluerifez l tout fubti¬
Afclepia lement, puis l'incorporez auec fuffitante
dis.
quantité d'eau de pluye , Se en faites des
trochifques. Pris cn breuuage auec du
.vin, ils purgent le foye parles vrines.

Galen.

Trochifques d'Amande; ameres.
p

f*"111

et

amygdalis

V" Anifi.apij, afari, comarum-ablin-

thij, amygdalarum amararum, ana 3 ij.

Faites en des trochitquesauec de l'eau,
en vfez pour mefme fin que des pré¬
cédents .Paulin.

amaris.

Se

Trochifques d'Abfinthe.
^C-Rofarum.abuiithij, anifi, ana -5 ij.
de ahfîn- rhabarbari, fucci eiipatoxij,afari,fomuris
taio.
apij,amygdalarum amararum.nardilndica?,maftiches, folij, feu fpicje Romanç,
ana3J. fucci endiurie q. f. pour en for¬
mer des rrochifques qui fe pourront
conferuer vn an enueioppés de papier
trempé dans de la cire fondue. Ils defopilent Se defenflent l'eftomach , k roelentere, Se le foye , chaifenr ks fieures
longues,aiguifent l'appétit, Sec. Mefué.
Trochifci

Trochifques de Rofes de Rh-ifes.
Tïocnifei If. Rofarum rub.£ fi. ligni aloës 31J.
de
roiïs, maftiches 5 j.fi. abfinthij,cinamOmi,nar
ïUafes.
di Indicae, caffia: , fchunauthi, ana 3 j.
Formez en des trochifques auec du
vinvkil, 8e de l'eau où auront cuit les

racines aperitiues. Ils gueriffent l'hy¬
dropifie qui fe commence àforiner.ks
fleures longues,ks obftiudions de foye
Se de la rare, l'indigeftion d'eftomach,
Scc.Mefhé.

Trochifques de Laeca.
IR.Laccae.fucciglycyrrhifse, fuc. eupa-

....

it

Lacca

torij,abftnrhij,berbcris, rhabarbari, ariflolochiae longa», cofli, afari, amygdala¬
rum amararum, rubire, fem.a-pij, (cm anifi,fchcenanthi,ana 3 j.vini q.f pour en
faire des trochifques. Ils font finguliers
contre ks fieures errantes, Se longi >es,Se
contre 1 nydropiiie ,«1113111 qu'ils defopiknt. le foye, Se la race, Se purgent par
ies vrines.Mefué.
'

IL

nî>o

Trochifques À'Al^ekenges.
R.Fructus Alfcekengi 3 iij. fem. cucu- "rrochifei
.meris, fom. citruli, fem. cucurbiia* , aria d?alkt'kt'n
3 iij.fi. boli Arrnena:, gummi Arabici,
rhurisffang.draconiSjfem. papaueris al¬
bi, amygdalarum amararum , fucci gly¬
cyrrhifae, tragacanthaî.amyii, pinearuin
mundac.an.5 vj.fom. apij, caraba», terrae
figillata:, fem. hyofcyami, opij , ana3ij.
lukpi violati q f. pour en former des
trochifques,qui fe peuuent garder deux
ans. Ilsfont bons contre les vlceres des
reins Se de la vefeie, Se contre la difficul¬
té d'vrine. Mefué.

Trochifques d'E.upatoire.
R. Mannar el.focci Eupatorij , ana 3 j. Trochifci
rofarum rub._$ fi. nardi Indica: 3 iij.fpo- dc eupato.
dij 3 iij. fi, rhabarbari opt. afari, anifi,ana no'"
5ij.fi.oupluftoft3ij.fi. Formez en des
trochifques auec fuffifante quantité de
fuc d'eupatoire. Ils defopilent, Se defen¬
flent le foye.Se la rate, gueriffent ks fîe¬
ures longues, la iauniffe , 8e l'hydropifie
qui fe commence à enraciner. Je mef1

me.

Trochifques d'Alipte mufquee.
R. Ladani

3

iij. ftyracis j.fi. ftyracis T-whiUri
3"

rubrae X y-l'gni aloës \ ij.ambrce 3 j.eam- a,,Ptac m8»:
phoroe 3j. fi.mofchi3fi. Faites en des cl*tx"

trochifques auec fuflîfante quantité
d'eau rofe. Ils font fort fingulieies pour
ks enfans afthmatiques. Se pour ceux
qui vomiffént leur laid fi toft qu'ils
l'ont attiré dans kureftomach. On en
peut faire aufli vn parffim de très-bon¬
ne odeur.

Trochifques de 'Benjoin.
R.Benzoi.§ vj.ligni aloës 3" viij. flyra- ïrortiûs
X iij- rnofchijfi. Ireos | ij. " e. "**»**
faccharicandi ft.iij. Reduifez le tout en ma'
poudre , Seen formez des trochifques auec de l'eau rofe. Ilsfont particulière¬
ment propres aux délicats Se perfonnes
de grands moyens : car ils font de grand
prix.cx remplifknt klieu où on les bru¬
flé d'vne tref fouëfue odeur & qui forti-.
fie le cceur,kcerueau, &c. les médecins
d'Auxbejurg.
cis caîamita;

Trochfque^de Myrrhe.
R Myrrhae^iij. lupinorum 3 v. folio- Trocfiifiri
rum rutacmentaftri, pukgij, tubia:, cu-dcmyri-lia
mini,afa:fiEtidae>fagapeni, opopanacis,

Ffff
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ana 5 ij. Diflbluez les gommes dans du tenez toufiours vn dans voflre bouche
vin-aigre puluerifez le refte, 8e en faites quand vous fortirez en temps de pefte.
des ttochifques auec du fuc i Aluine, Gafpar Bauhia.
jiùevous foicherez à l'ombre , Scenuelopperez d'vn papier trempé dans de la
Autres trochifques pour mefme fin.
cire fondue pour les conferuer vn an. Ils
If.
Rofarum rub.florum violarum.flo- Me _,...
^..Rofarum
prouoquent ks menftrues, Se appaifent rum
nymphea»,an.5 j.corticis
j. corticis eitri,fora. tem
,'enip_aèr
uni nymphea»,an.3
les douleurs caufees par leur rétention. citn,ana 51?. coriandri, fantali tub.fpec. *(.»'-.
Rhafis.
diarrhod.ana 3 ij. boli Armenae 3 j. mu¬
Trochifques d'Anis.
cilaginis tragacantha; cum aqua rofàruin extrada: q. f. pour en former des
If. Anififfucci eupatorij, ana 5 ij. foui. rrochifques , qui vous feruiront de pre¬
Trochifci anethi,nardi lhdica:,maftiches,folij,fol. feruatif tout l'Efté.
*nl °' abfinthij,afari,apij, amygdalarum ama¬
rarum , ana 3 fi. aloës 3 ij. fyrupi abfin¬
Trochifques contre t infection de
thij q.f.pour en former des trochifques.
l'air en hyuer.
Ils defopiknt Si gueriffent les maladies
R. Spec.aromat. rofari , diamargarit. A<ja
qui procèdent de fes obitrudiions.
cal.an.5ij.boliArm.3J.fi.Formezendespeftiiée"^
Mefué.
trochifques auec fuffifante quantité de liyerne.
mucilage de gomme Tragacanth tiré aAutres trochifques d'Anis de dix
uec de l'eau rofe. Andernac.
ingrédients.
trochifci 3£.Ani(î,focci Eupatorij, ar*a S-ft.maDes trochifques appaife~dou!eurs.
exanifo a-ftkhes,fpica.Indica»,apij,abfinthij rom.
Trochifques de Rofes de Mefué.
Cmplicir,!6 afari>fohj> f-5 j* amygdalarum amara^/..Rofarum rub. 3 ix. ligni aloës,narrum 3 j.fi.aloës bon* 3 îj.decodi abfin¬ di Indica:, ana 3 iij. glycyrrhifae ; iv. fi.
thij q. f. pour cn faire des trochifques. fpodij 5 j.fi, maftiches 3 ij. croci3ij.fi.
Les Anciens onr appris par expérience Incorporez le rout enfemble en trochif¬
qu'ils defopiknt le foye , gueriffent les ques auec du vin blanc. Ils font fort finfleures longues, comme ks quartes Se guliers contre les fieures pituiteufer,

autres femblableSjSec.le mefme.

Des trochifques d^terfijS,
Trochifques Cyphi.
Tfocfiifci % Pu-pa- Paflularum , terebenthina:
Cyphi.
cQCtae.ana 3- iij.myrrhae,fchcenanthi,ana

Xj-fi- calami aromatici 3 ix. cinamomi
§ fi. vnguis odorati, bdellij, nardi Indicae.caflia: lignea? eyperi, baccarum iuni¬
peri, ana 3 iij. afp'alathi 3 ij.fi. croci 3 j.
Formez en des trochifques auec feffUan
te quantité de miel,8cvn peu devin. Ils
font bons côtre les vlceres du poulmon,
du foye , Se aurres parties intérieures.
Damocrates.

Des trochifques ihaffe-venins.
Trochifques contre l'infeBim de l'air
en temps

Trochifci

dépiste.

2/..Mithridatij opt 3 j.rad. Angelicai,

contra pe, zedoaria: , fpecierum diamargaritonis
ftilemem frig. cinamomi el. fantali citr. ana 5 fi.
aerem.
inyrrha> el. boli Aimeiia; pra:p. ana 3 j.
mofchi g. iij facchari Canarij 3" vj. Fai¬
tes en des trochifques auec fuffifante

1

',

'

*
'

\
-c

compliquées , Se inueterees contre la
douleur d'eftomach, Se pour le nettoyer
des humeurs corrompus qui y adhèrent.

Trochifques de femences.
R, Sem. Apij, fem. ammi, ana j. anifi, Trochfci
foeniculi,ana| fi.opij,caffie,,an.3ij.aque,Diafpcrnu
pluui» q.fpour en faire des trochifques ,on'
qui fe peuuent garder deux ans. Pris en
breuuage auec du vin cuit , ou de l'eau,
ils appaifent ks douleurs des parties
intérieures , gueriffent le pkurefis, le
crachement de fang,8ec.Gakn.
_>

,

ji

Trochifques pour faire mourir les
Rats,$-l les Lirons.

.

.

R. Farinée Auenacea: % iv. arfeirici ci- _*".*(_,;,"
trinij fi. arungice porcina: q.f. Formez te, muIts
en des rrochifques auecv» bien peu de & lires.,
miel.
Des trechifiques qui purgent la cho¬
lere rouffe.
Trochifques de Rhabarl/e,

R.Rhabarbari el. 3 x. fucci eupatorij,
11

?

»

r

ckh'f"-

de rfiabar-

quantitéde mucilage de gomme Traga- amygdalarum amararum,ana 3 r>. roia- ^^
canth tiré dans de l'eau de feabfeufe mé¬ ruin 3 iij. nardi Indicae,amfi, lubiae, fe¬
fiée auec vn peu de fuc de limons , 8c en' minis apij , abfinthij , afari , ana 5 j.
aquae
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aqutc cufcutas q f. pour en faire des tro«hifques qui pefenr chafeun 3 j.fi. 8e que
vous pourrez garder vn an enuoloppés
de papier trempé dans de la cire fondue.
Us defopiknt le foye , Se gucriffenr les
maladies qui procèdent de fes obftru-

IL

H?4

Trochifques Hamech.

R. Violarum, humidi, Se ficci media, ., .
.....
'
,
Trochifci
rum aur. xij. turbith gummofi aur. vj. hamech,
fucci glycyrrhifae , aur. iij. mannae 3 iij.
Formez en des trochifques ai ,fi que
l'enfeigne l'art. Ils efleignent les in¬
dions.Mefué.
flammations, lafehent benignement le
T rochifques purge- bt'e.
ventre,8e nettoyent la poidrine On en
paftilli
2/».Mafticis,nucis pinea:, vuaiUm paf- peut donner aur. ij.auec du fuccre,ou de
cholagogi. farum detradis acinis, an. g. v. gummi g. la pulpe de caflé.k mefine.
vij diagredij 3 j. Formez en des trochiiDes trochifques qui purgent les
ques pour vne prife auec fuftifante quan
tiré demiel.Andernac,
humeur s méfiés.
Trochifques magistraux de violes.
'Des trochifques qui purgent la
R. Violarum nigrarum jvj. turbith Trochifci
pituite.
3 iij. fucci glyeyrrhifje,di?.gredij,ana 3 j. de violis.
Trechffiques d'Agaric,
Fanes en des uochifques. îls.purgenc ""S""*trochifci ^é.- Agarici 3- iij. falis gemma;! fi. zin- ks eaux, la pituite grolîîere , la chokre
deagarico giberis 3 iij. Reduifez l'Agaric en pou¬ rouffe,8e diflipent ks ventofités.
dre auec vne lime, Se battez 1e refte clans
'
vn mortier.puis en formez des trochif¬
Des trochifques qui entrent dans
ques auec du vin-aigre miellé. Ils pur¬
les compofitions d autres
gent le phlegme efpaix méfié auec la
medicamens.
chokre,8eks humeurs vifqueux, gluants,
.
Se pourris de la poidrine, 8e du cerueau.
Trochifques de vipères.
Mefué.
Choifîfléz vingt vipères qui ayent efté Trochife*
ns4garic trochifqué.
prifes en des lieux fort efloignés de la viperiai,
Agaricus
Reduifez en poudre auec vne lime mer, depuis le commencement d'Auril,
trochifca- ^ iiij.de bon Agaric, puis l'incorporez a- iufques a la fin de May , qui foyent fe¬
uec du vin dans lequel vous aurez fait melles pluftoft que malles , Se qui tou¬
infufer au parauantdu zingembre,8e en tesfois ne foyent point pleines, qui pafaites des trochifques , aufquels vous roiflént de couleur iaunaftre, ayent la
pourrez adioufter , fi bon vous femble, tefle large Se platte,k col long, 8e plus
quelque peu de gomme Arabie , Se Tra- greffe que les malles , le ventre plus
gacanth. On peut mettre ces trochif¬ grand, Se la queiie plus petire,8c non en¬
ques au lieu de l'Agaric dans toutes ks tortillée, mais entorfeSeeftendue, c|ui
compoiitions où il entre , pource qu'e¬ rampent fort lentement. 8e qui remuent
ftant ainfi préparé il n'en opère pas dauantage ks parties de derrière en mar
moins, Se fi nerenuerfe pas tant l'efto¬ chant, que non pas celles de deuant,qui
mach. k mefme.
ayent le regard farouche , Se affeure, les "
yeux eftincelants de rouge , Se qui foy¬
Trochifques Alhandal.
Trochifci ^.Pulpae Colocynthidis 3 x. Hachez- ent fraifehement prifes. Couppez leur
«bandai. ja f0rt menu auec Jes cizeaux , Se la fri¬ premièrement la tefte , Se la queiie auec
caffez auec X j.d'huik rofat, incorporez la longueur de quatre trauers de doigts
la par apres, Se en faites vne maffeauec du cerps,8e prenez garde fi apres qu'el¬
vne partie de l'eau rofe, dans laquelle les font ainfi mutilées elks remuent envous aurez fait infufer auparauant par cor^t! elles rendenr beaucoup de fang,
d'autant que celles qui Je font , font te¬
1 efpace de quatre iours 3 vj. de gom¬
me Arabic,auec autant de Tragacanth, nues pour Jes meilleures : efeorchez les
SedeBddlium. Seichez cefte maffe au f par apres,8c leur oftez toutes les entrait
»* '
,
- ,
,
/,
* ^ _ a.
rrl
...
iokil,puis la broyez pont' en former des les Si la graiffé,puis mettez leurs corps
trochifques auec la refte de l'eau rofe dans vn pot de terre auec de l'eau de
fufmentionuee. On en pfeut mettre fort fontaine, des branches d'Aneth, Se vn
commodément dans toutes ks compo¬ peu de fel fur la fin , 8e les faites cui¬
fition-, où il entre de la coloquinthe , 8e re à vn feu de farmenrs de vigne , on
Jes donner feuls depuis g. vj. iufques à g. de -charbons allumés», iufques à ce qu«
vous verrez que la chair quittera
xij.Mefué.
1

1

-.

- _
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les areftcs : ce qu eftant fait , oftez k pot
du feu , Se ks en retirez , pins en allez
toutes ks efpines Se areftes , Se en broyez
la chair dans va manier , fans y rnectre
de leur bouillon , mais feulement de la
poudre de pria bifeuit .autant qu'il en

faudra pour en form-rdes trochiiques,
ou félon Galen la quarriefme partie
d'autant qu'il y aura de chair,Se lors que
la chair 8e le pain feront bien mellés Se
incorporés,vous en formerez destrochif
que s ou petits pains,qui peferot chafeun
3 ij Se ks mettrez en quelque endroit
du grenier,qui foit expofé au midi, Se
bien net de toute poufliere,ou il ks fau¬
dra laiffer par I'efpace de quinze iours
ou plus iufques à ce qu'Us foyent bien
fecs , en ks tournant Se changeant de
place vne fois ou deux le iour , vous le
ferrerez par apres dans vne boette de
verre ou de terre vernie par dedans pour
ks conferuer vnan entier s'il eft befoin:
combien que ce ne foit que le meilleur
de ne les eopofer point qu'on ne veuille
auffi faire le Theriacq peu de temps apres. Si toutesfois il eft contraind de
les garder fix mois, vn an , ou d'auanta¬
ge, il faudra eftre foigneux de les netto¬
yer d'vne certaine poudre, ou moififfeure dont ils fo couurent, ce qui les ronge,
Si carie auec le temps. Galen.

Trochifques de Siboules.
Cueillez des Siboules au commence¬
Trochifci ment de Iuillet, Se en choifîffez celles
de Scylla;
feu Scylli. qui font de moyenne groffeur,blanches,
pleines, Se bien charnues: defpouilkz
tici.
les de leur première efcorce.Se leur oftez
leurs parties dures qui adhèrent aux ra¬
cines, puis ks enueloppez toutes de pa¬
fle, Se les faites cuire fous la trappe , ou
au four : & lors que la pafle fera bien
deffeichee percez la en plufieurs endroits
auec vn poinçon pour cognoiftre li la fîboule eft bien toute cuitte Se ramollie.
Ce qu'eftant fait, tirez ks de dedans ce¬
lte ci'oufte , Se ks broyez long temps dàs
vn mortier , en y adiouftant fur chafque
liure, de Siboules 5 viij. de farine d'Ers
barutee,8e.en formez des trochifques ou
petits pains qui pefent chafeun 3 ij. que
vous ferez feicher en vn certain endroit
dugrenierqui regarde vers k midi, où
vous ks tournerez Se changerez fouuent
de place, iufques àce qu'ils foyent bien
fecs, Se qu'il ks faille ferrer pour ks
conferuer de mefmes que C|ux de vipè¬
re. Galen.

«

lltf

Trochifques Ra mich.

If. Succi acetofe 5 xv/. rofarum Jj. TrccMfc,
baccarum myrti, |ij. boli pauxillum. *"»..],.
Meflez le tout enfembk , Se luy faites
prendre vn bouillon, puis lé paffez par
vn couleir. Faites bouillir rlerechef la li¬
queur que vous en aurez tiree.auec 3 iij,
de galles puluerifees , Se la paflez pout
l'incorporer auec la poudre fuiuante
compofee de rofarum $ j. fantali citrini
3 ... gummi arabici, 3j j. fi. fumach fpo¬
dij, anaj^j. omphacijfeuagrefta:, 5 Yij.
baccarum myrti, |iiij. 'ligni aloes, ca¬
riophyllorum , macis, nucis mofoh. ana
X fi. caphurae, 3 j. fi. & en formez des
trochifques auec fuffifante qualité d'eau
rofe, puis les feichez à l'ombre & les en¬
ueloppez d'vn papier trempé dans de la
cire fondue pour ks conferuer vn an.
Quelques vns prennent du fuc de coinos
verds Se non mears, au lieu de celuy d'ozeille.Se ks aromatifent auec G.xtix. de
mufeq fin. Us forrifient l'eftomach , le
c
8i le foye, arreftent le flux de ventre, ks vomiflèments bilieux, ksfluxde
fang par le nez , quand on les met en
poudre, 8e qu'on la fouffk dans ks na¬
rines, 8e peuuent eftre ineflésparmi d'au¬
tres eompofîtions. Mefué.
ANNOTAT.

Les plus doSes de tous ceux qui ont tra*
uaillé pour l'augmentation éf perfection
de la pharmacie ,ne fe trouuent point d'ac¬

cord touchant Cetymologie de ce mot R*mich , éf les raifons pourquoy U a efté impofélkces Trochifques. Les vns difient que
c'eft vn mot Arabe qui vaut autant à di¬
re , que meflinge de Galles , éf de raifins
fecs , ce qui n'eft pas à propos , veu qu'il
n'entre point de raflns en cefte comfofitïon.
D'autres veulent que les Galles [ que Serapion appelle Ramich)ayent donné mm à
cestrechifiqnes. Ce qui ne peut auoir lieu
non plus , veu qu'elles n'en font ni la
bafe , ni l'ingrédient qui fltrpajfe tous les
autres en vertu,ou quantité, l'eftime donc
quant à moy que le met Ramie,ou Ramich,0eftéimpofé à ces trochifques par
quelques igmrans qui ont ainfi barbaremem corrompu , le mot Rume7(,qniflgnifie
en gênerai toute forte d'oreille , éf 1H'^S e~
ftoyent anciennement appelles trochifci
Rumicis, [ éf non Ramich ) à caufe du fuc
d'oTeille qui en eft (a bafie.
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Les trafiques H edychrei d'AnDes trochifques qu'on applique

U97

j

arowach-44^
7rechifci
Htdychroi
Androma'chi.

par dehors.

^..Mari,Afari,majoran3r,afpalathi,anaj ij.fchenanrhi, calami odorati, phu,
Trochifqite d' AnireniiM.
xylobalfami , opobalfàmi , cinamomi,
If.
Florum malipunici 3X. gallaeomcofti,an.3 iij.myrrlie.,folij, nardi Indice;, p'iaricidis X j-myrrha:, ariftolochia:, ana Paftiîlus
Andronius
croci,caiîia;,an.3 vj. amomi X j '> mafti¬
X fi.chricaiulii,alumin;s fciflîlis,myfî,aches 3 j. vini q. f pour en faire des tro¬
na 3 ij. Reduifez le tout tn poudre ,Sc
chifques en ks artondiliant long temps en faites des trochifques auec fuffifante
entre ks mains oindes d'opobalfamum quantité de vin cuit. Ilsfont bons con¬
«.de fuc de baulme.
tre les vieux vlceres , ils gueriffent ksfiftules,ks oreilles purulentes, ks os cor¬
rompus, confirment ks excroiffancès^e
Annot ati on.
chair.arreftentks vlceres râmpant»s,&c.Andromachus.

Jl eft impofifible de recouurer auiour¬
d'huy du vray Opobalfiamum : c'eft pour¬
quoy nous fommes contraints de luy fubfti¬
tuer l'huile de noix mufeade ùrépar exfrefifion,d' autant qu'il eft a peu presdoiié
de mefmes qualitf^éfploprieteT^

Trochifques de vermeillon.

Trochifques dega. 'e mufquee.
7fi. Ligni aloës 3 v.ambroe 5 iij. mofchi
Trochifci
gallia: uio 3J. Formez en des trochifques auec fuf¬
i'cliatx.
fifante quantité de mucilage dégomme
Tragacanth , tiré auec de l'eau rofe. Us
fortifient le cturA le cerueaii,corrigét
la mauuaife odeur de la bouche, 8e de,
tout le corps,Se entrent en plufieurs au¬

I

Les trochifques Polyida.

^.Florum mali Puhici Xi fi- aîuminîs p3(i;i[; p^
fciliîlis 3iij.thuris,myrrba:,ana X fi. chai- lyidj».
cantlri 3 ij.fellis taurini 3 fi.aloës X ] vi¬
Trochifjues de Rofes de JSftcolas.
^..Rofarum recentium X fi-fpodij 3 ij. ni aufteri q. f. pour en former des tro¬
fantali rubri 5 jfj. g. vij. fàntalialbÎ3 j., chifques qui ont mefmes propriétés que
g.xij. croci 3 j. g. vij. caphura; g.xij. Bro¬ les précédents. Andromach.
tres compofitions.Mefué.

Trochifci
diarrhodô
Nicolai.

*

R. Medulla: panis non codibenefer- Trc,ehifet
mentati 3 fi. fublimari eledi 3 j. mi- de mini».
ni j 3 fi. aqua: rofacea: q.f.pour en former
des trochifques que vous ferez inconti¬
nent feicher au four. Ils confument ks
chairs baueufes Se fuperflues , nettoyent
ks faks vlceres, ramoUiffenc les durs Se
calleux , Se gueriffent miraculeufomenl
les filiales. lan de Vigo. -

yez premièrement les rofes récentes
quelque temps dans vn mortier de
marbre, puis y adiouftez ks autres in¬
grédients réduits en poudre, horfmis le
camphre que vous y mettrez fur la fin:8e
en formez des trochifques auec fufrîfante quantité d'eau rofe. Ils entrent en plu¬

fieurs gtandes compofîrions,

Trochifques Diani.
R. Violarum purpurearum viridium
Trochifci
Biani.
X v. amyli 5 iij. papaueris albi 3 ij.
3j. feminis plantaginis 3 j. rhabarbari

Trochifques de Mefué.
R. Aluminis fciflîlis , aloës , myrahar,
chalcanchi,ana 3 vj,croci,crocomaginatis,ana 3 iij. florum malorum granato¬
rum domefticorum X /? Faites en des
trochifques auec fuffifante quantité de
vin Se de miel.

TrochifijUe contre la pefte.
R.Arfonici albi chryffallini |iij. arfênici rubri 3 ij. Reduifez les rous deux en
poudre,

Se

les

incorporez auec vn blanc

3 v. Opobalfàmi, feuokicariophyllor, d'eeuf ou du mucilage dégomme Tra3 j. Formez en des Trochifques auec gacanch,& en faites vn trochifque lon¬

fuffifante quantité d'eau rofe. On n'a guement rond, que vous couurirez d'vn
point de couflumede ks preparei,finon linge , puis d'vne petire pièce de faalors qu'on les veut mettre dans ks tin , ou taffetas , pour Je porter deffus
grandes compofitions. Nicolas.
la région du crur.lacq Carpenfis.
Go- cm
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Des Collyres ou S tef

SeBion

uoo

XXXIX.

fk Trypherura dc Galen.
'le Sief d'Encens.
le Collyre de Nard.

f Deterger, ou net -J kDiacenu.
1

toyer,comme

"* le Diahaemarites,ou de

pierre fanguins.

le Collyre de myrrhe.
le Sief de corne de Cerf.
le Libianum.
Irie Sief de plomb,Sec.

Xes Collyres font cer¬
tains médicaments dé¬
diés aux yeux , dont les
fecs font barbaremente;
le verd er'Anrhaee.
appelles Siefs. Or tous Confommer les vautre Sief verd.
des Collyres font pro- j fuperfluitis.come^Sief rouge de Mefuév
Sief rouge de Galen,8cc,
près ou pour
le Sief blanc de Mefué.
Appaifer les dou- rie Cygne da Galen.
^leurs,comme
le Collyre de rofes,deNileus.
' le Sief de rofes.
le Sief iaune de Mefué.

Des Collyres deterfifs.

Autrement félon Mefué.

Le Trypherum de Galen.

R. Thuris, 3 x. ammoniaci , farcocol¬
la;, ana 3V. croci, 3 ij mucilaginis fcenigraeci , q. f. pour en faire vn collyre qui
fo peut garder deux ans. Il meurit 8c
guerit ks vlceres des yeux, Sec.

If.

Cadmiae lora; , 3 xv j. cerulî» , \ j.
Trypherû
Cialeni.
amyli, gummi Tragacanthae, ana 3 fi opij,3 ij .aqua; pluuia* quantum fufEpour
en former vn collyre fingulier contte les
Epiphores , ou defluxions qui fe iettent

Collyre iSf^rdin.

impetueufement fur ks yeux, Sec.

Autrement.

R. Cadmiae , croci , gummi ,ana|j. &. Collyri»»
vfti, 3 v. Stibij,i. antimonij, acacias, N"»*.»"»
ana 3 x. nardi indicae 3 fi. opij, myrrrrae,
ana 3 v. faites cnvn collyre auec fuffi¬
fante quantité dc vin , 8c vous ci» kruei
conrre ks douleurs implacables de l'ail,
contre ks defluxions fobtiks,qui l'affli¬
gent, contre les puftuks, &c.
aeris

2_i.Cadmi_sîlota;,3xvj.amyli,tliuris,a«a | j. cerufï-s , 3 xl viij. opij, 3 vj. gum¬
mi, 3 xvj form.zenvn collyre auec fuf¬
fifante quantité d'eau de pluye ,& l'enUeloppezd'vn papiertrempé dans de la
cire tondue, pour ks conferuer deux
ans. 11 eft bon contre les puftuks de
Dia
l'.il, Se ks Chemofes, qui eft vne mala¬
die en laquelle le blanc de l'qil %aroift
If. Cadmia», lapidis ha:matitis,alumiplus haut que le noir,8e laprunelkïem- nis feiflilis, ana 3. x. aeris vfti, 3. vij. fi.
ble eftre toute enfoncée. Il eft propre xchalcitidis, \ j. fera, papaueris 3 v. Met¬
aufli pour ceux qui ne peuuent fuppor- tez infufer la femence de pauot en fuffi¬
fante quantité d'eau de pluye, Scie pat
ter les remèdes acres.
fez & exprimez par vn linge, puis en in¬
corporez les autres ingrédients pulueriSiefid'Snens.
fés auec du vin. Il efclaircit la veuë, effa¬
«ollytium R- Cadmiae, Pompholygis, rhuris.ana ce les cicatricesdes yeux, Sec
«ie Thure. 5*. ceruffa:, 3 xl. opij, gummi, ana 3 vj.
aquae pluuia;, q.f pourcn former vn
Collyre 'Diahamatites.
collvre que vous conferuerez de mefme
Coitjrrin.
R;.,*£ris vfti,& Ioti,3j iij. lapidis hsetna- Diahssm»»
quele précèdent, Se dont vous vferez
titis, 5. croci» opij, ana § fi. gummi, »itei
pour mefme fin.
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|j.fi. Formez en vn Collyre auec furEfan-J eumradicibus,eupIuagia»,faluia:,betoni- finjâ

Coi¬

'-;
'
'-"; co"
ca:,a.uripigrnenti,g«idTj,pimpinella»,carly«um
dui benedicti. Broyez long temps tous "^g,"'5
ces fimples dans vn morrier,ea les arrou- paffiorlee
fant d'vrine d'enfant.Se y adiouftant fur oculorum»
Collyre de Myrrhe.
la fin feize grains de poyure, deux cuille¬
R. Cadmia; lotae» 3 xxijx. lapidis hce- rées de miel , Se 3 j.de camphre : Et fort©iarayrrha Celly, matitis vfti Se loti 3 xxv. fpodij 3xxiv. que ktout fora bien incorporé, paflez le
tium.
myrrhe, 3jvj. croci X fi. opij ^j-pipens albi, par vn linge, en l'exprimant bien fort,
grana nu.xxx. gummi 3 vj. vini q. f. pour puis en expofez la liqueur au foleil par
enfermer vn collyre, qui eft fingulier I'efpace de neuf iours , Se la diftillez au
contre ks fiftules Iachrymales , Se autres bain,auant que de vous eu feruir. Ranzouius.
vieilles maladies de l'fil.
te quantité de vin-aigre.Il efl bon contre
les afpretés,ks promineces,Sc les vieilles
maladies de l'fil.

Siefde

Corne de Cerf.

è corIf. Cornu cerui vfti 8c loti,thuris,plum
Cerui. M vfti Se loti,ana X » °pij 5 J- fquamma:
"*'
aeris lotse 5 ij, gummi 5 fi- Formez en vn
^Collyre auec fuffifanre quantité d'eau de

stef
nu

pluye, puisk feichezà l'ombre pour k
garder enuiron deux ans. U efl fingulier
contre les vlccres,8c puftules des yeux,Se
propre pour en effacer ks cicatrices.

Des Collyres qui cenfomment Ut
chofes fuperfiues.
Ctllyre verd d'Anthaut.
R.Cadmia: 3-vj. myrrhae 3j iij. croci v}. SieFvirideopijf iij. plumbi vfti Se loti j. fquam- Amas...
mae aeris , nardi indicae , acacia; ana 5 vj,
gummi 3j iij. Formez en vn Collyre auec
fuffifante quantité d'eau de pluye. Ileft
fingulier cotre les douknrs,ïes puftules,
ks pronrinences , Se confufions ou troUr
3-

3-

blements d'yeux.

^Autrement.

r

tAutre Collyre verd.

If. Plumbi vfti.Se loti,cornu cerui vfti
8eloti,ana 3 ij. thuris, acacite.fpodfj , ana

a

lf

X}. amyli X fi. opij , fquammas «ris ana
3 ij. croci 3- j. myrrha: X
tragacantax
3 j. gummi, fem.hyofcyami,ana ^.Incor¬
porez ktout en Collyre auec fuffifante
quantité de mucilage de femence de iu-

»

'"'

fquiame.

..('

é

Libianum.

n

Î^.Cadrniaevftae 8c lotae, ceruffàe lotse,
ftibij vfti.Se loti , ana5 ij.plumbi vfti 8e
.
-\3 j.amyli
' ,- 13 j.fi,
-n pompholygis
u
loti
, myrrha;,terra; Samix.tragacanthe. , opij, ana
X j. Formez en vn Collyre auec fuffifan¬
te quantité de blancs d'tufs. U eft bon
contre ks puftuks,vlceres, douleurs, en¬
foncements de prunelle , 8e autres mala-

*

en

1

,1,

,,

dies de l'uil.

'»
ij',1

*
li

f

Siefdeplû
°

**%

0*

i*

*

« p'fftantif-

Collyre de plomb de Mefué.
R. Plumbi vfti.antimonij.tuthia: latae,
^ris vfti, gummi Arabici, tragacanthi,ana X ) opij 3 të.aquae pluuiae q. f. peur en
former vncollyre propre pourguerir,5e
confoUder les playes, 8e les vlceres des

R.Cadmia» v(lce,8e vino odorato extim
das3Jj. croci, antimonij' vfti Si in ladte

extindian.jfi.amylisj.gummi sij.fucci anagallidis foeminx q. f. pour en for¬
mer vneollyre de mefme vertu que le
precedenr.

Collyre verd de Mefué.
R. ,£ruginis aeris 3 iij. chalcanthi vfti AlîûdvîrU
5 vj. auripigmenti rubri, (puma; nitri, de Mefuas.
fpumç maris,an.3 j. ammoniaci 3 j.fl.falis ammoniaci 3 fi. Faites infufer l'am¬
moniac dans de l'eau de rue.puis l'incor¬
porez en Collyre auec le refte. Il eft bon
contre ksafpretés.ks cataraftes, les on*
gkesdesyeux,8cc.

Sief rouge de aJMefué.
R.Sem.canabis 3 iij.aris vfti , myrrhe, Sief rutiâ
an.3 ij,croci 3J.çruginisaeris,falisammo Mef"*;
niaci an.3 fi-piperis nigri 3 fi. Formez en
vn collyre auec fuffifante quantité d'eau
de pluye , Se vous en feruez pour mefme
fin que du précèdent.
Sief rouge de Galen,

yeux.

R. Cadmiae jxl. chalcitidis vira», pi- Alun. G*;
péris albi, gummi, ana g xx. Faites leni.
en vn Collyre auec de l'eau , -Se en vabfinthij.apij , rutse Ynà fez contre les chaflîes , Se les excroif-

Collyre tref-excellent.

R.psniculi,

Gssg
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fances de chair,8c fuperfluités de l'ceil.

U04

collyre proprepour appaifer k? grandes
douleurs Se cûakurs des yeux.

*Des Collyres appaife douleurs,
Collyre de Apfes de T^ileus.
Siefblanc de Mefué,
Sief album R.Sarcocolla; in lads afinino maceraR.Rofarum p,croci3 ij.gummi3iij, Diatrha.
Mefuae.
tas 3 V. amyli
fi. tragacantha: 3 iij. opij opij, nardi indicç, ana 3 j. Formez en vu <-on Nilei,
3'j. thuris 3 j. fi. cerulfae lotae 5 x. aquae Collyre auec fuffifante quantité d'eau de
pluuice autant que vous ingérez qu'il en pluye. Galen.
faudra pour faire vncollyis. Ileft forr
Collyre de ^f es de Mefué.
bon pour appaifer les douleurs, Se tem
pérer les inflammations des yeux,
R.Fol.rofa; 3- ij. croci, gummi Arabici,
^Autre Co'lyre blanc.
ana 3j j. naïdi indica: , opij ana 3 ij.aciuç
ÏL.Gummi Arabici tragacanthç,amyU, pluuix, q.f. pour en fowqer va Col¬
*ïs.*3Cceruffelota; 3 vj. farcocolla; nu lyre.
5ttJ.tae5isj.opij 5 j.Poxmezen vn Collyre
Collyre iaune de Mefué,
auec vnbjascd'uf , Se en vfez au com«seïteewsent des fluxions chaudes qui
R.Cadnriae lota.vfbx.Se in îade mulie- siefluieS
«aufent des grandes d-oafeurw.
bri maceratx3 x.ceruflâe XovxfX j.fquam- Meftuc
3-

t

fi, opij 3 ij. tragacanckc-.gumnri Arabici , ana JÎ5. Faites en vn Col¬
R.Cadmîs _$âj.ceruffî» Jota: X J.amyli, lyre auec del'eau de pluye, Se en vfez
*tragacanriiÇ,acacia;,opij ana X ij.gummi contre les grandes douleurs âcinnarnJli.B.aqHjipluuiae q.¤ pom en foimer vn marion-s.
ftiae ferri §

Le Cygne de Cjah n.

Des ^pophlegmatlpnes.

SeBion

XL.

de dents, caufee par deflaxion.

/appaifent la J
(ymptomes,ou douleur
>

f lacliolererôufle,

1

^v de TeilejCaufeepar*

accidents-corn-J

Les Apopïlegmarifmes
medicamentsqui at- ;
îirerît la pituite du cet-'
'ueaJiparlaboud-Le, «-'
"«Kdteni'OU-«ta

la Pituite»

:qui

,

-<m

1

^arreftent ks defluxions du cerueau, Sec

T à l'intempérie froide, 8e humide -du cerueau.
maladies, foa-

uoireffou

i'1

\

...

<

awx obftructions des ventricules du cerueau.

/

comme ceux dont on vfecontre le mal caduc

.pefie c-aufee par "la cholere wuffe.

JÊftphlegmarifine mtrelM douleur de
dents caufee par affluxton

R..3* fi.de inaîtic réduit en poudre,racoï
porez le auec du miel , 8i en faites des
^..Mafric^j. poyure, pyrefhrcjdeichaf- piluks groffes comme-dès lupins , pour
en faire-tenir , .& tourner vnepluiîeuiî
<cun 5 j.fi. Reduifez ks en poudre Se fes
incorporez auec fuffifante quantité de fois dans ia bouche au patienc,par l'eipa
miel pour eh former de-s petits pains ou cc'dedemy heure.le,niefrne.
boulettes, dont vous en, forez tenir ^vne
dans la bouche du parienî , demi heure 4yîpophlegmatifime contre les maladie?
-auant defieunetÀrwiernac.
froides efl humides du ctr-

x'

' dematter-e,

,

^pophkgmaiffme-çétrtia'ïfkukut-âe

'

^i.Poyare
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"^t..Poy*"reblanc,Pyrethte,Zingembre,
de chafeun 3 ij. Puluerifer ktout enfem¬
bk, Se en faites des rrochifques ou petits
pains auec du miel.Se en vfez de mefmes
que des précédents. Andernac.

liOtf

délie , Se en fartes comme vn «otiet qtu
vous donnerez à mafeher au patient déf¬
ini heure auant le repas. Le îriefme.

nAlpophlegmatifme contre te mal
Caduc.

Apophlegmat.contre les deflurions.

R.Pyrethre,Maftic de chafeun X j. fai¬
j.efcoree decapptier -5 ij tes en vne poudre que vous incorpore.
Pyrethre,3 iij. Poyure noir 3j.fi. Raifins rezauec fuffifarite quantité de cire pour
decabat | fi. Concaifcz,Tnelkz,8e mettez en foririer des trochifques de la grof¬
îc tout enfembk rians vn petit linge feur d'vne noifette. Andernac.

R.Maftic

X

.

Des ConfeBions ou Confits.

XL I.

SeBion

^deCbriandre, d'Anis,dePenouil,d'Aneth.
fde femences, com¬ »deCumiii,d'Aitimi, d'Amome, de Cardamome»
'deHoquette, de Mouftarde.de Courges.
te la Confodion*
'de Concombres, de Melons,dePojuïe blanc,
.de femence contre les vers, &c.

f altèrent, Scfoiit
i faites ou

-d'Amandes, de Noifettes.
» de Piftaches,de Pignons,
7 de Cfcrifes.,
'de noyaux,

«

fruicts, comme
la Confedior»
de

Nous appelions
Confeétions -ou j
Côfits, certaines^
matières touuertes de fuccre fec:
dont les vnes

'dePefches,&c
d'efeorcesicomme' " de Citrons.
la Confodion
* j d'Oranges.
.

de Courges..

f.de Canelle.
rd'Arematiques
cômela confed:.

\

j

de Geroffles.
de Zingembre.

S»

Mufquee,

Sec.

7k fuccre de Penides.
fruids, animaux, ou autres.

de fuccre, comme cks

.chofes faites de fuccre.

(purgent, x-omrne{îa Confodion d'Anis,laxatiue.

foit percée près du bord , en remuant
toufiouts
la baffine Et quand le premier
toTect-um
Prenez ckux liures de graine de Coriafuccre que vous y aurez veifé fera bié fec,
5^*n*"ldti- dre bien criblée Se nertoyee de toutes
ordures, mettez la dans vn vaiffeau de vous y en reuerferez d'autre auec k mef¬
cuyure pendu par les deux anl'es , Se qui ine cuilliere , iufques à ce que le confit
ait du feu de charbons deflbus , remuez foit aff-z gros: Se fi vous ne voulez pas
la, 8e criblez la dedans iufques à ce qu'el¬ qu'il foit lis Se vni, mais inefgal , Se crefle foie bien toute efchauffee , puis verfi z pé en fa fuperiîrie il n'y faudra appor¬
deflus vn peu de fuccre cuit à perfedion J ter aurre diligence fînon que verfer le
Se 1 en arroufez auec -vne cuillicre , qui fuccre de beaucoup plus haut. Quand
Coriandre confit.

,
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voflce coriandre fera hier» couuert de
Pains peut les Tabides.
fuccre,vous ferez foigneux de l'otter de
la baffine pour le ferrer en lieu chaud Se
^.Amandes douces efforcées ^ ij. pi¬
fec.Le Coriandre ainfi confit, pris apres gnons, piftaches, récents, Se non rancis, tabeT''1
le repas, ferme, Se fortifie l'orifice fupe- de chafeun § j. pulpe ou chair de dattes
s
rieur de l'eftoinach. Les médecins de de raifins de cabat , de iujube* , de chaf¬
Coulongne.
eun X j fi, gummi Arabic,Sc Tragacanth,
de chafeun 5J. amydon^ij. pulpe on
tAlnis confit.
blanc de chapon bouilli, 3; iv. Faites in¬
Côfectum
La femence d'Anis confine Se couuer- fufer les fruids dans de l'eau rofe , puis
anilî.
te de fuccre comme celle de Coriandre, ks broyez auec les autres ingrédients,
eft fort propre pour prouoquer l'vrine, enks faupoudrant de fuccre fin, Se en
diflîpper les ve-ntofitez de l'eftomach, & faites vne patte dout vous formerez des
des boyaux.Sc faire fontir bon l'halaine. petits pains de quelque forme Se figure
le Threfor des Efpiciers.
qu'il vous plaira,kfquels vous ferez fei¬
On peuteonfire Sccouurir de fuccre cher à loifir apres les auoir couuerts de
les femences deFenouil,d'Aneth,de Cu¬ feuilles cUor.Heurnius.
min, d'Ammi, de Cardarncwne, de Roquettc,de Melon, deMouflarde,de Con¬
Penides.
combre, de courge , de pauot blanc, de
Prenez telle quantité qu'il vous plaira Saecrarï
Xantonicon contte les vers, Sec. de mef. de fuccre fin , cuifez-leà perfedion, Sëpenidij.
mes que celle de Coriandre, Se d'Anis.
iufques à ce qu'il s'eftende en longs fi¬

Amandes,noifette s, ^Ic.confittes.
Les Amandes,no.ifettes,pigneons,piftaches.noyaux de cerifes, & de Pefches,
comme aufli les efcorces de citron , d'o¬
ranges, la canelle, les doux degyroffle,
le zingembre, Sec. peuuent eftre confus
& couuerrs de fuccre tout de mefmes
que la graine de Coriandre.

Mufchardins,
Côfectum
Prenez deux drachmes du dedans de
mofehatii. la meilleure canelle que vous pourrez
choifir, reduifez-la en poudre.Se la me¬
ttez auec 3 fi.de mufeq fin diffoult dan.s
del'eau rofe, puis menez le tout dans
vne baffine pendue furvn feu de char¬
bon, 8e l'arroukz de fuccre cuit à perfe¬
ction , en l'y faifanr diftiller de haut par
le pertuis d'vne cuilliere percée , 5: re¬
muant fans cefle labafftie de tous coftez,8e maniant toufiours le fuccre , iuf¬
ques à ce que vous voyez que la poudre
foit toute grenelée 8c couuerte de fuc¬
cre.

Paflefort excellente que 1rs Italiens
appellent Moft-cioni.
^.Succre fin puluerifé , fleur de fari¬
ne de froment.de chafeun ft. fi. Canelle
bien choifie, 8c puluerifee 3 ij. zingem¬

bre , geroffles, de- chafeun 3jfi. poyure
3 fi. iaunes d'eeufs num. j fi. mufcqfin
diflouc dans de l'eau rofe g.ij. Incorpo¬
rez le tout enfemble , 8e c» faites vne

pafle.

lets blancs lors que vous le manierez
entre vos doigts : verfez-k en après fur
vn marbre oind de beurre frais , ou
d'huile d'oliues , ou d'amandes douces,
Se l'y tournez & retournez plufieurs fois
auec les mains oinctes de mefme huile,
ou faupoudrees d'Amydon puluerifé, Se
lors qu'il commencera à fe refroidir,entortillez-le autour d'vn ferrement re¬
courbé & fiché dans la muraille, Se l'en
detortilkz pour l'y r'entortilkr derechefiufques à ce que vous l'ayez reAdu,
Se lent Se fort blanc , car tant plus on k
tire,tant plus il fe blanchit.Quand vous
verrez qu'il fera affez blanc, Se que vous
l'y aurez donné telle forme qu'il vous
aura pku,foyez foigneux de le ferrer «v
quelque lieu chaud & fec.Quelques vns
tiennent qu'il y faut adioufter du miel,
ce que ie n'approuue point.

Pour faire desfiuiUs,efl desanf
maux defuccre.
Puluerifez fort fubtilement du fuccre Ad ftuetus
fin, Se l'incorporez auec autant de blâcs * ia*f
d ufs que vous mgerez qu il en faudra ^^
£H.
pour en faire vne pafle de moyenne genjla.
confiftence, c.'qui ne foit ne trop dure,
ne trop molle. Empliffez en par après
vos moules apres les auoir oinds d'hui¬
le d'amandes douces,Sc vous en tireree

félon le moule des fruids ou des ani¬
maux que vous ferez feicher dans vn
four moyennement chaud pour les co¬
lorer
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lorer ou couurir d'or en après fî bon'J If Zingembre blanc , gyroffles , de Medica
vous fembk.k Threfor des Aromat
chafeun i h- pain de froment ï j fi. Bro- «ntofus
' r
/- Vi
panis conyez 8e incorporez k tout enfemble auec ;,, .,,,.
tra
verti.

!

M affe-pain,on Maree-pain.

If.

Amandes douces efcorcees,& bien
ni!f tef *' broyées ft. fi.fuccre fin puluerife ft fi.ou
Marti p*- »^j- Incorporez ks enfemble auec fufri»i.,
fante quantité d'eau rofe , Se en formez
des petits pains que vous ferez cuire au
four,ou fous la trappe.
_

Pafle nourriffante,f0 propre pour
corriger f intempérie fei¬
che du cpur.
Palta nu- V» Chair de Tortue de foreft bien Iaïricns.cor uee.Se bouillie dans del'eau d'orge ft.fi.
fîccum al- farine d'orge 3- iij. amandes douces, piterans , Se gnons_.de: chafeun 3 j. femence de inelôs,
1» orans. & __. courgeSi recentc t de chafeun X fi-

Efoorcez ks femences, Se les hachez forr
menu, puis les faites infufer dis k boisil
Ion de la tortue, adiouftez y par apres la
farine,8e lesautres ingrediéts auec X iiij.
de fuccre fin,5c en faites vne pafle , dont
vous formerez des pains que vous forez
cuire de mefmes que ks précédents.
Heurnius»

de l'eau de vie , Se en faites comme vne
pafle , que vous cuirez derechef au four

comme dubifcuitjpourenfairemanger
tous les matins au patient. Paracelfe.

Ani* confit laxatif.
Vous rendrez l'Anis confit laxatif, fî
vous meflez du feammonee auec k fuc¬
cre : ou fi vous faites infufer la femence
d'Anis dans de l'eau où vous aurez diffoult du feammonee.
Diuers moyens pour teindre le fuccre
en plufieurs couleurs.
Pour teindre le fuccre earouge.
Prenez I j.de Brefil, ou de Santal rou¬
ge, ou de racine de Garance, ou de Co¬

chenille, puluerifez la fort fubtilement,
la liez dans vn linge deflié auec 2j fi.
d'alum de roche , puis faites tremper ce
nouer dans 3j vj. d'eau de fontaine par
I'efpace de fix iours entiers, Se la mettez
vn peu fur le feu au dernier iour. Seruez
vous par apres de cette eau pour diffoudre Se cuire Je fuccre, & vous le rendrez
fort rouge. Le Threfor des Aromat.
Se

Autre pafle pour mefine fin.
^i.Blancs de Chappon.blancs deperdrix.de chafeun iij. poudre de diarrho¬
Pour rendre lefittcreverd.
don de l'Abbé, & de diamargarit froid, j Diffoluez & faites cuire voftre fuccre
de chafcune 3 j.pignons broyez 8e trem auec fuffifante quantité de fuc de choux
pez dans de l'eau rofe 3 j. Incorporez le ou d'Aneth,ou de Solane,ou de Rue , 8c
tout auec fuffifante quantité de fuccre vousle rendrez fort verd.
fïn,diffout dans de l'eau rofe 8e de l'eau
de borrache , 8e en faites vne patte, k
Pour teindre le fuccre en iaune.
mefme.
Vous rendrez Je Succre , ou le ConfitOeuflombard.
iaune, fi 1er» qu'ifs font encores dans la.
3-

baffine tous chauds , vous les auoufez,
prenez deux iaunes d'oeufs fraix , vn d'infufion de Rhabarbe, ou de Saffran.
*»» oui. peu de poudre de canelle, quantité com
pefente defuccre , Si incorporez le tout
Pour rendre le fuccre bleu.
auec du vin 8c de l'eau rofe. Celle pafle
Vous ferez voftre Succre, ouConrït
eft de fort bonne nourriture , Se engen-- bleuf , fi lors qu'ils font ewcor tous
drebeaucoup de fang bien tempéré, 85 J chauds dans la baffine, vo«oles arroufez
fort beiïin.k mefine.
J de fuc de Siree-iu , ou de fleurs defroy
faitt médicinal centre la vertigine. .}>nent dilfout dedans 4a vin-aigre»
Lombard!»
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Des Glands, ou Suppofitoires.

mt

XLII.

SeBion

r

le Suppofitoire de farine, d'eat^

dcfej.
leSuppofitoire de racine de bete.
C le Suppofitoire de fauon,,8ec.

/benignemét _)

}

comme

fies excrejments J médiocre-

^le Suppofitoire médiocre.
ment, corne)
P
r ' ((autre
autre Suppofitoire
buppodcoire médiocre,
medioi

1

fpurger,oupouf
(er dehors

Les Glands ou Suppofitoires font certains mé¬
dicaments qu'on uet*
dans U fondement , ou

violemment Sk SuPP°"toirtL.a<^*
^co mme

(.autre Suppofitoire acre.

,

pour

ks vétofîtez/,e^uPP0^toircPOUICr*âI1ci:'csre»*-s.
(, ie Suppofitoire pour diffippcr les vents.

comme

^appaifer les douleurs, comme

Des Suppofitoires plus doux &
bénins.

.

>

.Qa petit faire des glands ou fuppofîtejires bénins de plufieurs Se diuerfes
chofes, comme defarine d'orge, de fro¬
ment ou de feigle peftrie auec vn peu
d'eau & de fel: ou de fauon blanc , ou
de lard gras, 8e d'vn cotton de hefte, ou
dç mercuriale, ou d'vne figue graffe renue/feCiOU de miel cuit à perfection ; &

réduit en forme conuenable, fçauois eft
rondement longue, pour entier plus ai¬
fement dans k £o,ndemen>t. Et af n que
leé fuppofitoires foyent- plus faciles à
jtendre^on a de couftume de ks oindre
d'yn peu d'huile,ou de beurce frais.

{le Suppofiroire

Anodyn.Sec.

feammonee , fe! commun , réduits en
poudre, de chafeun 3 j. Incorporez. les
enfoinbk,en forme de gland,

Autrement.
R. Miel cuit Se concret 3; ij. poudre
d'euphorbe, 3 fi. poudre de coloquinthe
G. iv. poudte d'ellébore blanc , G. ij. fel
commun, 3 j. Affemblezk tout cn vne
mafle, Se formez des Suppofitoires que
vous oindieZ'de beurre, ou d'huile auant
que de les appliquer. Fuchfe.

Poudre pour flaire des Suppofitoires
acres.

If. Ellébore blanc, grains
Des Suppofitoires médiocres.
%. Mellis concreti fi. ou |j, falis
ComiTltT.is,3r.. fpecierum hier* picrs,
vél aines, v,e'ag«rici,3 j. meflez le tou
3-

:

enfembîfc; Se etj faites vn Suppofitoire.

Autrement.
R.Sel commun, 3 ft.ou fel gemme,3 fi.
ou fiente de rat, 3 j. ou 3 ij. ou poudre
d'hierc3 B. miel | j. formez en vn fuppofitaire. Quelques vns y adiouftent
des poix hachés forr menu. Heurnius.

Des S ptinfitoires acres.
R. Miel cuit à perfedion X fi. ellébore,

quinthe,

de chafeun

de colo¬
prépa¬

§j. fi. efuk

rée, hermodades, de chafeun X j. poudre
d'hiere fimple de Gakn , 3 ij, Mefkzle
tour enfemble, 8c en faires vnepoudre.

Cordys.

'

Des Suppositoires qui diffipent les
ventofités.

If.

Miel cuir à perfedion X j- f). feméce d'anis , de cum in, de fenouil, de chaf¬
cune, 3 j. femence de cheruîs, 3 ij. colo¬
quinthe, 3 j. fel_commun,3J. Broyez
ce qu'il faut broyer , 8e en paflez la pou¬
dre par vn tamis,pour en former des fup
pofitoires. Le mefme.
Autre
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Des preferuatif.
Autre pour mefine fin.

Liure

IL

Suppofitoire pour appaifer Us douleurs.

7fi. Miel cuir, X fi. femence de rue, d'a¬
nis , de cumin , de coloquinthe , fol Mi¬
nerai , de chafeun 3 fi. formez en des
fuppofitoires, de la longueur, 8e grof¬
feur du petit doigt. Andernac.

Des Suppofitoires Anodyns.

If- Opium,ou larme de pauot 3 j.faffan, caftoree, de chafeun, 3 fi. Reduifez
le tout en poudre, 8c l'incorporez auec
du miel cukou delà cire, Se de l'huile
de nénuphar , Se en formez des fuppofi¬
toires âufquels vous attacherez vn fil
double pour ks retiter lors que boa
vous fembkra, Se qu'il en fera befoin*

SeBion

Des Peffaires.

XL III

fAlterer, f Adflringents,eomme
fçauoir
eft les
Les Peffaires ne

1114

Apéritifs, comme

font autre chofe

qu'vn flocquet de laine charpie,
puis retorfe en forme ronde,groffe,
8e longue comme le doigt, parmi
laquelle on mefle des medicamétsJ
auant que de la mettre dans lespart-ics honteufos des femmes, ou pour

-£

k J^1*" -50"1 arrefteï les '»<*-

Sk

PefTaire P°,Ut

Pro"01n«

"es

"i

Puïg«-ons lunaires, aux fem-

C

mes.

'

Deterfifs, 8e confoli- Ç le Peffaire pour deiTeicher les
dants, comme
£ vlceres de la matrice.

Remollitifs, comme {le Peffaire Remollitif.
I

I

»
a
'(jAnodyns.comme

Peffaire contre
-fC lej»Amarry
"""cl* la deicente
-.ewente A*.
de

iPurger, comme {le Peffaire purge-pituite.

Des Peffaires adflringents.
Peffaire pour arrefter les menftrues.

%- Fiente de porc,? j. fang de dragon,
j. bol d'Arménie, 5 ij. reduifezle tout
cn poudre, 8e l'incorporez auec lufhlante quantité de fuc de plantain, ou de
bourfe de berger, 8e en faites vn peffaire
en forme de fuppofitoire . que vous at¬
tacherez auec vn bon fil retors , Se k
mettrez la nuid dans ks parties honteu¬
fos de la patiente. Rondelet.
Autrement pour mefme effeB.
R. Corne de cerf bruflee, 3 ij- Eucens 5 j. fi. Galles 3 ij. balaufles,
rofes rouges, de chafeun 3 j. 15. gom¬
me Arabie, acacia, foc d'hypocifte, de

Peffu-men
fes futen». 3

chafeun 3i'j.bol d'Arménie, 3 fi. Faites
vne poudre fort fubrile, de tous ces in¬
grédients, Se l'incorporez auec du fuc de

plantain,"puis en couurez des grandes le
groffes tentes de linge. Fuchfo.

Dts Peffaires apéritifs.
Pejfairepour prouoquer les menftrues.

R. Myrrhe, femëce de Nielle, de chaf» pe_r-uf w»jS
cun 3 iij. faulge, 5 ij. caftoree, 3 fi. For- ftrua ruomez en vn peffaire auec vn peu defuc de iien*.
mercuriale, ou bien auec du miel, ou de
térébenthine. Vous pou rrez auffi mettre
la poudre dans vn fachet de linge fort

délié gros 8e long comme le doigt , Se
vous en feruir au lieu de peffaire. Ron¬
delet.

Autre peffaire pour mefme fin'.
R, Armoife, aurofne, didamne, de
chafeun, 3 ij. racine d'acorus , ou flambe
de mareft, racine de Garance.dejchafoun

Hhhh
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Le Threprparticulier

Il Ij

j.fi. nielle 3ij. bayes de laurier 5 fi, rue
3ij. fauinier 3 j. caftoree 3 fi. myrrhe,
ftade,ou huile de myrrhe,de chafeun 5 j.
facrapenum 3 j.fi. Reduifez en poudre
tout ce qui fe peut puluerifer,puts incor¬
porez ktout auec foffifante quantité de
mieljSc en formez des peffaires, Fuchfe.

DesTeffaires deterflfls,^} con¬

fondants.

marry.

Peffaire pour dejfeicher les vlceres de ta-

R.Benjoin , ftyrax,gyroffles , de chaf- Peffusad
cun 3 j. Galle mufquee 3 fi. mufeq v.te,ri PrjBg. iiij. Reduifez le tout en poudre , Se en 'lp,tauo:
(anpoudrez du cocton enarpy , que vous
mettrez dans la matrice. Rondelet.

matrice.
PelTus Iic¬
cans vice

ravteri.

R.Moiielkde Cerf.grahTe d'oye,

IHtt

uient de eaufe chaude ,
Co-npofcz vn peffaire propre pour ceft Pefl'us dos
clted, parmi lequel vous méfierez auffi krem mi.
vn peu d'opium , ou de larme de pauot, tlo3n* ex
mais il ne le faudra pas laiffer plus de de "'"**'
my heure dans la matrice,de crainte que
cette partie nerueufo , 8e membraneufe,
ne foicoffencee parla trop grande froi¬
deur du médicament, Andernac.
"Peffaire contre la defcente de î A- '

X

de

chafcune | fi. Iaunes d'eeufs cuits , nu.ij.
térébenthines j. faffran 3 j. peftriflez le
tout enfemble Se en formez des peffaires
Andernac. 11 fera bon aufli pour celteffed d'oindre des tentes de linge , d'on¬
guent diapompholigos,oud'onguent ro
FatjSeles mettre dans l'amarry.

Autrement pour mefme fin.
Fendez vne figue friche par le milieu,
renuerfez la Se l'empliffezde poudre de

diambra,decanelk,8edemufq, coufezla
par apres tout au tour d'vn fil de foye^
puis l'oignez d'huile de m3cis,ou fleur de
mufeade, Se la mettez dans l'amarry.
Heurnius.

Des Peffaires remoUttifs.
Petriis eR.Beurrefraix 3itj.m0iie.le decerf,
molliens. graiffe d'oye.graiffe depouk de chafcu¬
ne 3 j.firmaftic , melilot de chafeun 5 j.
femence de lin,de ffnigrec , de chafeun
3 j.fi.iaunes d'Tufs,n. ii j.huile irin.huile rofat , de chafeun 3. fi. Incorporez le
tout en confiftence d'onguent auec fuf¬

Des Peffaires purgatifs.

Peffaire purge-pituite.
R. Poudre debenedide laxatiue^ iij. pcrrus _,;.fifante quantité decire,Seen oignez des trochifques d'agaric, 3 ij.lncorporezks mitais etentes de linge que vous mettrez dans la^ auec fuffifante quantité de fuc de mer- duceus,
aiatrice.Fuchfe.
curialeSevn peu de térébenthine, 8e en
formez vn peffaire que vous mettrez la
*Des Peffaires anodyns,
nuid dedans la matrice, apres y auoir at¬
Peffaire pur appaifer la douleur qui pre-. taché vn bon fil double. Rondelet.

SeBion

Des Sachets.

XLIV.

contre la douleur de tefle.
deffeichet Se fortifier le cerueau.
le bonnet adflringent,contre les defluxions froides.
le bonnet adftringefit contre les defluxions chaudes»e bonnet

fAlatelte,comme
Les Sachets ne font au¬
tre chofe que certaines!
fomentations feiches * Au ceeurjcomme
qu'on approprie ou

e bonnec pour

8
{k

fachet contre les pallions froides du c

' le Sachet contre la débilité d'eftomach.
Al'eltomachjcomme, le Sachet contre la douleur d'eftomach caufee par la
) pituite.
> k Sachet contre4es douleurs de cofté.&c
>

TSH
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my
Pileolusad

dolorein
capitis.

Des preferuatif. Liure IL

iî-iS

Des Sachets dédiera la tefte

fur la tefte pat I'efpace d'vne heure a-

Coiffe ou bonnet contre ta douleur
de teste.

uant le repas.
?
Sachet contre les defluxions chaudes,

2/..Galanga»,calami0dorati,cyperijanucis mofchata:, cariophyllo¬
rum, ana 3 ij. betonieae , majotana:, ana
^ j.floram anthos, florum fteechados, ana X fi- Reduifez le tout en poudre,Se la
meflez parmi du cotton chacpi,que vous
enfermerez entre deux taffetas rouges,
pour en faire vue coiffe picquee. Ron¬

na5iij.

delet.

R.Milij torrefadi P.ij. myrrorum,bac Alius ad
carum cupreffi.an.î fî.rofarmn rub.P.fi. deftillatioReduilez le tout en poudte , Se lenfer- _jam.
mez dans deux fachets de toile vfee que
vous appliquerez alterii^riuemeiit fur
la tefte.
Sachet raflaifchififant efl repereufiif.
R. Coriandri X fi. fem.laducç 3iij.fem.
papaueris 3 ij. florum violar.nenupharis
ana | j. rofarum rub. X fi- Faires en vne
poudre que vous mettrez dans vn fachet
lôg d'vn pkd,8e large de quatre doigts,
pour l'appliquer fur le front. Rondelet.

Autre coiffe pour mefine fin.
.i_£.Majoran*,betonicç,meliffse,rorifmarini,ftchados,ana P.j.corricis citri,
rofarum rub. gtanorum Alkermes , ana
3 iij. macis , piperis longi; cubebarum,
Autrement pour mefmes effecls.
cariophyllorum , ana 3 fi. Faites cn vne
poudre groffiere, Se la mettez parmi du
R. Coriandri 5ij.fem.papaueris,fèm.
cotron,que vous enfermerez entre deux laducae.ana 3 j. florum nymphae*, rofa¬
taffetas rouges , pour en faire vn bonnet rum, violarum, betonieae , ferpylli, ana
picqué. Andernac.
3 ij. Puluerifez le tout,8cle mettez dans
vn fachet femblable au précèdent.
Autrefachet capital.
Heurnius.
R.Florum Rorifmarini,florum lauenDes fachets fordiaulx.
tapitails
dlll?>ana
M.j.llflorum ehamaemeli, flo¬
apitalis
rum
betonic*
,
rofarum
rub.
ana
M.j.
fi.
Sachet
four fortifier le cur, éf t**** ,tt
alias.
faluite, majorant, ferpilli, meliloti, ana
corriger l'intempérie chaude.
M.fi.foliorum fens 3 ij.ftpchados 5 iij.
R, Pulueris diamargarit. frig. X fî. &o- Stceuhs',
cariophyllorum , nucis mofeh. maceris, rum borraginis, bugloffij nympha:a:,ana c°r ""^j*
an.3 ij. Faites en vne coiffe picquee de 5 j. caphura: 3 j. rafurse panni coccini, ^jj"^,*
mefmes que ks précédentes.
autant qu'il en faudra pour contenir
toute la poudre. Enfermez la bourre &
Coiffe pour deffèicher efl fortifier
poudre entre deux taffetas, 8e en faites
le cerueau.
vn fachet bien picqué Se fait en ouale,
R. Rofarum rub.P.ij. meliflàe, betoni¬ pour k porter ordinairement deffus la
Pileolus
région du cceur,en l'arroufànt quelques
eae, majorana:, origani, ana M.fi. nucis
loborans
&e.ficcîs. mofch.cariophyllorum,gummi iunipe¬ fois d'vn peu d'eau rofe, Si de bugloffe.
ri, baccarum cupreffi , an.3 j. cocci info- Heurnius.
dorij, maceris, an. 3J. fi. thuris,maftiches,
Sachet contre les maladies froide'S
ana 3 ij. Puluerifez le tout Se le méfiez
parmi du cotton bien charpi , pour en
du cur.
faire vn bonnet picqué. k mefme.
R.Florum Anthos, florum fteechados, saceuîus
ana | ij.fummitat.ocymi.cort.citri ficci, ad cordis
^Autrement.
macis, cariophyllorum, ana 3 iij. (pec. afFectusfri
R. Salis torridi _ j, fi, nirlij torrefadi diamargarit. calidi, vel diagemma: , vel i'doi.
3 iv. Meflez les enfembk , Se les mettez diathamaron 3 ij.Faites en vne poudre
dans deux fachets de toile vfee.que vous Se la méfiez auec du cotton charpi que
appliquerez chaudement l'vn après l'au . vouspicquerez entre deux taffetas rou¬
tre fur le fommet de la tefte.
ges pour en faire comme vnpetitplaftron rond pour appliquer deflus la ré¬
Sachet contre les defluxions froides.
gion du ccxur,apres l'auoir arroufé d'vn
R.Salis communis torridi ^ij.nigeliç, peu de vin chaud, & d'eau de meliffe.
Aliusad
ftigidani majoran«,ana M.j.corticis citri, thuris, Rondeler.
«leftillatio. ana 3J. gummi iuniperi 3 fi.Faites en vne
Autre pour mefme fin.
nem.
poudre du tout , Si la mettez dans deux
R.Florum bugloffi .borraginis , ro¬
fachets que vous appliquerez chauds farum, meliflàe, ana M.j. cinamomi.
Hhhh

V

û
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Le Threfoor particulier

iii5?

el.caryophyllorum,macerts,an.3fi.ligni
aloes 3 j.cort.mali citri, fpec.diambra: ana3 j. oflis cordis ceruini 3 fi. croci 3 j.

Autre pour mefme fin.

i

R.Comarum abfinthij ficci, «enrha:
M.fi. coriandri praep.
3 ii). cariophyllorum , cinamomi el. ana
3 ij.ladani,3 j.fi.coralli rub. 3 iv. maceris
ïuchfe.
3 j.cocci infedorij 3 fi.Puluerifez le tout
Sachet pour le crur contre la pefle.
Se l'enfermez auec du cotton entre deux
SSeeulus
R.Saphyri,fmaragdi,hyacinthi,rubini, tafferas rouges pour en faire vn plaftroa
KntM «f- C°ralU rub»>a'bl>ana 3 j* «oci 9 J- mat- ftomachal bien piqué. Andernac.
$em.
garitarum 3fi.arfenici albi 3 ij. ambra:
^Autrement.
g. vj. rad. ireos ficcae , 8e odora; 3j fi. cornu
cerui vfti 5 j. auripigmenti fi. Reduifez
R.Florum chama7ineli,meliloti,anethi
le tout en poudre , 6e en faites vn fachet.
ana M.fi. fem. lini,fcenigraeci, altha:a:,ana
-Ranzouius.
5 ij. origani, abrotani,calamintha»,menAutrement pour mefme fin.
tha:fîcca:,riitx,ana M.j. Reduifez le rout
en poudre 8e l'enfermez dans vn fachet
If. Flauedinis corticum citriorum, pour l'eltomach.Fuchfe.
rad-griangae, ana 3j.fi. foliorum m.fi.
Sachet contre la Colique.
florum borraginis, bugfoflî, ftfchados,
j

Puluerifez ktout 8e en faites vn fachet
pour appliquer deflus la région du clur.

ficcae,(îfîmbrij,ana

3"

rorifmarini , ana p.ij. ekduarijdegemmissj. Faites en vne poudre que vous
enfermerez dans vn fachet de taffetas
rouge pour l'appliquer deffus la région
du cur,apres l'auoir arroufé de maiuoi-

ik.Heurntus.
Sachet pourprefieruer le chur en temps
de pefle.
SfetstS pro
R. Cinamomi 3 ij. didamni veri 3j.fi.
«ordecon- angelicx.zedoaria», cariophyllorum, ana
pi perte, g fi.rofarum 3. fi.boli, coralli rubri, fpec.
diamargarit. frig.an.3 j. granorum tind.
3 fi. foordij 5 j. fi. fantali citrini 5 j.
Faîtes en vne poudre & vn fachet de mef¬

R.Milij torridi p.iv.falis p. iij. fol.lau Sacculus
ri p.ij. Broyez 1e tout enfembk &rea-"<,.colic
fermez dans vn fachet que vous applique
rez fur le ventre. Andernac.

orelD'

Autrefachet pour mefme fin.
R.Cumini p.iiij. falis p. iij. Puluerifez-.
les fort fubtilement, puis les mettez dans

,

vn fac de toile que vous appliquerez
chaudement deffus le ventre, apresl'auoir bien arroufé d'eau de vie.
Sachet cmlre les douleurs de coflé.

mes que les précédents. lehan Bauhin le

R.Furfurismacri p. j.fem, anifi, fo.ni-S"_"u'us

ieune.

Des Sachets fiomachaux.
Satbet contre la douleur éf débilité de
l'eftomach.
Saceuluï
R. Comarum abfinthij ficci, mentha;,
ad iiabecil a a 2 COHlc_s cim,fïcci X l.galaneai.cy
îi.atem &
l 11
r%
F }
dolorem pen,cariophyllorum , ana § fi. rolarum

^«ntiiciili. rub,3ij. Reduifez ktoutenpoudrç que
vous enfermerez entre deux taffetas auec
du cotton pour en faire vri petit plaftron

àporterfurl'eftomach.Rondelet.

Ptafironfiomachal.
R. Rofarum rub. p. j. mafticis corallollomachi- rum rubrorum an. X fi.femin. anifi, Se f
*»»»
nictiH an, 3 j. cariophyllorum, nucis myriftica», ana 3j.fi. abfinthij mentha» ana
m.j. Faites en vne poudre & vn ^plaftron
fcien piq'ué.Heurnius,

-Sentit m

culi, carui, ana 3rij. florum

ehamaemeli,

k^'*

meliloti.fainbuci,anthos,ana p.j. Broyez
le tout enfembk Se le mettez dans deux
fachets que vous appliquerez alternatiuementfur le codé apres ks auoir cfchauffés dans vne poëfle chaude amortie
de bon vin. Rondelet.

Sachet pour arrefter les defiuxitns.

R.Milij M.fi. falis vuîgaris g iv.bacca-f "UJ"9
rum lauri modice contularum 31J.B. a-rhos inhînifi , fniculi , carui, cumini, florum bendos.
chamsemeli, comarumanethi , ana|j.
Fricaffez ie rour dans vne poëfle , fans
le broyer, Se le mettez tout chaud dans
vn fac que vous appliquerez tout aulfi
toft fur la tefte , fur l'eftomach , ou fur
quelque autre partie que ce foit. Feraeï,
£>ts
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Des Frotte- dents.

SeBion

Pour blanchir les dents.
Bemifri»

II.

12.2. Z

X L V.

Autrefrotte-dent.

^.Rorifinarini, mentha;,pukgij, ana

If. Cornu Ceruini, dentium equi,anà

eium ad 3 fi. rad. Iridis,iunciodorati,ana g j-, nar¬ X ij.concharum marinarum, falis coirtcandorem di, piperis , ana 3 fi. pumicis, falis tofti, munis,nucis cuprefli,ana 3- j. Calcinez le
dentibus cornu ceruini.ana 3 ij. Reduifez le tout tout enfemble au four , Se en faites vne
coitcilian
en poudre , 8e l'incorporez auec de la poudre que vous incorporerez auec de
dum.
gomme Tragacanth infufeedans de la gomme Tragacanth macérée dans de
Peau rofe, 8c en faites comme des petits l'eau rofe.Rondelet.
.

trochifques dont vous "frotterez
dents. Andernac.

lç__s

Autre flotte- dent

en poudre.

Autrement.
If. Coralli rub. X } terra; majorica:

^e,.Myrrhae,ma(liclies,thuris, ana J {L
cornu cerui vfti 8e loti,coralli rubri, 10faLiim,fantali mofchatellini, cariophyllorum.ana 3 ij. oflis fopiae, aluminis 10chae vfti,an.5 ij. pumicis 3 j. falis comm.
vfti 5 j. Faites en vne poudre dont vous
gomme Tragacanth infufee dans de vferezauecde la racine de menthe preparee.le mefme.
l'eau rofe.

|fi. oflis feprie, pumicis, 011331]. cario¬
phyllorum , cinamomi, maftiches, ana
3 j.vnionum eleét. 3 j, fang. drac. 3 ij.
mofchi g.j. Puluerifez k tout fort fub¬
tilement , Se l'incorporez auec de la

Des Senteurs.
NOus

SeBion

appelions Odorements ou mufeq 3

Senteurs tous les médicaments qui fubtile.
fans aide du feu peuuent "altérer le cer¬
ueau , Se corriger ks mauuaifes qualités

XLV
j".

I.

Faites

Pomme d'Ambre.

de l'air.

^-.Styrax de Tuyau % j. gyroffks 3 ij. ?omu(a
bïiijom 3 IS. ambre gris 3 fi.mutcq g.xy. ambra»,
poudre de violettes fufdide tant qu'il
SateuUis ^/..Cubebes, 3 fi. gyroffks 3 j. nielle vous plaira.Incorporez le tout auec fuf¬
««b.atut. roftie | j.|l.ou pluftoft 3 j.lifkur de mu¬ fifante quantité d'eau rofe.
feade 3 i j. Broyez 8e concaffez le tout
^Autrement.
enfembk ,8e l'enfermez dans vn fachet
«u coutfinet de fenteurs.
If. Styrax de tuyau | j.fi.benjoin |ij.
ladanum
| fi. gyroffks , fant-al blanc,
Poudre de Violet' es.
dc chafeun 5UJ. rofes , marjoraine, de
Puluis vio ^.Racine d'Iris, ou flambe de Floren- chafeun 3ij.fi. mufeq, ambre, de chaf¬
iarum.
ceft.fi. rofes X iiij.fouchet X fi.marjorai- eun 3 j. Formez en vne pomme auec dc
ne,gyroffks, de chafeun X j- fantat blanc la gomme Tragacanth ramollie -dans
odoriférant (benjoin , de chafeun | iiij. del'eau rofe.
flyrax de tuyau 3jj. R.eduifezk rout en
Sachet odoriférant.

^Autrement.

joudre.
Poudre ie violettes de Syluius.

If. Styrax de tuyau , flyrax liquide,
benjoin, galle mufquee, alipte muf¬
If. Racine d'Iris de Florence ft." iv, quee, ladanum , de chafeun § j. canelle,
marjoraine friche , quart.j. chalumeau gyroffks, fantal blanc , de chafeun 3" fi.
aromatic X iij- rofes , violes, de chafeun rofes rouges , noix mufeade, macis , ou
5 y. 4>u pluftoft X v. jgyxoffles 5 fi. fleur demufcade,bois d'aloës,cardamoHhhh }
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

u

Le Threpr particulier
me,marjoraine,gommeElemi,femence
de nielk,zedoaire,ou crete>nart,de chaf¬
eun 5J.I-. Incorporez le tout auec fuf¬
fifante quantité de térébenthine, '8e vn
peu de gomme tragacanth infufee dans
de l'eau rofe. Les médecins d'Aux¬
bourg,

Autre pomme d' Ambre.

%Ac

Autre pomme contre la pefle.

If. Fleurs de Nénuphar , ou blanc
d'eau.de bugloffe, de violes, de rofes, de
chafcune 5 j. efforce de citron 3 j.fi. fleur
de mufeadex fi. de tous ks fantaux, de
chafeun 5 j.fi. pauot blanc 3 j. ladanum
5 ij.camphte 3 fi. ambre gris g. iv. Fai¬
tes en vne poudre fort fubtile , Se l'in¬
corporez auec de l'eau diftilke de laidue, Se de l'huile de myrrhe, puis en
formez des patenoltres , ou boulettes.
Fuchfe.

^t.Santal iaune 5 vj. 3 ij. bois d'aloes
fi. rofes rouges,bafîlic,lauende, marjo¬
raine , fleurs de rofmarin, dechafeun
5 iij*3 j. efcorces de citron 3 vij. canelle,
noixmufcade, macis, gyroffks, corianOnguent odoriférant.
' dre préparée , cardamome , de chafeun
3 iij. 3 j, ladane pur 2j viij. llyrax de tu¬
If. Mufeq de Leuant, ambre gris , ci- Vnguem*
yau 3 v j.3 ij.ltyrax liquide |iij.affe dou¬ uecte fine,de chafeun g.iv, Incorporez k odoratvua,
ce; 3 x.cire iaune 3j j.fi. térébenthine § iv. toutenfemble auec autant d'huile d'a¬
eau rofe X ij-r-. mufeq Alexandrin , am¬ mandes douces qu'il en faudra pour en
bre gris.de chafeun 3 ij.fi. Incorporez k faire vn liniment.
tout enfemble , Scen faites vne maffe.
les mefmes.
^Autrement,
ff. Huile de noix mufeade tiré par
^Autrement.
expreflîon 3 j. ciuerte 3 j. mufeq fin g.
%.. Poudre de violettes 5j. fi. rofes, vj. Faites en vn liniment auec deux
marjoraine, flyrax de tuyau, ladane, de ou trois goutres d'huile d'afpïc, 8e au¬
Chafeun 3 j. gyroffks 5 ij. benzoin, noix tant d'huile de lauande , & en oignez
mufeade, de chafeun 3 ]- ambre gris ks narines , le front, les tempks,Sc au¬
3 fi. Faites en vne maffe auec de l'eau tres parties qui k communiquent aux
rofe dans laquelle vous aurez diffoult nobles. Andernac.
de la gamme Arabie, 8c Tragacanth auec vn peu d'huile de canelle , de gy¬
Pomme quilafehe le ventre par
roffks, ou de noix mufcade.Andernac.
fon odeur.
2£.Scammoneeimyrrhe,aloës, de chaf Poiuum 0Pomme d'Ambre coitre l'air pecun 3 j.efule, coloquinthe , de chafcune dorealiura
ftdentiel.
3 j.fi. Broyez Se criblez le tou tr puis fin- fo'aeni*'
ÇSomiim
^i.Ladanum,ftyrax de tnyau,deîhaf- corporez auec du fuc de coriandre , 8c
ambre ad cun 3 j. gyroffks 3 6. camphre , nard, en faites deux pommes que vous «1aaè'rem pe- noix mufeade, dechafeun g. vij. Redui- nierez long temps en les changeant de
ftilentem. fcz k tout en poudra fort fubtile, Si main cn autre, afin qu'elles s'efehaufl'incorporez auec de la gomme Arabie, font, 8e puiffenc mieux altérer l'air que
Se tragacanth diffoulte dans de l'eau ro¬
nous humons fans ceffè. Fumanel.
fe, puis en formez des boulettes, ou patenoftrcs.k mefine.
Chandele pour parfumer? air.
If. Affe douce ou odorante,ou gom- Candela
zAutrementpour mefme effecl.
me de benjoin,flyrax de ruyau, de chaf- Pro nmo,
cun X Uij; thymiamaris, ou encens, oli¬
^.Ladanum 3j iij. flyrax de tuyau 3, j. bani, de chafeun § xij. ladanum X xij*benjoin 3- fi. gyroffk'; 3 iij. rofes rouges nielle 3jj. coriandre préparée, graine de .
3 ij.bois d'aloes , fantal blanc , de chaf¬ geneure , de chafeun fi. flyrax liquide
eun 3 j.siar joraine,lauende,femence de X vj.terebenthinei; fi. charbon de til,ou
nklk,de chafeun 3 fi. camphre g. iij fly¬ defauk|xxx. Formez en des chandel¬
rax liquide 3 fi- Puluerifez k tout forr les auec de la gomme tragacanth infu¬
fubtilement , 8e l'incorporez auec de la fee dans de l'eau rofe. les med.d'Auxgomme tragacanrh diffoulre dans de bourg.
l'eau rofe. U fera bon aufli d'y adioufter
Chandele s odoriférantes contre les '
quelques grains de mufeq Se d'ambre
gris.GafparBauhin.
venins (fl la pefie.
3-

3-

If.
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If. Ladane ^ iij. flyrax de tuyau , 3 x.
-«tarifer* affe douce ou odorante , 5 vj. encens j- j.
(lem,

'

IL

ïfLCt

Ranzouius.

Syuontnufqué.

^ ftnchas, X i)- rofes rouges , gyroffks,
If. Sauon de Venize haché menu ft. Mofchattis
iiij, poudre de gyroffks,defantal blanc, Sapo»
*^-c chafeun, i iij. efeorce de citron, fau¬
tai iaune de chafeun, 3-ij. graine de ge¬ de chafeun, % ij. benjoin , | j. mufeq G.
neure, X fi- mufeq , ambre gris , de chaf¬ ïx. Incorporez le tout enfembk auec de
eun, 3 fi. charbon de ril , ft. j. fi. Incor¬ l'eau rofe, 8c vous aurez du fauon mufporez le tout enfemble en le battantdans qué. U y en 3 qui y adiouftent quelques
vn mortkr auec de l'eau rofe riede,dans gouttes d'huile d'afpic , mais ii yvaulaquelle vous aurez mis infufer delà droic mieux mettre de celuy de gyroffles
gomme de tragacanth , 8e en faites vne ou de fleurs de mufeade. Les médecins
maffe, dont vous formerez deschande- d'Auxpourg.

Des Suffumigations.

SeBion
!

comme

.

au

cuur

comme

coferuer
la fanté,
comme

ceux qui comme

font

dé¬

diés

Za IL

& deffeicher ks Catarrhes,ou
defluxions.
Autre Parfum de gommes pour mefine effed.

le Parfum, contre les défaillances qui arriuent auant
ks accez des fîeures.
. Parfum pour fortifier les facultés animales , Se vi7. 1e
V.
taies, Sec.

r
au poulmori,

«

XL

le Parfum pour arrefter

f à la tefte,

le Parfum.contre les vlceres de poulmon.

\ Autre Parfum contre les vlceres de poulmon auec in«^

flammation.

/Parfum contre la toux.
( Parfum contre la toux enuieillie.

le Parfum contre la fuffocation de matrice.
la matrice, Me Parfum pour prouoquer ks mois.
comme
«c k Parfum pour efchauffer l'amarry 8c le préparer à la

Suffumigatiôs font
certains médicaments
,." qu'on allume, ou qu'ons
j iette fur les charbons,Sc
font employe's ©u pour
lin

lettcs.

Candelar

eontra^ve^

Liure

à

Les

1t.1

conception,

.le Parfum contre la defcente de matrice, Sec.

1.

ç le Parfum pour appaifer les douleurs des ioinéiuaux ioinduO res.
f res,comme ) le Parfum pour prouoquer la fueur aux Verollés»

'

&c.

fies Trochifques pourparfumer Pair.
' les Trochifques de Galle mufquee»
les Trochifques de Benzoin.
kluxe,8e ks ©ifelets de Cypre.
volupté,"

-Benjoin.

^camme

î

les Parfums .Styrax.
qu'Ô fait de« 'Ladanum.

' Ambre gris.
.Mufeq» &-«~
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corce de citron feiche, f fi. bois d'aloes, tutri ad
Des Suffumigatiotts Capitales, ou
flyrax de tuyau, gyroffles, calamenth, dé nima; £
dédiées a la tefle.

\

Suffumigatim pmr arrefter ,éfdejfeicber
les Catarrhes.
Suffimen*£ Coriandre, rofes, gomme de lierre
tum. ad ca- roftie, de chafeun X j- Nielle roftie dans
tarrhos fi- du vin-aigre _j j. fi. maflic , encens , efftendos Se corce d'encens,de chafcun.3 iij. gomme
iiccandos. (jg (reneul_.c ^jj. paites erl Vnc poudre
fort fubtile , que vous ietterez deffus vn
refchaudpour en parfumer ks habille¬
ments de tefle. Vous la pourrez auffi in¬
corporer, fi bon vous femble, auec du
mucilage de gomme tragacanth , Si en
faire des trochifques. Rondelet.
Autrement pour mefme fin.
If. Encens maliic , ladane , flyrax de
chafeun, 5 fi. broyez les Se ks meflez en¬
femble, puis ert parfumez vn gros linge
dojat le patient fo flottera la telle au ma¬
tin : mais il fera meilleur d'incorporer
ces gommes, auec du mucilage de gom¬
me Arabie, ou tragacanth tiré dans de
l'eau rofe, Se en faire des trochifques, en
forme de lupins. Andernac.
Suffumigation de bonne odeur pour
fortifier le cerueau.
R. Trochifques de Galle mufquee ,3 j.
Suffimenodo- faulge , majoraine , rofmarin , de chafratum ad Cun, 3J.fi- fleur de mufeade, 3 j. gerofcaput.
fleSj canelle, dc chafeun, 5 j. fueilks de
laurier, 3 fi. bois d'aloes , 3 j. mufeq. G.
iiij. Faites en vne poudre dont vous vforez de mefme que des precedcntes.Fuchfe.

Autre; parfum.
.

R, Encens, canelle, gyroffles, de chaffcun,3j',fi. efeorce de citron, 3 j. fleur
de mufeade, bois d'aloes , de chafeun, 3
ij. myrrhe, maftirii, de chafeun 3 j. tro¬
chifques de galle mufquee, 3 ij. ladane 3
ij_/?.Broyez k tout enfembk , Se l'incor¬
porez auec foffifante quantité d'huile de
myrrhe , pour en faire des trochifques.
Le mefme.

Autrement.
R. Gomme de geneure, maffic , rofes,
de chafeun, 3 j. gyroffles, ftyrax,de chaf¬
eun 3 iij. Faites en des trochifques auec
de la térébenthine. Heurnius.

Des Suffumigaùons Cordiales.
Parfum centre les fyncopes, ou defaillaces
Srifimén*

de ciur,
R. Encens, maflic, de chafeun, § j.ef-

chafeun ,3 iij. faires en vne poudre, Se
vn parfum pour ceux qui tombent en
pafmoifon lors que la fleure les faifît.
Andernac.

fe**ion«u,*

Parfum pourfortifier la faculté
.
animale, ejr vitale.
Rofes rouges , fleurs de fteechas,
de rofmarin, dechafeun, 5 j. encens, 3 ij.
gyroffles, fleur de mufeade, bois d'aloes,
de chafeun, 5 j. fi faites en vne poudre S:
vn parfum, pour ceux qui font foibks Se
débiles. Le mefme.
'Parfum contre la corruption de l'air.
R. Rofes rouges , efpic de nard , bois Suffitmi.
d'aloes , coft , rofmarin , maflic , Cantal 8jun» »d
rouge, bdellium, ladanum, olibanum, aens. cîr"
faffran, de chafeun, 3 j. fi. bardane, poy- r°ft"B''
ure, fantal iaune, de chafeun 3 iij. cardamome, cubebes, camphre, de chafeun
3 fi. G. v. mufeq. G. vj. Reduifez le tout
en poudre, Se en faites des petits tro¬
chifques, auec de l'eau rofe, dont ilfnffira d'en mettre vn à chafque fois fur les
charbons. Arnauld de Vilk-neufue.

If.

feiia1

fui

Des Suffumigations pour lepulmon.
Parfum contre les -vlceres de poulmen.
R. Gomme de lierre roftie, coriandre, Suffîmen.
rofes rouges , fantaulx , maftic , encens, tum a<* 'Jmyrrhe , efeorce d'encens , de chafeun, "":, f 5 iij. belzoin , flyrax, ladane pur, fuc
d'hypocrite , de chafeun , 3 ij, orpin
rouge, 3 j. faites en vne poudre, 8c des
trochifques, auee de la térébenthine, Se
en vfez comme d'vn fingulier remède
contre ks vlceres des narines, des oreil¬
les, du poulmon, Se de la matrice. Ron¬
delet.
Autrement,quand ily a de
Tinflammation.
R. Coriandre préparé, rofes rougcs,rk Aliud ad ichafeun , 3- j. ladane pur , hypocifte , de c'eni cum
chafeun 3 iij. fanral blanc, fantal rouge, ^ffiff*'
teigne de Conftantinople , ou Blatte Bizantine, de chafeun 5 ij. telles de pauot,
efcorces de mandragore.de chafeun 3 ij.
*n
flyrax, belzoin , de chafeun 3J. orpin
rouge, 3 fi. formez en des trochifques
auec du mucilage de gomme Arabie Se
tragacanth tiré dans de l'eau rofe. Le
mefme.
Parfum contre la toux.
R. Maftic, encens, de chafeun 3 iij. Suffimende tous les fantaulx, de chafeun, 3 j. ily- tum ad tuf Jtti
axde tuyau, ladane, rofes rouges, de »<
^
chafeun
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chafeun 3 ij. Faites en vne poudre pour
cn parfumer foir Se marin kshabilkmens de tefte. Andernac.

coupertes de glands,balanftes, ou fleurs
de grenadier fauuage, de chafeun 5 iij.
Préparez le comme les précédents.

'Parfum contre la toux enuiei'lie,
^.Racines Se feuilles deTuflîlage,ou

Desfiuffumigations pour les loindures.

pasd'afne %j- feuilles de marrube X &
Parfum pour appafer les douleurs.
flyrax , myrrhe, bdellium, dechafeun
R.Feuilks d'Abfinthe.de rofmarin.de Suffîtus ad
3 iij. teftes de pauot, femence de iufquia- ftcechas.de cliamomilk.de chafeun 3j ij.d»lore*n
me,de chafeun 3 j. Incorporez ktout a- myrrhe,flyrax,belzoin, dechafeun 3 iij. Iunâlir*".
uec de la térébenthine, de la poix, Se du Incorporezk roue auec delà tereben- '
bcurre,fondus enfemble, & cn faites des thine, Se en faites des trochifques dont
trochifques. Rondelet.
vous parfumerez de la laine, oudu'cotton que vous appliquerez tout chaud.
Des Suffumigations pour la matrice. Rondelet.
Parfum contre la fuffoeation.
Suffimen^n ****' ordinairement des parfums Parfum contre les tumeurs endurcies]
tui» ad fuf **-c chofes puantes contre ks fuffocatiôs
R. Marchafîtae % ij. Propoleos ( c'eft Ad tume.
focationé de matrice,comme de Galbanum,d'Af- proprement cefte matière qu'on trouue *cs -"duvteri.
fe fctide , de Caftoree , de plumes , de au fond des ruches des auettes)^ iij bdel tMot'
vieux fouliers , d'autant que par leur o- lij,myrrhae,ftyracis,Iridis,ana X f-, For¬
deur puante que la patiente reçoit par le mez en de» boulettes auec de la téré¬
nez , elles font defeendre en bas l'amar- benthine.
ry,& le chaffent en fa place.

farfum pour prouoquer les

men¬

ftrues.

If. Myrrhe,ftyrax, bdellium,

de chaf¬
eun X fi.flambe,cabare r, cumin, de chaf¬
eun 5 iij .opopanax 3 ij.de l'vn Se de l'au
tre pouliot foc, de chafeun 3 j. Incorpo¬
rez le tout auec de la terebenrhine,8c du
beurre, 8e en faites receuoir la fumée
dans la matrice au temps que les men-

itrues doiuent couler.

Parfum pour efchauffer efl deffeicher
la matrice,
' If. Aliptx mofchatae , vel galliie inofchats X nbelzoin, calami aromatici.ana 3 ij. Faites en des trochifques que
vous mettrez fur vn refehauf pour en
faite receuoir la fumée dans la matrice
par vn entonnoir.

Parfum pour aider la conception.
R-Lada»<-> maftic, galle mufquee, gytumadeô- rofflesçfleur de mufeade, chalumeau apiionem romatic, galange, de chafeun 3 iij. fouSuffimen-

chet,rofes, de chafeun X j- -5, fuc d'hypocifte,caftoree,de chafeun 3 ij. Formez en
des rrochifques auec du mucilage de
gomme Tragacanth. le mefme.

Parfum pour prouoquer la fueur
aux v erolés.
R. Cinnabre ij.ftyrax , belzoin ,'de Ad fudoré
chafeun Xh myrrhe", efeorce de pin, de'" morbe
3-

\

fi.Faites en des trochifques a- S**"' Pro
uec de la térébenthine , 8e en parfumez mouBI*

chafeun

tout le corps du parient , horfrnis la te(le,de crainte qu'il ne fuffbcafr.

Autre pour mefmefin.
R. Cinnabre 3- fi. encens, maftich, de
chafeun X fi- chalumeau ou rofeau aromatic,zedoaire,ou cretonart.de chafeun
3 iij.olibanum,fandarac,de chafeun 3ii.
ceruffe | fi. Formez en des trochifques
auec de la térébenthine.
Annotation,
Ces parfums font ennemis des parties
nobles, ér caufent ordinairement des deffaillances de
des par alyfies, des con¬
uulfions, éfc- C'eft pourquoy il n'en faudra
point vfer,flee n'eft qu'on voye que le mal
foit fort epinialire , éf que le patient ait
affe^ de forces pour fiupporter éf refîHer
à la violence éf malignité de ce remède.

cur,

Autre parfum contre la vérole.

Parfum contre la defcente de matrice.
Ad vteri
uam

*

R. Efforce d'encens 3 ij. maftic, gom¬
R.Bitume, Geet.de chafeun 3 ij.vfuee me d,. lierre, gomme de geneure, lada¬
5 ij.caltoree.ibuchet, racine de biftorte, ne, hypocifte,de chafeun J fi. orpin rou-

Iiij
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ge,ou iaune 3 iij, cinnabre \ j. Faites en R.Benzoin 3j v j.bois d'aloes § viij.ftydes trochifques auec de la terebcnthi- rax de tuyau f iij. mufeq 3 fi. racine de
flambe |ij. fuccre candi ft. iij. Redui¬
ne.Anthoine Chalmetee.
fez le tout en poudre, Se l'incorporez aDes fiuflumigations odoriférantes,
uec de l'eau rofe pour en faite des tro¬
chifques.
Trochifques de bois d'aloes.

Oyfelets de Cypre.

R. Bois d'Aloes , Ladane, de chafeun
g ij. belzoin 3 ij. flyrax de tuyau 3 fi.fuc¤re candi § iij. mufeq g.ij. Formez en
des trochifques auec d* l'eau rofe.

R, Suffiminis, ou Thymiamatis tfe. fi.
ftyracis liquidée j. ftyracis caîamita: Cyp",'»."'5
X j fi. carbonumfilicis.ttagacanthae, ana
3 j.Mettez infufer par I'efpace de trois
iours le charbon de fauk, Se la gomme
tragacanth dans de l'eau rofe, puis in¬
corporez ktout enfembk, Se en faites
vne pafle dont vous formerez des oyfe¬
lets, ou autres corps qui le puiffent te¬
nir droids, afin que quand vous ks al¬
lumerez par vn bout ils puiffent bru¬
fler iufques à l'autre,8c remplir de bon¬
ne odeur tout le lieu où ils brufleront.
Andernac,

|

1

Trochifques de g ille mufquee.
R.Bois d'Aloes bien. choifi 3 v. ambre
3 iij. mufeq de Leuant 3 j. Faites en des
trochifques auec de la gomme traga¬
canth diff'oultedansde l'eau rofe, Se les
conferuez dedans vn Yaiffeau de verre.
Mefué.

Trochifques de Benz.om.

(

LE THRE-

li

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Des prepruatif.

1133

LE

THRESOR
DES

Liure^.11.

iij4

PARTICVLIER
PRESERVATIFS.

LIVRE

III.

Des Médicaments emhellijfants .
Nous auons comprises deux liures precedenrs la plus grand part des médicaments necelTaires
pour la conferuation Se teftauration de la fanté, c'eft pourquoy nous traiterons en ceftuy-ci
de ceux qui feruent à orner Se embellir le corps.

fà

tout le Ç "e xcn&Ie »'ien flairant.
corps pour},»
.
.
,. .
*
cl**-*»aigrir& diminuer.
1

croiftre.
'les eaux -,,?
aux »-i,»-TC
cneueux> les faire
.
,
,
r
"i s :cln"re en diuerfes couleurs.
qu'on ap'
*
«£ les empefeher de croi(tre,8ec.
proprie
»

(non gtas.

aux yeux pour {en ofter les fuperfluités,8ee.

tels que"*

font

aux dents pour {les bIanchir,rafFermir,5eo.

liquide,

r l'embellir.
,., . :i*,~. .,. j 'e colorer.
^auVlfaSeP°urS le dérider.
C le nettoyer, & en effacer les taches.!

comme

ceux qui

font ou

les breuuages

médicaments
embelliffansjfont,
en confiftence, ou
Les

les bains

'

engtaiffent.

,

amaigriffentjckc.

qui-

qui

f
t

nettoyent.
embelîiffentjScc.

r ks teindre ou colorer,
les lauements que

^ les faire croiftre.

on approprie aux<^ les empefeher de croiftre,
.cheueux pour
/ les prolonger.
L les frifer ou crefper.&ç.

'embellir le vifage.
colorer la face.
gras , comme les huiles qui ofter les rides,
font propres ou pour
, effacer les taches,
conferuer les cheueux.
faire croiftre le poil,
teindre ou colorer le poil,
.çhafier le froid,Sec.
(.non liquide, voy la lettre A.

Iiii
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[la Galle,

à

tout le corps,pout le guérir de

l aux cheueux C*« conferuer.
.-Mes

.la G rat elle.

faire reuemr.

ries faire tomber, les frirer.Scc.
las on *>0UI
guëts.em
plaftres, ^ aux fourcils.aux pau- C en ofter les imperfections ,8c les fupetpieres.aucuirpour
Sccqu'on pietés

aproprie
au viifage,
pour

ïamalfé:
comme

aux mains

Les médicaments
«caî»dliffantî,non

d

fluitez.

l'embellit.

_)

le derider,&c,

fies rendre luifsntes & polie*.
>

pout

<le$ embellir

auxtetnns

C les amoindrir,
j

pout

ciesi*ndutcir,cmrafferrnir6

liau.ifejfonïou

au ventrepour

Se

dérider,

f lederiâer & tendre tendu.

l.*ux pieds poui|en (épater les eals,ou com,,
les mains.

\les fauoirs pour embellir
,1e vifage.

IfblanchU*.
ruents pour les <
diiïîppéî, tomme les \
(.nettoyer^ce.
poudres dédiées aux
S
l mains pour les blanchit Se embelli r,8c»».
>

Des

Baux qui ornent miecormt le corps,
SeBion

I.

tbtt Eaux odoriférantes*

rofe dans vne bouteille de Terre, met
Bj.dc mufeq, & vn peu d'ambre gris , «a
*rji»a eS*. ÎL £auïok,eaa de Natte.eau de Myr- deziuette. & tenez la bouteille au loin
**taJ^ ceT te,eau Mufquee,de chafcune îfe. j. poudre du feu iufques àce que l'eau foit bien
X,?L,_J* "de racine de Flambe du lenant-Ji. ziuet- efohauffee , puis rcftouppezpouten vfet
woienta.
-,,/,
r ,,
, r
te 3 j. Meflez letout enfemble &le faites aubefoin. Marine!.
bouillir dans vn vaifleau de verre iufAutre eau odoriférante.
«ques à ce que là tierce partie en foit con%. Eau rofe ft. iv. Belzoin , Styrax,
fommee, puis la conferrirt! dans vne Gyroffles, Caniplire, bois d'Aloes, de
phiole dc verre bien eftouppee. Jfabelle chafeun % j. mufq , Ziuerte , de chaf¬
Cartefe.
eun 3 j. meflez Se mettez le tout enfem¬
Autrement.
bk dans vnephiole de verre bien eftoup
Mettez %\j. -eu ftriij. aetorme esra pee,8e l&faiteslsouillk au bainMarie pat
fe-pace
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I'efpace de quatte heures , puis la laiffez pour amaigrir peu à peu Se infenfiblcrefroidir 8c l'ayant paffee par vn linge, ment ks perfonnes trop replettes , pour¬
verfez la dâs vn autre phiole de verre bië ueu qu'elles en prennent tous les iours
eflouppee que vous expoferez au foleil demy verre auant le repas.Marinel.
cinq iours confecutifs. le mefme.
*De s Eaux alongue - cheueux.
Prenez du lard le plus gras que vous Aqua c*.
Eau mufquee.
Aejua moMefle:.: | j. 1?. de mufq de leuant auec pourrez recouurer, hachez le fort menu; pillo. e!5{.Ju«.
ft,,ij.de bonne eau rofe.Selel diftillez au & le broyez dans vn mortier de marbre, §*""
bain Marie à petit feu.puis en conferuez iufques à ce que vous l'ayez tout réduit
l'eau dans vne phiole de verre bien e- en.pafte , puis le diftillez à l'alembic Se
vousfetuez de l'eau qui en diftillera pour
îtouppee.
oindre le poil que vous voudrez faire
croiftre, Alexis.
^Autrement.
^C.Ëautofe îb.xij.âeurs de lauade.gyEau pour faire croiftre le poil.
toffles,caneUe de chafcun,3 j.fleut de mu
R.Miel coulé ft.iij. Incorporez le auec
fcadecardamome, mutq.aiiibre gris de
«hafcun 3 fi. efeorce de cicron,fant,il iaa- quarare iaunes d'ceufs,8eks diftillez pour
ae,raeine dc flambe , de chafeun 5 libel- vfer de leur eau de mefmes que de la preïoin,flytaxde tuyau,de chafeun 9j. Met¬ cedente.MarineL
tez le tout enfembk dans vne phiole de
Autrementpour rnefine fin.
verre que vous circulerez quinze iours
Prenez telle quantité qu'il vous plaira
entiers au bain Marie, puis l'expoferez
autant de temps au foleil, Se vous aurex de cheueux de Venus récits, Se bien verds
broyez les dans vn mortiers» ks incor¬
f ne eau de fort bonne odeur. Alexis.
porez auec furfitànte quantité de miel
pour en faire comme vne pafle que vous
Autre eau mufquee.
outillerez par apres.
^t.Ëau rofe 6. iv. eau de lauande X vj.
eau de fleurs de iafmin ife. iij. mufq fin, Des Eaux pour teindre les cheueux.
Eaupour noircir le poil.
3 j.Mettez le tout enfemble en infufion
If. Gomme Arabie §iv. myrobolans, Aquacayar I'efpace dedix iours, puisle diftillez
chebuks, Se embliques de chafeun ft.fi. pillosdeni
au bain Marie.k mefme.
Broyez foigneufement le tout Se le di- grans.
ftillez à petit feu,puis en expofez l'eau au
S au de Damas.
&%m ds^ .Canelle X j- gyroffles \ fi. maiorai- foleil par I'efpace de deux heures : Et
w»fe«aa, ne, rofmarin.atpic royal, feuilles de lau- quand vous en voudrez vfer, lauez preïier,pouliot, rofes mufquees recentes,de mieremét la tefte de quelque kxiue.puis
chafeun M. j.maluaifîe,ou vin grec, eau quand elle fera feiche humeotezla de vin
rofe de chafeun ft.j, 6, Hachez menu ks Se de fel , auanrqued'yappliquer voftre
srtgredients verds,8t reccnts,Sc mettez les eau, de laquelle vous mouillerez feule¬
autres en poudre,8c quand vous les aurez ment le poil. Se non le cuir, ou la peau.
tous fait infufer fix iours au foleil dedas Fumanel.
îes Itqueursfufdictes.diftillez le tout au
Autre eaupour mefme effeït.
bain.Quelques-vns y adiouftent,efeorce
R.Graine d'hiebks,Tofes3de chafeun ft.
de cieron.ftyrax de tuyau, racines de flam
ïse dechafeun 3 j.Se m.j, ou iij. de fleurs fi.gomme Arabie | iv. Broyez les enfem¬
ble , Seks diftilkz pour vous feruir de¬
«le iafmm.Heurnius.
l'eau comme de la précédente.

Des Eaux amaigrijfantes.
Eau four amaigrir les perfonnes trop
replettes.

R.Salemonde,zingembre,rofniarin de
chafcun.vne portion efeale, feichez les
feddenj, ^ l'ombre Se les putuerifez,puis le* faites
infufer huict iours entiers dans de fort
' bon vin.&îes diftilkz au bain Marie. La
«Hfaacor»

£«» ta-rci-

Autrement.
Faites cuire des noix de Cyprès en au¬
tant de vin rouge que de vin-aigre , puis
en lauez le poilque vous voudreziendre

noir.

Autrement.
poil fort noir fi vous

"Vous rendrez le

liqueur quien diftillera eft fort propre le lauevz fouuent uie-yin-ai^re ou.de fuc
Iiij 3
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de limons, dans lequel vous aurez fait l'alembic , Si en mouillez fouuent les
bouillir de l'efcume d'argent par I'efpace parties qui fo depilknt.Fallope.
dedemy heure. Le vin-aigre dans lequel
Autre Eau pour mefme fin.
on aura fait infufer de la limaille de fer,
R. Hyffope dc montaigne , calamenth
par I'efpace de dix iours eft trefoon pour
demonraigne,fouilks d'auiofne.de chaf
mefme effèct.
cun m.ij vin grec,vrine,rniel,laiét,de cha
Eaupour rendre les cheueux blonds. cun ft.ij. femence de mouftarde tb. fi. aAqua qua
La première eau quidiflilkdeft.ij.de près que vous aurez broyé ce qu'il faut
capilh fla- miel Se de 3. ij.de gomme atabic,eft fort broyer,Sc méfié le tout enfenibk,mettes
uefcuiit.
propre pour blanchir k vifage, Scia fé¬ le en infufion trois iours entiers, puis le
conde Se troifiefme pour rendre les che¬ diftilkz au bain , Se vous en tirerez vne
eau nompareilk pour faire croiftre la
ueux blonds. Fu manel.

"

.

barbe en peu de temps,Sé faire reuenir le

Autre ê au pour mefme fin.
Diftillez îb. fi. de falpetre auec ft.ij.

poil.

de
bon vin-aigte,Scvous aurez vne eau fou¬

T)es Eaux quiempefichent le poil de
for tir, et) de croiftre.
ueraine pour blondir le poil.
Eau qui empefche le poil de renaiflre,
R.Sang de grenouilks.rerre feelke,fu- Aqua ca»
Autre Eau pour imnir le poil.
mach.cofcs.aueant d'vn que d'autre , fai- P'1.'0.8 "*
Prenez de la feieure ou limeure de ces en vne poudre, Se la mettez infufer «.fu",*"01
bouys,du floechasjde l'efcorce de cirron, vingt Se quatre heures en quantité fuifidu reglifle broyé,du pas d'afne , des che¬ fante de vin aigre.Se de fuc de ioubarbe,
ueux de Venus, autant de l'vn que de l'au puis diftillez le tout au bain,8e vous fer¬
tre,8e faites bouillir -k tout auee vn peu uez de l'eau qui ei decoul.rapout eftude faffran,en foffifante quantité d'eau.iu- uer fouuent ks parties defnuees de poil.
fques à ce que le tiers en foit confommé, Marinel.
puis vous feruez du relie pour blondir le
Autre Eau pour mefme fin.
poil. Marinel.
R.Corne de vachealiim de roche , pa»
uornoir, de l'vn autant que de l'autre,
Eau pour blanchir les cheueux.
fang
de vache récent tb.ij Broyez cequi
If.
Grande
centaurée
3- iv. lie d'alum,
Aqua deal
banscJpil- X viij. alum de roche , gomme Arabie de fepeut mettre en poudre, Se mettez le
ios.
chafeun X, ij fauon blanc Se net , gomme tout enfembk en infufion , puis le diftil¬
-

tragacanth de chafeun X >v- Faites bouil¬
lir le tout dans ib.vj.d'eau commtine,iufques à confomption delamoitié,puisla
paffez par vn couloir,8e en lauez le pori,
Se le faites feicher au foleil. Fumanel.

lez.

Eau qui empefche le poil de croiftre $

fortir.
Broyezft.fi.de fouilles de iufquia»ie,Sr Aqua prsks mettez quelques temps en lieu humi-h'bensor-

Des Eaux qui augmentent les cheueux. de.puis y adiouftez

Aqua fa-

Eau pour faire renaiflre le poil.
Prenez efgaks parties de limaces

,

de

ij.

de febue renuer- Jum caP'*:
: puis oru :
quand le fuc Se le marc de ces deux (im¬
pies feront affez dig"rés , tirez en l'eau à
l'alembic Se en mouillez fouucnt les par¬

fee ou

X

telcphum , auffi broyées

guefpes,d'abeilles,defangfues, 8e de fel
fcere pilos.. bruflé ou fricaffé , 8e les mettez dans vn ties dont vous aurez arraché le poil.
La décoction de tithymale,maiilues,8s
pot verny par dedans qui ait plufieurs pe
tirs permis an fond comme vn crible. Er chaux viue, faite en fort vin aigre.eftfort
il diftillera vne certaine liqueur par ces finguliere pour mefme effect. Fumanel.
pertuis que vous receurezdans vn autre
pot aufli verny,pour en frotter les parties
Des Saux pour les yeux.
ciens rena-

defnuees de poil. Bayrus.

Eau pour les yeux pleurants.
Prenez fuffifante quantité de ftaizes Aqu* *d
bien meures.Se les faites différer au ven ?c"'oru
11
,
», r
°
lachry111-1'
'
R. Miel.vin grec,vrine d'enfant , laicï tre de cheual par lefpace de quinzeiours,
Aqua ad
cafum ca¬ de chafeun tb, j. Diftiller en l'eau à puis les diftillez au bain. Marinel.
pillorum.
JLutre

Eau pour empefeher de tomber le poil.

1
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Enfermez 3 j fi. d'aloes dans vn linge
tAutre e M pour mefme effell,
^.Fleurs d'Efpine blanche, ou A-ibe deitie,Sc k faites tremper dans du verdfpii.,fkurs Se feuilles de faule, autant de jus,pouren eftuuer ks yeux à l'entrée
l'vn que de l'autre. Tirez en l'eau auec du litt.

vn akmbic de verre.

Eau contre la rougeur desye ix.
Aqu»ad

-^'Sue ^e Ctielidouie.ou Efclaite.fuc

de veruayne , fuc de rue, fuc de fenouil,
tculotum. de chafeun X i'j tutlnae X V» fuccre candi
I iij. fang de dragon X u- ro1" P. iij. ou

rubedmé

d'auantage. Broyez le tout eafembk,8e
le diftilkz.

Eaupour conferuer la veiie.
R.Myrrhe \ j. aloës 3 ij. faffran 3 j. enfum confer Cens,zingembre,farcocolk,camphre, de
»«_
chafeun vn petit.. Reduifez le tout en
poudre, Se la mettez infufer dans -de
l'eau, dont vous vferez au befoin. Fumanel.
Aqùavi.

Autre eau pour mefme fin.
R.Fenouil,veruayne,euphraife, endiue, betoine,rofcs rouges.cheueux de ve¬
nus de chafeun M. iij. Battez le tout en¬
femble dans vn mortîer,Se le faites infu¬
fer vingt Se quatre heures dans du vin
blanc auât que de le diftiller. le mefme.

Eau contre les douleurs des yeux.
Aqua «d
eenlorum
ctolerej.

R-Eau rofe.eau d'euphraife, eau d'efclaire, de chafcune X)- tuthie préparée
3 j. Meflez les bien enfemble , & en di¬
ftilkz fouuent dans l'il.

Eau pour faire recouurer la ve'ùe.
Aqui ti. R.Fene.uil,efclaire,veruayne,rue,aulfuminfUu nee » ('c chafeun M. j. verge de pafteur,
«ai.
mille-feuille, dechafeun M. j. camphre
3 ê.diftilkz les à l'alembic.

Eavpour defifeicher les larmes des

£ au contre fobfcnritédesyeux.
R.Tuthie préparée 3 iv. verd- jus 3 il Aqua ad
ou 5 fi. meflez ks enfembk, Se les expo- oculorum
fez au foleil par I'efpace de quinze tenebrofi.
iours, puis y adiouftez 3 fi, d'eau rofe. Se tacem'
ks laiffez au foleil autres quinze iours,
au bout defquels vous y mettrez dç
l'eau d'euphraife , Se apres ks auoir mis
encor au foleil cinq iours,vous réduirez
la tuthie en poudre forr fubtile, Scia pafferez plufieurs fois par vn tamis , pour
en vfer au befoin.

Eau contre les cataractes.
Brifez à morceaux quantité fuffîfaate *1ua **de Marchafue,8t les bruflez au feu , puis fuiJufionelesamortiffez dans de l'huile commun,
vieil Se tranfparent: reduifez les par a.
près en poudre, 8i ks diftilkz iufques à
deux fois, en broyant fon marc , Se verfant fa liqueur deffus, Iumanel.

Autrement pour mefme effeB.
R. Miel blanc Se pur ft. fi. eau de fenouil,eau de rue, de chafcune | j fi. affe
douce ou odorante X j.eau de marjorai¬
ne X fi.tirez en l'eau a l'alembic.

£au contre les enfleures despaupieresi(fl lesfréquentes larmes
des yeux.
R.Agrîmoine, veruayne, fenouil, ro- Ad palpe-,
fos.efolaire, autant de l'vne que de l'au- brarum rutre. Hachez les toutes fort menu, Si ks P10"5 *
arroufez d'vn peu de vin blanâ , puis leè lac'"'ynl*,«diftilkz dans vn alembic de verre, le
mefme.
>

Des Eaux pour blanchir les dents.
R Sel Arabie, fel gemme, de chafcun Aquadenft.fi.alum déroche- 3jiij. Broyezletout ,e» deafc
«*» 'xfi7' "te ' 0U ,ai,Suine i ^- fa,1g de dragon,
«inïai * *"caria, antimoine, de chafeun 5 j. cam¬ enfemble, Se le diftilkz , puis vous frot- °ias.
phre 9 ij. terre (eelke5 j. encens, ma¬ tez ks dents de l'eau qui en découlera,
ftic, poyure blanc, dechafeun 3 fi. tau en y mouillant vne pièce d'efcarlattede fenouil, eau d'euphraife, de chafcu¬ Marinel.
ne 3jj eau dc violes, eau rofe, de chaf¬
Autre eau pour mefme effet!.
cune 3 ij. vin vieil \ iij. Cuifez le
R. A fom de Roche ft j.fafpetrelfe.j1.
tout enfemble en vn double vaiffeau
iufques à confomption de la moitié, Reduifez ks en poudre , Se ks arroufez
puis paffez le refte par vn couloir, d'vn pet. de vin-aigre auant quedeks
d iftiller. Meflez 3' j.de cefte eau auec 3riv.
îumanel.
de fuc dc limons ,8e vous eu frottez les.
Eau contre la rougeur desyeux.
dents.
yeu<.

Ad oeulo.

R.Tuthie préparée

|j.

pierre ha;ma-
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Autre eaupour blanchir les dents.
If, Alum rouge 3j vj. fel commun X iij.
maftich|j. myrrhe |.fi. gyroffles, 5 vj.

mettez le tout en poudre , Se le diftilkz,
pour frotter les dents auec l'eau qui en
prouiendra. Rondelet.

Autrement.
R.Sel commun ft. j. alum de glace

*M4

de chafeun 3 j, febues nouuelles ft. ij. 0«
fleurs de febues, P. iij. ou febues feiches
Se cices rouges, de chafeun lb ij. ris ,ft,
fi. fleurs de blanc d'eau , de violes , de
rofes blanches, de chafeun P.ij.
en¬
tiers, num. x, Diftillez le tout enfem¬

ble au bain marie. Rondelet.

Autre eau p our mefmes effebls.

j. faites en vne poudre que vous diftil-

If. Bouillon dechappon,ou de pou¬
lerez à l'alembic : meflez l'eau qui en let, tb. iij. foc de limons, ft.j. vin-aigre
diftillera,auec autant d'eau de plantain, bîanc, ft.fi. fleurs de febues , fleurs de
3"

y mouillez du cotton, dont vous vous blanc d'eau , de chafcune, P. iij. cam¬
frotterez les dents. Alexis.
phre, blancs d'ufs, de chafeun, 3 ij,
Meflez k tout enfemble , Se le diflilkz à
Eauprecieufe pour mefme fin.
R. Première eau de miel diftilke, qui l'alembic, vous y pourrez mettre , fi bon
elt blanche, ft. j. fel blanc, 3. j. alumft. vous femble, du laict d'vne cheure blan¬
&. falpetre, 3jj. eau de fueilks de lentif¬ che , au lieu du bouillon de chappon. Le
mefme.
que tt>. j. maftic, 3-ij. vin-aigre blanc,
Tin blanc, de chafcûjj ij. Diftilkz le tout
Autrement.
au bain, & quand vous voudrez vfer de
Faites vne pafle de fon de froment, de
l'eau,faites premièrement bien lauer les vin-aigre, Se de blanc d'ceufs.Se la diftil¬
dents auec de vin , puis le frortez d'vne lez à rakmbic,Sc vous en tirerez vne eau
petite pièce de drap trempée dans cefle fort excellente pour embellii le vifage,
eau diftilke.
vous en tirerez vne autre de rofinarin,
£au pour raffermir les dents, efy les de Tartre blanc, Se de vin blanc, qui
n'eft pas moins finguliere.
genciues.
Deeoaum Jlf. Noix mufeades , n. iij. racines de
Sau pour rendre la fiace forr belle.
ad dentés 2,ingernbre , n. ij. maftic , vn peu» pyrePrenez deux pigeonneaux. ft. ij. de ,£*,£
*"-»*"*. ** rethre,marjotaine, hyffope,menthe,rof- chair de veau, \ iv. de graine d'Efpurge, ehernmî
uaf confia- marin , faulge, fel commun, de chafeun efeorcee, fuffifante quantité de pignons, reddem.
lidandas. \fi. Broyez le tout , 8e le faites bouillir d'amandes douces , d'amandes ametes,
dans de fort bon vin, iufques à confom¬ de racines de lis blancs, de racines de
ption du tiers, puis le paffez par vn cou¬ flambe ou glayeul, de febues pikes,da
loir, & vohs en lauez fouuent la bou¬ fiel de buf, de racine d' Aium, ou Dragonree, de Fraxinelle, vn limon efforcé
che apres l'auoir fait tiedir.Fumanel.
Se haché menu , de mie de pain blanc
Autre eau pour mefme fin.
R. Eau de lentifque, eau de rofmarin, trempée dans du laiét , de gomme am¬
vin-aigre diftillé , de chafeun demi por, moniac diffoute dans du vin-aigre, 8t
myrrhe, maftic, bol d'Arménie, fang de fleurs de Troefhe. Meflez ktout en¬
de dragon , alum bruflé , dc chafeun 3j j. femble 8e le diftillez à lent feu , fans ou¬
canelle fine, 3 fi. eau de pluye, trois pots, blier de mettre vn peu de mufeq, 8c de
meflez le tout enfemble, Se le faites cui- belzoin, à l'entrée du col du vaifleau re¬
*
re à petit feu, en y adiouftant quelque ceuant. Conferuez foigneufement dans
temps apres qu'il aura comencé de cuire, vu vaifleau bien eftouppé, l'eau qui en
ft. fi. de bon miel, Se vn peu de belzoin, distillera, car elle efl fort excellente,
& lors que vous verrez qu'il fera affez Alexis, n
£au de iiftlfelons pour mefine fin.
bouillijpaffez le par vn linge bien net,8c
If, Melons blas, defpouillés de leur Aqua Ufi
vous en lauez la bouche, deuant & apres
efeorce,, & couppés
à morceaux grosl00.""1^
lerepas. Alexis.
rr r ,
,
%
facieilDes Eaux qui emhelliffent le vifage. comme le pouce, q.f. alum de roche 5 iv. luflrâri.
alum bruflé, 3 j. argent vif, amorti §dam.
j. limaces marines blanches, 3*ij, té¬
Eaupour nettoyer le vifage, & four le
rébenthine lauee , |j.
frais auec
rendre luifant.
Aqua fa»
R. Mie de pain d'otge tb. ij. laidtde leurs coquilles brifees menu, num. xij.
ciemde- cheureîb. iij. vin blanc tb. fi. Des qua- limons blancs couppés à morceaux , q f»
ter_»ens Si tre grandesfemences froides concaflees, fuccre fin, X iv. laiét de cheure.vin blanc
illuin-ans. je chafcune 3. iij.encens,maftic,my'rrhe, de chafeun vne pinte , ou d'auantage,
Se

1

mettez
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Mettez le tout dans vne grande courge lierre terreftre M ij. borax % j.bois d'A- fpfêdorera
de verre félon l'ordre prel'cript, pins le feës 3 j. flyrax de tuyau 3; fi. mufeq J fi. faciei.
diftillez à petit feu.tanc que toute ia li¬ onguent X nj.camphre 3vj.cnair de cha¬
queur en foit fortie.k mefme.
pon X ij- efcorces de limons , eleorces
d

Eau de Qour es.

,

R. Courges , efforcées 6e couppees à
morceaux tant qu'il vou-, pia-ia,alum
ftrfecta. de gkee \ vj.alum de plume \ i. myrrhe
3 j. térébenthine lauee | fi. uufsffiris auec leurs coquilles brifccs,niim. iiij. li¬
mons hachés menu nu. vj. limaces tant
qu'il vous plaira , vin blanc , j. mefure.
Reduiiez en poudre ce qui peut eftre
puluerifé, puis mettez le tout dans vne
grand: couige de verre, ou de terre vern ie par dedans, Se tirez toute l'eau à pe-tit feu. le mefme.
Aqua eu

curbitj

orang_-s.de chafcune

eAt <itre eau pour la face.
maftic fort blanc,

'

Eau de pieds de veau.
Faites bouillir deux pieds de veau dâs
pedibus
ft xviij d'eau de riuiere iufques à con¬
vituLnis.
fomption de la moitié , puis y adiouftez
Riz ft. j. mie de pain infufee dans du
laict tb. fi. ou d'auanraçe , beurre frais
ft. ij. blancs d'ufs auec leurs coquil¬
les num. x. Meflez ktout enfemble Se
le faites vn peu bouillir, puis k diftil¬
kz rant qu il n'en forte plus d'eau. Il
fora bon d'y adioufter fur la fin vn peu
de Camphre , 8e d'Alum de glace, le
mefme.
Aqua ex

Eau embelttfiàn.'e.
^/..Fleurs de febues M.iiij.eau.ou foc j
de limons ft.j. racines de Lis § viij. fari¬
ne dc febues ft.j. gomme Arabie, tr agacanth, de chafeun 5 j. Diftilkz k tout à
l'alembic. Fumanel.

(.Autre eau p'ur mefme fin.
y.Fenc>uil,Rue,veruayne, euphraife,
endiue, betoine, rofes rouges , lermontain , cheueux de Venus , de chafeun M.
vj. Broyez tous ces fimples enfemble, Se
ks faites infufer vingt & quatre heures
dans du vin blanc, puis ks diftilkz à l'a¬
lembic. Je mefme.

Autre

eau *our le vftage.
blanc tb. ij fleurs de
febues ît.j.ftcuis de rofes, de blanc d'eau
ou nénuphar , de lis blanc , de chafcune
ft.iv.laiét de c! cure 3 v j. Iris ou flambe
ckVenizeijj. Diftillez k tout au bain

If. Mie de pain

Rondekt.

A "ii e eau rnbclliffante .
Seipenraire récente Xj- Rue M.j
1

aqua ad

If.

ft.j. Diftillcz le

tout enfembk. le mefme.

If. Térébenthine,

tuthie prepar-ee, camphre , alum , dc
chafeun X iv- Faites infufer le tout en¬
femble dans de fort vin aigre par l'efo
pace de trois iours, puis le diftiller à
l'alembic.

£ au pour embellir le vidage.

If. Camphre 3 iij. alum rouge, borax,
de cliafcun X vj- mufeq 9 ij. tartre X j J-Broyez le tout enfemble, 8e k faites in¬
fufer dans ft.ij. de bonne eau rofe, puis
le diftillcz par le feulcre , Se en gardez
l'eau dans vne phiole de verre bien e- '
ftouppee pour vous en frotter le vifa¬
ge d'vne goutte tous les matins. Ron¬
delet.
Des eaux pour colorer le vifage.
Eaupour rendre laface vermeille.
2£.Eau de vie vne pinte, brefil ^ j. gy- Aqua ftroffles.nmn.x.grains de paradis nuiiu.on concicubebesn.v. broyez Se criblez le tout, lia,nsrofeâ
r
n- auec 1i- eau devie colorern»
puis le faites
bouillir
dans vn vaifleau bien eftouppé en forte
que rien ne s'exhale, puis quand il fe¬
ra refroidi, diftillez-k tout auffi toft.
Euonyme.
1

1

1

Autre eau fort excellente.
Prenez deux pigeonneaux blancs,
nourris de pignons feulement par i'ef¬
pace de quinze iours, 8e leur oftez les
entrailles, la tefle , Se les pieds: prenez
aufli vn demi pain de melnagc, alum de
roche tant qu'il vous plaira , feuilles
d'or num. 500. feuilles d'argent num.
'00. la mie de trois ou quatre petits
pains blancs ramollie Se peftrie auec de
l'huile d'amandes douces, mouëlle de
veau, ou de boeuf, axunge de porc,
de chafeun tfe. j. Meflez &. diftillez le
tout à l'alembic. Alexis.

Ai

'

tre peur colorer le rifiage.
Sr vin-ai-Aquafaciê
S,rc diftillé deux fois, autant de l'vn que colorant»
de l'autre. Méfiez ks enfe nibk,Srie Ciri-re<*deni,
fez à petit feu, en y adiouftât vn peu d'ah m, paffez les en apres par vn linge , Se
vous aurez vne liqueur foi tpropre pour

7f Santal rouge puluerifé,

Kkkk
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rendre la face vermeille. Alexis.
Autre plus excellente.
Autre eaupour mefme effeB,
If Liidt JeCh'ure deux mefures,pain
If, Colle de poiîfon ra nollte dans du blanc to îr chiudnum. j. racine de Ser¬
vin blanc pir I'efpace de cinq ou (ix pentaire , raci ies de Seau de Salomo 1,
J- chafcnn.-s ft. fi telle de brilier bnfee
iours rij.bois de bt -(il h ich * menu tan
qu'il v o.i s plaira. Fri es bouillir le touL à pièces num. j. borax fi. alum de Scaà pftit foi ci fu.li.a ne q îancit; d'eau sdok 3 6 lue de limons j j porcellaines
liffojtes dans k fuc prédit X j- ceruffe
de fo itam:,pui, y a l,o i tez Alun broyé _ j.gon.ne Arabie 3 ij Seapr^sena- X) litharge foblim:,de chafeun ^fi Bcouoir pille la liqueur p ir vn Ung- - con¬ yezSehacti.'z ce qu'il faut hacher Se bro¬
feruez la dais v». vaufeaa bien efloup- yer, puis faites infufer k tout enfemble,
Se le diftillez.
pé.le m rime.
_>

A (tre eau plut finguliere.
Eaupour rouoir h vifage.
If. Cerufff; 3 ij. fublimé Ij.alum de
Racine de Seau de Salo,non3,x.
adfaciem. racine de pain de pourceau 5 v. racine plume \fi alum de feariole 3; fi borax
de ferpentaire ou Arum | j. lard gras Se 3 ij ca nphre 5 j. fuccre candi T) ij.alum
net X j fo limons hachez mmunurn. v. de roch; 9 j Reduifez le tout en poudre
mie de pain bla.ic trempée dans du laict Se l'enfermez dedans vn notiet de linge,
ta.it q l'il vous plaira , fublimé , alum, q ie vous ferez bouillir auec vn pigeon¬
fcaiolc , de chafeun 31J. alum déroche neau blanc haché menu en furiiiautc
5 j A. porcellamcs dilloutes tians du fuc quantité de laict d cheure.ou d'afoeffe:
.
dt limon»; 3j j. Mettez Se diftillez ktout puis quan t la chrir fe feparerades os,
vous diltillerez le tout à l'alembic.
f
enfemble Marinel.
Les eaux diftillees des racines de Bryo
Des eaux qui noircjfient le c.iir.
»e ou CouleuurLe.de Serpe " tai re , de
Cvclame ou pain de pourceau.font aul¬
Eaupour noircir le vifage.
fi fort propro. pour rendre la tace rou¬
ge 8e vermeille.
Les Chymiques tirent vne eau de la At)lla _r4_
première efforce verte des noix com- cicm cieraF au pour colorer le vifaoe.
mimes, qui rend le virage deceux qui grant.
'
If. De Di agontee ou Serpentaire tb. s'en lauent aufli noir que celuy d'vn 1110
#. racines de Us blanc ft. fi. lard fraix ft.
re:Se qui pis eft , il eft impoilïble d'effa¬
fi.eau de fkurs de febues fiv. eau rofe cer cette noirceur par autre moyen, qu'à
X viij.inufcq,canelk,de chafeun 3J Bro¬
uec la liqueur qu'on tire par difiillation
yez 8e incorporez le tout enfembk pour
du vin-aigre du fuc de limons , Se de la
le diftiller. Marinel.
poix grecque meflez enfembk.leaiiBaptifte Porta.
Autre pour mefih'efin.
If, Borax 3 j, Subli'-né 3jij. camphre
Des eaux qui effacent les taches
3"fi.kl g.;mme3 j.fel alkali 3 ij.alum de
du vifiaoe.
roche , alum de plume , de chafeun *ij.
Eau ctrntre les clonx,verrues,varons,éfe.
alum fuccrin \ fi. Faites cuire le tout
If. Sel Ammoniac, vitriol Romain, Aquiad
dans vn vaiff au de verre auec ftifriiante
verd de gris, de chafeun 3- ij. alum rouge verrucas &
quantité d'eau rofe , iufques à confom¬ ' : -L.
:._- r
T-.-n.-n ._i.
' i,*T a]jl faciei
3 j.chauxviuelfi.Diftilkzietoutàl'a- alil "*acl"
tubcrcula.
ption de la moirié,puis paffez 8e gardez
Iembic de verre, 8e iettez la première li¬
le refte.
queur qui en diftillera, pour retenir Si
conferuer tant feulement la féconde.
fAutreeau Pour colore" la face.
Rondelet.
î£.Eau de vie 3] ij eau de fleurs de feb¬
£au pour ofier les rides.
ues , eau rofe , de chafcune ?iv, eau de
Vous aplanirez ks rides du vifage , Si Adrugas
fleurs deNympliec , ou blanc d'eau X vj.
gomme Tragacanth broyée 3 j. Mcfk-z les ferez difparoiftre à la fin fi vous le
le tout enfembk , & lVxpofez au foleil lauez fouuenr d'eau , où aura bouilli de
par I'efpace de huiét iours,puis le paflez la Couleuure, ou vigne blanche auec des
par vn linge , Se en gardez l'rau pour en fïgues.le mefme.
Eau contre les dertres , efl feu
lauer k vifage apres l'auoir laué d'autre
volage,
«au. le mefme.
..,». »

%

>

1?

Sc/.Eau
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n$o
ii»4l>
pais
le
ferrez
pour
en
vfer
au
befe-in.IfaAlia id If. Eau d'Oxylapathum,ou grande oimpetigi- zeille baftarde \ lv- borax 3 iij. fel com- belle Cortefe.
BB**
mun3 j. vin-aigre feyllitic, ou defyboutAutrement.
3j j. Mêliez le tout enfembk,& en eftuuez les dertres.Rondekt.

les

£ au pour empefi.her de croiftre les
dertres du vifage.

iij. fuc d'oxylapathum,fuc de limons, de chafeun 5 iij.
litharge d'or puluerifee ft.j. faites bouil
lir le tout enfembk auant que de le di¬
7fi. Vin-aigre blanc 3,
,

ftiller. le mefme.

R.Laiél d'Afoeffeft.iv.vin blanc ib.j.
mie de pain frais n. ij. uufs entiers aiiec leurs coquilles nuin.xij fuccre candi
3 iij.Broyez le tout enfombk,puis Le di*
ftillez.la mefme.

Eaupour effacer

'es

marques de la

petite vérole.
R.Maftic,myrrhe,aloës hepatic,nard,

Aqua aat
^^f

fang de dragon , olibanum opopanax, varj0ia*
olarâ
bdellium , carpobalfainum , e. fruidt de veftigu
baulme, faffran, gomme Arabie, flyrax
liquide , de chafeun 3 ij.fi. Broyez tout
-,

Eau pour blanchir les taches du
vifage.
Aqua ad
Faites infufer t4.heure*s ft.ij. de fleurs
deilban- de rofmarin dans ft.iij. d'eau de vie,puis ces ingrédients ,-&ks incorporez auec
das faciei jes diftillez au bain,8e vous en titerez vautant pelant de térébenthine, puis di¬
roaculas.
-n
rr
ne eau nomparcille pour efticer toutes ftillez le tout auec des inftruments dc
taches du vifage, Se blanchir les cicatri¬ verre.Rubeus.
Les Eaux diftillees de febues, de pieds
ces nokes. Rondelet.

n.iiij.

de veau.de mouton.de pourceau , com¬
me aufli celles de raiel.de racines de ferpentaire,de limons, d'oranges, de fleurs
de fobues.de coquilles d'eeufs, Sec. font

Meflez bien le tout enfemble, Sel'expofoz au foleil pat I'efpace de huiét iours,

aulfi fort propres pour effacer les traces
delà petite vérole.

Autre eau pour mefme effeB,

,

R.Eau rofe, fuc de limons de chafeun

| viij. fublimé 3 ij. blancs

d'eeufs

DesTotionsauiembelliffent le corps.

SeBion

II.

pofer Se dormir la perfonne qui en aura
pris.Marinel.
If. Farine de pois Ciches , de febues,
Autrement pour mefme fin.
Potio im
' d'orge, de riz, dechafeuneft j. farine de
R.Laidt ft.j. eau de fontaine ft.j. faites
ptnguans
lentilles ft fi. farine de femence de pauot les bouillir enfemble iufques à ce que
«rpus.
blanc ft. iî. farine de froment, farine de l'eau foit toute confumee,puis y adiouSefame , de chafcune ft.j. foccre fin au liez fuccre de penides X j.beurre frais X).
doublexuifez 1e tout en fuffifante quan huile d'amandes douces récent X fi Do»
tité de laict de brebis , Se en faires pren¬ nez leur derechef vn bouillon , puis les
dre tous ks matins à ieun,puis faites re- faites prendre à ieun.Ie mefme.
^Breuuage peur engraiffer.

Des Bains qui nettoyent le corps. SeBion
"Bain mondificatifi
Silne
mondans.

v.

^- Parietaire,maulue entiere,branche

III.

R. Saulge, fleurs de lauande, fleurs de Balnean»
rofes, de chafeun M. ij. Cuifez ktout en mundans»
foffîfante quantité d'eau,ou de lexiue a- Se venuftît
uec vnpeu de fel, & en faites vn bain corpu».
tiède, où vous entrerez deux heures auant le repas. Marinel.

vrfine,herbe de violettes, de chafeun M.
j.orge entier P.ij.vioks,chamomilk,de
chafeun P.iij- Faites bouillir k rout en
fuffifante qualité d'eau de pluye pour vn
bain, où vous entrerez le matin àieuu. bain contre les maladies du cuir pour
Rondelet.
tes cholériques.
Bmn pour nettoyer efy embellir le
R. Orgs mondé P. iij. guimaulue, Ad cuti«
corps.
\
maulue, violaire , de chafeun M. iij vitia pitj

Kkkk
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bette, pariétaire, bugloffe, borrache.de chafeun, |" iij. fleurs de chamomille, de
chafeun, M. j. femence de courge, de ci- melilot,dc rotmarin, de rofes, de violes,
trouille.de melon, de concombre , de de chafeun, P ij, racines de flambe, nilin, deffnigrec,dechafcun,3ij. fleurs! tre, de chafeun , tant qu'il vous plaira,
de rofes, de Us , de blanc d'eau , de chaf- Cuifez le tout enfemble pour en faite
cun,P. ij . Cuifez le tout en quantité fuf¬ vnbain, Rondelet.
Bain odoriférant pour les dames.
fifante de bouillon de pieds 8e tefte de
mouton, Se en faites vn bain tiède. Ron¬
If. Rofes , efcorces de citrons , fleurs
dc citronnier , d'oranger, de Iafmin,
delet.
laurier , rofmarin, afpic, ou efpic, men»
Bain plut fort pour mefme effeH.
If. Racines de lis , de ferpentaire , de the, pouliot , eau de fontaine, de chaf¬
feryone,ou coukuuree, de chafcune, tb.j. eun, tant qu'il y en ait affez, cuifez k
borrache, bugloffe , fume-terre , fauon- tout enfemble, Se en faites vn bain dans
rtiere, de chafeun, M. ij.parietaire, adiâ- lequel vous diffoudrez, huile d'afpic, G.
the, maulue, violaire, de chafeun, M. j. xj. mufeq , G. v. ambre gris , G. iij, afe
«Kge entier , ris , febues efforcées , de douce, Xj. Marinel.
i

Des Lauements , ou Lexmes qui emheïïiffent les
cheueux.

SeBion

R. Fleurs de bouillon blanc , fleurs de

2$es Ltxiutt qt&ihknâififstti tes

îl

ebeueux

en faudra pour en lauer vne fois la tefte.
Les femmes d'Italie font bouillir des
fleurs de flchas broyées, Se de la limait
ïe, de fantal citrin ou iaune, en fuffifante
quantité de lexiue commune , Se s'en la.-.

LA

uent fouucnt la telle. .Rondelet,

Autrement. -

Lexiue pour blondir tepoil.

R. Scienre,ou racïeure de bouys, îl
chas, efeorce de citron, reglifle broyé,
racine de pas d'aine, cheueux de Venus,
dechafeun tant qu'il vous plaira. Cui¬
fez le tout en fuffifante quantité d'eaa
iufques à confomption du tiers , Se paf¬
fez le reff; par vn couloir puis cn fai¬
tes huer le tefte, 8e mouillez, le peigne
dedans. Marinel.

R.. Garance, {tachas iaune, poîytrichj
abfînte, lupins , dechafeun , tant qu'il y
en ait affez, faites infufer le tout dans de
l'eau, ou delà îexîue, par I'efpace de
neuf iours , en le remuant deux fois le
iour, pais en lauez ks cheueux auec vne
efponge, & les reîauez auec de l'eau chau
de, Se du fanon, fora qu'ils feront effuy«sfBayrus.

Autre lexiue four iaunir le poil.
If. Paille d'auoîne, racine d'efolaire,

Lexiue peur rendre les cheueux
-iattnes comme or.

Iraiurtr* ^" ^a'ï*e d'orge , efeorce de regliffe,
«afilloi foeure 4e bouys, fueilles de bouys, fàfawreo co- fran , cumin, dechafeun Tint qu'il vous
îore tin- plaira.faites bien bouillir k tout en qua$el,s*
tiré fuffifante de lexiue de fannents , Se
«n lauez fouuent le poil. Alexis.

^d&tnjtour mefine efflefL

racines de chel idoine ou efclai-

re.de chafeun , P. j. faites bouillir le
tout en autant de lexiue de farment qu'il

ILexim pourzmlsllirle foit.
Lexiae queGakn appelle diftilke,
& qu'il côpofe de cendres de farmSts
«apilios
p alchrio. de vigne, de nauds de paille d'orge , dc
tesreddts. Kglifle, Se de racine de pain de pourceau,eft fort propre pour rendre les che¬
veux beaux. Fumanci.
lîiiaium

II II.

I

d'Agrimonie, racïeure de bo'uys , cen¬
dres de ferments , cendres d'auoine, de
chafeun tant que vous voudrez, faites en
vue lexiue pour lauer kpoil.Trotula.

Lexiue polir rendre lepoilfaffrani.
La Lexiue, dans laquelle on aura A?.** e^
difTout vn peu de Rhabarbe rendra "^ ___£__

kjoil
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poil de couleur de faffraii , comm*
auffi l'eau dans laquelle on ama fait
bouillir de lupi'is ctuds,auec du falpetre

m0' fe

Galen. Se Fumauel.

Autre pour mefme fin,
R. Lupins broyés , myrrhe , de chafeun
3 v. falpetre 5 iij. tartre blanc bruflé,3 iij.
Faites eixyne lexiue auec de l'eau, dont
vous lauerez leipoil auec vn peigne, ou
vue elponge. Marinel.

Autrement,

Liure

I IL

M 4

Des Lexiues qui noir ciffe.it les
cheueux.
Lexiue pour no'rcir le poil.
R. Suc d'efeorces de noix communes LixiuiSea
ft.iij. litharge broyé ft. j. Méfiez le rout P'»I<" de»
aucede la kxiue.Seeu lauez ks cheueux. nigr**ns*

Fumanel.

^Autrement.
R.Efcorcesdefigukr,galles,etates.,ronces.cypres, Sec. Faites en vne lexiue pour
mefme fin que la précédente. lean Baptifte Porta.

Autre Lexiue pour mefme effeB.
R.Efcorees d'efpine vinette,3- fi. racines
R Feuilles de figuier, fueilks de vigne
X ij.fi. ceterach , polypode , de
chafeun M. j. Cvrifezle tout en foffifante noii'e,feuilks de meurier,de chafcune ft.
quantité d'eau commune ou de lexiue, j. Mettez les' infufer touc vniour dans de
puis k pafîéz par vn couloir Se dans tb.j. l'eau de pluye,puis Jel cuifez & en faites
de leur liqueur , diffoluez miel commun vneiexiue. Marine!.
§ j.eau de ferpentaire,eau d'Aron de cha¬
Lexiue pour teindre le poil en noir.
cune X fi- Vie z en de mefmes que delà
précédente.
R.Bayes ou grains de myrte, fomach,
Lexiue peur rendre le poif iaune , lui- fauge,noix de cyprés,myrobalans citrins,
ou iauncs,myrobalans, chebules, amant
fant,o long-,%) pourfortifier la
de reglifle

de l'vn que de l'autrcFakes bouillir le
tout en fuffifante quantité de lexiue com¬
taînmm Prenez les efcorces d e fix oranges dou¬ mune iufques àce quele tiers foit con«apillo»
ces, & d'autant de citrons, fleuis de cha- fommé,puis en lauez le» cheueux.lemefme.
flauos , lu- rnomille,fouilks de laurier , de chafeun
ïôn^o'sted"^ i-,«»-cucuxde Venus_, lupins fecs, de
Autrement.
dens& me chafeun M.j.aigriinonieM.fi.pailkd'or
R.MyrribaIansd'lnde,galks\, noix de
moriara ge hachée menu M. iij fanîgrecM. ij.
.uu-atis.
fleurs de fpartium M. v. tarrre bruflé tb. cyprés,balauftes,bayes de myrte de chaf¬
tf.Meilez Se mettez le tout dans quelque eun Ij.alum de roche X f>.fel,geinme,3j.
grand pot,auec autant de lexiue commu Broyez le tout, Se le cuifezaucc del'eau
ne qu'il en faudra pour lauer dix fois la pour en faire vne kxiue.le mefme,
tefte.Lois que vous voudrez vfer de cefte
lexiue.verfezen vn peu dans vn autre pot Lexit.epotir noircir fis cheueux $î
Scia faites chauffer, eny adiouftant ( lî
hurle,
ion vous femblejvnpcude myrrhe,& de
R. Efeume d'argër.aîrainbruflé.de cha
canelle. Alexandre
cun X j-Lexiueforte3iv.Faites les bouil¬
lir enfemble à petit feu îufcjtresà ce qu'il
Lexiue pour iaunir le poil.
mémo

re.

Faites bouillir fuffifante quantité de
racines de fau!e,& d'aigremonic auec vn
peu d'aloes.dans de la lexiue faite de cen

commence à s'y efkuer des bulles ou pe¬
tites vefcies,pirisk laiflez refroidir. pour
vous en lauer le poil dc la trile,tkdu mcton Jean Baprifte Porta.

dredecottonsde choux, puis la pafîéz
par vn linge,Se y adiouftez du faffran, Se

Des lestue-s pour teindre h poil.-e»

du rhabarbe redirits en pondre , Se vous
rouqe.
aurez vne lexiue de laquelle fî vous vo'is
R.Lupins 3 x.mynhe 3 fi. fleurs de fait- ïJiriuiû ca
mouillez le poil au fbir.Se que vous vous
enucloppiez la telle d'vn linge chaud Ie3rij.tar.trc bluffe 3 iij. Broyez le tout, pi'los ru^ous trouuerez Se verrez le matin v offre Sc le cuifez en fufîifante quantité de kxi- brùs re-»'
poil blond ou iaune comme de l'or. Ma- uc.tant qu'elle foit efpaulie , puis en Jiu-

rintL

ineétezkpoil.Marine!.
Kkkk
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Autre lexiue pour mefine e}
R.Sumach f ij. galles iij. garance \ ij.
cheueux de Venus.3- j.abfinthe 3] j. lupins
efcorces M.ij. Faites infufer ktout par
I'efpace de quelques iours dans ft. x.
d'eau, puis en lauez les cheueux.
3-

Des lexiues qui colorent les cheueux
blancs,

R' Grantle centaurée % fi. alum de lie
capil- ? viij.alum de roche, gomme Arabie de
chafeun | ij fauon blanc 8e nec.larme de

tniXen!sUaî-

bos
los.

tragacanth ou efpinedebouc.de chafeun
3jfv. Faites bouillir le tout en 3- vj. d'eau

commune.iufques à confomption delà
moitié,puis paffez le refte par vn linge,Se
en lauez k poil, Sclefeichez au foleil.
Fumanel.

Des lexiues qui allongiffient les
cheueuu.
Lauement pour prolonger le poil.

lotio

ca»

V" Aigremonie,efcorce d'orme ,

ver-

piilos Ion- uayne,eau de pluye,de chafeun tantqu'il
S<
a-ed- en faudra.faites bouillir le tout enfemdens ,
bk iufques à confomption du tiers.Se en
lauez le poil vue fois toutes ks fepmaines. Marinel.

n

fne , femence dc lin bruflee, racine!, de
canne ou rofeau, autant de l'vn que de

l'autre.Mefkz le tout enfombk,& le cui¬
fez en quantité fuffifante d'eau ou de
laict de cheure, Alexis.

Autrement,
^l-.Polytrich f iij. ladane,myrre,courgebrufke,de chafeun 3-j. Broyez le tout,
Se le mettez infufer par I'efpace de vingt
iours en ft.x.d'eau.en le remuât vne fois
tous ks iours.puis le cuifez iufques à côfomption du tiers,Se en faites vne lexiue
pour lauer le poil. Marinel.
Des lexiues

qui empefchentlepoil de

fortir

efl de croiftre.
La décoction de tithymal.de maulues,
Se de chaux viue,faite en bon vin-aigre,
eft fort propre pour empefeher de fortir
Je poil , 8c pour le faire tomber 8e confommer peu à peu,quand il efl forti. Fu¬
manel.

Des lexiues pourfiïter le poiL
Faites

bouillir des racines deguimaul-Lctio
1

Autre pour mefine fin,
R.Efcorees de fauks.abfinthe.aurofne,
rofes feiches autant de l'vn que de l'autre.Mettcz infufer le tout enfembk en
fuffifante quantité d'eau tout le vendredy &k faites bouillir kfabmedy iufques
à confomption du tiers , puis vous en la
uez le poil. le mefme.
Autrement.
Faites bouillir des cendres de cannes
ou rofeaux,8e de la graine de lin,dans du
petit laiét de cheure.Se en faites vne lexi¬
ue apres l'auoir paffee par vn couloir, le
raefme.

él¬

fo- £'ll9s "f*
*f,<>s r'dyenr bien ramoUies,puisks paflez &ex-»fen,
primez par vn tamis Se faites bouillir
dans la liqueur que vous en aurez riree
de la graine de lin, Se pfyllium , ou herbe
aux puces,8equand le tout fera bien méf¬
ié enfembk paflez le par vn couloir auec
forre expreflîon,Se en lauez ks cheueux,
qui fans doubte deuiendront crefpus , Se
frizés. Fumanel.
ues dans de l'eau iufques à ce qu'elles
,
nrr

Autre lexiue pour creffer les cheueux.
Prenez parties efgaks de farine de fe¬
mence de fenigrec,de iufquiame,8c de lirharged'or puluerifé,Se vous en lauez le
poil , auec fuffifante quantité de lexiue

commune.k mefme.

D« lexiues qui

accroiffent les
Autre pour mefme effeB.
cheueux.
Lixiuium
2^. Aigremonie,efcorce d'orme, raciCuifoz telle quantité qu'il vous plaira
sapillos au nés de fauk,aurofne,g»imaulues , fruict de racines dc fouchiere , Se de feuilles de
gens,
de peuplier blanc, cendres de troncs de bettes en fuffifantequanrité d'eau iufques
choux de chafeun tanc qu'il y en ait allés à ce que le tiers en foit confominé,puisy
pour en faire vne lexiue auec del'eau. adiouftez de la gome Arabic,apresauoir
ofté le vaifleau de deffus le feu. Cefte
décoction eft fort propre pour rendre le
Lexiue pour effoifiir le poil.
poil crefpu , & frizé pourueu qu'après
Aliud ad T£ gacines de verua vue, efcorces d'or- qu'on l'en auralaué,Se qu'il fera foc , on
capillis*r*
.
j r i
fpiifandos. me,aigremonie,racines de taule, auro- l'oigne d'huile de myrte. Marinel.

Fumanel.

,

6
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Des Huiles aui^embellijfent le Vifage.

U.

.SeBion
Huile pour égarer les varons , $
p. finies noi es.
Prenez du Tartre ,011 lie feiche,de vin
cemexor blanc, puluerifez la, Se l'airoufezde tore
nan ,puftu vin-aigre, puis l'enfermez dans vn linge
lafque ni¬ ou dans vne fuetlle de choux, 8c dais des
gra!
deeltouppes, 8e ks mettez Se laiifez fous
l(iis.
les cendres cha.ides iufques à ce que
vous le purifiez réduire en poudie fubti¬
le comme farine: mettez cefte poudre au
foleil, dans vn pot de terre (Lue en pen¬
chant , 8e au bout de quatre ou cinq
iours , vous en verrez découler vn huile
nompareil pour embellir , Se effacer ks
taches noires du vifage. Auant que
d'appliquer ceft huile il faut première¬
ment lauer la face d'eau chaude, Se de
fauon, puis la deffeicher en la frottant
auec du fon. Fumanel.
Oleum fa-

nAulrem ent.
Les Courtifanes de Venize préparent
tirent l'huile de Tartre en autre fa¬
çon , combien que pour mefme fin , car
elles prennent ft. fi. deTartre calciné, Se
enempliffent des iufsdurs dont elles

en

Se

Des huiles qui colorent le vifage.

If.

Huile commun , c. d'oliues , fleurs
rofinarin, de chaf un ft.j. mettez ks
enfemble dans vne phiole de verre, au
ventre de cheual par I'efpace de trois
kpinaines ou d'vn mois, puis les paflez
pur vn linge, Se ks expofez quelques
iours au foleil , auant d'en oindre la fa¬
ce. Marinel.
de

Des huiles qui dérident

Huile pour embellir efl ! lanchir le

lemBfu vifage.
fa.
¥ Douze iaunes ou moyeufs d'eufs
illu. durs, demi pot d'huile de lentifque, vn
flrani & pot _je terebenthine lauee , meflez 8e
bans, cuifez letout enfembk, puis le ferrez au
preffoir , Se vous en tirerez vn huile ex¬
cellent pour embellir le teinct des da¬
mes. Marinel.
Oleum

«frm

Huile contre la rouoeur du vifage.
*d faciei
lutMrem

"2fee

je

Noyaux de pefches,? iiij. femencourge-., 2. ij. broyez les enfemble,

le vifage.

Les huiles de fefame, de gland, d'ama- ^ j rusa»
Tarrre, de lis, auec la de- faciei.
coction de femence de fefame font proptes pourvmr.Se applanir ks rides Si
fronceuies du cuir.
des ameres, de

Des huiles qui effacent les taches du
vifage.

8e

ont ofté les moyeufs.puis ks pendenren
quelque lieu commode, Se approprient
des vaiffeaux deflbus, pour receuoir
l'huile qui en dégouttera peu à peu.

tirez vn huile fingulier contre la

rougeur du vifage. Alexis.

Huile four effacer les cicatrices.
Rondelet affeure que l'huile de dattes Ad delenfort propre pour effacer les cicatrices das cicatant du vifage , que de toutes les parties "ucs*

eft

du corps.

Huile entre

les pufiulles du vifage.

Broyez bonne quantité de noix com¬
munes, Se les faites bien bouillir dans de
l'eau, puis recueillez l'huile qui nagera
for l'eau, Se le conferuez comme vn fou¬
uerain remède conrre ks fsphirs.varons,
Se routes puftulksdela face. Fumanel.

Hui 'e cor tre les dertres

.

Prenez vne lézarde verte Se cmftï ton- a», impete viue, en autant d'huile que de vin, tant tiginem.
que le vin foit confbmé ,puis le paflez
par vn linge. Baytus.

l 'Huile de Meceion. l'huikde frefne,

l'huile d'ufs,
effacer les
vifage.

Sec.

fonr propres peur

knulks, Se autres tariics
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Des huiles qui conferue t çfl font
.

c

oi'ht

cheueux
pômes ou fruicts de coloes

Oleum ca
Prenez des
p.llo.
& j,,,,- 0_^,_, îoutc ! . gl.am,
&
pillos con quunh^
feruans &
augens.
au.res pairies intérieures , puis les ein__

plilfez d'huile iaurin, d'orpm,Sc
ne de

mfq.iaine, Se vous

en

de

grai¬

tirerez v i
poil, ou la

huile donc il faudra oindre k
partie pelée. Fumanel.
Hude pour faire croiftre le poil.
Cuifoz relie quanrité qu'il vous plaira

ii£o

Huile pour iaunir le poil.
If. Myrrhe racine de garance , racine Oleum ca.
d'Elclaire de l'vn autant que de l'autre, P,llos fia.
broyez

k tout enfe.nbie.ge k

cuifez dans ufs re(irez fait bouillir au- ens'
parauant de la foieure de bouys auec du
faffran , pu.sk paffez par vn couloir, Se
en o g-iez les cheueux apres Jes auoir
fouuent laués d'vne lexiue faute de cendresdetig-s de febues, & de paille d'or¬
ge, Fumanel.
de

l'iiuik où vous

a

H mie pour rend- e le poil iaune
comme de l or.

de femence de guimaulues , dedans de
l'huile commun, puis le paffez pour en
oindre les cheueux. Marinel. L'Huile
de vers déterre, eft tresbon pour mefme

R. Huile de fefame , menf. j. fleurs de Oleum ca.
Spartium hachées menu, | iij. femence pillos fia.
de lis blancs , I j curcuma , 3 ij. faffran, uos & vt
efféét.
z fi. canelle, belzoin, mufeq , ziuerte, de ?",'"'!' ,
Autre huile povr mefme fin.
r
n
q,
'Plendidos
If. Verd-jus X vj. huile de lentifque chateon vn peu, mêliez, Se mettez k rcjjcns
tout
enfembk
dans
vne
phiole
de
verre
|ij. huile myrte, huile de ladanum , de
chafeun 3 ij. cheueux de Venus, X iv. Cui¬ que vous expoforezau foletl tout l'efté,
fez lerour enfemble iufques a ce quele puis vous en oindrez le peigne, dont
vous vouï feruez ordinairement, Se vous
verd-jus foie confume. Marinel.
en peignerez arTfoleil. Alexis.
1

1

1

Huile d Aurofne.

Oleum AL'Huille d'Autofne, qu'ô fait de mefbrotani.
me qUe k rofat, elt fort propre pour

faire croiftre k poil,& pour l'empelcher
de tomber, quand on l'applique incor
pore auec de la graille d'ours , Se du la¬
danum. Maffa.
Des huiles qui colorent les cheueux.
Huile pour noircir le poil.
Oleum aPrenez, noix communes vertes, num.
piilos de- C. huile commun, fextarium, j. alum li-

-"'S1"'

qttide ,tfe.

iij.

k tout

enfemble
bien eflouppé, que vous tariferez enfeueli fous ter¬
re , en vn lieu tempéré , par I'efpace de
trois mois , au bout defquels vous cou
lerez l'huile 8i en oindrez ks cheueux
pour ks noircir. Galen.
^iutre huile four mefine effeB.
R. Suc de Pauot rouge, fuc de noix
vertes, huile demyrre, huile déçoit , de
chafeun efgaks portions. Cuifez le tout
enfemble, puis le gardez pour teindre
les cheueux en noir. Marinel.
.Autrement.
R. Myrobolans Emblicques, _$j. aca¬
cia, 3X. galles, couppettes de gland,
bayes de myrthe, fumach , de chafeun,
3X. huile omphacin , huile d'amandes
douces, de chafeun \ x. ladanum , | iij.
Faites bouillir le tout auec vn peu de vin
aigre tant qu'il foit euaporé , puis en vfez comme des huiles précédents. Le
mefme.
d5< vn

mectez

pot de terre neuf,

Se

Huile pour rougir le poil.
Prenez efgaks parties de Tartre bruf¬
lé, d'huile de maftic, Se de rsfine de pin,
8e meflez le tout enfembk, pour en oin¬
dre les cheueux.
Des huiles qui font crotfire le poil, oleum ca.
Prenez trois Lézardes verres, Se les pillos elôfaites bouillir en foftifanre quâcitéd'hui ^anl'
k de myrte , iufques à ce que la chair fe
fopare des os, puis paflez l'huile par vn
couloir, Se en faites oindre le peigne,
Marinel.

Huile pour prefier uer
r.

de froid les

voyaoers.

^

1

»

i

»

Oleum pre

Ceux qui voyagent a cheual durant ks feruans »tigrandes froidures, Se au coeur d'hyuer, n tantes '
feront preferués de l'injure du froid, fi à frigore.
auant que de partir du logis xils le font
frotter ks bouts des pieds , Se des mains,
auec des linges,puis oindre d'huile d'eu¬
phorbe, chaud, ou d'huile de Pyrethre,
ou de poyure. Bayrus.
Des onguents qui empefchentde
tomber le prit.
Onguent pour conferuer , éf faire croiftre
le poil.
Prenez du ladanum 8i le faites infufer Vnguentu
dans de gros vinnoir,puisk battez dans «P'"os
v
r 'S
céferuans
vn monter, Se en faites vn onguent auec g_.fqie,
foffifante quantité d'huile de myrre.

Crito.
Autre onguent pour mefme fin.
If. Bajes de myrte, femence d'ache,
femence
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femence de bettes , reiettens tendres de ucs, ou rofeaux bruflecs, de chafeun Xfim jrrte,de chafeun ÏJ. adianthuin ^ fi. la¬ efeailks de pommes de pin bruflees X fi
danum X fi- Cuifez le tout en X vj. de vin feuilles de myrte, Se d'abfinthe, de chaf¬
noir, iufques à ce que ks deux tiers en eun 5 ij. Puluerifez le tout fubtilement,
foyent confumés , puis y adiouftez 3- iij. Se l'incorporez auec autant d'huik de
d'huik de myrte, Se le cuifez en confi¬ myrte qu'il en faudra pour le réduire en
confiftence d 'onguent.
ftence d'onguent.k mefme.

Qnguentpour conferuer le poil.

Autre onguent du mefme autheur.

R. Cheueux de Venus bruflés, feuilles
myrte bruflees , efcorces de pin bruflees.ladanum, encens , autant d'vn que
de pommes de pin bruflecs X 'j- poly- d'autre. Broyez le tout , Se l'incorporez
trich bruflé § j. graiffe d'ours ft.j. foc de en onguent auec du vin, Se de l'huile de
* bettes
iij. 5 vj. Faites bouillir le lada¬ graine de raiforr.
num dans la maluoifie tant qu'ils foyDes onguents qui font reuenir le
enc incorporés, puis y adiouftez k re¬
fte, Se en faites vn onguent que vous
poil.
garderez dans vne boitte de plomb.
Onguent de Cleepatre.
Galen.
R. Suc de racines tendres de cannes, Vnguentu
ou rofeaux, moufches,feichee5 Scpulue- Cleopattg.
Onguent pour empefeher le poil
rifees.de chafeun taht qu'il vous plaira.
de tomber.
Incorporez ks auec fuffifante quantiré
Vngnenrâ If Semence d'Ache.callitrich, encens, de graiffe d'ours , Se d'huik de cèdre, &
en faites vn onguent.
defluos re- de chafeun X ') no'x communes , nnm.
tinens
xv. ladanum X ij- efforce de pomme de
pillos.
Autre onguent de Cleopatre.
pin tb.j". Mettez le tout dans vn pot de
terre neuf, Se bien luté de toutes parts,
On peut faire vn onguent de femen¬
puis le calcinez au four, Se en faites vne
poudre fort fubtile que vous incorpo¬ ce, Se cheneuottes de lin bruflees , puis
rerez auecft j. de graiffe d'ours pour en broyées Se incorporées auec de l'huile
faire vn onguent qu'il faudra confer¬ de Sefame, qui eft fort propre pour faire
uer dans vne boifte de bois d'if ou de croiftre k poil. le mefme.
Cyprés.k mefine.
Onguent pourfaire renaiflre le poil.
Autre onguent pour mefme effeB.
2£.Huik de Geneure.huik de noix,de Ai pilorS
chafeun 3j j.miel blanc, fuc de lapathum regenera^.Ladanum X iij. galles 3 j. myrrhe, ou Parelk, de chafeun X fi- fomence d'à- «onem.
maftic, encens , de chafeun 3 j. chardon ehe,Se de cabaret puluerifce, de chafeun
fauuage 3 ij. Reduifez k tour en poudre, X iij. Incorporez le tout enfembk en
Se en faites vn onguent auec de l'huile
confiftence d'onguent. Rondelet.
rofat. Marinel.
Onguent contre la vieille pelade.
Autre entuent
du mefme.
c
»
If. Enflons marins bruflés auec leurs Ad alope^£.Suc de feuilles de myrre, fuc d'oli¬ coquilks X i j- galles verdes, amandes a- cias -nue»
ues fauuages , de chafeun X ij- rofes fei¬ men s bruflees, de chafeun X ij. fiente de eraus*
ches X fi- abfinthe Romain 3 ij. vin-ai- rat 3 j. Incorporez le tout auec du vin¬
greft.fi. Cuifez k tout enfemble iuf¬ aigre, Se l'appliquez fur lé lieu pelé.
ques à confomption de la moitié , Se a- Galen.
pres l'auoir coulé, adiouftez y 31]. de
Onguent d'OreBin pour mefme
ladanum, adianthe puluerifé, Scbiuflé
3 iij. galle mufquee 3J. ou 31J Se en fai¬
effeB.
tes vn onguent eh confiftence de miel
R. Poil d'ours bruflé.adianthe bruflé,
auec fufEfante quantité d'huik de myr¬ rncinesde éannes bruflees, fouilles de
te Se de verd-jus.
guy bruflees, camelot bruflé,aurant d'vn
autrement.
que d'autre. Reduifez le tout en poudre
R. Bayes de Myrte , efforces de can- fort fubtik,Sri'incorporezen confïfkn-

If. Vin cuit de Candie , ou maluoifie vraye, fextat.j. ladanum Ij. efcorces

de

3-

,
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I2<?4
ce d'onguent auec fuffifante quantité Des initiants 4'ù emtercheni decroi.
de graulè d'ours, k mrime
ftre le poil.

Ottgteiit d Ofthonis tici'ien.
L'. vin-aigre dans lequel on aura fait «».,, .
-n 1 r .1
111
"ngùentâ
Vnçi'entu IL, Cendres de petires grenouilles bru- bouillir
du fithymal, delà chaux vme, capilios
rthoms tl£es _j ins n>e mar|1)_ce r : f-cnte fa rat,
ie
des
,n
iulues,elt
fort
propre
pout
«mcr»fCerc
*ICUI1,
,
. .
.
-' J
,
ellébore bla ie , raci îes de cannes om- paciier le poil de croLtre. Fumanel.
non p»rmitiens.
fîees,poyiire blanc , de chafeun 5 fi- In¬
corporez ktout auec du vin-aigre, Si
<,y4i*tre o> gîtent pour mefme fit.
l'appliquez apres auoir rafé Se bien frot¬
R. Gomme Je lierre , teufs de formis,
té k lieu. Galen.
o pin , colophone, de chafeun X j fongfo,-s bruifoes l fi. Broyez le tout enfem¬
Onguent pour f lire reuenir le poil
bk, Se l'incorpor*z auec du fang de gre¬
aux ladres.
nouille en confifteace d'onguent, Ma¬
R.Cendres ktaulpe.cendres de gue- rinel.
fpes,<e ci- grilt-s , de chafcun3 ij. huile
v_Au tre ment.
Irin Iij. l,i lantim| j.fi. Faites en vn ouPrenez rfgri- s parties de fang de
guent au.c vn bien peu de cire. Ron¬
chnuu;-touris,de lue de lierre, de lue de
delet.
taifort,8e de fuif de cheure, Se en faites
Onguentfort approuuépour faire fer- vn Uniment. k mefme.
1

|

,

tir la barbe.
.

1

Autrement.

R Huile d'aman ks douces , myrrhe,

R. Graiffe de grenouille, de taulpe.de
Vntruentu . ch3ç
? j et'corCes de racines de
cliauue-touris, gomme de lierre autant
au barba n
D
-»»
penerandâ ca mes biull.es, cheueux de Venus bru- d'vn que d'autre , Se incorporez k tout
eitpertuni. flez,polyrrichbrufle, de chafeun 3 ij.te- enfembk.
fhs de moulches bruflees, abeilles eferaO tguent pour faire tomber le poil.
fees dans leurs bornaux.de chafeun 3 fi.
ladanum 5 ij.miel \ j. Reduifez en pou¬
Battez de l'Opium ou larme depadre ce qui peut eftre puluerife,pim en
faires vn Uniment auec vn peu de cire. uor auecdu Iufquiame, en ks arroufant
de vin-aigre,Se quand vous les aurez ré¬
le mefme.
duits en confîltence d'onguenç , appli¬
quez en tous les iours , Se finalement le
Autre ongwntvoitr m flme effeB.
R. Cendres de taulpe br fke au four poil tomberade mefme.
»

4

.

.

ii. cendres d'auettes 3 j.

1

{?

1

cendres de

noifettes bruflees 3 j fi. fiente de rat 3 ij.
ladanum 3 J fi. iiriel 3; j.F .ires en vn Uni¬
ment auec iufïifinte quantité d'huile de
Nard, Se de cirç. Le lendemain que vous
l'aurez appliqué , il faudra lauer le vifa¬
ge de la decodtion fuyuante.
R. Polytrichjâurofoe mafle, rofma¬ .
rin, feuilles de myrte , efeotees de raci¬
nes de rofeau. fleurs de chamomille.rofes rouges, feuilles d'ozeille, de chaf¬
eun M.j.bois de guajac ft, 8. Faires bien
bouillir le tout enfemble, Se en vkz
comme nous l'auons raonftré ci deffus.
Rondelet.

Autrement.
R. Gomme Arabie, tragacancb.,airair»
bruflé, verdet, arfenic, poyure long, poy¬
ure blanc , poyure noir, pierre hacmatité,amydon,garace, efcaille d'airain braflé.de chafeun 3 ij. fang de dragon 3j.fi,
acacia 3 j 6. encens , efpic ou afpic, licium.de chafeun 3 j. galles bruflees 5 j.
farco col le, c'eft à dire, celle de chair X »
ammoniac diffoulr dans du vin-aigre
X fi.Reduifezk rout en poudre, Se l'in¬

corporez en forme de liniment auec du,
fuc de limons.Marinel.

Pour fiire tomber le poil en forte qu'il
Onguent pour f.iire naiftve le poil.
ne renaiffe plus.
Vn?ufn-.û R- Cendres de Cigalkshruflees rcenR,Orpin,bufs de formis, gomme Atapilos dres d'abeilles bruflees , huile de myrte,
jreae-ans. ou graiffe d'ours , de chafeun tant qu'il rabic ,.de chafeun 3, fi. gomme de lierre
en faudra pour en former vn onguent. X ij. Faites en vn onguent auec fuffifantequantité de. fuc de lufquiarne , ou de
Marlnri,,
&»'£
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fang de chauae-fouris, Se l'appliquez apres auoir premièrement razé le poil,
Rondelet.

Liure III.

Des onguents qui font tomber le poil.
Onguent depilutoive.

If. Orpin 3 vij. ou 9 x. chaux viue
vij. amydon \ ij. terre felinufîene \ j.
Broyez le rour enfembk, Se le camifez,

pfilutrHfl*. J)

puis quand vous en voudre* vfer, incor¬
porez en vne partie auec de l'eau, 8epienez gatde en l'appliquant qu'il ne brufie la partie. Galen de Criton.

Autre onguent fourfaire tomber le
poil fur le champ.
V^ucntû

R- ¤haux viue5 ' J- orPin I î* Broycz
vn mortier de plomb en ks arroufant d'eau, ou de ptifane, 8e lors que
ils feront bien incorporez , Se que l'on¬
guent paroiftra nori , faites le vn peu
chauffer, Se l'appliquez fur ceux qui fe¬
ront dans le bain.k mefme,du mefine.

illico pilos les dans
«emouens.

i

L'orpue'/t
de Paris le baladin,
o
Vnouentû
R.Sandarac 3 j. chaux viue tb.j fi.BroPandis fal yez ks,Se les faites bien bouillir dans de
tatoris.
l'eau, puis ks oftez de deflus le feu pour

vous enferuir.Gakn.

116G

capitel X j. Mettez la chaux dans le capitel,puis la coulez 3c l'incorporez auec le
relie. le mefme.

Kutreme t.
R. Gomme de lierre 3jij orpin, oeufs
de formis, gomme Arabie, de chafeun
3 iij Reduifez k tout en poudre,8c l'incoeporez auec du plus fort vin-aigre.

Autrement.
R. Orpin | iij. chaux viue 3 j. faites
ks bouillir en fuffifante quantité de
forte lexiue , iufques à ce qu'vne plume
fe fepare de fon cotton quand vous la

mettrez dedans, Alexis.

Onguent pour oïïer le hoil de quel¬
que partie du corps que
ce foit.

R. Blanc d'
fore battus nu m, iij.
chaux viue 3; viij. orpin X j. Faites en vn

onguent auec fuffifante quantiré de le?
xiue , Se en oignez auec vne plume les
parties couuertes de poil, puis les lauez
vn quart d'heure apres d'eau chaude,
Alexis.

Autrement.
R.Oeufs de formis, fuc de Iufquiame,
lue de cique,femence de pfyllium , fang

de chautie-fourisfang de tortue, autant
Autre onguent dep.latoi' e,
R.Amydon,orpin,chaux viue.Je chif- d'vn que d'autre. Méfiez le tout enfemcun3Jj. Faites cn vne poudre que vous bk,8e l'appliquez chaudement.Iean Baincorporerez auec de l'eau pour en vfer pt'fte Porta,

de mefmes que des précédents.

Otteuent pourfaire tomber le poil,
efl rendre le cuir lis er
deflié,
R.Suc de feuilles de Concombre fau¬
uage, laict d'amandes , chaux viue, or¬
pin, galbanum infufé dans du vin.Sepaffé par vn tamis , de chafeun tant qu'il
vous plaira, Se parties efgaks. Cuifez
bien le tout enfemble , puis y adiouftez
huile rofat,maftic,autant d'vn que d'autre.enceris.vernis^ofes.geroffleSjCiinrin,
noix mufeade , canelle , de chafeun vn
peu. Faires en vn onguent félon que l'en
feigne l'art. Fumanel.

Autre onguent pour mefme effet!.
X

R. Salion nnir tb. j. tartre X j fi- orpin
vj.fuc de fouctiet 3 xv. chaux viue | fi.

Des onguents qui rendent le poil
blond.
R. Fleurs de bouillon blanc M. j. foe- v»»uéntû
nugrec.^ij. cendres de farments devi-reddens
gne M. j, cendres de bois de lierre M. j. capillos
Faites bouillir ktout enfemble en ft. amcos.
x.d'eau iufques à confomption de la
moitié, Se apres auoir coulé le refte,adiouftez y ft.i j. de fauon blanc,8e 3 ij. de
faffran , Se J'expofez au foleil vn mois
entier enk remuant tous les iours auecvn baflon, puis en oignez Je poil au
foleil , Se il deuiendra iaune comme or.

Marinel.

Orguentpoux blondir lepoil.
Prenez efgaks parties de tartre blanc
calciné, Se d'huile balanin , 8e en faires
vn onguenr pour oindre le poil en le
peignant au foleil.
LUI x
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Autrement.
R. Myrrhe 3 j. fol blanc ifi. Broyez
les,6t les incorporez en confidence d'on¬
guent auec de l'huile balanin. Les lupins
cruds appliquez auec de l'eau Se du ni¬
tre , comme auflkla féconde efeorce de
Suzeau , les fleurs de Geneft , le Saffran,
fcc.font propres pour iaunir le poil.

i

Onguent pour rendre le poil bel
efl blond.

R, Fiente d'Hirondelles,raciues d'Aunee, femence de raifort, foulphre, fleurs
de Capprier,encens, de chacun ?jfi. In¬
corporez le tout enfemble aues efgaks
parties de fiel d'vn bluf blanc, Se en
frottez le poil apres l'auoir laué de le¬
xiue de farments, Se l'auoir bkn fait fei¬

cher. Rondelet,

Des onguent-- qui rendent les che¬
ueux noirs.

116%
R. Efcaille de fer, limaille de plomb,
dechafeun tb. {?. faites ksbouilliren
furB/ante quantité de vin-aigre , iufques
à confomption de la moitié, puis le paffezpar vn linge, Se en oignez ks cheueux.
On peut faire vn onguent de plomb
brufle.Se incorporé auec du fuc de bette,
en confiftence de miel, qui efl fort pro¬
pre pour noircir le poil de la barbe. Le
melme.

Des Onguents qui rendent ks
cheueux blancs.
Oygiienfrpour blanchir le poil.

R. Fiente d'hirondelles , femence de

raifort, foulphre, efcorces de racines de
capprier,fielde vache, fort vin-aigre , de
chafeun autant que vous iugerez qu'il en
faudra pour en faire vn Uniment. Ma¬

rinel.
Des onguents qui rendent les che¬
ueux rouges.

R. Tartre bruflé ,
Onguent d'Archigenes pour noircir
le poil.

"Vnguentu
R.Efcume d'argent, terre Cimoliene,
Archige. alum liquide , autant d'vn que d'autre.
îiis capil- jncorporez le rout enfembk , 8i en oi£rans.em" ënez "es e*'eueu:- aPtes 'es au°ir bien laués 8e fait feicher, puis couuïez toute
la tefte de Bettes.Gakn.

tAlutrementpour mefme fin.
R.Terre Selinufiene,efcume d'argent,
chaux,aurant d'vn que d'autre, peftriffez
le tout auec de l'eau en confiftence de
miel, Se en oignez les cheueux apres ks
auoir laués de lexiue,8e feiches d'vn lin¬
ge chaud, puis les couurez de fueilles de
bettes iufques au matin.

Linimentpour noircir le poil,
R. Myrobalàns Tioirs , Myrobalàns
embliques, galles dechafeun P.x. Lada¬
num P. xx. feuilles de myrte, bayes de
myrte de chafeun P. xxx. Reduifez le
tout en. poudre Se ta paffez par vn tamis,
puis la faites infufer trois iours entiers
en ft. iij. d'huile commun , 8e l'y faites
bouillir tant que k tout foit efpaiflî en
confiftence d'onguenr.Bayrus..

Autrement,

Se

broyé tant qu'il

vous plaira , Si l'incorporez auec autant
d'huik de concombre fauuage, Se vous
aurez vn onguent fingulier pour rougir
le poil. Le mefme.

Des onguents quiflifient le poil.
Prenez telle quantité qu'il vous plai- Vnguentu
rade cornes de bélier, hachez ks fort adcrifpan
menu, Se ksbroyezauec de l'huile, puis <*<" "P1'*
en frottezles cheueux, Fumanel.

Autre onguent pour cre (fier le poil.
La racine d'Ieble breyee auec de
en fin le poil crefpu , pour¬
ueu qu'on l'en oigne fouuenr, puis que
on le couure de fueilks de la mefme

l'huile , rend

plante.Akxis.

Autrtment.
Prenez efgaks parties de fuc de bette,
de foc de myrte, Se d'huy k commun , Se
en faites vn linimentpour k poil. Ma.-

tinel.

Autre avouent.
o

Prenez bonne quantité de cefte efeu¬
me que krte le fel quand il bout à grof¬
fes ondes auec de feau- , Se la meflez auec
autant de myrrhe broyée pour en faire
vn liniment.Le mefme.

Autremevt du mefme autbettr.
R.Myrrhe
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R.Myrrhcjgomme Arabk.huik de fe
jiigrec, huile de iufquiame autant d vn

III.

H7O

corpor-és auec du fuc decoriandre,8r s'o«
teruir auec bon ftccezpour mefme fin.

que d'autre,mefkz le tout cn confidence

d'onguent.

DesO gtfents pour les fourci's.
Onguent pour emp aficher de tomber le poil
des Sourcils.
Vnguentu
Incorporez de la limaille de plomb aad cafum ueC(je la graillé de canard en confidence
fuperci io- (j'ongUent ^
eu 0iglîez Jes fourcils qui
_____

Onguent pour 'rrpefcher de tomber le
ptnldes paupières,
R. Antimoine bruflé Se amorty dans du Ad piloL-iictckfeinme3xiij.aiocs, 3 i|. myrrhe, in. palpeefpic de nard, de chafeun 3 ij.orgc bruflé *?" if"

fi. Broyez 8e niellez le tout auec fuftifan
te quantité d'eau. Marinel.

*'

X

fe depilknt.

Autre Onguent pour mefme effeB.
Autrement.
R.Semence de iufquiame noir 3 ij. po, 3 j menez les en poudre , Se les
meflez auec de l'onguenr irin. Marinel.

lytrich

Onguent pour faire renaiflre le poil
de sfour cils.

La femence de iufquiame bruffee,broyee Se incorporée auec de l'eau efl fort
propre pour ceft effecr , comme aufli Jes
abeilles brûflees,Se incorporées auec de

Prenez efgaks parties de mouëlle dis
pied droict d'vn bxuf,8e de foye , Se les
meflez enfemble en confiftence d'on¬
guent, le mefme.

Autre contre la pelade des four cils, &
de la barbe.
R. Iufquiame 3 ij. fiente de rat 3 j.poîytrich 3 ij.Broyez le tout enfemble Se l' in¬
corporez auec fuffifante quantité d'huile
irinrBayrus,

l'huik,en forme de Uniment.
Onguent pour tuer les morpions des

fourcils.
Ail/uper- Prenez vn iaune d'ceuf dur, Se l'incorciliorûpe-porez auec de l'aloes pour l'appliquer
d.culos .
__-_. les fourcjj3. ie mefme.

Autrement.

If. Argent vif amesrty auec delà faliue,
ftaphifagre,ou raifîn fauuage,de chafeun
fi. Incorporez les auec fufKfante quanti¬
té de beurre en confiftence d'onguent, le
mefme.

Onguent pour les yeux pleurants.
R.Myrrhe,cumin,encens, maftic.am- VnguentS
moniac, bol d'armenie de chafeun X fiu
.I."1
r rr
t,
-r
i» laehrytaa»
faffran 3 ij. Reduifezle tout cn poudreSc
1

1

»

l'incorporez auec des blancs d'eeufs pour
l'appliquer for k front, Se fur ks tem¬
ples. Marinel.

Autrement.

3j

Autre Onguent pour rne^nefin.
2£.Staphifagre X j-huile-d'abunthe 3|ij.
Faites en vn liniment auecvn bien peu
de cire.Marinel.

R. Encens, maftic,gomme Arabie , tra¬
gacanth, bol d'Arménie , tuthie, fang de
dragon.de chafeun X fi. Puluerifez k tout
Se cn incorporez la poudre auec des»
blancs d'ufs, k mefme.

Des Onguents qui defieichent les lar¬
mes desyeux.

Des Onguents qui effacent la noirceur
des paupières,^/ des yeuxR.Chelidoineou efclairc,rue,veruay- Vngitentfi
Ad liuorê
Prenez telle quantité qu'il vous plaiia ne,cfcorce de racine defenouil , de chaf- fi"ens Se
»!,mP«*
de farine de febues efforcées , 8e l'incor- cun M.j. Broyez long temps k tout de- (."o,^,,.0*
ium ce 01-1
«ulorum Porez auec autant de miel,que vous ver¬ clans vn mortier auec de la vieille graif- i.lchrymas,
rez qu'il en faudra pour en faire vn lini- fe de porc Se en faites vne pafte,que vous
ferez bouillir auec du vin blanc,, puis
' menr.
quand il fera prefques tout confommé
Autrement.
vous la pafferezpar vn tamis auec forte
Prenez des iaunes d'sufs durs Scies pe*- expteflîon.^cy adiouftetez cire blanche
-Ytrifléz auec du miel en confiftence d'on- neufue 3 iij. aloes 3 iij. verdet 5 j.encens,
guent.On peut aufli faire vn liniment de maltic , de chafeun 3iij.faff'an, camphre,,
«eruffejde cumin.de febues,broyés,8e in- de chafeun 3 j. Et en forez vu onguent
LUI }
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pour appliquer fur les yeux.Marinel.

Autre Onguent pour mefime effeB.
R.Tuthie préparée 9 j. farcocolk.myrrhe,encens,flyrax calamité, ambre, de
chafeun 9 j. rofes feichesfumach , fang
de dragon , de chifoun 3 vj Reduifez le
tout en poudre,8c l'incorporez auec au¬
tant de mucilage de gomme Arabie, Se
tragacanth , qu'il en faudra pour enfer
mer vn onguent

Onguent

,1e

mefme.

antre la rougeur desyeux.

Ad oculo
R.Tragacanth, gomme Arabic,rofes,arumrube- mydon,ceru (Te de chafeun 3" ij.opium,ou
dinem.
larme de pauot 3 j.Broyezk tout enfem
ble, Se l'incorporez en forme d'onguent
auec du laict de femme.le mefme.

v-yt
R. Ccruffe fricaffee 3 ij. encens 3 ij.

egin«,

Autre Onguent de la mefime "JXoyne.
R.Soulphrevif3 vj

encens mafle3J.alambrufches ou raifins fauuages,roquette,efcume de nitre,de chaf¬
eun 3 j. vitriol 3 j. rue,trois branchettes.
Broyez 8e incorporez le tout enfemble
en confidence d'onguent, auec foffifante
quantité d'huile laurin,ou de myrte,8ede
vin -aigre, le mefme.

lumfciilik,

Onguent de Sor'anus pour mefime effeB.

R.Soulphrevif,cetuffe,efcume d'argent

Vnguentu

Apollonij foulphre 5 vj. Reduifezle tout en poudre
actio- 5, l'incorporez auec de l'huile rofat, ou
cis'
de myrre,8c delà cire,en côfiftence d'on

Ad acho-

de chafeun 3 ij. faffran 3 j. Reduifez le ras Sorsni
tout en poudre, Se en faites vn onguent vnouenti'.'
auec de la maluoifie.

Des Onguents propres pour guérir les
maladies extérieures de la tefie.
Onguent d' Apollonius contre lespetits'
vlceres de la telle.
-, .
R.Ceruffe 3 vj. efeume d'argent 3 fi.

Vnjuentî

foulphre 3 j. Broyez le tout enfembk , & a<J'>chora.
l'incorporez auec del'huik.Gakn,
'-'eopatri

(^Autrement.
R. Efeume d'argent,chaux viue,de chaf¬
eun 3 xx.Faites en vne poudre dont vous
fo rmerez vn onguent auec du vin-aigre,
ou de l'huile.

ad

Onguent contre la teigne.

guent. Galen.
R.Suc de bettes ,fuc de chelidoine,ou Vnguentî

Autre Onguent de citron fo.,r mefine efclatre,aiionge dc porc, de chafeun ij.
effeB.
ellébore blanc j-5ij. Meflez le tout en¬
3;

3;

fembk Se en faites vn onguent. Fuma¬
R. Efeume d'argenr 3 1. feuilles de rue nel.
récentes 5 xxv. Incorporez le tout auec
efgaks parties de vin-aigre, Se d'huile
Autre Onguent pour mefme effeB.
rpfat.k mefme.
R.Elkbore blanc.elkbore noir, foul¬
Autre Onguent du me ïne,
phre vif,orpin,licharge, chaux viue, vi¬
triol, alum, galks.fuye , cendres de ceueR.Ceruffe bruflee 3 crue , manne d'en¬ kede chafeun fi. verdet, argent vif,
cens de chafeun 3 c. efforce de pin 3 1.
amorty , de chafeun 3 ij. Incorporez le
Puluerifez le tout Se l'incorporez auec rout en confiftence d'onguent, auec au¬
deuxfextiers d'huile demyrte, 8e autanr tant d'huile que de fuc de fume terre,, le
de bon vin-aigre. Galen.
mefme.
3-

Autrement.

Autrement.

R, Efcrement ou efeume de jplomb,
R. Feenigrec tb. j. fang de dragon ? j.
pampresou branches devigne , encens, pierre ponce ft. j. térébenthine X vroyrrhe,efoume de nitre , dechafeun 3I. miel 3jj. iaunes d'eufs, numéro iv.
pormez en vn onguent auec du vin-aigre huile rofar, § ij. Mêliez le tout en¬
Se de l'huile de myrte.k mefme.
fembk Se en faites vn onguent que
vous appliquerez fur le mal apres
*-. Onguent de la Rayne Cleopatre , peur auoir rafé le poil , Se l'auoir eftu¬
mefme fin.
ue d'vrine d'enfant , puis defleiche
auec
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auec vne efponge, Se oiudt d'huile de
graine de Un. Fumanel.

O-gnent contre ks tach'S r u.
vifiige.

Onguent contre les crott/fes qui vieilne'it enfla tefle des enfrs.

5

Prenez efgaks parties de myrrhe , de
racines fa flambe, d'ellébore noir, Se
d'huile d'sufs, Se broyez k tout enfemble en confiftence d'onguent. L'Huile
de froment eft fort fouuerain pour ceft

es

If. Racine de Lapathuirt on Parelk, A.d faciei.
if- graillé de porc, 3- ij.cire blanche X j- maculas
faites fondre ktout enfemble, puis y'a i rucentts.'
ioultezvn peu de camphre Se d'argent
vif amorti, 5c en faites vn onguent auec
fuffifante quâtité de miel Se de foc d'abfinthe. Fumanel.

efrècl. Bayrus.

Onguent contre la rougeur du vifage.

Onguent contre !esfurfures,ou eficales
fartneufies de la te île.

R. Soulphrevif, orpin , fauon farra- Ad ruboreî
zin, de chafeun, 3 fi. fuye 3 : j. meflez Je f«iei,
tout enfembk Se en frites vn onguent,Le mefme.

If- Farine -de riches , farine de feni*d" furfu- grec, fon dc froment, Bamach, myr.escapitis. tilles, mouftarde, de chafeun 3 xv. In¬
corporez le tout en onguent auec de
l'huile commun , 8e vn peu d'eau Se de
vin-aigre, Se en oignez toute la tefte apres l'auoir bien ratée Se lauee. Fuma¬
Vnouentû

nel.

cAtutre onouent pour mefine fin.
R. Efeume de nitre, vitriol, autant
d'vn que d'autre , broyez ks 8e ks in¬
corporez auec foffifante quantité de vin.
Galen.

Autrement.
R. Lie de vin, pierre ponce , nitre , lu¬
pins, de chafeun 3j ij. ou bien If, Terre
Cimoliene.fiel de bceuf.ou de porc, vin¬
aigre, autant d'vn que d'autre, Se en fai¬
tes vn onç-uent.
Le mefme.
o

Onguent contre les poux.
Vrifuemù R, Staphifagr»., ou raifins fauuages,
^pedicu-_»ij. nitre, Sandarach dechafeun 3J. In¬
corporez les auec autant d'huile quede
vin-aigre' Se en faites vn eng'iêt. Galen.

Autrement pour mefme effeB.
R. Ellébore blanc , ftaphifagre , nitre,
de chafeun |j. faites en vn onguent auec de l'huile, Se l'appliquez dans le
bain.
0"gwnt centre les poux ey leslendes.
R. Staphifagre, argent vif, amorti aUec de la faliue , de chafeun , 3 iij. huile
commun, | iij. cire j. faires en vn onguent,& l'appliquez lors qu'on fera dans
ie bain.Bayrus.
3-

^Autrement.
R. Le fuc de fept oranges, fuc de fola^
rre, eau de nénuphar, eau de limaces, de
chafeun 3 ij. cire blanche,? fi. racines

d'Alkekanges récentes 3 ij, graiffe depoule, Se de mouton , de chafeun 3 j. fi.Reduifezk tout en onguent.

Onguent contre les rides tfl'.entilles du

vifaoe,
R. Corail blanc 3 fi. fel gemme, ceruf- Ad rugasSÉ
fe, camphre, dechafeun, 3 ij.'^ife blan-lenrigincs'
che, 3 j. eau rofe § j. giaiff; de pouk.Ia- -â«ei,.
uee, f ij. mettez en poudre ce qui peut
eftre puluerifé, puis incorporez ktout
enfemble en confiftence d'onguent. Fu¬
manel. Le fiel de cheure incorporé aiiee
de la farine de lupins , eft aufli fort pro¬
pre pour ceit efféct,

.Autrement.
R. Cire blanche, Î6. j. huile violât X l'¬
argent vif, X fi- maftic, 3 j. fi.lithatge 3 j.
camphre,, vn peu , faites en vn Uniment,.

Onguent contre les enfleures du
vifage.
R. Farines de lupins, de febues, de ci- Ad Panoss
ces blancs, d'Ers, dechafeun 3 ij. farine faciei.
d'orge, de lentilles, dc chafeun ,3j. fe.
mence de Raiffort .Tragacanth ,. Amydon, de chafeun , 3 fi. graine de melons
efforcée, 5 iij. fkffian, 3 fi. Broyez Se in¬
corporez le tout enfemble auec foffifan¬
te quantité de laict de femme , Se en ap¬
pliquez le foir fur le vifage,8e k lauez le
matin, d'eau d'efeorces de melons , Se de
violes. Bayrus»
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Onguent pour effacer toutes tach.'S du

vilJ àce.
cà
ff.

Racines de concombre fauuage,
Us omnes Been blanc, Bryoa ; , ou .oukuuree ,ïuèfacie de- pj,.s fa ^hifcuii , | j. ceriill"; , litharge,
lendas.
tarCre, de chafeun , 3 j racines de can¬
nés , fagipenuni , fi *n e de pige m , de
chafeun, 9 ij. huile de fefame £ iij, huile
degjneure, huile de fr.jin "lit ,de chaf¬
eun _ ij. fi. fuc d'ora.ig-s 3jiv. Pulueri¬
fez fort fubtilement ce qui peut eftre mis
en poudte, puis cuifoz fe tout enfembk
à petit feu iufques à ce que le fuc foit
confume: oftez k alors de deffu. le feu
en le remuant toufiours d'vne fpitule,
Se quand il fera refroidi, iettez y vn blâc
d'oeuf frais bien battu, Se paffé, auec 3 j.
de camphre ,& meflez bien le tout en¬
fembk auec la fp ituk , puis le lauez iuf¬
ques à dix fois dans f& j. d'eau tirée par
expreflion des racines de cannes ou ro¬
feaux lors qu'elles font ks plus tendres,
8c vous mrez in onguent fingulier pour
effacer toutes taches , cicattices , noir¬
ceurs, 8cc, du vifage. Le mefme.
Ad macu-

nys
If. Racines de lis Cuittes fous ks cen¬
dres ft.j. broyez ks dans vn mortier au;c i- nj. de fuccre candi , 8e en faites vn
onguent pour appliquer for le vifage. Le
mefme.

..

Onguent contre les varans.

If. Efeume d'argent, 3 iij. terebenthine pure, la groffeur d'vne noix d'Eeypce. Incorporez le tout enfemble auec vn
peu d'huile, Se en oignez ks varons en
les frottant bien fort auec le bout d'vn
des doigts. Ctiton.

Vnguent3

f^ "-"o'
ln"c'e'

Autre onguent pour mefme fin.

If.

Coft d'Inde broyé

Se

criblé,fielde

cheure, autant d'vn que d'autte , méfiez
ks bien enfembk, 8c en mettez k foir
for ks varons , puis vous lauez au matin
le vifage de laiét frais. L'Alum foiffue
pulueriféSc incorporé auec de la téré¬
benthine, comme auffi le miel Afrique
meilé auec autant de vin-aigre , (ont
tref-proprespour eefteffect. Le mefme.

Onguent contre le feu volaoe.
R.Vin-aigrefcilliric,oude Siboules, AdjmpeIf. Huile de Tartre, femence depfyl- 3| ij. aloes, 3 iij. foc d'oxylapathum.hui- tl»!nes {i'lium, de chafeun 3 j. diffoluez k muci¬ le de Tartre, de chafeun , 3 iij. faites en C'C''

Onguent pour bUnchir les cicatrices.

lage dans de l'huile rofat , Se y faites in¬
fufer X ) de borax , ou de fel gemme 8e
en formez vnonç-uent. Rondelet.

R.Huile de litharge^ij.

%

(.Autrement pour mefme effeB.

R. Eau diftilke d'oxylapathum, ou
gtande Parelle, j"iiij. Borax, 3 iij. fel
commun, 5 j. vin-aigle fcillitic, | j. mef¬
huile de tar¬ lez le tout en Uniment,

Onouent contre les cicatrices rouges
enleutes.
Adticatri-

vn Uniment. Rondelet.

&

tre, baume de Saturne, de chafeun 3J.
Se rubencamphre. 9 j.fpeïme de balaine, 3 j.huites"
le d'sufs X ij Meflez le tour enfemble Se
en faires vn liniment. DuChe fne.
des elatas

^Autrement.
R. Racines d'oxylapathum 3-iij. cuifez.
les fous les cendres, puis les battez dans
vn mortier auec du vin-aigre , 8c les ap¬

Q nouent pour rendre le cuir du vifage pliquez fur k mal ,
délié.

VnguenR. Beurre frais, térébenthine, de chafturo crartî- cun, | j racines de lis cuittes fous les cé¬
dera faciei dres, enueloppees de fueilles de choux,
a
res,
X iij- chaux viue lauee cinq fois dans de
l'eau rofe, 3" j. axonge de porc récente
fondue dans del'eau rofe X j, Meflez k
tout enfemble, & en faites vn onguent.

Rondelet.
1

Autrement pour les délicats.

cela, adiouftez y
9 j. de fublimé.

Se

3 fi.

s'il ne guerit pour
d'argent

vif,

ou

Onguent contre les creuaffes des
leures,Qtc

If. Limaces auec leurs coquilles.num. A£ '
xx. broyez les long temps .dedans vn ^^"Jn,
mortier, puis y adiouftez autant pefant fada-js,
deceruflé auec |iij. de cire neufue ,8e grc.
X j. de corne de cerf, Se en faites vn Uniment,qui fera fort propre pour blanchit
le vifage
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le vifage haflé du foleil, guérir ks fiflii- borax Se alum bruflés, tartre calciné, de

Elephanti»'

tes ou crcuaffes des leures , effacer les chafeun _5j.fi.fuc de racine d'aulnce.d'o- con*m*
taches du vifage,&c.Rondclet.
xylapathum, de pain de pourceau.de li¬
mons, de chafeun 3" (5 huile rofat ft.j.
Onguent contre les verrues du
argent vif amorti auec de la fiiliue jriv.
Meflez bien le tout enfemble, Se cn fai¬
vifage.
Ad verrufaites tremper de la racine de Caba- tes vn onguent. Rondelet.
ctisinfacie ret c*ans de "-'eau r0lC Par I'efpace de
. deux iours , puis la broyez Se l'appli¬ Onguent peur le vifage haflé efl bruflé
quez fur ks verrues, le mefme. La raci¬
du foleil.
ne de Chelidoine ou efclaire broyée aR. Suc de Plantain, foc de folane, de Ad folis
uec de l'axungc , eft fort finguliere pour
chafeun 5j.fi. litharge d'or , litharge vftionem.
mefme effect ,
d'argent , de chafeun 3 j. plomb bru/lé
X&- tuthie préparée 3 vj. camphre 5 fi.
___/
Onguent contre la rougeur du
Incorporez le tout enfemble auec fuffi¬
vifage.
., , » jL£..Soulphre î i. ceruflé lauee 3 ij. fuc fante quantité d'huile rofat, Se de cire,8c
en formez vn onguent.le mefme.
faciei.
de limons 3 j. Meflez le rout enfemble,
Se en faites vn onguent que vous appli¬
Onguent contre les bruflures dufeu.
querez lefoir.Rondekt.

Prenez efgaks parties d'huile rofat,
Autrement pour mefme fin.
d'eau rofe,Se de blâcs d'mufs, Se en faires
R.Huile de tartreduiik rofar.de chaf¬ vn onguent que vous appliquerez fur la

eun X iv.fuc d'oxylapathum, foc de laurier,foc de ferpen taire, dechafeun |.iiij.
ceruflé j. 15. lirharge d'or -5 i j. argenr
vif amorti j.fi. racines d'afphodelks
cuittes fous les cendres 3jij. Battez le
tout enfemble dedans vn mortier de
plomb , Se en faites vn liniment. Ron¬

bruflure par I'efpace de quatre iours
confecutifs , Se au cinquiefme vous y
mettrez vn emplafire compofé d'vne
once d'huilede noix,Se d'autant de cire
neufue.k mefme.

3-

3-

O'guent contre les bruflures de feu

delet.

efl d'eau.

Autre arguent pour mefime effeB.

If,

Seconde efeorce de Suzeau 5 vj.
Huile rofat 3" j-fi. maftic,encens, de chaf¬
eun 3 fi. cire blanche 3* ij. Faites bouillir
le tout en ft. iv. d'eau iufques à confom¬
ption de la moitié, puis le coulez Se ex¬
primez bien fort,é>e quand il fera refroi¬
di, recueillez auec vue cueillicre l'huile
qui nagera fur l'eau, & le gardez com¬
me vn fouuerain remède contre les bru¬

R. Onguent citrin ou iaune ft. fi. li¬
tharge X iv. ceruflé lauee X ij- cotton, Se
alum bruflés,de chafeun 3jj.fi. foc de ra¬
cines d'aulnee , foc d'oxylapathum , fuc
de pain de pourceau, fuc de limons , de
chafeun X v. camphre 3 iij. huile rofat
ft.j. fi. Meflez le tout enfemble pour en
former vn onguent. k mefme.
flures. Je mefme.

^Autrement.
R.Suc de Fume-terre,fuc de plantain;
fuc de vinette, de chafeun X iij. huile ro¬
fat?; j. gomme tragacanth, gomme Ara
bic,de chafeun 3 fi. fang de dragon 5 ij.
Faites en vn onguent auec foffifanre
quantité de cire , Se en oignez k vifage
au foir. puis le lauez au matin de bouil¬
lon de febues. le mefme.

^Autrement.
R

Suc de Solane, foc de

plantain, de

ij- féconde efeorce defuzeau
*j.huik|j. Cuifez k tout enfemble en
vn double vaiffeau tant que ks fucsfo'enr confumés,ptus y adiouftez Ceruffe
lauee en eau rofe, litharge d'or,de chaf¬
eun 3 j.fi. tuthie préparée 5 iij. efeorce
l'encens 3q. axunge de porc récente &
Onguent contre les verrues qui vie lauee en eau rofe 3 x. Faites en vn liiiinent au vifage des ladres,
nent auec fuffifante quantité de cire
blanche , Se y adiouftez deux blancs
Ad tuberR, Poudre de l'onguent iaune,litharge l'u fs deflus la fin , Se 3 fi. de camphre.
*'»* faciei d'or,de chafeun § iv. ceruflé lauee ij
lefme.
chafeun

X

.

3-

Mrnmn»
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Autre onguent contre les bruflures.

»8o

thum,fuc de fo aie-terre, de chafeun? fi,
uoudre de-racine de flambe ou glayeul

'}f. Chaux viue lauee dans de l'eau ro- 3 ij. flyrax liquide 3 vj. iaunes d'eeufs n.
feft.iij focde rofes, foc de plantain, de uj Faites en vu linim.nt. Fumanel.
chafcunir». ij. Mettez les bien eufo.n'jle,
v/ tire onouent approuve contre tou¬
Se en faites vn onguent. Auiceiine.
Autrement.
2£.Pomate 3 iiij. huile rofat 3, iv.pnguent rofat jij. Incorporez le tout en¬
femble en forme de Uniment. Ron¬
delet.

Onguenipour effacer les traces de la
petite vérole.

-è£Huik

Vnguentu

de

lisft.j. graiffe iiij. huile
3;

l j-

Lauez ks long temps auec de
veftiçia
l'eau rofe 8e de lis, puis les iettez dans
«îorbillo. vn mortier:8e y adiouftez quatre blancs
m 11» pue- (j'jjjufs demi cuits , amandes douces , amandes ameres efforcées , de chafcune
§ j. Battez les quelque temosauec vn pi¬
lon , puis y mettez racines de cannes
3 ij.fi. fateocolk , femence de melons
nettoyee,litharge d'or fuccre, moiielk,
anis,craye,de chafeun 3 j. Broyez k tout
enfemble dans k mortier , iufques à ce
que vous l'ayez réduit en confiftence de
liniment. le mefme.
addeUnda r°foc

te g.. l:eigratcllc,dertrcs,fen

volagicfrc.
% Litharp-3,alu,n, ar_re.it vifde chaf- »,- ,
cun 3 IS.rofeSjCerulle, lauiuier,os de kl- pertumad
che, cadmie , de chafeun 3 j. cendres de ornné fca.
lentifque, de calamenr , de chafeun 3 fi. D,e "> im.
Incorporez le tout auec du fuc de men- ^"S""®»
tlie , puis le cuifez dans dc l'huile rofat
iiiLqjcsà conlomption du tiers, Se en
feues v.i onguent auec foffifante quan¬
tité de cire. le mefme.
Autre ovgutntpour la oalle des
enfans.

If. Térébenthine lauee ^j. huilede
Un X & Incorporez ks enfemble auec vn
moyeuf d'
en faites vn onguent,
le mefone.

Autrement pour mefine effeB.
If.. Beurre laué-| ij. terebsnthine la¬
uee X iij. fel X j.iaunes d'vufs.huik rofat

dechafeun %j. Faites en vn linimenr.
Fumanel.
Des onguents contre la galle,
VnguentS If. Soulphre vif, fel commun de chafAutrement.
f»d icabiê. c[ln JJ_, fi axonge de porc ft. ij. huile de
If. Beurre frais laué en eau de fume¬
laurier ft. t». Faites en vn Uniment. Fu¬ terre, térébenthine Fauee , fel commun,
manel.
de chafeun | iij. Incorporez k tout en

oAuire onguent plus fort contre la
galle caufee par la pitui¬

forme d'onguent a jec vn iauned'ceuf,
Se fuffifante quantité ds fuc d'orange.
le mefme.

te falee.

Des Onguents qui embelliffent le
1

\

2£.Lithargé, orpin, argenr vif, tartre,
' maflic, olibanum, foulphre vifde chafcun X fi- axonge de porc vieille 3- vj.
huile laurin | ij. Paires envnonguenr
auec vn peu de vin'-aigre.k mefme.

Autre fans aucune nuifiance.

Vifage.
Onguent peur rendre le vifage le Ail

éf luifant.
2/..Huik de rartre 3-iij.graine de pfyl- Adredden
lium.ou herbe aux puces 3 j, Mettez les °am f"fl
infufer enfembk pour en tirer le muci- 'P"1"*"1'»
lage,5c y adiouftez huile rofat 3. j.borax,

If. Térébenthine lauee en eau rofe fel gemme.de chafeun 3 j. pour
3 iij. huile rofat iv. Incorporez ks en¬ vn liniment.Rondekt.
femble auec trois iaunes d'tufs, 8e fuffi¬

en faire

3j

fante quantité de fuc d'oranges, le mef¬

Fard pour

le vifage.

me.

Autrement pour mefme fin.

If.

If .Onguent iaune fraifehement pré- facicm.
*utm **

paré

Beurre frais 3 v}. alum Iamein,fel
«ommun,de chafeun 3 ij.fuc d'oxylapa-

|iij.

amandes douces bien bro¬

j. farine defebues3 j.os de feiche,
corne de cerf,farine d'orge , de chafeun
2 jj*
yées 3

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

nSi

Des preferuatif. Liure

3 ij. faites en vn onguent auec fulfifaute
quantité de miel.

Liniment en firme de laiB virginal
pour embellir le vtfiage.
Linimentû . %> Litharge d'or,| ij. faites ks bouiJinmolum Ur dans vn petit vaifleau de plomb auec
laftisvirvj.de vin-aigie diftillé, en ks remuant
finales ad toufiours auec vn baflon , puis ks paffez

III.

ut" 2,

R. Semence de melons nettoyee.feméce de courges monde? , pignons mon¬
dés, noyaux de pefches non efcorces ou
pellés.farinc d orge de chafeun ft. j.broyez bien le tout enfemble , Se l'incorpo¬
rez auec foffifante quantité de miel
pour en former vn onguent , dont vous
oindrez ks mains tous ksfoirs, Se ks la¬
uerez au matin. Le mefme.

3-

facie!Ura

Par vn ''nSe> & en gardez la liqueur dâs
vne phiole. Prenez en mefine lemps i j.
de fol , ou d'huifede tartre Se le meflez
dans vne autre pbtale auec J5 iiij. d'eau
de lis, Se quand vous en voudrez vfer,
verfez en trois gouttes de chafcune dans
la paulnie de voftre main, 8c vous en la¬
uez k vifage. Rondelet.

Onguent pour bfanchir le teinB.
Vnguentu
R. Huile de mouëlle de cerf,
»d faciem {e fa mouëlle 'de bnuf.îjij.
dealbandam.

X

y adiouftez myrrhe broyée , 3 ij. maftic
puluerifé, 3 j. Incorporez le tout enfem¬
ble, Se le lauez fort dans de l'eau rofe,
puis y adiouftez vn peu de mufeq, d'am¬
bre, 6e de camphre.

Antre onguent pour mefime effeB.

huile de
R. Pignons efcorces, ft.j. grainede
grainede courge, 3-j. graillé decheure, mouftarde, |j. figues, îjiij.camphre,3 lh
térébenthine lauee de chafeun , § fi. cire broyez foigneufement le tout , Se en fai¬
neufue,5 iij. Faites fondre le tout enfem¬ tes vnepafte dont vous ferez frotter ks
bk puis y adiouftez, maftic , borax bruf¬ mains, pour les rendre belles 8e blaches.
lé, de chafeun , 3 ij. Se en faites vn on¬
guent dont vous oindrez le vifage au
Onguent pour embel'ir les mains.
foir, Se le lauerez au matin d'eau de fon.
R.Huile commun laué, beurre frais,
Marinel
laué, graiffe de cheure lauee, de chafeun
ft. fi. Incorporez ks enfemble, 8e ks
nA-utrement.
menez infufer 24 heures dans de l'eau
R. Laict virginal 3 ij. huile détartre, rofe, puis les faites fondre fur le feu , auec fuffifante quantité de cire blanche,
X j. meflez ks enfembk Se en oignez le
vifage au foir, puis le lauez m matin, Se Se vn peu de mufo fur la fin. Marinel.
ilparoiftrabcau, clair , blanc, Se fort
(.Autrement.
luifant. Fiorauent.

Prenez telle quantité qu'il vous plaira
lard gras Se fallé, broyez le dansvn
mortier, Se le mettez infufer dans du kxif par I'efpace de trois iours, en chan¬
geant le kxif tous les matins , puis le
faites fondre fur* le feu auec vn peu de
cire, Se conuenable quantité déracines
de lis blancs cuittes fous les cendres. In¬
corporez ks bien enfembk, puis les paf¬
fez par vn ratais, Se ks lauez cinq ou fix
fois dans de l'eau fraifohe. Marinel.

bâdai mi¬ de
nus.

If. Huile de tartre, huile d'amandes
douces , cire blanche , de chafeun efgaJes parries, faites ks fondre fur le feu, Se

ij- hui-

Des onguent* pour blanchir les mains.
Addeal-

Autrement.

Autre onouent pour mefme fin.

R. Mie de pain,f iij. ou X iv.riz, riches
rouges, dc chafeun , iij. ou iiij. 3j. fauon
mol, |j.fi. faites en vne pafle pourks
mains auec fuffifante quantitéde miel
efeumé. Rondelet.

Autrement.

If.

Suc de pepons, q. f. amandes ame¬

inf ufees dans|du petit laict de cheure
q. f. figues infufees cjans du petit laict
res

de cheure, num. 10O. graine de mou¬
ftarde |ij. racine de flambe, %j. fiel
de buf, X fi- Incorporez ktout enfem¬
ble Se en faites vnepafte pour frotter les
mains. Le mefine.

Mmmm i
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Ongtientpour les mains enflées de

i

froid.
ynguen»

y

lfype

;

ou

î!.!1.^.,,
fed'oye,
etaiflé
nianus tu- y ..
J
' p
suidas

éigote.

__<__

de

fa Uine , grrtif-

canatd.de chafeun

.

iufi -antc J,l|uhé /eau iq_

.

blaiK J'oeuf. Fumanel.

Autrement-

mucilage de femence de coings,
Gomme tragacanth, 9 j. amydon,
| ij. Ain /don , 3 vj, térébenthi¬ 31?.R.fuc
de plantain, 3AJ. Incorporezk
ne 3jj. fi. huile rofat, huile de iaunes
tout enfemble auec du fyrop rofat. Le
dceufs,de chafeun 3-ij. cire iaune tint
mefme.
qu'il en faudra pour former vn lini met.
O louent
contre les Panaris.
e,
Rondelet.

à 3 IJ-

If.

Semence de

lin, de fenigrec, de

guimaulues, de chafcun,3 fi. tirez en k
mucilage dans de l'eau de lis, 8e méfiez
X j. auec autant de l'onguent précèdent,
puis y adiouftez huile d'aneth, huile d'a¬
mandes, douces, de chafeun 3i fi. Se cn
faites vn liniment , dont vous oindrez
les mains auec de la laine furge, ou

graffe. Le mefme..

Onguent contre les creuaffès des
mains.

manuum.

meillon, de chafeun 9 fi. Incorporezk

to[U auec

fe, d'eau d; plantain,Se de pouipier,Se va

Autre onguentpour mefine effeB.

Vnguentum ad
feifluras

jtf^

£-e Threfor particulier

Meflez efgaks parties d'onguent de
ceruflé, 8c d'onguent de litharge enfem¬
ble, Se faites oindre les mains creuaflèes.
Fumanel.

Autre onguehtpour mefme effeB.
R. Huile commun | iiij. encens blanc,
«ireneufue.de chafeun |j. fuc de fueil¬
ks de fozeau, % iij. vin blanc , f iiij. fai¬

l'huile, le fuc,
le vin, puis y adiouftez l'encens , 8e la
cire; & paffez le tout par vn couloir. La
racine d'oxylapathum ou grande Parel
le cuitte Se incorporée auec axonge de
porc , eft fort finguliere pour mefme
effect.
tes cuire vne pomme dans
Se

R. Huile demaflich, huile omphacin, Vnguentu.
ad Parode chafeun X 'j- canelle, 5 j. ceruffe- la¬ nychu.
uee, plomb bruflé , de chafeun , 3 fi. tu¬
thie préparée, 5 vj. cire blanche , refîne
lauee auec du via blanc, de chafcune 3; j.
faites en vn Uniment. Le mefine.

Onguent pour Us ongles rabote x.
Prenez efgaks parties de graiffe de
bellier, Se de colophone,ou poix grec-*
que,, 8e ks meflez bien enfemble.

Onguent contre lesmeurtriffeures des
ongles.

R. Cire neufue, cumin , coft, autant
d'vn que d'autre , Se ks meflez enfem¬
bk en forme d'onguent.

^Autrement.
R. Graiffe de canard , graiffe d'ours,
euphorbe puluerifé, autât d'vn que d'au¬
tre, Si en faites vn Uniment. Fumanel.

Onguentpour appliquer apres que les>
ongles font tombt. s.

R. Semence de lin, § j cardamome^
3 iij. puluerifez ks fort fubtilement Si
les incorporez auec du miel,en confiffëce d'emplaftre. Marinel,
s

Onguent pour faire terni er les orgies.

Prenez autant de cantharides bien pul;Uerifees,que d'onguent rofat, 8e ks mef¬
kz bien enfemble. Le mefine. Le Guy
R. -Son de froment bruflé, poils dc de chefne, Se l'arfonic incorporés en¬
qUeuë de cheual bruflés , de chafeun 3" ij". fembk, font propres pour mefme effeéi.
Meflez en les cendres enfembk Se les in¬
contre les verrues des mains..
corporez auec furfifànte quarité de miel. Onquent
o
Marinel.
R. Racine dé vigne , fienre de brebis,

Autrement^

fiente de cheure, dechafeuh §j. Incor- yngueitiû
porez ks enfemble auec foffifante quan- *d verni.
R. Tuthie. ceruffe , litharge , de chaf¬ cité de laict de figuier,ou de laict de Ti- imlBf
eun, 3 fi.arfenicffublimé G.iij,alum,ycr- rhymaulx. Fumanel.

*Autrtn,tnt.

'Autrement
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Despreferuatif, Liure 2JI.
maftic,

u8<r

en faites vne poudre qut
vous incorporerez auec du vin-aigre
chaud , pour l'appliquer le foir fur les
mammelles en forme de catapîafme Sri'y

Autrement pour mefime fin.

de

3£.Lied'huile,alum fuccrin.de chafcii

I j.verder^ij.poix naualle X fî.Broyez &

5e

laiffer toute la nuict. Iean Bapt. Porta.

meflez foigneufement le tout enfem¬
ble. le mefme.

Autrementpour mefme effeB.

Autre Ofguent contre les verrues.

R.Menthe, Verde, rofes feiches , poyres
^-.Verdet,orpin,dattes,chaux viue,efcume de mer,tante,virriol, fiente de pi- fauitages, méfies ou neffles,cormes , pru*
gcon.farine de feigle,farinede nielle, de nés fauuages,acacia,balauftes , ou fleurs
chafeun 3j j. Incorporez le tout enfemble de grenadier fauuage , malicorium ou
auec fufrifante qualité de fiel de taureau, efcorces degrenades,pommes depin en¬
]& en appliquez fur les verrues après ks core verdes , plantain , fleurs de chaîneauoir couppees fort prcs.Fum.uvcl. L'ef¬ kon,autant d'vn que d'autre. Broyez le
corce de fauk bruflee 8e meflee auec du tout enfembk , Se le cuifez dans du vinvin-aigre,comme auffi la fient e de chien aigre,Se en faites comme vn catapîafme
meflee aaec delà cire, eft fort propre auec de la farine de fobues.Marinel.
pour ceft effect.
Onguent four les creu*iffes des bouts desDes Onguents qui embelhffcntlapoi
tetttn-.
j

'

Brtne.
Onguent pour entretenir les mammelles
petites.

If. Huile rofat 3j j. féconde efeorce de Ad papiila
fuzeau X j. Cuifez les enfemble puis Jes rum»ciflu»r
paffez,6c eu faites vn onguent auec fuffi- r

Prenez | iij d'alum de roche.Se lepuluerifez fort fubtilement, puis le mefkz fante quantité de cire.
Jet tt»Bs.°" auec autant d'huile rofat , Se l'appliquez
Autre onguent pour mffine fin.
fur ks tertias.Marinel..
Vnguentu.

mamillas.

R.Huile violât, ou huile d'amandes
douces, encens blanc,cire,de chafeun 3 ij.
R.Bot d'Arménie puluerifé, galles ver¬ Meflez bienk tout enfemble, Se en faites
des broyées de chafeun 3j iij. ou iv.Incor- vn onguent qui fera plus propre que le
porezks en confiftence d'onguent auec précèdent pout appaifer la douleur que'
caufent ks creuafles ou fiftiires des boutsuiififante quantité de miel, le mefme.

Autrement pour mefine fin.

des mammelles.

Autrement.
Autrement,
^.Ceruffe.marbre blanc,

de chafeun
X iiij. Reduifez en poudre.8: les incorpo¬
rez auec fuffifante quantité d'huile de

RvGtaiffe de taiffbn

%

fi. onguent mar¬

tial, onguent d'Agtippa, onguent d'al«-

thea,onguent anodyn.de chaicim z). hui¬
le de nard 3- j. fi. Incorporez le tout en¬
four diminuer efl empefcK er de croiftre fembk,. Se en faires vn onguent. Furna-uel.
lesMiimrnelles.

rayrte.Ie mefme.

Autre onguent pour les creuaffes.
Le fuc de ciguë meflé auec du camphrexommeaulîi l'encens blanc incor¬
R. Huilé rofat 3j ij. cire neufue 3 fi. hporé auec du nombril de Venus , Se_du
fort vin-aigre , font fort propres pour tharge,encens , de chafeun 3 j. Faites en
empefeher les mamelles de croiftre. Fu¬ vn liniment ainfi que l'enfeigne l'art, le
mefine.

manel.

Autre pour mefme effeB.
R.Tragacanth 9 j. amydon |ij.foc de
plantain 3 iij. ou bien autant qu'il en.
Prenez efgaks parties d'argilk , de faudra pour incorporer k rout en confia
blancs d'ufs,de galles verdes, d'encens, ftence d'onguent.
Mmmm }

IPout raffermir les mammelles flacques
1$) n-ollcs.
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Des onguent qui embelliffent le ventre,
efl les pieds.
Onguent pour derrider le ventre apres
l'accouchement.

tout enfembk

iic,8

incorporez auec fuf¬
fifante quantité de miel, le mefme. La
toilk Gautiet deforipte par Ambroife
Paré,eft fort propre pour ceft effeét.
,

Se 1

Onguent contre les agafiins des pieds.
Vnguent» ^/..Corne de cerfbruflee, pierre adian
Tent hV tlie>k' ammoniac , myrrhe,encens,ma£fî,? -s fil ftic,autant d'vn que d'autre. Reduifez le
tu,
tout en poudre 8e 1 incorporez auec lufti-

fante quantité de miel. Iean Baptifte

R. Farine de nielle, vieille farine de Vogueit»
fromenr , cire neufue, autant d'vn que "* -allos
d'autrc.Faites en vn cerat pour appliquer ? a'
fur ks agaffins. Marinel.

Porta.

sAuttementpour mefime effeB.

lAutre Onguent pour mefme fin.

R.Apomel, ammoniac dechafeun Xijneuf bdellium, fagapenum,de chafeun 3 ij. té¬
fois dans de l'eau fraifche ft.j. blanc rébenthine 3 iij. huile irin |ij. Faites en
d'lufs,numero ij.beurre fraixq.f.Battez vn onguent. Fumanel,
bien le tout enfemble, puis y adiouftez
olibanum,maltic, dechafeun zij. 8e en
Autrement.
faites vn onguenr pour appliquer furie
ventre. Marinel.
Les cendres d'efforcés de faille peftries auec du vin-aigre; Lesfeuilksde

If. Suif de bellkr

laué iufques

à

Autrement,

rue vertes broyées , Se niellées auec des
pafferilies ou raifîns de cabat : Le Gal¬
R .Oignon marin bruflé, corne de cerf banum incorporé auec efgale portion' de
bruflee,alum déplume, fel ammoniac, cite,8ec. eft fort propre pour confommer
rayrrhe,olibanum,maftic , nielle, farine peu à peu les cals, durillons , ou agaffins
d'orge,aurant d'vn que d'autre.Broyez le des pieds.

DesSauonsemhelliffants. SeBion ZftII.
Sauon liane, @) de bonne odair.
Sme»ma
R.Viel fauon deVenize raclé, 8e expofé
album o- au fokil par I'efpace de fix iours q.f.batdoratum, tez-le long temps dans vn mortier auec
ft.j. d'eau rofe,puis le faites fondre à petit
feu , Se y adiouftez racine de flambe ou

glayeul puluerifèe §" iv. amydon X vjfantal blanc, 3; ij. flyrax liquide 3- j.
huile d'alpic, § j. Mefkz bien le rout
enfemble Se en formez des boulettes
lors qu'il fera refroidi.Akxis.
Sauon mufique de Damas.
Smegma__

tcî^
damafee.
num

R. Sauon blanc bien choify Se raclé
ft"- J' caiiefle > no'* mufeade , flyrax
calamité, ou de tuyau, de chafeun ïj.
belzoin | ij. bois d'afoes , 3 ij. gyrof¬
fles X j- Reduifez k tout en p- ,:dre
fort fubtile, Se y adiouftez poudre de
fouche 3 j. auec vn peu de ziuettc, Se

de mufeq fin, puis le peftriflcz auec de
l'eau rofe, Se quand vous l'aurez expofo au fokil par I'efpace de quarante
iours , formez en des boulertes groffes
comme des efteufs que vous conferue-''
rez dans des boittes , ou coffrets de
bois auec du cotton mufqué. le mef¬
me.

Sauon de Damas blanc,efl bien

flairant.
R. Viel fauon commun q.f. faites le
bien feicher par I'efpace de huiét ou dix
iours, puis le broyez, Se criblez, pre¬
nez en apres tb.x. de cefte poudre,racine
de flambe 3" iv fantal blanc X iij. mahaleb3jij.amyloii| j, Reduifezle touten
poudre fort fubtile, Se le battez long
temps dans vn morrkr auec3j j.deftyrax
liquide,8ede l'huile d'efpic ouafpic, 8c
en formez des pâlottes ou boulettes, le
mefme.
Autre
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Prenez telle quintité qu'il vous plrira du fauon précèdent, Se y adiouftez
G.vj.ou d'auârage de mufeq fin dillbiilt
dans de l'eau, rofe, Se'G.iiij. deziuette,Se
vous aurez. vn fauon de fort bonne odeur. Le mefme.

deal-

kans.

rouge, d'osck dattes,de pierre ponce,
d'os dc feiche, de fel rolri, Se en faites vne
pouldre. Bayrtis.
Autre poudre pour raffermir lesgen¬
ciues & les dents.
R. Corail rouge, perles , fang de dra¬
gon, bol d'Arménie, encens, efeailks de
cancres .dechafeun \ j. ou d'auantage,
meflez le tout enfembk Se le reduifez en

poudre.Fumanel.

Frotte- dentfort excellent.
Dentifriopti-

cium

muai.

R.Hyffope.origan, menthe, de chafeun
ij.alum fciffile, corne de cerf, fel com¬
mun,de chafeun 3 j. Bruflez ks dans vne
marmite tant qu'ils foyent réduits en
X

charbons, puis y adiouftez poyure, pierre
ponce, pyrethre, maflic, de chafeun 3 {$.
myrrhe , canelle, de chafeun 3 j Se en
faites vnepoudre fort fubtile, Rondelet.
Voudre pour blanchir les dents.
R. Os de feiche , marbre blanc bruflé,
de chafeun 3- j. Gyroffles, canelle, pyre¬
thre, de chafeun 3- iij efponge, pierre
ponce, fel , de chafeun 3j j. Reduifez le
tout eu poudre fubtik.Marinel.
tiAutre pour mefme effeB.
R.Zingembre , canelle , gyroffles , de
chafeun 3; fi, pierre ponce , bois d'Aloes,
noix mufeade, macis, ou fleur de mufea¬
de, de chafeun §fi poyure,pyrerhre, mou
.larde , ftaphifagre, de chafeun iij. efponge,marbre blanc, de chafeun 3- fi. os
_$

F/ZV DV

R. Amandes ameres efforcées Se broy¬
ft j. graine de moultarcie vne cueii¬
kree, broyez ks bien à parr enfembk,
puis les incorporez auec gros comme
ie poing de fauon Sarrazin,Se ks peitriffez Se meflez bien enfembk, pour en
frotter ks mains au matin. Marinel.

ées
^

embellijfent les dents. SeBion Zft

Pouldre pour blanchir lis dents.
jRencz efgries parties de Corail

Puluis den
tes

qu>i

U9O

Sa"on p*ur M-inchir les mains.

Autrefauon fo"t excellent.

Des pou ares

III.

j

!

I IL

ou noyaux de dartes bruflés, ellébore
blanc, de chafeun X ij* Pain d'orge bruflé
auec du fel Se du miel X fi- tuiles rouges,
corne de ceif bruflee, alum de plume , os
ou noyaux d'oliues brulfes,os ou noyaux
de Myrobalàns bruflés, Je chafeun 3j iij.
meflez k tout enfemble , Se en faites vue
poudre fort fubtile. Le incline.

Des poudres qui embellijfent
les mains.
Pouldre pour rendre les mains Hanches.

R. Farine de febues , Se~dt lupins , de Puluis maÇ vj. amydon, riz, febues me- "us re<*»»"
nues , racine de flambe, de chafeun X vj.a'
faites en vne poudre dont vous laucrez
chafeune

les mains auec de l'eau.Marinel.

Autre poudre pour mefime effeB.
R. Pignons, Se Amandes efforcées, de
chafeun 3j ij. graine de mouftarde tb.j.
Reduifez le tout en poudre, Se le fêleriez
au foleil , puis vous en frottez ks mains
premièrement auec du foc de limons, en
après auec de l'eau. Le mefme.

Autrement.
R. Semence de rocquette 3-vj. cumin,
racine de flambe, de chafeun § j. alum de
lie | fi. fuccre candi, tragacanth, de chaf¬
eun X')- camphre 9 j. pignons, 8e aman¬
des efcorcees,.le chafeû 3 iij.mie de pain
blanc X fi. vieil fauon raclé X ij- Broyez,
8e méfiez le tout enfemble , Se en faites
vne poudre pour frotter ks mains. Le
mefme.

TROlSlEfSME

ET

DE^RMlER

Liure du Threfor particulier des Preftruatifis.
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D'EXTRAÎRELES
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DE

BRIEFVE
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SEPARER

FORMES
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&
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ns>s

METHODE
ET

FACILE
RE

ET

BRIEFVE
D'EXTRAI¬

les
VERTTS
ET
FAcvltez'des
m e d- icaments purgatifs ,

DE

SEVIREZ

MES

LES

DES METAFX
Jfrtineraux,

FOR¬

£T

De la préparation des remèdes tirés des végétaux.

Chapitre
Om i us
que ks an¬
ciens qui ont
traiété de la

matière msdicinak,nous
ayent defcrit
,3c defcouuert
ijplufieurs mo.
.
_
_
'yens de pré
parer ks fimples médicaments , tant
pour ks rendre plus agréables à ceux
qui onr befoin d'en vfer , que principa¬
lement pour corriger Se changer leurs
nuifibles qualités: Us en ont toutesfois
parlé fort groflicremenr, Se n'ont ietté
que des fondements peu fermes d'vn fi
neceffaire deflrin. M ris quelques do¬
ctes modernes , Se entre autres l'incom¬
parable Paracelfe a conduit ceftceuure
admirable à vne tant heureufe fin, que
toute la pofterité luy en fera éternelle¬
ment redeuabk : car il a tant fait par vne profonde contemplation , Se longue
expérience qu'il a trouue moyen de pré¬
parer tant. ks piirgarifs,qae lns métaux,
Se minéraux , Se en gênerai tous ks (im¬
pies médicaments , en forte qu'en «ef-

I.
petite quantité ils peuuent opérer beau¬
coup plus feurement, doucement, Se efficacieuferoent qu'auant leur prépara¬
tion. Sa doctrine a toutesfois efté coinbatued'vn gros de grands perfonnaeres,
qui fe font efforcés de l'eftouffcr dans Je
berceaumiais elle a rrouué la prOreélion
de quelques gens doutes Se libres de
pafïïon qui l'ont fait paffer par deffus
toutes ces difficultés, Se triompher en fin
defesaduerfaires. Les merueilleux ef¬
fects qu'elle produit tous les iours en la
guerifon de plufieurs maladies qu'on
tient ordinairement pour incurables,
ioinéts-auec k four Se pîsifant vfagede
fes remèdes , font des tefmoins irrépro¬
chables pour prouuer fa neceffaire ex¬
cellence : car celuy qui remédie au mal,
promprement , feurement, 8f plaifamment, fair le deuoir d'vn vray Se 'bon
Médecin. Nous pourrions fortifier cette
preuue d'vne Iliade d'autres raifons, (i
noftre defîcin ne nous poutfoit ailleurs,
t\ ne nous preffbit de garder en tout ce
difeours vne foccinctc briefueté.
Puis donc que le fubiect que nous auons à prefent en main, eft pris Se puife
des plus claires fources de la doctrine.

Nnnn r
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Chymiques , nous fupplions k le¬
cteur, qu'il ne trouue point eftrang' fi
nous rerenons ks termes dont ils vfe.it
ordinairement, veu qu'il elt malaifé de
les exprimer par d'autres plus propres,
Se qu'il ne faut iainais changer les mors
del'att qu'on enfeigne. Or ils tienent
tous vnanime ment que les corps font
Compofés de trois fobftances, qu'ijs
nomment foulphre, fel, Se Mercure, Se
accompaignés de trois qualités, fçauoir
teincture, odeur, 8e faueur , qui correfpondent a ces fobitanecs , ks accompaignent,8e contknent ks plus grandes
vertus Se propriétés du corps. Si nous
délirons donc de préparer des meJica
mènes en forte qu'ils profitent feule¬
ment, Se ne nuifont point au corps hu¬
main par lent excrementejfe impure¬
té , ou fafeheufe malignité : il nous fau¬
dra feparer Se retirer du corps , 8e de la
fubftance du médicament, des trois
qualités fufdiétes les plus pures «qu'il
fera pollîbk, Se les vnir toutes trois en
Vue foule pure fubftance , qui contien¬
dra toute la vertu, Se fera comme l'âme
du medicamenr. Cefte fubftance ainfi
purifiée n'eft autre chofe que ce que
Que c'eft nous appelions ordinairement extraift,
cju'gxlequel, bien que tiré d'vn médicament
traict.
violent, opère toutesfois fous farieeffottà la nature, Se a d'auantage cria
des

d'escelknt que fi toft qu'il eft entré das
kcorps.il s'addrclïe àla partie, Se à
l'humeur auquel fa proprieré le diri¬
ge. Les Chymiques onr inuenté deux
moyens pour extraire ou tirer les ver¬
tus des purgatifs, nous ne dirons rien
pourkpcefent du premier qu'ils effe¬
ctuent par la particulière feparatian,
puis par la reunion des fobttances, mais
difeourrons Se déduirons clairement k
fécond qu'ils accompliffent pat l'extra¬
ction des trois qualités fufdiétes qui
fuiuenr Se accompaignent la purere
des crois fubftances : Se fe feruent pour
c'eft eftlct d'vne liqueur à ce propre &
conuenable, fçauoir eft qui foie fubtile
afin qu'elle puiffe pénétrer toutes les
parties du médicament, Se priuee de

n^8

d'ailleurs que de fon fel, ou phlegme Si
parties terrefhes recuiites.il la faudra
diftiller iufques à deux ou trois fois a-"
uecq.ies du tel de Tartre , qui par vne
affinité di fobftince attirera àfoytout
celuy de l'efprit du vin. Apres
auoir ainfi préparé fufEiànte cjuantiré de cefte liqueur,il faudra confîdeter
foi fimples drmr on veut faire l'extraict,
car il y faut 'procéder autrement en
ceux qui font fraifehement amïffés Se
cueillis.autrement en ceux qui (ont fecs
Si amalks de longue main , Si autremët
encor eu ceux qj.t font feulement prmés
de leur humidité nourrilliere. Nous
commencer ms par l'extraction de ceux
qui foin entièrement priués de leur hu¬
mide nourrifiïer, Se non pas du ra¬
dical, car fî cela eiloit, le médicament
feroit du tout inutile»- Si donc on délire Extraift
de faire l'exrraict du 'Rhabarbe il tn <. Rh...
faudra choifir telle quantité qu'on vou- Dar',c
dia, du nieilki'ir, plus récent, Se qui ait
elle bien apprclré & conlerué, lequel on
couppera à p*tits- morceaux auec vn
Coultei.i bien trenchant, fans le rapper,
ni battre dans vn morcier pour le met¬
tre en poudre afin que le meilleur Se¬
plus fubtil, ne s'enuole Se perde en l'air,
p lis on le mettra dansvn grand vaif¬
leau de terre, propre àfaite ks putrefiitions, dans lequel on verfeia autantd'efprit de vin (pjeparé comme nous
,

,

l'auons enfeigne cy deffus) qu'il en fau¬
dra pour furmoncer de deux doigts,
l'endroit ou la place quetenoitk rha¬
barbe dans le vailfeau auaat qu'on com
mençait d'y verfer l'efprit. Ce qu'eftant
faiton lutera foigneufement le vaifleau
auec fon couuerck, auec de la colle dc
farine Se de papier, puis on le mettra
au bain pour y eftre circulé par I'efpace
de vingt Se quatre heures , au bout defquelleson defcouurirak vaiffeau pour
en retirer par indinirion tout l'efprit
devin tcinCt Se coloré? qu'on mettra
dans vn autre vaiffeau bien eftouppé,
puis on y en rcuerfora d'autre en pareil¬
le quantité, qu'on circulera, retirera, Se
conferuera toutde mefmes que k pre¬
toutes couleurs Se faueurs , afin qu'elle mier. 11 faudra réitérer ces infufions, Se
foit fufcepcible de toutes indifferem extractions iufquesà ce qu'on voye que
ment, telle qu'eft l'efprit de vin , qu le médicament ne celoïc plus l'efprit,
outre toutes ces propriétés, eft encor a car alors on exprimera fort le marc, Se
mi familier de noftre nature. Mai- d'au¬ apres auoir méfié toutes ces infufions
tant que noftre commun? eau de yie efl enfembk, on ks distillera première-accompagnée d'vne grande force , c\ ment par k feutre ou blanchet, pour
tchemente acrimonie , qui ne prouient eu feparer la pairie terre&re, qu'on

ioin-
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au marc , puis on les circulera
-.-+. heures au bain dans le vailfeau fufdicl bien Juré auec fon couuerck: car
s'il y a encores quelques parries terreflres, elks defcendront par ce moyeu
au fond du vailfeau , d'où il les faudra
retirer pour ks ioindre au marc, Se feultrer derechef l'efprit coloré, puis le cir¬
culer^ feultrer iufques à ce qu'il n'y pa

roifle plus rie de terreftre ou limoneux.
On mettra par apres l'efprit, dansvn
vaiffeau diftillatoire fur lequel on pofera 8e lutera l'alembic, pour retirer,
parla chaleur des vapeurs du bain, les
deux tiers de l'efprit de vin auîfipurSe
net qu'auparauant qu'on le verfaft fur
le rhabn-be , excepté feulement qu'il en
retiendra quelque peu d'odeur. Quant
a l'autre tiers il demeurera dans le vaif¬
feau qu'on oftera de dedans 1e bain , Se
mettra en quelque lieu tiède iufques à
ce qu'on y adioufte le fel. Ce que pour
faire commodément , tandis qu'on cir
cuk , Se diftilk l'efprit Contenir, la teincture du rhabarbe, il faut prendre k
marc Se routes ks refidences, ou lies , Se
les mettre dans vn pot de terre neuf,
pour ks calciner au four , Se ks rédui¬
re en cendres fort blanches, dont on ti¬
rera le fol auec l'efprit qui fera defia di ftillé, puis on verfera l'efprit qui conSeldeRha tiendra le fel, fur la tierce partie-qui eft
barbe.
reflec au vaifleau diftillatoire conte¬
nant l'extraict , Se on remettra k vaif¬
feau fur le bain , pour retirer tout l'e¬
fprit, ou à peu près, car il ne faut pas du
tout feicher l'extraict/, mais quand on
le verra en confiftence de miel, il le fau¬
dra ofter de dedans k vailfeau diftilla¬
toire , Se le mettre d mis vn autre petit
vaifleau plat. pour açhcucrde le feicher
aux rayons du fokil, ou à quelque au¬
tre chaleur douce Se lente , tant que la
matière foit reduitte en telle confiften¬
ce qu'on en puiffe former des piluks,
,.
de qui contiendront toutes ks vertu; Se
it f£, propriétés du rhabarbe , Se dont on
barbe.
" pourra donner depuis 9 j. iufques à 3 fi.
pour purger doucement le corps,8c fans
aucune violence , ce qu'on ne feioit pas
fî k fel n'y eftoit adieint, d'autant que
l'extraict de Rhabarbe fans fel eft feule¬
ment diuretic, Se purge pat les vraies.
On pourra bien , fi l'on veut , tirer k fel
du Rhabarbe auec de l'eau de fontaine
diftilke, mais il le faudra coaguler Se
deffeicher tout entièrement auant que
de le méfier parmi l'Extraitt , afin de ne

I5OO'

confondre point l'eau qui elt corrupti¬
ble auec l'efprit de vin qui ne fe cor¬
rompt iamais. Si l'on veut aufli, auant
que de calciner le marc , on le pourra
diftiller par la cornue , afin d'en retirer
l'huile qui y pourroit eftre demeurée,
laquelle ou ioindra à l'extraiét , apres
l'auoir rectifiée. Et par ce moyen on au¬
ra vne fubftance compofee de trois qui
retiendra entièrement la couleur , l'o¬
deur , Se la faueur du rhabarbe , 8e pro¬
duira ks mefmes effects auec beaucoup
plus d'efficace, combien qu'on en pren¬
ne en plus petite quantité. Il fera bon
d'adioufter des aides à ceft extraiét,
comme l'on fait au rhabarbe , tels que
font la canelle , l'efpic de nard , le fan¬
tal citrin ou iaune , Sec. defquels il fou J
-Ira faire vn extraiét pour ceft effect,
pluftoft que de fe feruir de leur huile,
d'autant qu'il efl impoffibk de bien in¬
corporer l'huile auec quelque corps li¬
quide. I'eftimc toutesfois qu'il f-roic
au(Tibon,8e plus commode de méfier
certaine quantité de ces médicaments
auec k rhabarbe , Se en faire vn extraiét
.le tous enfemble par mefme moyen.
On peut retirer tout de uiefines, la ver¬ Extraiit d»
tu du Séné, du Turbith . Se de la Colo- Sene', Tur¬
qninthe-excepté feulement qu'en tirant bith ,Hercelle du Turbith , il ne faut point auoir modactes,
d'efgard àla couleur, mais feulement à Agaric^G,
la (âucur, Se à l'odeur. Se réitérer autant
dt fois la macération , qu'en verra que
l'efprit de vin changera d'odeur Se dc
eouft. Quant à l'Agaric il elt tout fel
tbulphreux , Se fe refoult prefques tout,
tellement que l'extraiét en fetoit inuti¬
le, fin on que prefques toute la fubftance
y fnft. Il feroit donc meilleur de le di¬
ftiller par la cornue , on autre vailfeau
diftillatoire, côme on fait les gomes, Se
après en auoir calciné k mat* Se tiré le
tel auec de l'eau douce, incorporel l'iiui
k Se k fe! enfembk pour en frire vn me
d icament propre pour purger ks excré¬
ments pituiteux. L'Excraict ks racines Extriicr
des deux Ellébores, peur suffi eftre fait des ra c<ries
de menues que celuy du Rhabarbe , en des deux
Elléboresy a-.liouftant ce que l'on voudra pour

le rendre plus laxatif: car s'il eft bien
, Se que l'impur foit bien feparé du
pur , il fera peu d'euacuation foir par k
haut , ou par k bas , lînon que fon fel y
foit ioinct , ou qu'on y mefle quclqueportion de Scammonée, Une Irir-

fait

ra pourtant de foulager infiniment
ceux qui en auront pri« au befoin.D'o.j

Nnnn
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fon peutcolli^er,qu'outre fa faculté laxatiue.il en a d'autres fpecifiques.Se que
fa faculté purgatiue vient particulière¬
ment de fon fel: car fa nuitance promet
feulement de fes parties excrementeuks
8e impures.qui ne peuuét eftre vaincues
Sécurités par les eftomachs des hommes:
d'autant que s'ils auoyét la ptoprieté de
celuy de la caille (qui, corne l'efcnt Ariftote, mange 8e digère la femence d el¬
lébore) nous en pourrions vfer Uns en
reffentir aucune incommodité , mais
feulement le bien qu'apporte ordinai¬
rement fa fpeeifique vertu , comme on
le peut remarquer en celuy dont Aece
fait mention.qui en ayant pus le d.gera
Seconfoma fans en eftre euacue, & ne
laiffa pas pourtant d'en receuoir le bien
S» foulagement qu'il apporte a ceux
FttHia I**1 P^ge-OS*1- aux Tirhymaux,deldefrUhy quels le ïuc a efté iugé Se cogna fort
maux.

chaud.Se acre par l'expérience

qu en ont

faite les anciens .pource que celt abondance du fuc noutriffier qu ils attirent Si fuccent de la rerre, il fera bon,apresles auoir cueillis, de ks laitier vn
peu feicher pour en tirer par aptes la
vertu de mefmes que duRhabarbc:mais
il vaudra mieux la tirer de l'cfcotce de
la racine, que d'aucune autre parue de
la plante. Que fi on defire de fai re 1 ex¬
traid des Efules Se Tithymaux récents
Se fraifchementcuiltis.comme aufli des
autres racines Se herbes vedres, il y fauExtraia dra procéder comme s'enfuit. Broyez
desracine» premièrement toute la plante dedans
& herbes £n mortier de marbre , puis en tirez le
verdes.
(ac _,_. expreffion , Se en einplifkz ks
trois quarts d'vn vaifleau circulatoire,
que vous lutterez bien auec fon couueick,8e mettrez au bain pour l'y fane cir¬
culer , afin que k foc fe purifie , car ks
parriesterreftres S-limoneufes defeen1

dront ,8e ks plus pures Se fubtiks nage¬
ront deffus.feparez les alors par inclina¬
tion, Se les paffez par vn foultre , pins en

i302;

Verfez en mefme temps tout le fuc purifié dans vn autre vaiffeau diftillatoire
que vous poferez dans le bain auec fon
alembic bien luté, pour cn retirer aulfi,
le phkgme ou humeur aqucux,quevous
joindrez à celuy que vous aurez ciré du
marc pour ks appliquera l'vfage que
nous déclarerons ci apres. Quand toute
l'humidité aqueufe fora prefques diftil¬
ke Se feparee du fuc dépuré , vous trouuetez au fond du vaiffeau ou vefeie vne
fubftance efpaiffe comme du vin cuit,ou.
du miel.qui contiendra la force Se vertu
du médicament. Et combien qu'on s'en

pourroirbien feruir en celte forme, il
vaudra toutesfois mieux en tirer encor

la vertu plus pure,comme du Rhabarbe,
fçauoir eft en verfant de l'efprit devin
bien préparé par deffus, Se k circulant
au bain , afin qu'il en prenne la tein¬
dure, odeur , Se faueur , puis le retirant
par inclination, & continuant de ce fai¬
re iufques à ce que k médicament ne
communique plus aucune qualité à l'e¬
fprit , car alors il k faudra feultrer , &
diftiller au bain , comme nous l'auons
>'
déclaré ci deffus , traiâans de l'extraiét
de Rhabarbe. Quant à ce qui fera demeuré de refte aptes qu'on aura retiré
ksreinCtures.odeurs.&faueurs aueclefprit de vin, il le faur mettre fur ks lies
qui font reftees au vaifleau diftillatoi¬
re , auquel on a diftillé k marc qui eftoit refté de l'expreflion du fuc , Se mettrektourau fou aueck marc dansvn
pot de terre, pour y eftre calciné , Se ré¬
duit en cendres les plus blanches qu'il
fora poflibk, dont on tirera par apres le
fel auec ks eaux diftillees du marc Se du
fuc qui ont efté referuees pour ceft effect ,puis on adiouftera ce fel à l'extraict
pour le réduire en forme de fyrop auec
du fuccre candi puluerifé , ou pour le Extrait*
feicher à chaleur lente , en forte qu'on d'Aloes,
en puiffe former des pilluks. On pour»
ra tirer tout de mefmes la vertu de l'a¬

ioi°-nez la lie auec k marc de l'expref¬ loes, du Scammonée, de l'Opium, ou
lion , Se mettez derechef circuler le fuc larme de pauor, Se autres fucs coagulés
clair,afin qu'il fo purifie encores d auan- à la chaleur par euaporation de l'humi¬
tâgeen k circulant 8e feu ltrafu.Et lors dité aqueufe, Se ks rendre par ce moyen
amis familiers de noftre nature, au lieu
que vous verrez qu'il ne fora PIus de refidencc ou limon, mettez le marc, Se ks qu'au parauant ils latrauaillent &bour
lies dans vn vaiffeau diftillatoire , que relient: ioinét auffi, que (comme l'a trefvous poferez ami fon alembic dans vn bien remarqué Mefué) ks marchands
fourneau h cendres, pour en retirer pre¬ 8e leurs facteurs plus defireux du gain,
mièrement tout l'foimeui aqueux qui y que de la fanré des hommes , ne font
fora de refte, puis l'humeur oléagineux, point de confeieoce de méfier parmi
bu huileux, en augetant vn peu k feu. ces fucs plufieurs ordures;Se impuretés,
comme
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comme du fable,despierrettes,Sr autres !
chofes femblables , pour ks rendre plus
pefants.kfquelks toutesfois en fôt fort
comodemër-feparees par ks moyês fufmentioiiés, Or puis que l'aloes eft v n fuc
feiche feulement par euapôratiô de fon
humidité aqueufe , il le faudra purifier
comme nous l'auons defia enfeigne , Se
ne permettre plus à nos Apothicaires de
le préparer comme ils ont accouflumé,
car en le mettant en poudteils broyent
auffi bien ks pierrettes,k fable , 8e au¬
tres ordures, comme le bon fuc, Se en le
lauant auec quelque liqueur qu'ils iettent par apres pour en retenir feule¬
ment ce qui efl- defeendu au fond du
vaifleau r ils perdent tout le meilleur
de ce fuc , Se n'en mettent rien en vfage que ks parties ks plus limonneufes Se terteftres. D'où vient que ceux
qui en vfent n'en reçoiuçnt aucun profnr : Si nous defîrons donc de bien apprefter, ou lauer , ou pour mieux dire
faire vn extraiét de l'aloes , qui foit
propre pour nettoyer l'eftomach » ai¬
der la digeftion , fubtilizer la veuë , Se
fortifier le cerueau :au lieu qu'on fait
infufer, puis bouillir des drogues aro¬
matiques dans de l'eau iufques à la
confomption du tiers, pour diffoudre
par apres l'aloes dans la liqueur qu'on
en tire par expreffion , Se en former
les piluks qu'on appelle alephangines:
il faudra extraire ou tirer la vertu de
tous les médicaments aromatiques, que
Mefué met en cefte décoction, puis la
ioindre à l'extraict de l'aloes, 8c enfer¬
mer des piluks, defquelks 9 fi-, ou 9 j.
purgera d'auantage, Seplus benigne¬
ment Si feurement que ne feront 3 iij.
ou 3j.fi. de celui qu'on aura préparé à
PrepJ-a- la manière aceouftumee. Nous en poutl0P «u ex-uons dire autant du fcammonee,car cn«raictdu
r
J
Scan"
cor que ceux qui ont rluiui r>Uiolconde
ne».
"
(excepté Pau* d'iEgine qui en a vfé
comme lui ) en ayant fort redouté l'viage, comme d'vne drogue, effrénée,
furieufe,8e violenre , il peut toutesfois
eftre corrigé , adouci 8e rendu ami de

nature, tout de mefmes que ks aurres
violents purgatifs. Ce qui peut eftre
effectué en la manière foiuante : Pre¬
mièrement, d'autantque ceux qui ont
trauaillé pour apprendre au vray la na¬
ture des médicaments, fçauent que le

feammonee eft le foc de la racine , ou
toute la plante ainfi nommée , 8c

d.e
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que ks facteurs impofleurs y méfient
plufieurs chofes effranges , Se impures,
pour le rendre plus pciàw.il le faudra
dilloudre en eau rofe, ou eaa de pluye
diftilke, qui eft forr propre pour dif¬
foudre ks fucs d'herbes coagulés par
la chakur:car par le moyen de cefle iliifolution.on retirera tout k bon, d'au¬
tant que ce qui efl foc fe diffbudra ,' 8c
pourra eftre feparé par inclination des

immondices qui demeureront au fond
du plar, & qu'il faudra reiecter comme
inutiles. On fora par aptes exhaler l'eau
rofe au foleil , ou autre médiocre chakur,afin quele pur du feammonee de¬
meure fec.Lors qu'on aiua ainfi purifié
8e préparé le feammonee,il faudra auffi
apprefter l'efprit de vin tout exprès afin
d'en faire l'extraict.
Qnçlqtus-vns méfient des huiles auec
l'efprir de vin, pour diffoudte ce fuc,
mais elles n'y eonuienent nullement:,
Se ne font point du tout propres pour
refoudre , Se fondre ks fucs qui ne font,
refîneux ny oléagineux, d'autant que
iamais ils ne fo méfient enfembk com¬
me il appartient. Parquoy nous macére¬
rons I'efpace de vingt Se. quatre heuies
des femences d 'anis.de fei: ouil.de la ca¬
nelle^ vn peu d'efpic de Nard.auec de
l'efprit de vin, dans vn vaiffeau circula¬
toire bien lutéauec fon couuerck , Se
pofédansle bain tiède , puis nous l'en
retirerons Se defcouurirous, pour diftil¬
ler plufieurs fois par le feutre ou chauf¬
fe d'Hïppocras , l'efprit de vin qui aura
attiré Se rerenula vertu fpiiituelle des
médicaments qui auront trempé dedas.
Ce qu'eftant fait nous mettrons dans¬
vn vaiffeau circulatoire fuffifante quan¬
tité de feammonee préparé , co»nrne nous l'auons enfeigne ci deffus,,
Se verferons deffus autant de ceft e-

fprit

de

vin aromatizé, qu'il en fau¬

dra pour furmonter le fuc d'enuiron
deux doigts , puis nous poferons le:
vaiffeau bien couuerr dans le bain
chaud, Se l'y lairrons I'efpace de quaran¬
te huiét heures, en le remuant Se agitant
de fix en fix heures, afin que 1 efprit
puiffe mieux pénétrer Se diffoudre tout
le fuc,en attirer le plus fubtil,8c en cor¬
riger l'humeur vifqueux & venteux
qui renuerfe l'eftomach. Ce temps eflant exfpiré Si le vaiffeau refroidi nous
le defcouurirons pour en retirer par
inclinarion,tout l'efprit de vin qui fera
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teint du fcammonee,kquelnous garde ment des malades, Se ie bien public à
rons en vn vaiffeau à part , 8c bien cou- kur profit patticuher,8e qui ne trouuét
uerr, Se y en reucrferons autant d'autre rien de trop difficile pour fe rendre ha¬
que nous ferons circuler , Se retirerons biles en kur vacation, embrafferont à
comme le premier.Er apres auoir réité¬ bras ouuerts celle méthode, l'apprédrôt
ré ces infulîons,8e extractions iniques à pour la praétîqucr , Se k pratiqueront
cequel'efprit deviu ne remporte plus pour foulager les malades qui ne peu¬
aucune qualité du feammonee , nous uent fouuent guérir, d'autant qu'ils aradierons toutes ks extrairions enfem¬ piehendent l'vfage des remèdes ordi¬
ble, Se ks forons circuler au bain dâs vn naires à caufe de leur fafeheufe odeur,
vaifleau bié couuert, I'efpace de vingt 8c coukur,Se faueur. Us n'y perdront rien
pourtanc.mais receuront autant d'hon¬
neur^ de proffit de kur honnefte liberalité,que ks autres de deshonneur Sede

quatreheures,afin que s'il y a encor quel
que impureté terreftre, elle defeende au
fond du vaiffeau,& qu'en retirât L'efprit
qui contient k pur dufcammonec,cefte
crafic n'y foit point meflee: puis nous
verferons cefte teinture ainfi purifiée
dans vu vaiffeau diftillatoire, fur lequel
nous poferons Se luterons l'alembic , 8e
apres l'auoir rranfporté fur le bain pour
en retirer l'efprit devin tout pur, nous
prendrons la teinérure que nous rrouue
ronse-ûconfiftettCe de miel au fond du
vaiffeau, 8c lamertronsdans vne petite
efcuelk de verre pour la faire feicher
aux rays du foleil , ou à quelque aurre
chaleur douce. 11 faudra routesfois prérire garde à ne le defkicher parrrop,
mais k conferuer vnpeu mollet com¬
me la mie du pain, qu'on a fraifchemenr
tiré du four, puis fur chafque once de
ceft eitraiét Verfer quatre onces de foc
de coings dépuré, 8e vne once de fuc de
rofes rouges auffi depuré,8e après ks auoirbienincorporés dans vne efcuelk
de verre. ou d'argent, il ks faudra mettre
fut vn rechaut , Se ks remuer toufiours
auec vne fpatuk d'argent iufques àce
que ks fucs foyent prefques rous exha¬
lés, car alors fur chafque once d'extraiét
il faudra mectte vne drachme dc magi¬
ltere de perles, 8ê autant de celui de corail,8e réduire krout en telle confiften¬
ce qu'on en puiffe former des pilules.
Dofedel'e On pourra donner de ceft exttaiét ainfi
xtraiiâ de preparé depuis G.iiij.iufques à 9 j. fans
moaee. qu'il apporte aucune des incommodités
que caufe le feammonee preparé àla
manière accouftumee.Mais i'en tés def¬
ia la voix de quelques Pharmacies qui
m'obieétent que ces préparations font
rrop difficiles, trop pénibles, Sctrop chè¬
res^ qu'après y auoir employé beau¬
coup de téps Se d'argent,il elt à craindre
qu'en fin ils y perdent leur temps Scieur
huile. Les pareffeux.Seks auaricieux riedréc fans doute ce lâgage, mais ks vrais

pharmaciens qui préfèrent le foulage-

perte de kur fotdideauarice:cat iene
penfo pas qu'il y ait perfouneau monde
ii ingrate que de refufer vne honnefte
recoinpenfe à ceux qui les auront tirés
d'entre ks griffes defehirantes des maladies pour les remettre entre ks dou¬
ces maihs de la faute par vn prompt,
feur Se agréable fecours.Nous nous c5tenrerons donc d'auoir deduict le plus
fuccinctcment qu'il nous a efté poffible
les moyens de feparer les parties nuifibks Se excrementeufes des purgatifs,&
d'enrirerks vertus Se facultés pures Se
entieres.afin que l'vfage s'en rende plus
commun, fans employer inutilement le
temps à contrecarrer ks vaines apparen
ces de raifcns- que mettët en auant ceux
quiksblafmerît:ce que toutesfois nous

pourrions faire en peu
-

de temps,fi l'im¬
pertinence de leurs arguments n'eltoit
affez ballante pour ks refurer,8efi nous
ne defirions de paffer promptement fuiuant noftte promefle.au traicté de la feparation des formes des métaux Se mi¬
néraux.

De la préparation des remèdes
qu on peut extraire ou tirer
des minéraux.

Chap. IL

PVis que le médecin doit contempler
cognoiftre la nature Se ks quali¬
proprierés de rout ee qui eft foubs
la Lune,afin d'en vfer à propos pour la
reftauration.Se eonferuation dc la fanté
qui eft la fin de fon art, il ne fo pourra
iuftifierdes accufirions de négligence
qu'on intentera contre lui.s'ilobmet ou
mefptifola contemplation des métaux
Se mineraux:car combien que les Grecs
(excepté Diofcoride) n'ayent pas mis
Se

tés

Se
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tous ks minéraux en vfage,&s'en foyent actuel n'eft pas baftarpour ceft effeét,for
fort rarement for iis,& d: quelques vns: tout au regard de l'or, car ccinbiê qu'il
ks Arabes toutesfois,& l'expenécenous Iok côpoie de foulphre, tel, 6e mercure,
co.ntraignét d'aduouër que nous n'auôs de incuries que ks autres corps , à caufe
remèdes qui produilenr dc plus beaux toutesfois que fon foulphre eft incôbucffecti:d'c)ù vient que nous fouîmes or¬ llible, que fon fel Si fo.i mercure font fi¬
dinairement contraints de men. ti.i leur xes Se arrriks,Sc qu'ils font tellement
fecours pour châtier ks maladies , lors îoinéts Sevnis tous trois enfemble par le
qu'elles ont opiniaflrem-ét rciîftc Se dé¬ moyen de la chaleur, qi e l'or peut bien
pité cous ks efforts desvegetn.ix. Mais eftre fondu par le feu, côme ia cire Si ks
ce qui eft à déplorer en ceci , c'eft que ni grailles: mais ils differct en «e q k foul¬
ks Arabes, ni le commun des Praéticies, phre ou fubftance okagineufe des i^raif
qui ks ont toufiours imitez, n'ont point fes, Se de la cire, peut élire bruflé Si fub¬
encor cognu leurs beaux effets pour n'a limé en huife,Sekur fobftâce aqueufe en
uoir defeouuert kur vraye préparation. eai::mais ésmetaui,& fur tout ceux qui
Les vns les donnent en poudre (comme font parfricts comme J'or,tout demeure
Diofcoride , l'or pour reiîftcr aux acci¬ ferme Si arrefte. Puis doc q par le moyen
dents que caufe l'argent vif aualié, Se le du fou actuel ,il ne peut eftre coriôpu,il
cuyure pour purger ks eaux des hydro- faut neceffaircment vfer d'additios qui
piquesjks autres les efteudent en lames tienent Je lieu du feu, 8e fe puiffent telle¬
fort fubtileSjSe ks meflét parmi ks An¬ ment méfier Se incorporer auec l'or, que
tidotes ou înedicamërs cordiaux, ou les par kur moyen il foir réduit en fubftâce
font bouillir à lingots dâs ks preffis.ou liquidc,Se qui ne puiffe pls retourner ou
gelces qu'on fait pour refaire les exte- recouurer fa première forme meralliq.
miez:en quoy ils fe trompent tous, 8e ne Or tels moyens, ou inftruméts font les
paruienent iaa.aispar ces moyfs à la fin fels minéraux auec ceux qui fe tirent des ar 1
J
,
moyensart
qu'ils fe propofent: car l'or qu'6 met cn vegetaux,Sc2ninîauj(,commeonlepeut
peut cor_
feuille ou en poudre dans ks antidotes aifement recueillir de ce que le fer Se le rompre les
ne peut pénétrer iufques au cur pour plomfr fe rouillent(qui efl vne efpece ck metaux.
le fortifîer,recreer,Se prefeiucr,mais paf cortup
ou changeirLét de forme)dans
fe par l'cftoniach,8e par ks boyaux fans k fel , l'eflain Se k plôb s'y tournenr en
foulager le corps en rien que ce foit, cerufirimais l'argent plus parfait qu'eux
Quant à celuy qu'on met en chaînes,, a- y refifte plus , Se ne peut ettre corrôpu q
neaux, ou lingots dans ks confumez , il par efprit extrait Se feparé du corps
ne kur communique, ni laiffe autie cho defdits fels, tels que font le vitriol, l'alu, Ceft efpr-it
feque la graillé Se erafie qui s'arnaffe le ritre,ou falpaitre,le(quels l'efprit reti liquide
ordinairement en fa furface.Il faut donc re en forme liquide par k moyen du feu, n,e , au,re
trouuer moyen de réduire les minéraux! réduit l'a'gent, le cuyure, Se le for en lie "P1*
en liqueur , ou les préparer en forte que queur,comc aulfi l'eflain Se le plôb:mais no s
ils
corps c'e ccux plus difficilement le plôb,à caufe de fon peUonseia
" puiffent pénétrer les
'
'

>

1

I

qui en -feront , Se ks deliurer des lan¬
gueurs qui ks confument. Or comme
ks medicaméts tirez des veoeraux pour
eftre réduits en effence fpirituelle &fubtik,font premièrement pikz , ou coup- i

humeur mucilagineux

8e

gluat qui doit fort, ou de

eftre premièrement confume par le feu feparatiô.
actuel en fa calcinatîon : mais l'or plus
côpaéffixe Separfair refifle encor à cefte
eamc'eft pourquoy il y faut adioufter le
j fel ammoniac,qui,comme plus fubtil, Se
mieux élabore , eft auffi volatil , Se plus
pénétrant, d'où vient qu'eftant adioufte
aux fois fufdits & diftilk auec eux,cequi
en prouient a puiflànce de réduire en li¬
queur, non ft ulement Je plomb, l'eflain,
lefer.le cuiure, Se l'argëc,mais aufli l'or.
Se la plufpart des pierres, mefmes ks pi'
dures Sefolides. D'autant toutesfois que
l'acrimonie de ces fels eft toufîouts a
craindre, côbien que par fréquentes loI

1

pcz à petirs morceaux.puis putréfiés par
le moyen d'vne chaleur conuenable, Se
en fi i les fubflances cn fopt foparees par
le moyen de quelque liqueur qu'on me¬
fle auec eux poui cn retiierlinir codeur,
coukur,8e (aacui:de mefmes il faut pre
mierementpardes moyens à ce propres,
corrompre la forme des metaux, puis en
(épater ks fubflances par k moyen des
putrefaétiors & diftillations, ou bien fo
feruir de quelque liqueur propre pour
en retirer la couleur ou trii chire qu'eu tiôs,q!ii fe font auec eau fimple diftilke,
appelle Magiitere. Mais d'autât q le feu on la puiffe tellement feparer de la fub-

Oooo
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(lice du meta! qu'il n'y en relie que fort iufques dis ks vrines.pource qu'ils n'ôc
|

aucune acrnnoirie,n,i autre fubltance oa
peu,ou point du t lur.'es ancics ^nymi
"*
ques neantmoins fort deiiteux delacé- qualité qui ne toit protitaofe ala natute.
léruarion de la vie huu«inr-,voyans que 11 ne faut point aulfi appréhender , que
"ee *les hommes pouiroyét redouter l'vlage l'or ayî- penecte biéauanc dâs le corps
y
puiiié
retourner
en
fa
première
forme
tisfachorh
des felsmetaliiques,en «nt recerchc d au
très qui fu lient amis de nature , Se peuf- métallique , d'autant que pat digefrions
fent jpduire les mefmes effeds, mais Us Se dittillations réitérées, il a telleméteauoyét rraité fi obfcuremêt de cette ma¬ fté incorporé auec ks fels volatils qui
tière, que quelques vns de leurs luccef- lui font fam'iliers,qu'il a efté fait volatil
feurs pefans bien auoir ouuert 8e defoou comme eux, en forte qu'il eft monté (euert le coffret de leurs fecrets,en onr cô- ltant par leur moyé conuerti en vapeur)
pofé des liures pl'obfcurs que ceux d'où Se a prife par l'afeiiibicuoinét aulfi qu'e¬
ils auoyent puifé leur ignorante doctri¬ ftant en liqueur dans le corps,Se y ayant
ne. En forte que ces beaux lecrcts font elle porcé ou p ne tre iufques dâs les vei¬
toufiours demeurés couuerts d'vn brun nes , ri eit ioinct Se vni auec le lang, du¬
voile d'obfeurité, iufques à ce que Para¬ quel le fil k peut diffoudre, D'auàtao-e,
celfe a rnoitrefatTez obfcuremêt toutes- quand bien il fè pourroit réduire en la
fois) que l'efprit du vin , ioindt à fon fel première forme, il ne le poiuroit faire
bié purifié, Se p it fréquentes diffolutiôs, que parle moyen de la chaleur feiche,
coagularios.se diftillariôs rendu volatil, laquelle euft _juiffince de confirmer cou
peuc faire ce que font ks minéraux , Se re l'humidité auec laquelk^l,rilioinét,
neantmo'ins, à caule dufubieétdoc il eft fans toutefois k foire monter en va¬
tiré.eft familier i nature. Sa force pet't peurs, ce qui ne lu y peutarriuci dans le'
toutesfois eftre augmétee.en y adiouiUu corps humain, d'autant que fa chaleur
les fels d'autres végétaux , qui font pro¬ 11'eit pasbaftante pout ce faire, Se quand
pres pour ceft effect , comme ceux de la elle le feroit,ii y a toufiours affez d'hu¬
Culrage,de la chelidoine, ou efclaire, Se midité pout l'empcfcKcr.ll ne faut donc
Ceux des animaux , ou de leurs p/rties, point craindre d'vfer de ce tout diuin
ou excreméts , corne celuy qu'on tire du remede,mais s'en feruir auec aifeurance
fang humain,Scde l'vrine d vnieune en¬ contre les paflions du coeur, Se maladies
fant. L'eau aigre de miel, eft bône pour du foye : car fî (comme Lemnius l'a dc
mefme fin,c6me aufli le vin aigre diftil¬ n'agueres eferit) l'or en poudre a tant de
, la lalé 8e ioinct à fon fel volatil , Se fur tout venu co'nrte ks patfioiis du c
celuy qui fort le dernier quâd on diftilk drerie,8e autres cliuerfes maladies, com¬
Via- aigre la lie du vin-aigre, qui eft celuy que Pa bien plus profitera il , eftant ainfi réduit
radical de racelfe nomn-e vin-aigte radical. 11 faut en fubltance permeabk,Se tpirituelkîlL
itoracelle. d5c foigneufetnét remarquer que quad repurge le corps de tous venins , d'hu¬
Paracelfe ordonne de prédre l'efprit de meurs pourris .5e corrompus , Se prefer¬
vin,ou du vin- aigre diftilk pour la pré¬ ue, refîouït,& fortifie les parties nobles,
paration Se diffoluuon des minéraux, 8e Se s'il eft bien appreftéauec le mercure,
principakmét des métaux, qu'il entend c'eft l'vnique remède dont il faut vfer
toufiouts qu'ils foyent alkalifés,c.ioints poutbien guerirla groflé verok,8c tous-,
auec kur fol volatil , par le moyen du¬ fes fyraptomes,ou accidents. En fin c'eft
quel il diflbut l'or. Se k réduit en diuer- le foleil entre ks métaux , Se comme le
.

, toutes fort nc-cefkires pour
la guerifon des maladies,&la côferuatiô
delà fanté, lien appelle l'vne «inclure
Teinture, d'or.ou de fokil. ou bien quinte effence
ou quinte d'or l'antre huile d'or, 8el'autre or potaeffêced'or, hk II fait auffi du vitriol d'or, c"5t il tire
huile dor,
après du foulphre.lcsfurnÔmant vi
-or potable r . , r r , ,
r rfon
f
triol.Se foulphre d5, or Scen compoie
&c.
or diaphoretic , ou qui purge par ks fu¬

fos formes

eurs, ou trâfpirânon infenfibk.Tous kf¬
quels medicaméts eftâs rendus perméa¬
bles, peuuet eftre pris pai la bouche fans
aucû danger, le pénètrent fans violence

cur extftkur,qui nourrit, fortifie l'iii-

terieur de l'homme,viuifiant la chaleur
naturelle Se influente , moyennant la¬
quelle toutes les actions fe font heureu-fcment au corps humain.Se fans laquel¬
le elles ceffenr , comme feroyent celles
de la rerre qui feroit priuec de lachaleurdu fokil, Se desaftres. Orcomme
l'or eft le cur extérieur de l'homme,
c'eft à dire, k médicament qui luy eftk
plus propre Se conuenable , dé mefmes'
l'argent qui reprefente la lune (laquel¬
le lignifie la tefte, parce qu'elle a dorni-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

natio»'

13 il

Despreferuatif.

nation particulière fur cette partie du
corps) eft le cerueau Se la tefte extérieu¬
re de l'homme : d'où vient que fî elk efl
ifflipee par quelque maladie qui la ren¬
de foibk Se débile, l'argent la fortifie,
Se en chaffe k mal qui l'oppreik.Ce que
cognoiffans les anciens , ils l'ont meflé
en fouilles fort dcfliets , ou en poudre
trcf-fubtik dedans les iàkctuaires compofoz pour le cerueau : mais d'autant
qu'il n'y forr que forr peu ou rien du
tour en cefteforre.il vaudra beaucoup
mieux le préparer, comme l'enfeigne
Paracelfe , afin d'en vfer auec vn meil
leur fuccez. Pour le réduire en liqueur,
il le purifie bien premièrement par la
coupelle, puis k calcine auec fel pier¬
reux, ou fel gemme, Se en diflbut la
chaux auec l'efprit de vin qu'il en reti¬
re par diftillarion.puis l'y reuerfe Se l'en
retire iuiijuesà fix ou (èptfois ,011 tant
Huile d'ar<jue ladite# chaux foit conuertie en li£ent*
q »eur gluante, laquelle il met en putré
faction au bain vn mois entier, où elle
deuienr verte,& de vertu finguliere con¬
tre les maladies de la tefte , comme le
mal caduc, la paralyfie, l'apoplexie, la
mank,la rnelancholie, Sec. moyennant
qu'on en face vfer aux patienrs auec de
l'eau diftilke Se alkalifee de betoine.de
Chaut fleurs de tillot,ou delauande. L'argent
d'argent, fera calciné s'y eftant eftendu en petites
lames fort dcfliees, on le met Se agence
dans vn creufet auec deux fois autant
de fol pierreux puluerifé , en y faifant vne couche de fouilles d'argent fur vne
de fel gemme, puis faifant reuerberer le
creufet bien couuert par l'efpice de
vingt Se quatre heures dans vn fou af¬
fez modéré, d'autant que s'il eftoit trop
violent, & que l'argent vint à fo fondre,
on ne foroitrien qui vaille , Se ceferoit
à recommencer. On k peut encor cal¬
ciner en autre façon , comme en y mé¬
fiant- fîx fois autant pefant d'argent vif,
Se en faifant vn amalgame, comme font
ks orfeures qui moulent l'or pour do-

rencar en faifant foblimer l'arg-nt vif,
auec le fol ammoniac , l'argent demeu¬
re cn poudre,Se calciné au fond du vaif¬
feau. U peut encor eftre calciné auec de
l'eau foir.ou defeparation.Maisk pre¬
mier moyen dc le réduire en cliauï doit
eftre préféré à tous ks autres,lors qu'on
s'en veut feruir pour crmbattie ks ma¬
ladies fiifmemionnees. Les Anciers Se
les modernes fe font auffi feiuis , & fe
feruent encor auiourd'huy du cuyure

1312-

contre ks maladies qui affligent le corps Dii cuirhumain tant par dedans que par de- ure.
hors,8e l'ont diuerfemtnt préparé pour
ceft effeét. Premièrement on l'a calciné
pour et! faire ce que Diofcoride appel¬
le Cuyure bruflé. On en fait auffi du
verdet qu'on nomme verd de gris, au
lieu de verd de cuyure. D'auantage on
cn retire des efcailles en k battant aucc le marteau, Se ce qu'on appelle fleur
de cuyure, en l'arroufànt d'eau fraifche
pour fe refroidir quand il eft fondu.
Mais d'autant que toutes fes prépara¬
tions ne font pas battantes pour empef¬
eher que les remèdes qu'on en tire ne
foyent acres , picquants, Se mordicants,
nous fom mes fort obligez à Paracelfe,
de ce qu'il nous a facilité Se frayé le
chemin.Se le moyen de ks rendre doux,
bénins, approchants de la nature du
baume , Se beaucoup plus pi^ipres pour
la guerifon de plufieurs grandes mala¬
dies tant intérieures qu'extérieures,
Quant aux remèdes qu'il en tire pour
ks maladies internes, il le réduit pre¬
mièrement cn vitriol, dpnr il tire par apres l'efprit Se l'huile (pour s'en fetuir
contre ks maladies de la tefle, Se de l'e¬
ftomach) comme s'enfuit. Il ptend bon¬
ne quantité de lames de franc ruy)ire,Sc:
ks frotte ou mouille d'eau de fel com¬
mun, ou de falpaitre, Seapresks auoir
expofees à l'air , iniques à ce qu'elles vitriol de
c< mmencenc àdeuenir verdes, il les laUe en eau de fontaine , Se lorsqu'elles y
onr quitté Se communiqué toute leur
verdeur, il ks effuye bien auec vn linge
blanc.puis ks refrotte Se humecte d'eau
de fel pour ks expofer à l'air , Se les la¬
uer comme la première fois, Se quand il
a continué dece faire tant que l'eau foit
toute verte , & qu'il paroiffe afflz de vi¬
triol en fa ftipeifîrie , il retire l'eau par
inclinatiô.ou par le feultre,Se en fait ex-

haki kiefteparvnechakurmoderee,cc
qu'eflât fait il trouue le vitriol au fond
du vaifleau. On peut vfer de ce vitriol
toute afkurarice contre les maladies
ftifmcnrionnees,8c en tirer l'efprit côme
nous le déclarerons ci apres, lors q nous
traiterons de la prepararion du virrioF.
On jouira ruin tirer l'huile du marc
rouge nérré Colcotar.Se en faire ce que
Isracelfe appelle Baume de cuyure.
Neusdcfeoi'uriiôsau mefîne traité les
moyens de tirer la douceur Se rondeur
de ce cckotar en pierre.qui efl exempte
de toute acrimonie, Se vn tref-excelJent
en

0000^4
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remède contre ks vlceres. Et fautant
que nous auons dit cy deffus que l'eau
de fel Se celle de lalpaitre font neeeffairespour tirer le vitriol du cuyure,
&qae tous ne fçauen: pas les moyens
de les préparer, nous auons bien voulu
lesdefcouurir ici en peu demots,afîi
de releuei le lecteur de la peine qu'il
autoit de les aller cercher ailleurs. Pour
Eau de fel faire l*«au de fel, prenez fuffifante quan-

deTakai* *ité de fel calcine' & le ^dai(n en Pou"
dre fort fubtile que vous mettrez fur vn
marbre, au fond d vne caue.ou de quel¬
que a-utre lieu humide, car il s'y refou¬
dra en eau ou liqueur que vous confer¬
uerez pour l'effeit fufdict.On peut fai¬
re celle de falpaitrc en k purifiant foi¬
gneufement, puis lepuluetifailt , Scie
mettant fondre dans vn vaiffeau pkin
d'eau tie k.Le doéte Paracelfe a defeounert plufieurs autres moyensde préparer
le cuyure , Se le rendre propre tant pour
eftre appliqué par dehors, que pris par
dedans, mais pour euiter prolixité nous
renUoyerons k lecteur à fes êferits,
d'oà(cdinlne de fources viues) il les
pourra toutes puifer à fon aife.
Du fer Se Il y a fort long temps que k fer Se l'ade l'acier cier, ont efté couchés for le rolie des
cjueles_
médicaments qu'on donne par la bouChymi- che, Se qu'on applique par dehors , tant

jfj.

*i es appel
hnt Mars.

'

a
r . 0,
j
a"efter 'c flux de ianS & k's de*
J

Pouc

1

1

>

fluxions d'autres humeuis

, que

pour

ootirir les-obfttudtions dufoye.Se de la
râtelle. Nos prede te flairs ks ont pour
ceft effeét reduiéts en limaille fort fub¬
tile qu'ils ont fait tremper trente iours
dans de fort vin aigre, mais ils font de¬
meurés à my chemin, d'autant qu'il faut
palier pluS outre, & ks réduite en tel eftat qu'ils puiffent fondre dans la bou¬
Crocus

fraTd
Mats.
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J'aurre vin-aigre, tant qu'il foit deuenu
rouge corne le- premier.Et lors que vous
aurez boue q utite de ce vin-aigre ainfi
rougi.vousk méfierez tout enfeinbk,8c
k ferez exhaler par vne chaleur lente Se
moderee,ou par difiillation k feparerez,
de la poudre de fer ou d'acier qui de¬
meurera au fond du vaiffeau, d'autant
que toute la reincture de l'acier artiree
Se efpandue par rout k vin-aigre fo eonuertira en poudre qu'on appelle com¬
munément Crocus Martis, c'eft àdire
farfran cfe Mars , ou d'acier. Vous lauerez par apres celle poudre auec l'eau de
fontaine diftilke, ( pour en feparer l'ai
cnmonie du vin -aigre) puis auec eau
de fel de Tartre frite par refolucion: 8e
quand elle feri bien frichc,vous la met¬
trez au fourneau dans vn creufeul, pour
y eftre reuerberee I'efpace de quinze ou
vingt heures, car par ce moye.i elle fera
rendue fi fubtile, qu'elle en fera volatil¬
ise fe fondra en la bouche comme
fuccre. OnpoB-rravfer de cette poudre, tes vertus
8e en efperer bô fuccez en toutes les ma- du Crocut'
ladies, aufejudlesks eaux forrugineufes Partis.
font propres , elk elt auffi fort fingulie¬
re contre le defeoyemenr d'eftomach,
ladyfenterie, ou flux de fang , ks lier- nies ou greueures, ks vlceres malins, Se
en gênerai contre routes les maladies
ariqueilesil faut oppofer des médica¬
ments adltringents. On peut bien aufli
faire ce faffran fans chauffer ks lames,
mais en les mettant feulement infufer
vingt Se quatre heures dans du vin-ai¬
gre diftillé , Se ks changeant tous les
iours, car en fin tout l'acier fe refoudra
en mucilages rouges , qui feront conuertis Se demeuterôt en poudre au fond
du vaifleau lors que k vin-aigre en fera
feparé par inclination ou diilillarion.
Il k faudra pourtant toufiours adoucir
en k lau-ant côme le premier , Se puis le
reuerbeter. Si on fublimé cefte poudre '
huict ou neuf fois auec du fel Ammo¬
niac elk fo refoudra en huile que Para,
ceîfe appelle baume de Mars.On la peut j^",8
auffi réduire en liqueur , en la circulant
Se diftillant quatre ou cinq fois auec de'
-

.

che cotnrne le fuccre: ce qu'on pourra
faire en ia màniei'e Urinante: Faires
prouifîon de plufieurs lames de bon fer
T" foyent de l'efpaiffeur d'vn fol, ou
de deux , Se de fuftîfante quantité de
fott vin-aigre diftillé : mettez k
vin- aigre dans des vaiiTeau-x de terre
bien cuits , 8e vernis par dedans , Se qui
ayent l'emboufcliêure large , puis faites
.ïousrir vos lames au feu , Si ks amortif- l'efprit de Yinalkalifé,c'eftà direioincl
fez dans vne partie du vin-aigre , puis à >n fel.
Nos pharmacienspreparent Se chan- 0U piomt»
ks faites refehauffer, Se ks'yamortiffezdeiechefiuf'pes à ce que vousvoyez gent le plomb en diuerfes formes pour & del'equele rin aigre foit deuertu fort r^u- défaire entrer en la compofition , tant lai"/'ue;.
ge: car alors il faudra mettre ce vin-ai¬ des onguenrs, Se des collyres, ^ue d'au- '« ^.
gre ainfi rougi, Se k garder dans vn très renudes externes : mais s'il eft bien ^ent Sapot à part , Se amortir les lames dans preparé on s'en pourra feruir heureufe- turne &
ment tant lupiter.
1
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ment tant contre les vlceres qui paroiffét exterieuremet au corps humain, que
contre ceux qui k rongent au dedans:8e
pour ceft effoét il k faut reduire,Se conuertir en vne fubltance liquide que ks
Chymiques appelltt baume deSaturne,
Eaume de- ct qu'on peut faire en cefte forte : PrcSaturne. nez bo une quanrité dc Ceruffe, Se ver¬
fez deflus du vin-aigre diftillé.que vous
en feparerezpar inclination lorsqu'il
en aura pris la teinture,puis y en remet¬
tez d'autre , Se k retiiez tout de mef¬
mes. Continuez de ce faire iufques à ce
que ievin-aig'e ne rapporte plus rien
de la ceruffe : Meflez alois toutes ces
infufions enfemble , 8e faires exhaller la vin-aigre par vne chaleur mo¬
dérée , Se vous trouuerez au fond du
Vaiffeau fe fel doux de la Ceruffe, lequel
vous lauerez auec de l'eau douce diftil¬

ke, Seapres l'auoir feiche,

vous

k

met¬

I3I«5

fon fel, qu'à aucune autre de fes fub
fiances, pource qu'eftât calciné, Se com
me réduit en poudre, ou en cendres, il
elt beaucoup plus laxatif qu'aeiparauât,
Scpurge par haut Se par bas auec gran¬
de violence.Puis donc que route la nuifance du mercure ne procède d'ailleurs,

qiiîdefonhumidiréjde fa froideur,

Se

de fa foculté laxatiue. Il le faudra prépa¬
rer en forte qu'il profite feulement, 8e
ne nulle plus àceux qui en admettent

l'vfage.Nous exfiorteiés iciks Chirur¬
giens qu'ils n'vfent plus fî hbrementcï
libéralement d'vne drogue fi dangereu¬
fe, Se aduertirons ks malades qu'ils ne
fe fient plus aux promettes de ceux qui
kur vendent!! chair la feule efperance
di guerifon , Se prierons les magiflrats
qu'Us ayent l'oeil , à ce qu'on n'vfe plus
ainfi impunément d'vn poifon au lieu
d vn bon Se falutaire médicament. On
m'obiectera fans doute que c'eft l'vniqiie moyen pour defraciticjr la vérole
quia pululé iufques dans ks moué'lks
des tuffiéns,ie l'accorde, mais il ne s'en¬
fuit pas qu' 1 le faille préparer (i negligement que l'on fait pour le iourd'hui:
ainsplafloft k corriger en forte qu'il
ne puiffe plus nuire par fa froidure , ny
par fonhumiditéjCe qu'on pourra fai¬
re en le coagulant par des moyens à ce
conuenables, car il nefe faut pas ima¬
giner ny perfuaderque tous ks médica¬
ments chauds auec kfquels le méfient
ceux qui drefienc les compofitions des
onguents , ayent le pouuoir de corriger
fes malignes qualités, ou de refréner la
violente nuifance, 8e nuifible violence
de fes dangereux effeéls , d'autant que
tons ces ingrédients ne font autre cho¬
fe que le diuifor en fi menues.Se petites
parties qu'il n'aparoiffo plus à la v_»uë,
ce qui ne corrige point fa malignité, vçu
qu'il retient toufiours fa première for¬
me, comme on le peut voir Se defeouurii fort aifement parce que fi on frotte
vne bag'ied'or de l'onguerton il y au¬
ra du mercure qui n'y paroiftra point'
du tout, elle en demendra ncantmoms
incontinent touteblanche.
D'auantrg-? , tant s'en fout que celte
mixtion ferue de quelque chofe, qu'au
contraire elk nuit beaucoup , d'autant
que par fon moyen k mercure eftdiuifé

trez fur le marbre en vne caue, où il
fe refoudra en vne liqueur fort dou¬
ce , Se de merueillaufc efficace con¬
tre ks vlceres chancieux. 5i vous cal¬
cinez le plomb , Se l'eflain en ks fai¬
fant fondre auec du fel préparé , Scies
-remuant tcufîours auec vn baflon iu¬
fques à ce que tout foit bruflé , Se en re¬
tirant la poudre à mefure qu'elle fo
beuflera , vous en pourrez faire vn ex¬
traid comme le précèdent , Se en vfer
pour mefme fin.
Dumercu11 y a tant d'opinions diuerfes tou¬
tou ar- chant la nature,Se ks qualités 8e proprie
fjent vif.
tés du mercure , ou argent vif, que fi
nous les voulions toutes réciter, & refit ter,ily faudroit employer , non pas vn
petit chapitre , mais vn grand traicté
tout entier. C'eft pourquoy, nous nous
contenteros de dire foccinclcmét quel¬
que chofe de fa fubftance 8c de fes quali¬
tés pour faire voir à l'oeil, Se torcher au
doigt ks fautes «réparables qu'on com
met en l'appliquant Se bracquant pref¬
ques indifféremment contre tous les vl¬
ceres maIins:Se fur tout contre la gal¬
le de Naples. Le mercure eft compo¬
fé d'vne fubftance fort fubtile Si ac¬
compagnée d'vne extrême froideur,
Se d'vne trop grande hunriciité. Ce
qu'on peut prouuer par k tefmoignage
d'Auicennc , & pat l'expérience qu'ô en
peut f lire tous ks iours. EtcÔbienque
nous ne le trouuiôspoint entoilé parmi en fi, petites part'es qu'il en paflc Se peJes medicataients purgatifs il eftncant- netre plus aifement dans le corps , pour
"

moins fortlaxatiUce qui^felon mon iu- y produire fes dôimgeablcs effects Les,
gement _) doiteftie pluftoft attiibué à huiks.graiflcs, Serutrcs médicament.»
Oeoo 5
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chauds , font bien caufe que quand on des maladies qui font caufees par des
oinéVk corps de l'onguent, k patient humidités pourries , comme font quel¬
ne font pas fî manifeftement la froidu¬ ques efpeces de paralyfie,de gouttes,l'hy
re de l'argent vif.Mais c'eft tout le bien dropifîe aqueufe,dicvte afcites,&c.
qu'il en reçoit , fi ce n'eft qu'on veuille
Coagulez premièrement le mercure Baume de
dire que la chaleur de ces ingrédients auec de l'eau de blancs d'Ëufs cuits cn 'nercujcv
aide à cuire ks humeurs froids & cruds, dureté:verfoz deflus en apres de l'eaude
8c fur tout ceux qui font près de la blancs d'eeufs que vous aurés fait re. fopcrficie du corps, Seouureei: ailare diftilkr anec des coquilles d'ufs caliespores,d'où vient que les fueurs en dé¬ cinees.pms l'enfoparczpar difiillation
coulent plus aifement. Or fi la coagu¬ au fou des cendres , Se continuez de
lation du mercure réprime fa froidure l'y reuerfer Se de l'en retirer iufques
Se fon humidité.elk ne ribbar Se rebouf à ce q e vous voyez que le mercure
ebe pas moins la fobtilité de fes par¬ foit couuertien poudre rouge, Se fort
ties , Se empefche qu'il ne pen'tre fi ai¬ douce Et vous aurez ce que Paracel¬
fement , tellement qffil n'y refte plus fe appelle baume de mercure, qui a
à corriger q,ve fa ttop véhémente a- vne telle douceur Se propriété qu'il
ctioti purgatiue, laquelk,pource qu'el¬ guérir non feulement ks vlceres ex¬
le prouient de fes efprits volatils, pour¬ térieurs , mais aufli ks interieuts,Se no¬
ra eftre repriméjfion fixe Se arrefte telle tamment ceux du col de la vefeie qu'on
ment fes efprits , qu'Une s'exhale, ou tenoit pour incurables. Pour réduire Huile de .
s'en aile plus en ffimee quand on le le vifargenr enliqueur; prenezautant Yif a'?ent»
mettra deflus kscharbôs ardents.Nous de fin eftainque
de mercure purifié
p-**-0"'*1
"*
que ele
purine pat
7"" ""7"
1
/ .
r
, .*>
droit vfer
dccouutirons donc k plusbrkfuement lotion de fel Se vin-aigreSc ks rediuffz . __. dll
Se clairement qu'il ferapoflible lesmoenfembk en vn corps, qu'on appelle mercura
yensd'aprefter ce mineral.en forte qu'ô communément amalgame , puis les e-comI«*un.
le puiffe rant faire prendre par la bou¬ Itendez fur vne lame d'acier que met¬
che , qu'appliquer extérieurement fans trez dans vn vaifleau plat au tond d'v¬
redouter ks accidents qu'il caufe ordi- ne cauebien fraifche , Se la l'amalga¬
jrnairement lors qu'on en vfe auant fa me fe refoudra en liqueur, auec laquel¬
Coagula- préparation. Pour coaguler le mercu¬ le il faur méfier autant pelant de foul¬
tiodumer re, prenez en crois ou quatre onces de phre en poudre, puis diftiller le couraa
cure.
bien pirgé par fel 8c vin-âigre, Se le feu de cendres ,ou de fobk.Sc il en forti¬
mettez dans vn grand matrat de ver¬ ra vn huile de couleur de laidt qui fera
re bien luté au fond , 8c verfez par def¬ biê pefant comme la première liqueur,
fus aurant d'eau d'alum diftilke, qu'il mais elk n'aura poiurdu tout d'acri¬
en faudra pour le furpaffer de deux monie, c'eft pourquoy il en faudroit
doigts : feparez en pat apres l'eau mefler parmi les onguents au lieu du
par difiillation , puis l'y reuerfez,8e l'en mercure crud Se commun.
retirez derechef pour l'y remettte Se
Tous les plus doctes de ceux qui ont . *W:'
l'y reuerfer iufques à fix ou fept fois, eferit de la naturelles metaux Se mine'
ou tant que le mercure foit coagulé, raux font d'accord que l'antimoine, elt
vous le pourrez par après réduire en compofé de foulphre crud , d'argent
poudre que vous méfierez auec l'on¬ vif Se dereagal,d'où vienr qu'il efl tant
guent brun de Nicolas, pour en vfer ennemi de noflre nature que quoy qu'il
comme d'vn remède nompareil contre foit preparé Se corrigé,- il nelaiffe pas
ks vlceres dyfepulotio , ou qu'on ne pourtant d'affliger ceux qui en prennent
Poudre la- petit confolider. On tirera la faculté de plufieurs grandes incommodités , &
xatiue de laxatiue du vif argent , fî on le coagule d'en précipiter quelques vns dans le
Vifar;
"
premièrement auec des blancs d'
tobeau II opère toutesfois diuerfetnent
puis on le met dans vn vaiffean diftilla¬ félon ladiucrfe difpo(îtion,force,8e ha¬
toire ou grand matrat luté par le fond, bitude de ceux qui en vfent.car fi la per¬
auec fix onces d'eau d'alum pour vne fonne qui en prend eft >ffez forte pour
once de m:rcure: car (î on le diftilk Se fouflcnir fes violents efforts , elleeuireuïtfe i'eau deffus p'r pi fieurs fois, te cn quelque façon ks effects de fa ma¬
il fo cnnttertiracn pondre laxatiue, de lignité en le» pouffant ffehors auec vn
laquelle on pourra donner depuis trois déluge d'humeurs: mais fi elk eft deiufques à cinq gtains , pour la guerifon bile ou délicate , elk fait tant d'efforts
1
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àcruffer
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àchalfer hors de chez foy l'é-nemi rnot- deux barreaux de fer dedans vn four¬
telqui la tue , qu'elfe fuccoinbe bien neau à vent, ou dans vn autre fait ex¬
fouuent fous le f ux d Vues fi grande en- près, 8e eu forte que le fou prenne de
treprifo, Se reçoit la mort de celuy dont tous collés le creulcul où eft l'Antimoi¬
elkefperoit la vie. Puis donc que la ne, fans efchauffer par trop les autres.
raifon Sel'experience,qui font les deux Apres que tous ces inftruments feront
bafes Se fondements de noftre ait , nous bien appropriés Se (hues , Se qu'on aura

tefinoignent clairement de lanuifan- fait* des foulpiraulx au fourneau, on
maligne de ce minerai il ne faut commencera d'allumer fous le creu¬
pas trouuer effrange, fi tout le collège feul du feu de charbon qu'on augmen¬
ee

,

des médecins de Paris afleinblé pour

.

ceft effèét le quinziefme iour d'Aoufl
de l'an mil cinq cens foixanre fîx.l'a dé¬
claré pernicieux, ennemi de nature , 8e
indigne ci'eftr.e mis au rang des médi¬
caments qu'on fait prendre par la bonehe. Il s'eft trouue toutesfois plufieurs
Chymiques modernes qui l'ont telle¬
ment préparé , Se corrigé fa malignité
qu'on en peut vfer auec merueilkux
fuccez contre plufieurs
maladies
longues , Se dont on n'attend plus
de guerifon. Tantoft ils en rirent vne
poudre blanche Se fubtile qu'ils appel¬
lent fleurs d'Antimoine, tantoft auffi
ils en diflilknt vn huile rouge ,cju'ils
nomment fang d'Antimoine, 8e plu¬
fieurs autres formes des remèdes qui
opèrent fort benignement, Se feure¬
ment.

Nous déferrions doc ici le plus briefuement Se intelligiblement qu'il fera
poflible , les moyens de bien apprelter
ce minerai, félon que nous les auons
appris en lifant ks autheurs qui en ont
eferit, Se fréquentant ceux qui y fçauoblâcfie ou ycnt quelque chofe. Pour faire les fleurs
fleurs
d'Antimoine il en faut prendre bonne
d'Ântitnoi quantité du plus beau, Se plus net-qu'ô
BC'
pourra choifir, le réduire en poudre
fort fubtile, & le mettre dans vn grand
creufeul de terre bien fort , Se bien luté
pat dehors afin qu'il puiffe mieux endu¬
rer la force du feu , puis luy approprier
par deffus vn autre creufeul qui ait vn
permis au fond comme à paffer vne
noix mufeade, Se dont la gueule foit
renuetfee fur celle de l'autre Se y entre
enuiron vn trauers de doigt: ilfatulra
auflî approprier for le creuléulpcrcé au
fond,vn vaifleau dererrequi foit rond,
Se air vn pertuis qui refponde à celuy du
creufeul, fur lequel on pofera vn akm¬
bic de verre , auec vn récipient bien
luréauec fon bec, Se lors que tous ces
vaiffeaux feront bien ioincts Se lûtes
*afeuible, il les faudra mettre deffus

à peu, iufques à ce que Jedict
creufeul deuienne rouge, Se qu'on l'ait
continué par I'efpace de vingt Se quatre
heures, au bout defquelks on lailfera
refroidir ks vaiffeaux . Se .après ks auoir
retirés du fourneau, Se defcouuert ce¬
luy où l'on auoit mis l'Antimoine , s'il
s'y trouue quelque chofe de refte, on
le battra au mortier pour le mettre en
poudre, laquelle on remettra dans le
mefme creufeul pour le foblimer com¬
me la première fois, ce qu'eftant fait
on ïamafkra tout ce qui fe trouuera
attaché es furfaces intérieures defdiéts
inftruments, en méfiant le tout enfem¬
bk, ou mettant à part ce qu'on aura
ramaffé dans chafque vaifleau,on pour¬
ra vfer de la poudre ou fleurs blanches
de l'Antimoine ainfi preparé, pour pro¬
uoquer les fueurs es maladies où elks
font neceflaites , comme es fieures tant
continues qu'intetmittentes, Se en don¬
ner depuis cinq iufques à neuf grains
auec de l'eau diftilke de chardon bénir,
ou quelque autre liqueur conuenable.
Pour tirer la Teincture on Quinre-ef.
fonce de l'Antimoine, il faut ramaffer e'nfV"',
r
/-i»,
re ou Qui
tout ce qui ie trouuera fnbltme de- te-eflence
dans les vaiffeaux fofdicts Se le mettre d'Amidans deux ou trois vaiffeaux de ter- moine,
re ronds Se bien lûtes, kfquelks on
lailfera dix ou douze iours dans vn
four de reueibere: Se dans trois ou
quatre iours ladide poudre deuiendra blanche comme neise , ce qu
qu'on
cognoiftra en retirant en ce temps
là vn des vaiffeaux du fourneau ,
trois ou quatre autres iours apres
cefte blancheur fe commencera à
changer en rougeur, 8e à la fin
des dix ou douze iours, 8e lors
que la poudre paroiftra pourprée,
il la faudra tirer, des vaiffeaux
fufdiêts, Se la mettre dedans vir
marrât de verre, puis ve'fer deffus vingt fois autant pefant de'
fort bon efprit de vin, Se bien coaurirc

tera peu
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le vaiffeau pour faire circuler ks chofes
fufdiétes au bain par I'efpace de douze
ou quinze iours. Ce qu'eltanr fait il
fau ara retirer l'efprit de vin par incli¬
nation, puis par difiillation aubain , C\
la quincê-eilcnce ou teinéture de l'An¬
timoine demeurera au fond du vaifleau
de laquelle on pourra donner k poids
de trois oh quatre grains , auecsau di
ltillec de melifle ou de bugloffe, pour
defracinerdu corps humain les caufes
, du mal caduc, de la paralyfie , des con¬
uulfions, dci Heures, de la petite verolle, 8e autres dangereufes maladies. On
Huile
peut cirer vn huile de l'Antimoine qui
d' Antimoi fora vn remède nompareil contre la ficRe"
ure quarte, fî on le prépare en la manierefuiuâte:Prenesz huict onces d'An¬
timoine, crud Se bien choifî, Se les méf¬
iez Se mettez en poudre auec fix onces
dc fuccre candi , puis diftillez le tout au
bain, ou cendres dâs vn akmbic de ver¬
re, Se il «n fortira vne liqueur de laquel¬
le on pourra faire piédre vne goutte ou
deux auec du vin blanc, au commence¬
ment de l'accez des fîeures quartes , Se
contre ks maladies longues Se caufees
par la rnelancholie. On en peut aufli
Pilules
former des piluks , comme s'enfoit:
d'Anti¬
Prenez vne once de la liqueur fufdidre,
moine,
demi once d'aloes citrin , deux drach¬
mes d'ambre, trois drachmes de faffran,
incorporez le tout enfemble , Se en fai¬
tes des piluks dont vous donnerez vn
ferupuk ou demi drachme contre les
maladies fufoictes. le tiens ces deux
dernières préparations d'vn grand perfônage qui en fa i foit eftat comme d'vn
inefrimabte fecret. Léonard Fiorauenti

tion foit acheuce , Se vous aurez par ce
moyen la vraye quinte-eflence de l'An¬
timoine. "Les difcipks de Paracelfe nous ont *>.e»'0ffait voir par expérience qu'il n'y a me- L'!!},.011 **'
dicament (î acre, venimeux. Se piquant
qui ne recelle en fon mellingc quelque
bonté Se douceur. Er d'autant que l'orpim, ou arfenic eft du nombre des plus
nuifiblcs .ils fe font tant plus efforcés
de le bien préparer 8e en feparer tout le
doux d'auec l'acre Srie piquanr,ce qu'ils
ont execuré comme s'enfuit : Prenez
foffifante quantité de bon arfenic , met¬
tez le cn poudre fort fubtile auec deux
fois autant pefanr de falpaitre bien pu¬
rifié , 8e ks meflez Se mettez enfemble
dans vn gtand creufeul , lequel vous
couurircz d'vn autre qui ait vn permis
au fond comme à paffer vn 2tain de
111
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poyure, 8edont la gueule entre enuiron
deux trauers de doigt dans t'emboufcheure de celuy dedeffous. Lutez bien
deux creufeuls enfemble , puis les
pofez en quelque lieu expofé à l'air, Si
allumez du fou de charbon en forme de
cercle tour aurour, en forte qu'il foit di»
fiât de tous codés des creufeuls d'enuhô
huiét ou dix poulces, (car fi les matières

am. liure de fes Caprices chap. 60. en¬
feigne vn moyen fott facile de rirer vn
baume ou qminte-eflence de l'AntimoiBaume ou
Quinre-el.

,

^

ces

£jl rQn f0UtIerain pour deffei.

,

,

*

,.

,

fenced'An cner & guetlr les vlceres malins , chantimoine. creux , Se rampants , Se pour empefeher
que ks chancres ne s'vlcerent. Prenez

pour ce faire teik quantité d'Anti¬
moine , qu'il vous plaira , puluerifez le
fort fubtilement, Se le mettez dans vne
grande cornue de verre,puis verfez def¬
fus autant de fortvin-aigre diftillé trois
fois, qu'il en faudra pour furpaffet la
poudre de rfois bons muets de doigt,
eftouppez bien la cornue, Se agitez
quelque temps k vin-aigre Se la Poudre
pour les bien méfier enfembk , puis les
faites bouillit fur les cendres chaudes,
& lors que le vin-aigre fera deuenu fort

I5--Z

rouge, oftez la cornue de deflus le fou
Se h liiez defeendre lu poudre au fonds
pour en feparer k vin-aigre par inclina¬
tion, ce qu'eftant fait vous y reuetferez
pareille quantité de mefme vin-aigre
que vous y forez bouillir, Se retirerez
tout de mefmes que le premier. Conti¬
nuez de ce faire iufques à ce que la pou¬
dre ne colore plus le vin-aigre , puis
meflez toutes ces infufions enfembk, &
ks diftilkz dans vue cornue bien luteeSe lors que vous verrez que la liqueur
qui cn proukudra changera de couleur,
il faudra auffi changer de vailfeau rece¬
uant, échauffer peu à peu le fou de de¬
gré en degré iufques à ce que la difiilla¬

-

,

eftoyent trop proniptemét efchauffees,
le falpaitre s'enfkmmeroit , Se la gran¬
de quantiré des vapeurs qui en fbrtiroyent ne trouuans pas libre ne foffifante
iffue par le pertuis d'enhaut,feroycnt
rompre ks vaiffeaux. 11 vaudra donc
mieux en approcher le feu peu à peu, en
l'augmentant toufiours iufques à ce que
ks creufeuls foyent tous rouges , 8e que
ks fumées qui paffent pir le permis fo¬
yent bien fort diminuées .car alors il
faudra prendre ks creufeuls auec des
pincettes & les f-otter dansvn fourneau
à
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à vent bien allumé,8e ks y laiffer par I'e¬ diffipé la plus part de fes efprits ,8e con-*
fpace de quatre heures, poary raffer¬ fommé fa fubltâce oka'gineufc. On tire
mir l'arfenic 8e y confommer tous fes nô foukmec plus d'huik du vitriol Ro¬
efprits volatils, car lors que ce remps- main que de celui d'Allemaigne , mais
là fera expiré, 8e les creufeuls refroi¬ auffi l'efprit qu'on extraiâ du Romain
dis, on y trouuera l'arfenic blanc com¬ eft plus propre pour rendre l'appétit,
me perles orientales , lequel on re¬ corriger l'intempérie chaude, Se guéril¬
foudra en humidité , qu'on fublimcra la débilité de l'eftomach , parce qu'il a
en après par l'alembic en humidité vi- beaucoup plus de parties forrugineufes
fqucufc qui fera nomparerik pour gué¬ que loutre. Pour tirer le fouftïc anodin Souffre a»
rir tous vieux vlceres malins,rampants du vitriol,prenez- en bonne quantiré de n,0«-yn de
celui qui eft bleu ou verd &à gros quar¬
Se fort cauerneux.
Bu vitriol.
Combien que les anciens médecins tiers, faites le fondre dans vn grand
fe foyent fort peu feruis du vitriol vaifleau de terre auec de l'eau de pluye
pour combattre les maladies qui affli¬ ou de cilterne,puis kfaites bouillir quel
gent intérieurement ks hommes , Se a- que temps deflus le feu , Se ramaffez abregent fouuent leurs iours , fi eft ce uec vne cuilliere d'argent l'efcume
toutesfois qu'il n'y a pas vn minerai qui graffe qui nagera deffus l'eau, laquel¬
foit plus propre tant pour nous main¬ le ferez feicher, Se conferuerez dedans
tenir en fanté, que pour chaffer bien vu petit pot de terre verni par dedans,
loin de nous les plus cruels tyrans Se pour en vfer au befoin , comme d'vn
bourreaux de noftre vie:car il conrient fouuerain remède pour tempérer ks
(fur tout celui qui eft fait de cuyure) grandes inflammations, Se pour ap¬
ivnique Se particulier remède du mal paifer ks extrêmes douleurs. Valere
caduc, Se a en foy quelques parties qui Cordus en fon liure des extractions arj
préparées comme il appartient pouf¬ cifieielles. Leonhart Fiorauenti en fes
fent miraculeufement le calcul ou gra- Caprices Fallop en fes remèdes fecrets
ukr hors des roignons, appaifent ks Sec. ckfcriuent fort amplement Se clai- x
douleurs , guerifknt le degoufternenr, rement ks moyens de tirer l'huile du
la débilité d'eftomach, 8e plufieurs au¬ vitriol, d'autant toutesfois qu'ils l'entres fort fafcheufes maladies : car il eft feignent diuerfement , 8e perdent le
compofé d'vn foulphre anodin.d'vn hu¬ phlegme de ce minerai en le calci¬
meur aqueux , Se de deux autres par¬ nant, pour en extraire mieux l'huile,
ties defquelks la plus fubtile Se blan¬ nous renuoyerons le lecteur curieux
che efl appellee efprit, Se l'autre qui à ce qu'ils en ont defcrit, Se le fopeft rouge ou verre, Se de confiftence plierons d'agréer ce que nous lui en
plusefpaiffe eft prife pour l'huile. Mais defcouiirirons à prefent , l'affeurant
d'autant qu'il y a plufieurs efpeces de que s'il lai plaift d'en faire l'effay, il re¬
vitriol différentes les vnes des autres, tirera plus de contentement, Se de
il faudra que ceux qui le voudront proffit de (îx liures de vitriol, fuiuarrt
diitilki prennenr garde à bien choifir noftie préparation , qu'il ne foroit
celui qui fera le plus propre pour leur de vingt liures , praétiquant celle
deffein car combien qu'on puifîé tirer desautheurs fufdiéls , car nous lui oude l'huile de rout vitriol , celuy rouref- urirons des moyens par kfquels aife¬
fois qui eft bleu, ou verd en rend plus ment , Se à peu de frais , il pourra
grande quantité , Se de meilleur Se plus d'vn mefme vitriol tirer le phlegme
excellent que nul autre,parce qu'il con¬ ou humeur aqueux, l'efprit , l'huile,
tient plus defouffrefugirif par le mo¬ 8e la teinture ou douceur,outre Jefoulyen duquel l'huile monte plus aife¬ phre anodyn dont nous auons defia
ment. D'auantage le vitriol naturel tel fair mention ci deffus,- Première- Humeur aqu'eft celuy d'Ongrie eft beaucoup ment pour rirer l'humeur aqueux du queux ou
meilleur que l'artificiel, Se celuy qui eft vitriol , il en faut choifir cinq ou phlegme
a gros quartiers, doit eftre préféré à ce¬ fix liures du meilleur, Se qui ait ksde vitriol,
luy qui fe brife 8e efmie facilement : ce¬ marques ci deUant deferites, ks pi¬
luy qui eft pafle 8e -comme -de couleur ler dans vn mortier, puis les mettre
cendreufe eft eftimé de nulle valeur, dans vne grande cornue bien lutee
pource que l'air 8e les layons du foleil de toutes parts qui n'en foit que de¬
aufquels il a long temgs efté expofé.ont mi pleine , laquelle on lutera auec
Pppp:
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fon vailfeau receuant , 8c pofera fur vn que le plus grand de tous foit celui du
fourneau conuenable, où l'on allume¬ folle ou milieu. Ce qu'eftant ainfi dira du feu de charbon qu'on augmen¬ fpole , Se apres auoir bien luté k rece¬
tera peu à peu iufques à ce que le col uant au bec de la cornue , en forte
de la cornue commence à deuemr rou¬ que ks efprits n'y rrouuent point de
ge , car alors il faudra retirer le feu paffagepour fortir dehors, autrement
de deflbus , la laiffer refroidir à loi- on y perdroit le temps, la peine, &
fir, Se garder dedans vn vaifleau de le charbon qu'on y employeroit , il
verre à parr, le phlegme qui en fera faudra allumer le fou deflbus la cor¬
diftillé, lequel combien qu'il foir fa¬ nue , Se le hauffer de degrés petit à pe¬

de^ fans faueur ne plus ne moins que
l'eau de fontaine, n'eft pas toutesfois inutile ni à reiecter : car fi les eaux
diftillees des fimples vegetaux,comme
delamorelle, des laiélues , du plan¬
tain, Sec. font propres pour raffraifchit Se corriger ks intempéries chau¬
des , à plus forte raifon celtes des
métalliques comme celle d'alum , 8e
cefte-ci doiuent eftre beaucoup plus
efficacieufes , Se propres pour ceft
effect. Ce phlegme ainfi tiré eft fin¬
gulier contre les vlceres qui rampent
en la bouche des enfans , fî on les
en laue feulement auecques du miel
rofat: il arrefte auffi promptement les
humeurs qui coulent fur les amyg¬
dales ou glandules qui font aux ra¬
cines delà langue , Se fur l'vuuk,ou
columelle, meiïéauec celui d'alum. Il
efteint promptement ks chaleurs Se
inflammations des yeux , Se autres
parties , pourueu qu'on en abreuue des linges blancs Si déliés plies
en deux ou treis doubles , Se qu'on
"8'prit de lcs applique deflus. Lors que vous
tétriol.
aurez ainfi feparé le phlegme du vi¬
triol , il faudra rompre la cornue
pour en retirer latefte morte, laquelle
vous battrez dans vn grand mortier
de btpnzc , Se ea pafferez la poudre
par vn tamis, afin que cefte matière
eftant ainfi réduite cn petites parties,
le fou la puiffe mieux prendre de tou¬
tes parts pour en faire fortir ks ef¬
prits : mais d'autant qu'il foroit à
craindre que cette poudre venant à
fe fondre par la violence du feu , fo
retit'.ilt aufli quant Se quant, il faudra
métier parmi des briques puluerifees,
Se mettre le tout enfembk dans vne
bonne cornue toute enduite de bon
lut, laquelle on ageancerafur vne bar¬
re de fer dedans vn fourneau à vent
qu'on couurira de fon couuerck on
chapiteau , où il y aura cinq permis
qu'on pouira ouurir Se fermer lors
qu il en fera befoin , en forte rouresfois

tit

Se fort lentement
par I'efpace au
moins de deux ou trois heures, car fi
on efctiatiffbit la cornue trop à coup
Se promptement, fans doute elle fe
romproit, Se ceferoit à recommencer:,
mais lors qu'elle commencera à rougir.
Se que ks efprits fortiront Se obfcurciront k receuant-,il faudra croiftre kfeu
Se commencer à raffrrirchir k receuant
en mettant defl'is des draps ou feulttes
mouillés d'eau froide, afin que par ce
moyen ks vapeurs foyent pluftoft efpaiffies Se couiierties en liqueur. Lespremiers efprits qui foitiront de la cor- L'huile rla-i
nue,obfcurciront tellement le- receuanf T'i"!0' dl'

,

.

qu on ne pourra- voira

e

.

ftille après

traUers, mais_fon efpr;t..
lors qu'on- verra qu'il commencera à
s'efelaircir , ce ferafigne infallibk que
les féconds qui contiennent l'huile for¬

tiront bien toft apres, c'eft pourquoy

il faudra alors accroiflre le

feu, Se pour

faire lui donner air en deftouppant
vn des pertuis qui font à cofté de la
couuerture du fourneau, , 8e quel¬
ce

que temps après- ks crois autres con-

fecutiuement , iufques à ce qu'orï ofte auffi la couuerture du cinquiè¬
me qui eft au fomnitt , car quand tous"
ces pertuis feront ouuerts la cornue
fora tellement efchauffee qu'on en ver¬
ra fortir des vapeurs fort efpaiflés,trou-

bks,8cobfcuresqui

fe

refoudront dans

le receuant en fubftance. oka*gineufe:
Se d'autant que ces derniers efprirs font'

fort lents & parrifeux

à

fortir, il

les

faudra chaffer à force de feu qu'oncroiltra toufîoui's iufques a ce qu'il n'en
forte plus delà cornue. La diftillation
eftant finie, Se ks vaiffeaux refroidis,
il faut prendre ce qui fera dans k re¬
ceuant , Se le mettre dans vn petit'
vaiffeau à diftiller , pour en retirer,
ks efprirs blancs par. difiillation à la
chaleur des cendres : puis tranfporrer le mefme vaifleau fur le fabk,
ou fut la limaille -de fer, pour en re¬
tirer la fubftance huileufo , qui- fe¬
ra de couleur entre verte Se rouge.

L'efprit.
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X'efprit de vitriol ainfi preparé guerit ure continuc,&fort ardente,cV tous ceux
parfai élément le mal caduc,niayer»nant a qui lien donnoit s en trouuoyent in¬
qu'on en face prendre au patient tous continent tous rafraifchis,Sc foulages. Il

ks matins deux ou trois gouties par en faifoit auffi prendre fort heureufeI'efpace de quarante iours confecutifs ment aux catarrheux,à ceux quicrachoauec de l'eau

diftilke

uande,de tillot

,

dc fleurs de lade betoine, de grand

yent le fang, Scqui auoyent quelque vei¬
ne rompue dansria poiétrine.
Ceux qui cenfideieront atremiuemët DeTaln»*;
la nature del'altim en k difiillant Se
préparant félon les préceptes de la chymie , defcouuriront aifement qu'il eft
compofé de qualités Se de fubflances
contraires : car il contient vn phlegme
ou humeur aqueux , qui eft fort propre
pour efteindre ks inflammations Ses .
yeux,5e autres parties du corps , Se vne
fubftance aëriene, ou va foulphre combuftibk qui eft chaud,SepIufieurspartics
terreftres qui font adftringentes Se froi¬
des par côfequent. Il y a d auantage vne
aigrette verdeur,laquelk eftant meuree
en douceur efgale celle du fuccre, Se ra¬
fraifehit Se humeéte relkment,que fî o»
en donne deux ou trois gouttes auec
quelque liqueur conuenable à vne per¬
fonne que le feu de la fieure confume 8c
btufle, elk en fera plus defalteree Se rafraifchie,quefi elle auoit aualié deux
pintes d'eau auec tous ks fyrops du
monde. Ufaut donc que ceux qui vou¬
dront vfer de ce minerai a leur honneur

muguet , ou de guy dc chefne. 11 eft
aufli fort fouuerain pour faire reuenir
l'ap petit 'aux dégouttez, appaifer ks
naufees ou continuels dcfirs de vomir,
&auec de l'eau de cichoree , il efteint
promptement l'ardeur de la foif qu'en
ïurenr ceux qu'on a frottez de mercu¬
re. L'huile eft encor plus efticackux
que l'efprit : c'eft pourquoy on en don¬
ne feulement vue goutte auec du vin
p»ur amortir la chaleur des fieures pe¬
ftilentielles, auec de l'eau de chien¬
dent pour prouoquer ks vrines auec
de l'eau de cichoree pour ouurir ks
obftructions du foye , Se auec celle du
perce-pierre pour rompre le calcul
Autre mo¬ dans ks roignons. I'ay cognu Se conyen f»rt fa
uerfé familièrement auec vn Empiric
cile pour
tirer l'hui¬ Candiot, lors que i'eftudiois à Mont¬
le du vi¬ pellier , qui tiroit fort fouuent l'huile
triol.
de vitriol en la manière fuyuante: Il
choifîflbit du meilleur vitriol Romain
qu'il pouuoit trouuer, Se le calcinoic au
fourneau dereuerbere iufques à ce que
ilfuftdeuenu tout rouge, puis k met- Se au profit des malades* qu'ils traittent,
toit dans vne forte cornue bien lutee apprennét Se practiquent ks moyens de
de pur mortier de fageffe , laquelle il feparer toutes fes parties ks vncs des au
pofoit fur vu fourneau de reuerbera- tres,afin d'en accommoder vne chafcu¬
tion , en luy faifant vn peu pancher le ne à fon propre vfage.Mais auït que de
-col en bas,' Se apres y auoir bien ioinct deferire ks moyens de cefte feparation,
& luté fon vaifleau receuant , il allu- nousauertirons leleéteur, que l'aluni
moir le feu deflbus, Se l'y entrerenoit qui eft vn fel,outre fon humeur aqueux,
fort violent par I'efpace de quatre iours a deux autres parties toutes diuerfes , 8c
Se quarre nuicts confecuriues : car ce de diusrfes natures Se qualités, defqueltemps-là eftant expiré.on voyoit paroi- ks l'vne fe caille ou congelé par la cha¬
flredansk receuant vne fubftance hui- leur^' l'autre parla froidure : celle qui
leufe,noiie comme encre, laquelle fo caille au chaud efl quelque peu ai-»
il gardoit foigneufement dans des pe¬ gretteSe fort adftringente, Se celle qui
tites phioks de verre fort efpaiffes Se fe coagule au froid efl acide Se tend dé¬
bien eflouppees. le luy ay veu auffi fort fia à la douceur. Ceft aduertiffeaient
fouuét mettre ceft huile en vfageen di- ioinct auec ce que nous en auons dk
tierfes façons, mais roufiours auec mer- ci deffus facilitera beaucoup Se fera plus
ueilkux fuccez. 11 prenoit ordinaire¬ aifement comprendre ce que cous *ÎHWiu*
,.
..
J
, aqutuio»
ment vne liure de lulep violat,autantde dirons
ci «près de la préparation de phlegme
bonne eau de vie , trois onces d'eau ro- [ ce minerai. Pour feparer le phleg- d'alctm.
fo , deux grains de mufo diflbut , Si vne me dc falum d'aueofon doux. Si au¬
drachme de l'huile fufdit, Se apres a- tres parties , prenez fuffifante quan¬
uoir bien méfié le tout enfemble , il tité de bon alum de roche , pulue¬
en donnoit feulement vne cueiikree à rifez le, Se k mettez dans vn vaif¬
ceux qui eftoyent tourmentez delafie- feau de verre , ou de terre verni par
Pppp x
,

1

1

»

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Le Threpr particulier
dedans Se propre pour diftiller , 8e
apres auoir polé 8e approprié fon cha¬
piteau deffus , mettez le dans vn grand
vaiffeau plein de cendres fous lequel
vous allumerez du feu pour en tirer

l'humeur aqueux ou k phlegme. Vous
garderez, fi bon vois femble, ce phleg¬
me pour l'appliquer aux vfages fofdiéts, ( car deux ou trois de ks gout¬
tes efteindront pluftoft ks inflamma¬
tions des yeux que deux onces du col¬
lyre blanc de Rhafes,) finofi vousk
reuerferez fur fon marc Se l'en rirerez
comme la première fois , puis l'y reuer¬
ferez derechef , iufques àce qu'il n'en
forte plus: 3e quand vous aurez ainfi fi¬
xé Se arrefte l'Alum, tirez le hors du
raiflèau, Se le puluerifez, puis en dif¬
foluez la poudre dans de l'eau de fon¬
taine diftilke.Se le mettez dans vn vaif¬
feau circulatoire , po*r le faire digérer
au ventre ou fien de cheual par I'efpace
(le quinze iours , au bout defquels vous
laifterez refroidir k vaiffeau, Se apres
l'auoir ouuert, vous fep.irerez ce qui
fera caillé, d'auec ce qui ne le fora pas,
en faifant exhaler l'eau ,, afin que l'A¬
lum pur 8c net demeure au fond du
vaiffeau. Prenez en après tout ceft AJumainfî caillé Se le reduifez derechef
en poudre que vous mettrez le mefme
vaifleau circulatoire, auec autant d'eau
dé fontaine diftilke, que vous verrez
qu'il en faudra pour furpafier la pou¬
dre d'enuiron demi pied , Se en verfant
l'eau deffus, remuez k fouuent en agi
tant te vaiffeau afin que l'Alum fe diffo-lue mieux, Se vous verrez qu'en fe
di-ffbluant il rendra l'eau femblable à
du laiét: couurez alors voftre vaiffeau,
«Se le lurezbien auec fon couuerck, puis
le mettez circuler au fien chaud par
I'efpace de trois fepmaines, ou d'vn
moiSjSç cependant foyez foigneux d'en¬
tretenir toufiours la chaleur du fien , Se
de remuer Se agiter voftre vaiffeau vne
fois toutes ks fepmaines. Ce temps
eftant expiré , defcouurez le vaiffeau
circulatoire & verfez l'eau qui y fera
claire, dans vn autre , Se vous y trouue¬
rez au fond la partie de l'Alum qui fe
eailk au chaud , Se qui eft forr adftrin¬
gente. Mettez par apres l'eau claire que
vous aurez retirée de deffus, Se qui
contienr l'autre partie de l'Alum qui fe
coagule au froid, en quelque lieu frais,

i33o

vaifleau bien coauert fopr ou huict:
iours, vous y trouuerez au fond l'autre
partie qui fo caille au froid , de laquelle
vous (épaterez l'eau par inclination,
pour la laitier repofer dans vn aurre
vaiffeau couuert, Se en mefme lieu
que la première , afin d'y trouuer au
bout dehuiét ou dix iours apres d'au¬

tre alum caillé au fond, qui fota blanc,
clair, Se tranfparent comme cryftal. Si
vous feparez encor l'eau de ce fécond,
Se que vous la mettiez en mefme vaif¬
feau Se mefme lieu que ks deux pre¬
mières, il s'y caillera d'autre Alum qui
fera différent en fauei!rfcoukur,8e con¬
fidence , des deux autres. Apres auoir
ainfi foigneufement feparé toutes ks
parties de l'Alum , prenez les trois dernietes qui fe font caillées au froid , Se
le mettez en poudre que vous diffoudrez dans de l'eau de fontaine diftilke,
verfez ks dans vu grand vaifleau circularoke que vous couurirez Se luterez auec fon couuerck pour faire meurir
Se digérer ces matières au fien chaud,
ou au bain par I'efpace d'enuiron deux
mois: car comme la chaleur du fokil
meuriffant les fruicts eu Efté Se en Au¬
tomne conuertit kur aigreur, en vne
douceur fort plaifanîe au gouft, de
mefmes ilamuer'a que la chaleur tem¬
pérée du bain ou du fien, meuriratelkmét ces trois parties de l'Alum quelksperdront toute kur acidité, Se ac¬
querront vne fort grande douceur. Ces
trois parties qui fo caillent au froid eftans bien foparees des autres puis vnies toutes trois enfembk 6e digérées
comme nous l'auons enfeigne , font
merueilkufement proprespour elteindre l'atdeur des fieures chaudes, defalterer ks febricitants , tempérer ks
inflammations des vifceres, comme du poulmon, du foye, de l'eftomach,
8ec. Car fî on -en donne feulement
le poids de deux ou trois grains auec
de l'eau diftilke au bain de quelque
fimple conuenable à la partie du corps
enflammée, elksy feruiront plus, que
tous les fyrops, iuleps, Se apozemesqu'o
pourroit compofer pour ceft effedt.
Si ks parties de l'Alum bien foparees D"
Subftanee
Se préparées apportent
beaucoup de P
rerreftre &
adftiingen
foulagement à ceux qui en vfent , nous
te de l'An'en deuons pas moins attëdre de celles
lam , bien
du Soulphre, puis qu'il eft autat ou plus
purifiée.
comme dans vne caue fort baffe 8e voû¬ adtif que l'Alum. Les ancies,8c entreau»
tée , car quand vous y aurez laiffé le tres Diofc.ontdefcouuert,c6bië que de
>

-

fort;
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fort loin, Se recognu par expérience que
il eftoit fort fouuerain contre ks rn.da-

fl.urs du foulphre que vous rrouuetez
attachées à leur turface intérieure. On
fait des tablettes auec ces fleurs, Se eu Tabler M»
fuccre diflbut Se fondu dans de l'eau de de firurs
de
foui,
matrube,ou marrouchin blanc,qui fou- phre.
lagent merueilkufemét les empyiques,
ks afthmatiques, ou pouflifs, Se les touf¬
feurs mais d'autant que tous n'ont pas
veu dans Gebcr les pourtraicts tant du
fourneau que du vaiffeau fubiimatoire,
nous tes- déferrions premkremêt en peu
de mots.puis les reprefenrerons au naïf,
afin que le kiteur curieux ks puiffe
mieux- imiter. Ufaut donc en premier
lieu que le fourneau foit quarré, bafti
de brtques,8e de bon ciment , haut d'en¬
uiron quatre pieds , Se large d'vn pied Si
^ demi y qu'il ait deux portes ou feneflres
l'vneau deffus de l'autre, Se vne grille de
for entre deux pour fouftenir le char¬
bon. La porte de deffus feruira d'entrée

Se de la poi&rine.c'ett
pourquoy ils ordonnoyent fouuent aux
empyiques,Se afthmanqu s, ou pouflifs
d'en receuoir la fumée par la bouche:
mais ceux d'entre les modernes qui ont
recerché 8e trouue la vraye préparation
des fimples médicaments, feparent le
foulphre en certaines parties, qui eftans
appliquées auec kigémét contre ks ma¬
ladies lufdites,produifentenpeu de teps
des effeéts du tout merueilkux.Et com¬
bien queks vns le préparent d'vne fa¬
çon, s atirres d'vne aurre, fieft-ce tou
tesfois qu'on peut recueillir de leurs eferirs les moyës de k bié fublimer pour
en tirer ce qu'ils no'ment fleurs de foul¬
phre, Se de le diftiller pour en auoir le
phkgrne,refprit,8c l'huile. La meilleute
& plus parfaite fublimatiô du foulphre
Soulphre eft cefte- citPrenez fuffifante quantité de pour mettre le charbé dans le fourneau,
fublimé,ou foulphre vifcôme enuirô dix ou douze Se celle de deflbus pour donner air au
fleurs de onceSsteduifez le en poudre,8c le meflez fou,Se place à fes cendres. Enuiron deux
u laxe,
g_, metcez auec auta lt fa fahk dans vne
pieds au dc-lf is de la grille, on merrra vcornue,ioignez y auec bon lut vn recc- ne balfuie de for,ou de rerre.bien cuitte,
uatafléz capable , puis allumez k feu de Se qui puifle endurer la violence du fou,
chatbon peu à peu fous la cornue , afin laquelle eftant bien ioinéteSe lutee ade faire palier tout le foulphre dâs lere- uec le fourneau, on emplira de fable blé
ceuât. Afnaffez'en apres ce foulphre ain- fec Se criblé. Apres quele fourneau fera
frdiftillé 8c purifié, mefkz-kauecautât ainfi difp.ofé, il faudra faire prouifîon
pefat de vitriol calciné iufques à ce que d'vn vaiffeau fubjimatoire qui fora com
il'en foit deuenu tout rouge, reduifez ks pofé de trois pièces, qui fe pourront en¬
tous deux enpoudre , Se ks mertez dans ter & entrer l'vne dans l'autre: la pre¬
vn vaiffeau fublimatoire , Icql apres que mière (qui fera le vaiffeau conrenant, Si
vous aurez bien luté anec facouuetture, où l'on mettra le foulphre paffé par la
vous poferez fur le fable en vn fourneau cornue, puis puluerifé, Se méfié auee k
fait expres,où vous allumerez du feu de vitriol calciné en rougeur,8e réduit auf¬
ch'arbô que vous croîtriez peu à peu iuf¬ fi en poudre) fera haute d'enuiron demi
ques àce que la matière fe commence à pied, 8e faite en forme d'vn chapeau fans
iublimer,ce que vous cognoiftrez par les bords , horfmis qu'elle aura au deflus,
fumées qui fortét par vn pertuis qui eft comme vn riuet, ou ceinture plus large
aufommetde la couuerture dudit vaif¬ que fon corps pour y recevoir la feconfeau , lequel il faudra dftoupper auec vn df pièce , qui fera vn peu plus eftroite,
papier,loisque ks vapeurs eftas paffees & foute d'vn pied 8e demi, ou plus, la¬
vous verrez quele foulphre comencera quelle nous appellerons canal , pour la
dé s'attacher autour du pertuis. Il faudra .diftinguer d'auec l'autre: elle aura auflî
auffi prendre foigneufo garde à bien au¬ vne coche ou riuet tout autour de fa
gmenter k feu fur lafîn,carautremet le parrie fupeiieure, dans laquelle pn fera
foulphre ne fo fuMimeroit pas, Se à bien entrer fa couuerture, qui fera faire en
rafraifehir cependant le vaiffeau où les forme d'vne demi ouak couppee en
fleurs s'a ttachët, pour empefeher que le trauers, Si qu' aura vn petit permis au
foulphre ne s'enflâme par la trop gran¬ foinmet pour donner iflueaux fumées,
de chaleur , Se que les fleurs ne fe fon¬ Se pour cognoiftre quand le foulphre fe
dent Se confument. La fublimation e- commencera a fublimer. La figure fuyuâte vous repretenterabeaucoin) mieux
' fiant finie , Se les vaiffeaux refroidis,
vous ofterez la esouuenure, puis le canal le fourneau , 8e le vaiffeau fubiimatoire
4e deffus le eontenant,pour ramaffer ks igencéSe pofé deffus.

dies du poulmon

:

1

Pppp
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

3:

Li 7%repr particulier

mi

1534

Le peartraict de tout le fournea*.
La feneftre par où l'on met le charbon.
G La porte par où il four tirer les cendres.
DD La grille qui fouftient le charbon.
EE Labafiine où eftle fable.
F Le vaifleau contenant la matière qu'on veut fublimer.
G Le canal où s'attachent les fleurs.
H Lecouaerckdu vaiffeau fubiimatoire.
Il Le riuet ou bord du canal dans lequel enrre,8e eft enté le couuerclc.
K Le pertuis du couuerck par où fortent les fumées.

AA

B

Oarjeut
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Huile de O» peut tiret le phlegme du foulphre
foulphre que quelques vns prennent pour l'huitire par U.^ en piufleurs & diuetfos manières,
dont la plus commune efl cefte ci. Fai¬
tes prouifîon d'vn yaifléau de terre , ou
de fer, fait en forme de gobelet, 8c d'vn

autre beaucoup plus grand, ôe de verre,
qui reffemble a vne cloche, & ait vn
bord tout autour renuerfé par dedans,
Se vn bec comme vn chapiteau d'alembic, fufpendezlacampane ou cloche auec vn fil d'archat au deffus du gobelet,
cmpliffez en apres lediét gobelet à de¬
mi de foulphre vif, ou d'autre puluerifë,puis y mettez k feu en iettant dedans
vne bille d'acier longue de trois doigts,
Se efpaifk d'vn bon pouce, Se toute rou¬
ge de chaleur, car le foulphre eftant
ainfi allumé remplira la cloche de va¬
peurs qui s'y conuertironr en vnefubffance liquide , Se vn peu huileufo , qui
dégouttera peu à peu par k bec de la
câpane, dâs

k vaiffeau receuant. U vous

faudra prendre garde en difpofantvos
vaiffeaux, que la cloche foit feulement
diftante du gobelet , autant que vous
ingérez qu'il fera neceffaire pour don¬
ner air au feu, fans que ks vapeurs fe
perdent. Il fera bon auffi de remuer fou¬
uent k foulphre* auec vne verge de for,
p.our k faire mieux brufler , Se d'y en

33(5

remetrre d'autre lors que le premier fe¬
ra prefques confomé. Léonard Florauenti, au chap. 4 ?. du liure z.de fes Ca- ^
prices, fait fort grand cas décrit huile,
Se affeure qu'il n'en a iamais vfé qu'elle
n'ait produit auffi toit des effects du
tout merueilleux. On en peut donner
par la bouche depuis quatre iufques à
fix grains , aqec^quelque eau ou fyrop
conuenable à la maladie, ou partie af¬
fectée. Elk eft finguliere contre toutes
les maladies froides, longues , 8c inueterees, Se blanchit en peu de temps les
dents, iaunes, noires, ou rouilkes. Si
on efteint fon ardeur auec vn blacd'
bien battu, puis qu'on le mefle auec du
beutre laué, ou de l'onguent de ceruffe,
il defleiche Se confolide ks vlceres vé¬
nériens, guerit les vieux vlceres chancreux, cauerneux, pourris, Se difficiles à
cicatrifer. I'ay fouuent expérimenté
plufieurs remèdes , contre la douleur
des dents, mais ie n'en ay poinr trouue
de plus prompt, ni de plus four , que de
treper kbour d'vne plume dâs ceft hui¬
le^ d'en frotter tout au tour la dét qui
fait mal. Etfid'auanture la douleur eft
fur toutes, il en faudra mettre Se diffou¬
dre troiï ou quatre gouttes dans quatre'
ou cinq onces de decoctiô de menthe, 5e
en faire gargarifer fouuent le malade..

Fin du Threfor particulier
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d'annotations en fuitte du textc,de nottes cn marge,de plufieurs compofitions obmifcsparrautheur, & d'vne infinitéde rares fecrets puifés dans le* plus claires
iources delà Chyurie.

PLVS D'VNE

METHODE

BRIEFVE

ET FACILE

D'EXTRAIRM

les faculteT^des médicament s purgatifs,^ de changer les formes tant des metaux,qae des minéraux,
en forte qu'on les puiffe appliquer par dehors,
faire prehdig par l« bouche fans courir le rifi$m de
la nuifanes qu'ils apportent ordinairement quand en les met en vfiage tous entiers,

&
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PREMIER
THRES
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DES

%EP

LlVRI

D V

PARTICVLIER

PRESERVATIFS:

R ES E NT A AT T
SOMMAIREMENT
efl félon l ardre fuiui par t Auteur le contenu es fieBims des
trois liures de l'tuure tntier.

PREM1JT..

Sciïien

¥*g.

i. Du Feu
n. Dc l'Air

xxx. Des excrernensde la troi¬
fiefme concodtion
yjo

Livre

*
«
io

m. De l'Eau
iv. Des Terres
v. Des Metaux

s-3

31

vi. Des Pierres

vu.

INDICE

SS

Des remèdes qui croif¬

Si

fent en la mer

vm. Des plantes Se fueilles 99
ix. Des fleurs
143
x. Des fruiéls
267
xi. Des femences
3'4
xn. Des racines
350
xm. Des bois
414
xiv. Des efcorces
415
xv. Des focs
437
xvi. Des liqueurs
445
«vu. Des gommes Si refines
4t5J

xvin. Des Aquatiques animés
4*7

six. Des animaux entiers 488
xx. Des animaux venimeux
494
xxi. Des parties des animaux
Î05
xxii. Des os
50g

fil

xxiii. Desmouëlks
xxiv Du fang

511

xxv. De la graiffe & du

fuif

xxvi. Des excrcmens vtiles*5i7
xxvii. Des excremens inutiles
de la piemiere concoction

xxvm, De la fiente
cj-3
xxix. Des excréments delà fa¬
conde concoction
$z6

second.

1. Des eaux diftillees
ir. Des fyrops
in. Desiukps

1111.

'

Desfucs

v. Des cmulfions
vi. Des vins artificiels
vu, Des décoctions
vin. Des infofîons
ix. Des clyfieres
x. Des gargarifmes
xi. Des errhins
xn. Des fomentations
xni. Des epithemes
xiv. Des embrochations
arroufomens
xv. Des infeflîons
xvi. Des bains
xyii. Des lauemens
xviii. Des huiles
xix. Des baumes diftillés
xx. Des poudres
xxi. Des eketuaires

;}4
j8j
c-zi
613
«114

617

t>4j

izoj

xlir.

Des glands ou fuppofi¬

îîii

toires

lzij

xlni. Des peffaires
68j xl iv. Des fachets

mc
mi

699

xiv. Des frotte-dents
xlvi. Des lenteurs'
1111.
xlvn. Des fuffumigations

ou
707
709
71 f

Des médicaments embel-

68?
693

Livre

957

xxiv. Des eckgmes,ou looehs
?<>c

975

987

iooj
ioij

xxix. Des emplaftres
1071
xxx. Des cataplafmes
iioj
xxxi. Des cerats
iiij
xxxn. Desempoiffemens 1113

troisiesme.

iijj

liffants

711

717
788
807

xxiii.

xxvii. Dcslinimens
xxvm. Des onguents

I10J

xh.Des confedtionSjOU confits:

c.73

xxii. DesOpiares

xxv. Des condits
xxvi. Des extraiéls

__

tSt>r

841
938

Des conferues

colorées
in;
xxxv. Des fols
nie»
xxxvi. Des pilluks"
HJJ
xxxvn. Des tablettes , mor¬
ceaux^ rotules
v.69
xxxviii. Des trochifques 1181
xxxix. Des collyres
119?
xl. Des apophlegmatifmes

1

Des eaux qui omet le corps

Des potions qui embelliffontk corps
114?
m, Des bains qui nettoyent Je
11.

corps

iiro

iv. Des lauemens ou lexiues
qui embelhffent ks che¬
ueux
nyt
v. Des huiles qui embclliffent

le vifage

iz$7

vi. Des onguents feruans à
rembelliffementdu vifage
neîo

vu. Des fauons embclliffant-k

u87
xxxin. Des finapifmes
1114 vm. Des poudres qui embelxxxiv. Des cires teintes ou
liffent les dents
jzjo.
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Lequel monflre fort pmmairement tout le contenu en ce threpr.

Le nombre fignifie la

page ou colomne-où fe trouue ce que l'on
defîre voir par le menu.

Air

col.é

Animaux entiers
Animaux venimeux
Apophkgmatifmes
Aquatiques animés
Arroulemens

Feu

1103

Fiente
Fleurs
Fomentations
Frotte- dents
Fruicts
Feuilles

487

707

Baumes diftillés

788

Bois

414

C
Cataplafmes
1103
Cerats
1113
Cires teintes, ou coulourees
m f

673
1199

pp

D

121:
1213

«5»3

Peffaires
Pierres

un

Pillnks

Ji?
245

ie>7

' ""

10

534
1155

9fj
841

707

Poudres
807
Poudres qui embellhfent les
denrs
1190

corps

nu
4<»y

Huiles
727
Huiles qui embellifTent le viUJ7

foge

I
Infufions
Infellions

R
Racines
j'o
Remèdes qui croiffent en la
81

Refines

4<tf

Rotules

11 69

<e»5

709
611

Sachets
Sang
Sauons embellifîàns
Sels
Semences
Senteurs

nrç
512

1187

Lauemens
711
Lauemens des cheueux
rifi
Lexiues qui cmbelliffent ks
cheueux
1151
Linimens
iooy

Sucs

Liqueurs
Loochs;

443

Suffiunigations-

9fjj

Suif

JI4

Suppofitoires
Syrops

1211

Tablettes
Teries
Trochifques

«^9

M

in»

Medicamens embelliffans 1233

624

Epithemes

699
689
415

Metaux
Morceaux
Mou'èlks

miere,feconde,8t troifiefme

12451

514

H

1071

Efcorces
Excreinens vtiles
J17
Excremens inutiles de la pre-

99

*8,

Emulfions
Errhins

»!3

Planres

Potions qui embellilîènt le

G

Graiflc

JOt

99

645

E
Eau
Eaux diftillees '
Eaux qui ornent le c«rp«
Eclegmes

Emplaftres
Empoifkmens

P

.

Iukps

Décoctions

9li
508

Paifums
Parties d'animaux

2

Gargarifmes
Glands
Gommes

975

izq$

Opiates
Os

F

494

Bains
71c
Bains nettoyans le corps nyo

Ekctuaires
Embroehations

9S7

488

B

Clyfieres
Collyres
Condits
Confections.ou confits
Conferues

fii.ft6.fto

concoction
Extraits

Sinapifines

1126
314
1112.

1124

437-fy

mj
Jïj

31

iîf-9

jii
O

Onguenrs
101J
Onguents feruans à l'embelliffement du vifage
n6o

V
Vins artificiels

TllOISIES-
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INDICE

ALPHABETI

QfV

E

MONSTRANT

fimples dont font compofés infinis remèdes enclos en ce
Tfirefor.Le le&eur verra ici comment vn fimple fert.& en com¬
bien de fortes : & cognoiiîra le profit qu'il peut tirer de tant de
cli£>fes,que Dieu le Créateur liiy a données.
les

Le nombre mon Bre U colomne.
A Brilles

499

Abfynthe 116.439.546.547
600. c^i.», 42.733.758 9^1. U18

iro.n88
Acacia
Ache

129.32.358.439

Aconit

2*5

456.482

Acotc
3C.1.850
Adiantum
115.545.655.658
-Elites pierre d'aigle
75
Agaric 407.994.995.1147.1149
504
141.255.332.1188
121.550

Aigremoine
iii
Ail
166.364
Aimanr,pierr«
78
Auain bruflé
35
Air diuers , Se comme on peut
coiriger le fafcheux
6.7,8
Alabaftrc, pierre
72

Ake
Akyonium
Alkekenge
Aloes

1187

61.66
144.313
'

Amome
Anacardes
Anémone

478

I43250.314.

183.849.911

2J7
118.321.736128._566.400

Aneth
Angélique
Anguilles

491

6,

Anis

n3«>3î.7c5o. 761. 864.1172

5-0.5-7
81

180.335. 6)6. 1190

4i<.459.767.8-e>'8t)0.9?5

1004.1163.1185.1219

Alouetteîuppee

4-,.M°S

Altharx

117

Aluine. voyez abfinthe
Alum,

39

Alum de plume

77

Amandes

275. 299,971.1207

Amandes ameres

Se

douces

450

Amandes ameres
Amandes douces

734-UB8

614.745

Amandiers 483.1171. 1121. Sec.
Ambre gris
g3.84.Sec.
Ambre iaune
91

Antimoine

Aurone
Aulx

140

J 71.1081
B

Amydon
Ammi
Ammoniac

1191.1207

1193

Agneau
Agnuscaflus
Agoure

.

Ambre iaune
Amethylte

45.77e-. 777. 778

Baccharis
Baguenaudier
Baguenaudes
Bains chauds, froids

144

30;
1166

ir. falez,

nitreut,alumineux 11. foujphreux, bitumineux, ferrés,
airineux.cuiureux 13. dorés,
plaftreux,meflés
14
Bains dAlemague 14. de Lor¬
raine 15. deSuiffe
ie»
Bains d'Italie n. de Sicile
24

"7*
74
Argent
771
Argent vif
46.52
Ariftoloche
376.377-547
Arménienne pierre
79
Armoife
129^49.601.1128

Bafîlic

Armoniac
Aron
Arréfte-bceuf
Arroches
Arfenic

Benoifte herbe
146
Berberis
301.441.623.1187
Betoine
130
Betoine
1^
Beroine
54J,
Betoine jp$.ii9, 758.95?. 1001

Arabique,pkrre

478
143

401.1128
16»
43

4îî

Afa
Aie puante

455

Afclepias

115

Afne
Afneffe

504.516.525

Afpalathe
Afparges
Afphalte
Afphodel
.Afpic
Afpic d'outre-mei
Atraétyk
Auellanes

Aulnee
103.Ï

:

Baume

Bdellium
Becquefigues
Ben Arabe

«35.312.

570.749.750
468.471.1014,1137
49Z,

296.Î80.450.734

Benjoin 480.768.769.1190,1232.

1119

Bette
Bette de pré

jj7
ïuv

517

Bettes

118.43*

415

Beurre
Bezoar,pkrre
Bievre

5-8788

115.338.381

92.93
387

Biftorte

Bitume
114 Blanc d'eau
116 Blettes

531.758

451
i53.3«3.548,e»3i.73J».9*r:*,

Boeuf
Bois
Bois aromatic
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505.506
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ij.
511.524.53

1

761,764,
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INDICE.
Bois aephritic
411
Bol Arménie
iî-i4
Borax
44
Borrache
249. 549. 603. 630
961.

Cerfeuil

192.547

Cerifes
300.551.753.981
Cerifes noires
J4»"*'3J
Cerifîers ,
,484
Cerufe
49. ji. 1018. 1083

jiï.

Bouillon

515

190

Bourfe de berger
Bouys

191

416

Branquc vrfinc
357
Brebis
508.518.525
Brugerc
251
Bryone
107.607.911. 1027
Buffles
510
Bugloffe 118. 145.357. 439- 550
604.630.961

Bulbe fauuagg

403

Bulbes
Bupreftes

495

388

¤
Cabaret
Cadmie

1115

Cetera ch
Chalcedoine
Chalcite
Chaînes, poiffons

Chameke
Chameke

jo.1096

Calament 439'543'î4.8.597.6ai
85c.

Calaminthé
150
Calamite,pierre
78
Camphre
48i.7«.f,.768.u86

Caroa»pytis

__

Cochenille
Cochenille

537

758.1118

Champignons
Chandelles
Chapon

,

403
3

J56
.

quoy feruent
Chardon à cent teftes
à

J15
3

39t
193

54J.

J4J?

989

-

1094

Cerf

Cerfs
jieî

481

379
S°lS>-7
5,c-.5-.,i0J9

Chat
Chaux viue
Chelido-ne

150

Chelidoine,pkrre

77

"

489. 508. 509.

jti

Cigales

492

Cigongne

523

Cignc
Cigut,
Cinamome
«ce.

Coings

341
4Sr,

189.4+1,541
591. J92.636, 741.744

08j.9S4.986.988

Coings confits
580
Colophone
48_v
Coloquinte
309. 9jeï. 1041

tsa

Concombre
Concombres

302. 340. 341

745

Chardon noft. dame

504.515

Cendres
88oCentaurée 148.149.261.393.547

'

Cocheuis
Coings

1147

Chardon à foulon
Chardon benri

Chenilles
495
Chermcs
341
J03.552.5e5
314
97. 491 Cheruys
20-0
Canelle 41? 417. 431-546» 547 Chefne
Cheual
513
$66.611^65.7 64.865
524
Canne odorante
9S0 Cheure
5&8.515.518
Cantharides
493.1036 Cheure
5'5-5n
Câpres
358.871 Clieureau
Cheurefouille
158. 2jc,
Câprier
278.435.734.1188
1034
Cardamome
324 Cheurefeuille
516^
Carline
400 Cheureuil
115. 597
Carpobalfame
282 Cheueux de Venus
961
Carthame
347 7 5---*7i
393-541
¤affe
304. 3°J* 4'8- 89 J Chien-dent
Chien enragé
497.498
894
513
Caftoree
50J. 736. 78-5. 78c. Chiens
Chou marin
191
851
119.no.439
Cautères de quels métaux fe Choux
971
doyuent faire
-^
î Choux
44
Cèdre
479 Chryfocolk
Cendres 4. proprietez des cen¬ Cichoree 199. 258.335.369.540
541,550,594,606.964.981
dres de farmens
J

Canards
Cancres
Cancres de riuiere

a»88. 595.751

135

981

141.3e1.Jjo

199

340.435.S6e»

641.1000

Chamomille 119.149.543.746

Chapons
Charbons

J-.».ni5.in,tf

Citrons
977
Citrouilles
340,34i.54t
Ciuette
963
66 Clairette
%.639.ef4o,644
4_>9
42 Cloportes
96 Cloux de girofles
ig,

.

Bouc

Cire

Cille
Citron
Citrons

I87-.226
335

418,

417.

'

431

Concombre fauuage

310,409

436-5.9i.994.1000, 1166

Confoulde

127, 390. 546, 879

990

Conyze
Coq
Coqs
Coquelourdes
Coral
Coral
Coriandre
Coriandre
*
Cormes
Cormes

Cornalline
Corne de cerf
Corneolier
Corneolks
Cornet de nier
Corps humain

151

«56.661
505

»57
78.89.771
1187,1188
319.
,

340

344.1205
301.877

581

«o
1101

763
623

94
fes parties

Se

509. Jio. 513,514.514.517. W
551.5*1. 780.781.781. 783. 784
1130.1151

Corrigiole

177

Colle
Code
Couleuuree
Coukuuree
Courges
Courges
Courges
Courges
Courges
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370.j7i.37t
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3ct
340-341
J41

744
Crapau-

,

J */ D I
Crspaudinè
Creffon
Creffon alcnois
Creffon cultiué
Cretonart
Croye

it-3
167

Cumin

779
8

-37
UI.547.657

919.1i47.1r90

Euphorbe

197

864. S6J.

J18. 7c»i .

487
348.918

Efula
Eupatoire

7t-79

Cubebes

480.739.997

1094.1160

Euphraife

1171-

Curcuma
Cuyure
Cypies

382»

544.619

9J9

Efuk

778.77S

400.435

F

197.-4tl
'

D
Dattes'
Ï07J
Daucus

6î§. 904
3î8

Diamant
Dictame
Diphiyges

6.1.362

I45.IO84
38
203

DouGe-amçre

Dragon marin

$°.»

Eau

Z98.599
«J.&c.

Eauxdiuerfcs
Eaux de Bohême

10

Ebene

417

Echium

439

Elaterium
Elemi

464
467
559.5<>o. Sec.

Ellébore
Ellébore blanc
Ellébore noir

2,01
151.328. 361.543.547

630.7cJ1.1171

Fenugrec
' 3-9 44t
Fer métal , fes»qu alités Se proprières
34.780
Feu dequoy doit eftre entrete¬
nu 2. fes propriétés
3
Feuchere , ou fougiere
195.
40J

Feue

«515.616.521

404.406
405. 640.663

996.998.jj9c,

Enleri, pierre

7i

Encens
us?

433-473-767

Endiuc

176.440.540.541.593

594

Ephemcron

403

Ers

311.5170

Efcarboucîe
53
Efeargote marine '
9t>
Efchallotes
388
Efcheruis
392
Efclaire
388.440.757
74Î4
46,51
81

Bfmeraude
58.66
Efpic Celtic, Se efpic de Nard
iiJ-391 391
fc-pine blanche

?9/

28

515.52*

Figues

t7?.i98

Figuier
Filipenduk
Flambe des Iardins-

424

11

490.75J
201

302.542

107.585

ï?6

34t. 434.7 65
747-761

Fume-tcrte
170i. 132. 440.
500. 540. 605. 6tf, 659. 961.
1158

G

1128

147. 63J

9il.765.8f9.n7-»
*S5-38a
962,
451.280

Girofles
Giaycul

1035

Glands

435

Gloutteron
Gumme Arabique

4S2,

Gommes

767

128

Goutte de lin
Graiffe
Gratioîe

Graueron
Gremil

12 1

7S7
133.1118

214.343
'

310

Grenades 191.435, 441.588.j89
'637

Grenadier fauuage
Grenat
Grenouille verte

60
49<S

49IJOJ

Groifelles

301

Guefpes
Gui de chefne
Gfrimauues

49,9

418.414
Ii7.3j7-.101j

Hache royale
Hamech

387
9IJ'

Hépatique
_,
I07
Herbe au charpentier" 260,546
Herbe à foulon
168
Herbe aux irondelles
21J
Herbe alix perles
310
Herbeauxpoux
3.1
Herbe aux puces 178.344,345442

Herbe de la paralyfis
Herbe d'Hollier
Heriflbns
Hermodaéte
Hermodactes

Hiebks

160
109

5°4
409
667

198.229,409436,553.

Hiera picra

906.907,908.909.

910

Hiere fimple

669, 1147. 1149.

1162

1128

363. 864.959

74
469.768
np7.i2.31

373-374-3SJGarance
Geet. Voyez Gagate
7)8.ii28.'47
Geneft

Gentille

384. J47.748

«41-755 756

Gagatc, ou Geet, ]pictte 73.78
Gajac 416. 42.J ,638.641.651.7(11.

Galange
Galaxias
Galbanum
Gâllemulquee

990. «18

H
378

Flambe
545735
Fleur d'airain
34
Fleur de Mufeade'
76J
Fleur dc fel
83
Fontaines médicinales 20.21

Formis
Fouteati
Frai fes
Fraifîer
Fraxi nèfle
Frefne
Froment

7C-3;

Gentiane
Gentiane
Germandrc
Gerofles
Giroflée
Giroflées

Îi6 Grenoliilles
11

Fiel diuers

,

989. 1128
Efcorces
Efeume d'argent
Efeume de mer

'

Feues

E

Elixir

Fau

Fenouil

2,74.

_

£.

Eftain.
Eftuues

si»360
±6

Cryftal

C

Efponges
Efpurge

66

15:1,179.4*7.759

Hierre
Hippocras
Hirondelles
Houbelon rî? .219,

132.218
631,634 641,

491
253^439.549.

550.504.918

Huiles diuerfes 445j.450.Sce.
Huiftres
491
Hyacinthe
57,-7c>.i58.4oi
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Hypericon
Hypo cifte
Hyfope

456
i54.54J'59«-<'3i

I
Iafmin
Iafpe

leiife
If
Ionc odorant
Ioubatbe
Iudaique pierre
lue arthritique
Iujubes
Iuoire
Iufquiame

75
131

t76.ç88
J08.783
186. 117.128

»J9.335-3+'-,'45'-752.7-ii

L
Ladanum
454.796"
Laiét de femme
517
Laiéteron
.. 174-385.441
.

175.440.539

Laiétues
340.341
Lampes dequoy doiuint eftre
garnies.-3

Larmier"

168

Langue de cerf
langue de chien
Larix

116
1144

414

4îj

Lafer
Lauande
Lanreole
Laurier

114153.960
135

154.

4j1.7j4.7j_9

Leuain

Leucophragis
Lézards
Licorne

Lyfimachie

Mify, minerai

,,

Moly de montagne

16.

100

M
Macer
Macis
Malabatre
Mandragore

41J
454-?>>J

iij
181.8cc.369.403

416-74»

80
205
337

743" 744
J«*

iioi.not
74

js}
J07

1171

Mufeade
765,764
Myrobalàns
306,307.308
Myrobalàns d'Egypte jn. Si
de Syrie 311
Myrobalàns Indics
309
Myrobalàns
<J7.978.981

Manne
460.461.897.898 Mynhe
1190.1201
Manne d'encens
485
Marcafite
70 Myrrhis
Marguerite
89 Myrte
riJ.543'739.

747'7<-8.47o.-47i

ijj

Myrtilles

N

960.963

Marrube
Maftic

134.545,596. 631.970

473.7j3.1097.n53

1165.1164.

Matricaire

Maulues '
Mechoacan.
Mec o ni u m

140
171.368. 256.335

4n.Sec.995.1005
457
4J

Melantheric
Melilot
111,149.7(8.1077
Meliffe
134. 114.545 .542.550
757.96j.96i.9?9

866.1096

Lazuli, pierre
Lentille d'eau
Lentilles
Lentifque
Léopard

389

j44.7j4.75j

Marjoraine

540.542.7 61

-

734.73J

Lis blanc
Lis des vallées

46.1031 Morochtus pierre
74
Litharge
123.545»
Liuefche
Moules, poiflbns dc coquille
421
95
1J4-746 Lotus
" i0.
jo4.J07.j10.j15 Mouron
67-73 Loup
76 Mouftarde
' 533. 1113.1124
loi Lunatique, pierre
j0J_
,
310 Mufaraigoe
117 Lupins
'
. l01
4J2 Muguet
151 Lyeium
7j.78.j18 Mule
5i9-7jJ.78j.8jo,»j9
185.441.541 Lyncurium pierre

855.960

Laictue

Lis

Naphthc
Narcaphte
Narciffe

91
418

746

Naid

733.859

Nard d'Inde
Nard fauuage

113.114.C-.C
141

Nafitort

lt>7.33t

Naueaux

331

Nectar

631.635.641

Neffles
Nénuphar

30,0.501

ij8.j40.j41. 541

539.58j.j86.744.963

1(18

Melitite pierre
Melon
Melons
Menthe

741.7*4-877
J91.74t.744.

74

Nicotiane 109.8ec.54J.

542.645
15.439.546 601

733.75S. 961

Menthe a.quatique
Meon

163
593

748

1061

341

Nielle
lj«.3»9.3î<r
Nitre
41.HJ7
Noifettes
198.7j6.n07.
Noix
613.765.980.
Noix communes
*77-43J-

Mercuriale
130
Metaux meilleurs pour ks

4,o.J4-'737.

Noix de Galle
190
Noix
de
Cyprès
176.76»
Cautères
5
Voyez Hierre
Noix des parfumeurs
178
Lieure marin
496 Metaux diuers en fubftance,Se
387
propriété 33.34.41.45.50.52.54 Noix de terre
Lieure
Jti
1-99.73*
614 Noix d'Inde
Lieures
J03J08.J10 Meures
Noix mufeade
179,73*
Meutte
171. 171.173. 637.
Liguftic
543
Noix
mufeade d'Inde
977
Mezereqn
13*
Limaces
490.J57
44°
i
j19.5JJ.600.601. Nombril de Venus
Limaille d'argent
46 Miel

Lierre

Lhnonic
Limons
Lin
Linaire

Lion
Liquidambar.

4*»8.7cîo

tu
t9i.J?J
3i9.44t.4jt.746.
123
.

Ji*
749

O

113.

Milan w

Milk-fueille
Millepertuis

mi

Millet

J03

194

i3t.110.754

Ochre

il
il

l6

.

de bufde

*4?

chat, pierre

7»

iJ7.i56'-373 «i37<74f*
341

(Efypus.;.
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Oeufs

J.0.747.786.S8J.8&0

Oignon marin

3é0
36J.760

Oignons
Oliues
»
449
Oliues vertes
742 449-74J
Ongle aromatic
88
Ongkde cheual
J40
Opium
457.458.1145
Opopanax
464.487.997-"f7
Or.metalexcelknr, fes quali¬
tés & propriétés 33.568.770
771.

'Oranger
961
Oranges
n.9l.f9}-765-977
Oreille d'afne
127
Orge
354.624.647.648

Origan

«57*547

44'

Orme
-Orpin

43.J1
165.313.j48

Orrie
Ortie puante

214

Orualk

ii9

Ofttacite,pierre
Ofyris

113

76

Ours
504516
Oye
5i5-5i3
Oyes fauuages
J15
Ozeilie 170.340.334. 440.559.541
591

Pefches

295.303.734981

Pefchier
230.961
Petit Iaiét
519.668
Betum. Voyez Nicotiane
Peucedane

137.355
755.1015

Peuplier
Phalanges

joo-

Pharicum

217

Pied de veau
14t.143.36l
Pierre d'Arménie
989.1158
Pierres precieufos,&de vil pris
55. precieufes J7.vik$68
Pierre de roignon 67.8ec.Tiburons68.Ue Caymanes 68.
pierre languine 69.Marcafîte

pierre d'Afîe7o
Pierre Geode,Nuxienne,ponce

72

Pierre Thrlcieanc, de Mem-,
phe

Pigeonneaux
Pigeons
513
Pignons ou Pineons 174.760.
969

Pimpinslle
Piflufphalte

136.359-548
95

Piftaces

179.753

Piuoine
Plantain

376.404.8fl.960
176.401.441.541.

J44.1075
201.1027

1040

PalmaChrifti

34S.744.117 4
1090

Palmier
Panicaut

391.981

344

Panis

Pariétaire
Pas d'afne

173-548
18
167

1

Pafferagc

Paflereilks

970-986

tyJ'tfji

Paffukj

Paflel
107.208
Paftenade
319
Pauot
587,611.741.874.967
Pauot blanc
33j.54a.540.451
Pauot noir
441
Pauot rouge
541
Pauots
188
Peonja
343
Pepon
ipj
Perles 89.90.SCC.771.Î60.87*».
173

..''.

Perfe gentille

Perfil

Perfil commun

'
'

155

159.331.3^4 761
3J8

Plantain aquatique
22»
Plaftre
fi.fi
Plomb
46.47.779
Plombagine
47
Poires
Pois cices

189 .637.980
338

Poix

474

Polypode

407.614. 9i4.9S>J.

1117

Polytrich

115

Pommes
Pommes d'amours
Pommes douces
Pommes du Peru

Pompholyx

I9t
5*5
544.96»
546.16»

Prunes
189.89j.896.982.98c»
Prunes de Hongrie
30S
Prunes fauuages
6}t

Pfyllium

900.96.S

Pulicaria

151

Punaifes
Pyrethre

48*

Queiie de cheual
Queue de porc

-9*-

JeJS

Quintefeuille

35-»

19J.

».? 5rj»

548

R
37Ï

Racine creufe
Racine de la Chine
Racines

'

7âlJ48-74*

Raifort
Raiforts
Raifins communs
Raifins diuers '
Rafpii
Râtelle

598.6J4

.

.'"
.

'364'
»77

175.1»
<3i

9#t

Jt6

Rats
Raues

344'3Î>

Reglifle

357-451-597

Renard
J04.pe-.75J.97°'97*
Renoue*
177-44»
Refine
475
Refînes
767 .
Refueille-matin des vignes 134
Rhabarbe 404.606 81j.916.p9i

601.979

1081.1146. 117j.n78.1180.1194

194752
441.441

Rhapontic
383 405
Rhodienne,racine
360
Ribes
441.ÉIJ
Riz
'
310
Roquette
110.3tt.548
Ronce
112.

19J
Ji.1031

j04.j08.jr4

Porc
Porcelaine
Porreau
Forteau teltu

8 e,

Primula veris
Prunelle

73
493

1144

Pain
Pain de pourceau

Poyures
Prelle
Prefure

«67

Poulin

Jii

1j6.341.440.j91. 600.
606.621.637.743.744.7j8
Rofes 816.8j8.8j9.37j.87e.-899.

Poule
Poules

Ji6

1189.

1*7
367

JiJ

Pouliot
Pouliot fauuage
Pompier
Pourpier

I60.I9J-J4*?

iji
94

181. 340. 341.441. J39,

540. Se 973

Poyure

183.^,73876^

Rofes

900. 965.1014. 1174. 1175.
H9t.ii97-it04

Rofes de Damas
541
Rofeau odoriférant
380
Rofmarin i38.tJ4.J43-jJ0.<t#
758.860.959.963.

Rubis
Rufs

'
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1S0.339. 440.737

B.HC

Rue fauuage

197

Sable.Sablon
71
Safran
150.736.766. 1185
Safran baltard 347.915. 1000
Sagapenum 484. 485. 768. 997»
1157.

Sâkmandre

496

Sandarache
Sang de Dragon

43. 483
456

Sanglier
516.j10.j26
Sangfee
497
Sanicle
108
Santal
413.876.n8j. 1186
5aphir,YI-66
Sarcocolle 484.4S6.997.HJ7
Sardoine
60
Sarmenteufe
378
Sarg" parille
399. 653
-

.

418,419. 420
369.991

Safl.afra*

Satytion
Sauge

138^43.629.757^960

Sauinier
Saule
Sauon
Sauterelles

1t.1T 549
1091.1100

Siboules

eJ39.971.991.

Smyrnium

106
179.180.181. 540

Solane
Solane des iardins
Solane furieux

441
126

Soldanelk

191

Soulphre

41. 737-773-774-sJ7»

991.1094

Soxy,mineral

44

Souchet
Souris
Seufîe

38e»

489. 516
547

ji.

Spodium
Staphifagre
Stinc
Stcechas

461.640.

991,

341
.

11,6.500. 604

44°

.Scorpion.
Scorpions

501
751

-Scorp i ons terreftrcs
489
Seau de Salomoa
390
Sebeftes
t7r.308.897
Sèches

96

"

Sel

.

_.

77*

5elenite,pierte
Sumach
Semperviue

76
179

139. 250. 595. 629. «56.758

959.

Struthion

168

Styrax 467.477.746.1144.
Sucre
Sucre candi
Sueur

1145

Serpens
530
Serpentine
389
Serpoulet
161.Se33.j47
Sertula campana
112
Sefame
336.451. 74J
Sefeli.
v
117.331

Siboale

,

360.1086

Turquoife
Tuflilage

.,___

-18.540.j6g

Vache

517

Vaciet
Valériane

76. ij8
394 -39J-757

Vautour.

514

40
529

Verdazur1

515

U4
9??.nj8

Vers à foye
Vers de reire
Véruaine
Veffe noire

511

489, 450
165

.

"

311

Tabaco
211.111- Vifargent
46.51
Tamarins
309 Vinaigre
44f.6eJj.666. 667
Tamaris 373.414.426.550,636. Vin nouueau,\ieil,blanc,noir,
758.
clairet,diuersj Sec. 446.447.
Tanaifie
14a
448
Tareronde
501
Vinette
877- 9«4
Tartte
747-775-77<<- HJt Violettes
440.539.54»
Taureau
551
Violettes 587.588.611.964.101,.
Teigne de Thym
233
1221
>

.

Teilkt

i/o.

163

TcllineSjpoifTons
96
Térébenthine
769.770.1141
Terrefoellee
1186
Terre diucrfe
13. 14, 25. &c.

Thapfie

331

410.826.905 916,935

1154.1162.1163,1175.1180

Veau
Verangencs

4j3.555.611. 630

748.753,963.

Thlafpi
Thutie
Thym

117.218.

748
4?4

36
7^7" Verdegris,ou verdet
Suye d'encens 3. Se d'autres ma¬ Verjus
445,591.613
tières
4 Vermillon
1018.1198
Suzeau 135.261.410.434.436.553. Vers
7J9. io?5

185

Sermoncain

«î
I64

Suif

Séné
131.816.913. 995
Seneué fauuage
346

.

iij
37»

331

491

Scammonée
Seariole
Scolopendre
ScordUim

Turbith

Ié4-196.

490.508

Saxifrage'

339*385.548
Scabieufe 138.161,545 597- 1130

4<?7.973. u?)

Treille
Treffle aigu
T'tichomanes
Triolet
Troefne
Troglodytes

11SJ

io"7
.

Toxique
Tragacanth

^9$

,

168. 165

346
5.1.10321f3.550.655. 659

Violettes de Mâ'rs
18*. 157
Violier
744
Violier iaune
73e5
Vipères
v
49°' »>4
Vitex
Mi
Vitriol '
42.774.775- ?n
Vinons
89
Vrine de diuers animaux ji7
-

»

518.

Thymelce345.641.756.915.1000
Thymiame
434
Til
54. 551

Tithymal

'

Topaze

Tormentilîe
Tortelle .

139.&C.

éf. 66
208, 358
%-i.f
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Y& t
Yuroye
Zedoaire
Zingembre
1-75

'-.''.

34t
.

341- S*0'

381.J6j.979.u7t*

,

"ÔTa T R I E

S M E
ET DERNIER
INDICE,
M A R. ¤fV A N T LES
tanies externes & internes du corps humain, aufquettes ce Threfor propofe diuers remèdes & preferuatif"s.
Item 'es maladies defcomertes & couuertes,à<]ni fom' prefentees ici plufieurs foitlagemens.U tout mmiué
enfiommaire le plut fiuccinHement qu'il a eftépofiible.
Le nombre lignifie la colomrte où les maux Si leurs remèdes f«nt prapoCés.

119.134. 160. 17 e». 104. 211.231,
231.233.2451 1Î4.1J9. %6\. 163.

140.155.168.273.280

Accouchement 110,131.

137. 165.

348.3?;. 402, J32. J62. 620. 621.

360.397.814-1047

Agglutiner. Voyez playes.
Ames

Caféul 310.329.338,359.343344.

1731081.1108

Aiffelks

173

Alopécie. Voyez tefte.
Altérés

631.636.679. 695- 7it- 7-3- 739.
751.7,3-759- 77f>- 791-793- 8-3856,857.869. 840.881. 931. 942.
944.9(6.960. 1050. 1141.1118

Caquefangue. Voyez dyfétcrie.
Cataractes. Voyez yeux.
Catarrhes.Voyez defluxions.
Cerueau 87.88.91.119.125.156.16S
Apoflemesi6,ii8.ii3.ii8.i4o,i56 Cerueau 180. 202. to6. 235.158.
262. 276. 185. 290. 330. 332.. 553 .
I68.I79. 184.195. lOJ. 206. 120.
11

Apoplectiques
910
Apoplexie 253.261.310.558.561.
571.759.771. 796.944-900.s-96.

374-377.397.786.919.949
Afprerés du cuir.Voyez Lèpres

Affopiffomés.Voyez Léthargies

Aflbpiflément
Afthmatiques

184 189. 369
11 13. 12g. 135. 140.

163.217. 318. 446.486.5p6.616.

736.746 794.8;i.87-7-937-S»i/Afthmatiques
1149

Afllime

1 0.211.377.413.420.632
649.7S6 94-! 1006. 1171. 1172

Aureilks

93,119. 113

153. 13

j.

137.

-54*155- 161.168.170. 174. 179.
180.186. 191. 114.151. Xf6. 290.

,88.479.489.490
5i5.5ifj.734.736. 744. 791.907.
944.IO1i.1127.ll60.18.
B
Barbe. Voyez cheueux
BlefTures venimeufes
141
Bleffùres
ioSj
310,333.336.368.

Bklîurês. Voyez morfures

8c

playes.
Bouche 93,ij8.iii.25c>.i6o. 29:.
25a, 352. 415. 576- 68c. 686. 687.
688.6S9.773- 853.908- .010.1157
Boyaux 146.171.178. 198.209. 310
368.675.678 735.791.873 894-908
909.18.95.117. 119. 132.153.171
Bruflures 173. 174. 177. 175.185.191.
199 211.164

59J.J99.

412.420.433.485, 491. 561.562.
599. 6/6.670. 680.681.É82.CJ97K
798. 7 13'7-4'710. 737-739.747»

760.765.771 773. 789. 3'l-8l6.
816,850.851.831. 849.850.'%5i.
853.873.907.908. 910.921.925.
9f9. 960, ()6l. 980. 994. 1118.
1147.1153.I161.ll62. 111,8.1171.
1176.1193. 1117.1221, 1113. 1214.

Chancres 4.136.165.123.215.131.
233.338. 390. 553. 604.656. 657.

77 2. 779. 794. 797- S06. 914.
.999.1000.1031.186

Charbons 57.66.119. 138.167.198.

C

Calcul 12, 67 .71.75.78,115.120. 130

Colique 759. 7*0.766. 768. 7$»
Colique789.783.8jj. 881 904 905
914.9i9.940.641.94t.944. 949.
933- 9jé. 986. 990. 1021. 1051.
IOfJ6.mi.Il4l.liy6.Ii76.
I22.Q,
Confolider, voyez playes

Csnftippés, voyez ventre.
Côfumer la chair>voyez playegi
Conuulfions 11.12.9i.p3.12j. 117.
,

139.140.i4-8.1j1.1jj.158.160.16*.
I69.I90. 210
'

111228.521.333,475. 491. 595.

Conuulfions 2ji,tJ3.itJo. 180,

1088.1093.1108.
Cheueux 45. "5 I53-I67.i98.i67.
198. IS9.191. 333.722. 1238. 1139.
124e Itfl. 1252.l153.i254.I255.

n7.&.;J£ 377 -383-38j.387.j9c.
Coniiulfiôj 393.48j.572.71j.73tf'

I256.llj9.i260.i26l. 1162,1163
I26«.l:.65. 1266. 1167. 1268. Sic.

Chokre 149. 156,169.
Cholere noire 231.231.133,406.
409,89 7.901 905.908. 910.914.
9IÇ.9I6. 918.9J9. 9SI.986. 997II58. 161. 1165.

Chokre rouffe

133.198. 230.134,
239. 257. 161. 265.291.305.306.

309.; ,9.346, 348-37.- 378. 379.
405.409. 45S. 60e,. 607. «09
623.640.655.657.658 66z.666.
667.676.827.815. 876.893.895.
896.S97.858.899.900 902.908.
915.916. 917.910.934.961.981
Bruflures 336.357.388. 401.515.511.
"
991^93.1146.1154.1160.1163.
5iJ. 553- j8'- 58t.74t. 754-780.
787.1012.1013. 1018. 1039. 1067.
1068. 1085.1091. 1093. l'Ol.IUJ
Bubes
4.4. 16H71. 182. 5J5

1209.n851i218.111p.

Colique 11.96.110.131,136.155,161.
xn. 1184. 291. 310.336 347. 36JV

Cerueau 631.631.638.699.700.
707.708.713.739-741- 751-759-

382 399.540. Je-i. S66.

225.290.346. 5-65 389 37- 1093

Artkurs.Voyez inflammations
Arrkrefaix 160, -63. 204, 230 253

,

280.300. in. 311, 338, 360. 38».
385. 400.413.442. 529.541. J4/»
je,... 564.575.56c.. 594,598. 6or.
603. eJo4.tf31.701.7oz. 703.741.
559.765 802.830. 831. 831. 85e».
8j8.s59.875, 877. 92J, JJ14. 92J.
928.961.962.954.977.978 979.
100a1171.1172.1174.n96. 118J.

1165. 1166 175.1194.

Cicatrices 89. 151.

184. 210. 336.
3 72.744 -83J- 1050.

Cicatrifer. voyez Playes.
C ceur 33.J7; 59,» 60. 93- 98. 11H.

737.740. 746.7j1.770.771.759.
790.794.801.908.909. 914.915.
997.1007.1011.10n.lO42.1043.
1100.1114.ÏTIC..1157.

Corps exténués 300.399-

Collés

'

161. 165.169. 157.334.343.

359.360.376.(77- 385'387- 434»
4»5-5i5'593.7»<9.794- 796.8ot».
840.875.881.905. 908.954. 97$
'173.1220

Cieuaffes 97.117.14t.49r.
Crachement, voyez fang
Crudités, voyez eftomac...
Cuit, voyez Taches.
D

Débilités 611.619.630.638. 6<»
Défaillances 311. 400.786. 877.
1128.

Defluxions

18e. 186.188.107.211

123.276. 299.356.340. 390.411»
417 .420. 477.520.529.560.587
613 638.713.7C.5.775. 874.849.
917.967. 975. -0.09. 1137. 1139*
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IN
ÏI44' *»6j It 05.1 11 7 ,_ji 1 to. 1117
Defluxions. voyez Cerueau.
Poiétrine.

D I

C

E.

Ce75.Il8.i3O 133, I60.16I. létî.
377-39O.764.lo98

Enfkures 153. 158. 151. 113. JH-fy
Enrou'éurc, voyez Poiclrine,&

I.I1..J8..5S.4U60.J11. 331,353.

Voix
Epikplîe

744-1058.1074.
Dents 45-7»- 7t-74.wc-.ii7.13j.
134.137.154.150.156.11-6.167.'
170.177. 179.1g9.190. 195.106..
107.110.240.280.291.302. 310.
368.380.38eJ.388.589. 401. 411.
44'' 479-489. 490.555.561 .581.
c.iJ-629.,688.743-773. tji- 834pio.c.40.941. 1097. 1111, iiti.
1241. 1143. 1289.

12.78. 89.310. 376.404.
414.544. 571. 572.811. 812.8$
8j3.1006.1149
Epikpfîe. voyez Mal caduc.

Epikptiques
Epikptiques

33.195.
333. 393.

448. 4/9.

Fieures bilieufes 175.345, chau¬
des is»o.4i3586.continues7o6.
Fieures hectiques u. erratiques

117.1-14.125 151.3:4.341.536.

537-376.379. 402..403.4U.47;.
580.763 838. 1053.1085. 1095

710.736. 743-746 749-758'788.

180,182. 18^.198. 212. 223, 252,

803.815 838.859 914.1012.10,8.
1039.1052. 1081. iiio.jin.
iu6.,

153 275.276.177.279.180.289.
290.192 JOO.JOI.JOtr, ;05. JOS.

1117. 11.39. 1145.1144. 1188.1216

3ll.311.334.J35.s36.337.3s8.340
341.34i.358.363. 380. 38.,. 385.
386 588.391. 591,.

ï,06.11J.2lf>49.250.27l..277.
330.SH.509.717.736746.10jo,

134, 136, 139.. 146» 170.177. 179.

.

930.937.9389;9.JO75.

E.

,

397-

400-

J46 555. 561.590. 591- 5»i*S94.
595 598-599 611.613. 651. 633.
6$4.6;s 637. 638.694 695.703.
704.708.733.735.758. 741-741.
743.750 751.7j4-759.66i.765..
773.775.789. 791-816 818.819.
810. 821. 851. 849, 85t. S55. 859.
860.869870.879.8g1.884.S99..
901.910 914.917, 921,916. 950.
937-940.941-944-949-954-9J9.
960. 962. 964. 977. 978. 978.
979.- 989,. 981.981, 984 990.
1011. 1044. .1047. 1048. 1073.
1075.1111.1114.1146. .1148. 1150..
iiç6. 1164.1 68. 1171.1179.

381.

484.640.744.917-918.95y.1194

Empyiques
151.854,855.9+1
Endormis, voyez Léthargie S;
Léthargiques.
EnfaflS,8c leurs diuers accidéts
Àt- .toauuaAs lent nailïau,-

193-

425,416.453. 4J4..440.J17.J41,

Dureté» 10764078. 1080.1081
Duretés io8j.io86.iii6
Dyfenteries 34.j9.89.U7-ii7-1î3"

159,110.2,11.189

353,

intermittentes 383. ijy.ijo

Fieures longues 117.134:312,405
407.420.857.1146

Efpine. voyez Douleurs
Efpreintes
678.711
Dormit
145189.
X>os. voyez Douleurs.Efpreintes. voyez Boyaux, Si
Douleurs 184.186.187.213,115.,
Ventre.
1J0. 164,394.315.383. 401. 456. Eflomacb 34.67 88. 96.116. 1:7.
113. 124. 150. 153. 156. 190. 178.
477.530.603.680.697.698.7u.

Empj'Ecmes

1186. 1190.1191,1191.

178.180.182.184 i8j, 187.188.
191. 198.105. 2r7.545.999. 1008.

1010,1104,

Douleurs de cefte. voyez Telle
Duretés 142.156.184.195. 198.201,

1153.
>

Si», 69ft

1147.1165. 1167. ii68.ii74.n7(s[

Efcrouëlks
117.1,34.. Fieures peftilentielles
Efcrouëlks 171,177,183. 186. 195.
768.769.794.1066

Defuoyements
336
Dererfifs. voyez playes.
Difficulté d'halaine. voyez
Afthmatiques. Halaine cour¬
te, Se Refpiration
Pifficulté d'Vrine.voyez Vrine.

Eaux 346. 347- 348.371-- 37-9.

j90.j91609.619.6ii.

736-7J- -768.769.773.79479(5'
855.85681,8873.875 894.895'
896 85,7.898 899 900.9s1.903'
904.910.917.940 941.P44 963.
967.982.1006.1011. 1115.H.8,

îtfi.

119. 118. 14-0.145,

Defgouffements ' 170.152.334.
Defgouftés
117. 311.856
102J 1053 1083. i09i..(iioo. iiij.
Deflouëures 155. 16J, 178. 201,. Efcorcheures 1J7.504. 742.763.

182,185.^90. 195.198. 199. 200.
-*Q7. 209,22d,222..227,1.89»291.
3o"i..334-336'î4I-Hî
y, fenterks 374.17j.383.386.41j.
423.425,.Jij.J'6. 520.*M. 657.
682.741.7Ï9.783.787.868..S74

12 '.141.164.178.218 21,,
2Jo.23S.i45,.i5_-, 34o,j66 féI'

165.171. 173. 174.175. »76. 177-

1042

Eryfipeles

389.1093

Fieures

Fieures aiguës Se chaudes i
Heures ardentes 309, 442.93
j95.669.775-701.70t
"

513.616.629. 630. 781. 783.910.

Dertres33.151.341.384.60j. 748.
' 9161031.1057.il 49.1158. 1280

Fiel, voyez Iaunifle,

Il?7-"85. 11S7 1196.1207.1119 .
Exctoiflances du chair 5.12.1Bxcroiffances .
10SS6
Exténués611.614.
F

Feu volage-.-

VnMH-ni

Fieures quartes

136.

iSi.

11.118. 131.177.

193. 221. 133. 509. 487-488. 489.

441.636 657.786.801.956.1000
1141,1158.

Fieure quotidienne

553

Fieures feiches .
u
Fieur«s tierces 11. 118. 177. 111.
161.173, 661. 766. 131.
Flancs .
169.38}
Flancs, voyez CoftésSePkurefie

Fiftules 177.195.37^.381.385.390.
794.80 6.1010. 1031

1081, 1086

1100.1198

Fiftules Iachrymales

110.145.

171.172.177.180.
Fleurs des femmes voyez men¬

ftrues Se Mois
Flux. Voyez-Mois Se Mëltrucs.
Flux diuers
89.91.94
Flux de fang 11.4v61.74.j-.
Flux de ventre,
11.11*.
Flux de fang, Se de ventre, vo¬
yez Sang,8e Ventre
10
Fluxions n#.35.voyez Defluxions
Fondemenri 71.17 t.»73'174-i89»
,

1p5.195.106.122. 289.456. 165.
142.321.368.376.386.588.391.4?*515. 520. 707.742. 746. IQ3I
Foye 11 j.116. n 0.121.112.124.115:.
130.131. 145. 155, 19J. toi.

. 206.107. 230.131. 231. tjt.

104
153.

1c7.1-8.161.262.174.r79.t80. ,
5s1.302i309.33j, 338-j40.34-.34j
35i.3tj-.5f-36S.383-584-385.J91''

-

39i-398.)99.4°?-4!--4I5- 4i°»
4ti.4t9.440.479 J41-547.550'
jj6, J7Î. 589, S9g.j91.j9*. '593*
594 f
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INDICE.
rt4.599.6oo.c»oi. «501,604.605
609. 617.612. 631
Foye 633.634.635.636,637.638.
641 705-734.739-744-748.75o
753-754 765.771-77J-783- 818.
gt,I.8tt.«3e. 835.86-'. 868.869.
870.871.876.877 878.881. 884.
897.899.900. 9,9. 917-930. 957-134^60.964,96). 901.903.378
Frillbns. voyez Fieures
Frondes 167. 335. 336. 1081. 1081.

Haut mal 177-JJi.

564.

%f. 601.

Inflammations 743. 744. 708.*

640.768. voyez Mal Caduc,

IO08. 1009. 101J. 1039.

Epilepfie
Hectiques J17.Î18. 556. 557. 610.
6ti.6i9.7o:.7i6.874.875. S84,

1ÔÇJ.

1095.1198. 1105. 1106. 1109.1115

Se

Inflammations d'yeux, voyez
Yeux,
Inteftins. voyez Boyaux.
Ioinctures 5.11.139,143.1*4.160.

877.9^3. 970-1186.1173

Hépatiques l"68. voyazFoye.
Hernies 291.381. voyez Gre¬
161. 169.174. 1 8441a i.178. 187.
ueures, Rompures.
i9j.199.10t.20j, 119. 158.262.
Hocquet 377 559.voyezSangldt
171.174.179190.310.534,360,
HoqueUts 156.163 311.383.938,
38i.385.409 413- 479-48J. 5151085.1086
Humeurs itf;. bilieux 170,109.'
Ji8.J99.737-739-740 741-746.
G
bruflés 149. malins
184
748.751.7 53- 7J4-7JJ- 756.7J9. 773.78t.79°-796.Soo 878 899Galle J7 138.117- 161-315- 331-338. Humeurs melaneholicsi58.i83.
131.827.765 voyez Melacholie
371.719.710.738759.834-857.
904. 908. 909. 91c. 919. 944.
914-916. 963. 1057. 1115. 1179. Humeurs putréfiés 11. fereux
963.966.994. »97- 998. ion.
1180
175.166. vifqueux 35.115. il?.
1037. 105 1. 1091- 1097 - m». lll-v.1
261.3io.36o.389.4OO. 484.486.
Galles 113.748. 1018. 1030,1031.
jli41t18.l1JJ.IIj7.U30
1031.1085
600. «01. 6\9. 639.856 .910. pu.
L
Gangrenés 110.165. 179.18 1.117,,
Ladres 151. 153. 580. 771. 915. $16."
969.970. 1149.
215.140.510 342.388761.806. Hydropiques 12.66, 71.74.78.96 Laiél 79.1t8.14t.15t.157.171.tjS 1060,1061.1086.1111.1131.

Genciues 160 177,107.

in. 156.'

' 157.191.301.352,613
Genitoires 18.178. 187. 192. 318.
358413.706

Gofier
157
Gorge,Gofier. voyez Poidrine.
Gouttes 119 161. 134 310.334.337.
339 .410 411.411. 4^6.490.504.
578.638.7-2.715- 737- 738-747.
753.755.760-763.791.p09.9149i6.9i7'9QO. 994-996.997 io?7
1015.1118.uj5.t1j6.1158. 1166
Goutteux 91. 117. 895. 1086. 117J

Gratelk 4r.158.166.167.170.207
333.'33?'34t 57i. 605.744-914916

Grauelle 67. 120.

136.

796. 949.

JJO

131.i41.i4t.161.166 .177.181. 191.
198.161. %66, 313338. 372.381.
3Ï6.3S8 409.435.4S5. 4S8.490.
j15.641.7j6. 801. 8J7. 915.963.

3ll.3L3.3î8.3{0.3ii.334.338

Laflîtiide 155.150. 641. 721.726
Lentilles 110. 156. 163. 166. tf p.'
350.588-453.753

Lèpre 59.131.13'. 39p. 479. 604.

y96.100o.1040.1jj9. 1160. 1166.
H67. 1172. 1I7J. 1185,1189.1190

605.630.656.7,2.710.740.794
90p. 916. 914.944. 1031.1156

Hydropifieij. 147-154

155.1j8.164
196.151. 173. 510.t3ri1.332. 365.

399 405.433-44J. 553.J77-578.
601.604.609 616. 617. 618.651.
683.684.759 761. gi6. 837. 853.
857-'869.870.S7i.9io. 919. 917

944 949.997- 994- 1088. iioo.

169.170.530. 333.376.418.47-i

Lerhargie 1j5.619.707- 9»7* 739908.910.914.91J.

Lerhargiques 4t. 74.

8f5.857.9i9 910.1042,

Grauier. voyez Calcul.
Greueures i^j.111. 173. 276.179.
3'7;i9.;.4 4i.8/9.9»0
Greués 130.104.

H
Hemorrhoides bouchées

11.

401.710.711.736.740.746.771.
878. 879.885.937,959. ioi»tJ.
1037.1088.1093.1137

Halaine courtei54.i6i. i6j.

130254157.309.338.363.376":
385.384.389.391. 405. 411.416.
48S. 598. S99. 609. 748.753.
759.876.900.901.904.9io.9l9.
9i7.944-949.963. looi. 1006.

168.

177-19t198.204.106. 310.313.
3!i-3->3. 39-0. 393.397.485.850.
1145.1171,117*..

Ha"nchesi95. voyez Sciatiques.
Harquebuzades. yoyez Bleffuxes,Pkycs. ,

Icteriques. voyez Iauniffe.
Incarner, voyez Playes.

Indigcftion 88.123. 114.381
Indigeftion. voyez Ettomach.
Inflammations 18. 47. 119. 121.
114.117.u8. 154. 160. 161. 161,
I6s.l74-n5- -76. 177- 178. 181.
186.188. 191-199. 100.207. 151.
157.158. 1J9. 310. 321. 334. 336.
371.374 384- 386-387. 413.441.
441.445-446.8cc. 473.481. Jlf.
511.553.616.617.

14t.

-

Lienteries 385.677.868.869,877.
879.930.1048.

Luette 158.165 .2j9.19t.446
Luxations1
Ï4-»-

M

176.186.195.102.104. 207. 213.' Mains 1281. 1282.1183. 1584.

1147. 1186,1190

179.182.111. 303. 365. 374. 375.

137.

i^î-333-

134.t35.138.150.151. 158. 170. 171.

Grauelkux 117.140.483 ,484.791.

:

Lèpre blanche 41.1057.
Lèpres i68.tjS.3io.ij6.iS'6. 167..

1109 1118.1140.1146. 1147. 1173.

Hypochondres 139.383.405.601.
Hypochondriaques
665.
I
Iauniffo 41. 110. 111. .24. ne». 131.

-

vô-

-

yez le refte au mot Playes.J

Mal Caduc 59.

66. 76.89.

si. 9J.

130.157 .161.t64.i96. n8 33».iiJ.~

'

153.173.30p.41t. 469. 484-491.
611. 651.738. 768.

jn.J14.605.

'

79o.696.801.8J0.8j2. 8J3.8J9. 908 909 9-tO, PU. 91J.9l6. 941. .
944. 960. 99* . 994- 996. 998.
1000.1014. u Jî. 1171,1106.
Maladies chaudes 1. froides '
voyez Refroidiffeinenr 17JJ

Mammelles «7.

156. 187. 188.

s77.1S9.33j.336.749. 908- 914-'
10I1.1081.128j.1186
Manie «30.406, 908. 9». p». 913.
914.998 1000. 8J3
Matrice 11.88.91.9^.117. 114.118, '130.137.140.148)^1.160.168.171,1-

îf.3>
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684. 68). 686. 711.714. 717. 73J.
739-744.749.754 759.763.765.
768. 771.8jo.8j9.86j. 871.873.
878. 9«)7.9i2.9i7-9i4-939-949.
960. 966.p91.104c». 1047.1076.

Mules. Voyez Talons.

Ii18.n41.11j3.1173.1215.u19
J7- 61. 6j, 80.135.

Narines. Voyez vifage
Nerfs. 12.47.87.96. 117.

Melancholic

111.n8.110. 118. 152.153. 156.
162.174.t77.179.tS0.289.79i-

tf38.71j.723. 738. 739.741. 7JI-

7j4.7Î6.79o.797.7f8-8oo.835.
S51.911.p5p.980.

Nerfs 997. 1007.

104e». 1043.
1078. 1085.1116. 1118.1023.j1.014.
11 47.1148

Nez i53,2pi Voyez Punais.
Nodofîtés 5. Voyez Gouttes.
Nombril 178, Voyez ventre.
O
Obftructions 134.140. 134,321."
594.0edemes.Voyez tumeurs

pu. 9iJ- 944- 998.1000. 1148.
1158.I160.1161.1166. 1176.1179.

Opilations
Oreillons

Melancholiquesn. 33. 66.140.
xS9.631.851.908. 909.910,961

Palpitation de c
Palpitation.Yoyez C

46

Panaris

489
Paralyfie u. 91. 93. 115. 1J5. 180.
485.558.562. ]6f.f96 619.630.

1137.

737.738.740.75t.7j9.763. 77o-

77l.771.790.79i. 793 794-795799-801.805.850. 852.853. 909.
9I-0.9l^.944.997.998.ioiI.IOlt

151.154,155.160.

166.169.321.315. 533. 336.365.384,
388.555. 751. 1s61.10p1.1092.

1013. 1097-HI6. 1127.1157. 1176.

Paralytiques

1095.1iro.11iQ
Miaaine 95 410. 310. 484, 601.
739. 891, 852. 911. pij.916. 941.

17S. 368. 715.739.

910

9j6.996.I146.ll4B
154.135.138.139.14t.141.145. 147.
149,151.151. 157. 158.j61.163.165.
166. 167. 171. 17*. i87. i?». 192.
i07.il8. 211. 122.2 -.5.224.^230.

i5t.î.55.i,56.is3.i6i.-264,278.32l

400.410.559. 562.564.56j.566.
567.587.752. 753 7 59-760. 765.

3*1.313,318.330. 531.33z1.343.346.

773.

359463.374,376 jS4.-391.593- 4'-0

8p2.9i7.944 989.930.115j.118l.

ferpens.Se beftes venimeufes
ou irritées 97. i'9.l'9- 130.154.
136. 139.14' 141. 14$. hi. ijt
153^

7^-813.831.

837- 863.887.

1191119»! 1125

49a.433.575. 986.933 1141.1118

Morfures de chiens enr?gé-5,&

Phlegmariques
631
Phlegme 1V8. 202. 360 578.607.
639.68}. 893.876, 917. 618.96-1.
1166.1195.

Voyez pituite

1,57.158.163.16411-5 i6<5 168. 171

Phlegmons

17 1417 j. 176. 177. 17S.1S1. 198. 199

Phthitïe
11.557.576
Phthifiques 70.98. 151. 155. 168. 13 J.

202.106 no. 122.124.219, 19Q
3

i3.3i8.3'o.53t.336.3c)j. 364.368

377.385. 385.388. 391. 400. 401.»

<

139.258.i61.309.310.311.346.34j
371-375 378. 579.385. 40J.4»7.

409.410.411.411.464.484,486.
488- 543' 59J. J98.J99.

611. S14.

639.640. 649.6j5.6jj.669.670.
675.691.756.816.b27. 905.906.
911.912.915 9i6.935.959-986.99s,
997.l006.Uj8. 1147. 1148. 1154,

Ii57.1160.1161.1165.1175.u64
117.110

Playes

133

156.138. 159.141. 146. 148.

165.178.181.191.154,195,196.198.

202.107.108.109. 2ii.

21}. 219.

164.537.371.376-378.385.390.391
484. 491.520. 514.659. 660.
661. 747- 763- 765- 767. 7<>9.
779- 78.9. 790. 794.796. 797,
800. 811. 815. S7.p, 939,100p.
1010.1028.1034,1039.1059.1060
IO61.&C.IO80. 1091.IO63.IO94,
1095.1053.1088-.1091.no6. 1101,
1101. 1107. 1119.1122

Parotides
117. 170. r8. 180
Parotides 320. 1053. 1093. 1110
Peau. Voyez taches
Pelade. Voyez Tefte.
Peripneurnoiriquestfio 855.94t.
Pelle 25. 57. 60. 119. !35. 209.2,77.

Mois ii. 76.12 j. 119,150. 131.131.13j

Pieds
i6g.i%$
Pierre en la vefeie'
-,7
Pierre.Voyez Calcul.
Pituite nj n7.134.13j.tj6.i3».

Pourritures

1141.11.7j.1191. 11131114. 1219,

Meurtrifliii-es

179.289.334.340.359.378.386.'

397-45j.499.500. 501. 512.765,
800.891.944.1091.w91

Playes

P

856.873.879.882.906.914-919.
J30. 941. 960. 1046. 1047.

163.164--70.171.17 1. i7j.*7S,,84
185.191.196. 100. ioer.211. 114.

Pituiteux. Voyez Pituite.

Ouyc.Voyez Surdité.

69.119.1n.153. 159.160.168 .174.
1S0. 196.199. aoa.202, 303. 338.
-345.558-574.J763S5.386.398.426
485,603. 6?f. 711.717. 760.821.

'_

165.311
165. 17/. 113.115 356

Os. Voyez Rompures.

Membres lafches 12. laffés 11
Merr-bres refroidis
340.368
Menftrues .
12.34.

.

10 So

4p1.j6tf.59j.5ptf.j9?. 603.631.

1186

Phrenefie 91. 7o8.7o9.772.9j°(s
Phrenetiques 137.141.1ff3.940
Piqueures venimeufes 41.u9.13j
134.135.3_36.138.141, 143, iJ4-][SSm

130. 137.

Matrice 181.185.186. 196.198. too
300.319.310.311.313 319.333-356
359366.367. 368.378.383.585.
386.393.397. 404.413. 418.410.
433.434.485,488. 489. Jtj. 53t.
541.549.561.J6J. 406. J19. 603.
608.613-614. 615. 616. 630. 634.
tf56.657.659.670. 671. 683. 691.
640,713.765.850.853.861. 896.

__

939.944.449.1093.mo

p71.1044.-06M.75 ..ne*

Phthifie

149.115.179.t83.310. 3j6.337.43j»

158.160. 131.231.233.

.

426.433-479.491»

Morfures 497.498.499.j00.j01
ju.j66.7j6.800. 8j7.888.891

190. 34J

177.476.576,577.610,622.629.
6j8.7jo.754-855.874. 884.941.

Pkurefie n.ii!.T48.i64.i9tf.393'
465.476.588.589.561.649

Pkuretiques 746.

813.855. 896.
915. 941.949.963.967,1010.1014

1015. 1051

Pkuretiques
Poictrine

Poiarine

1117.119t.6i0.6ii

ty.uS

I38.139-IJ3-IJJ'-*0-"'1*

164. 16J. 167.168. 169. 110. in.
119.123. 23e.2j7.2j9. 161. 16t.
163. 273.174.17,5-179. 199. 30030J. ;io. jit. 313. 333- 340-34J.
347.358.359, 560.364. 366- 373.
580,383.400.410. 440-485. 540*
j45.j49.588. jyo. 596. 6.1. 631.
<53>,.<549 658.70;. 7î?756. 73s743.744.753.-7j7 7- £.813.816. 818
853.854.855 856.8-' ?58 875-8?J.

po8.9io.925.9'7-94i.'94496'P64.967.p68.971.97i.975 94''
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j©07.Voo8.i02i.tot4.io43-i°5»
1079- "17- H37- "44 "49
ii7l.il73.H74ti93
Poil 43.H9.i33.Voyez Cheueux.
Poifons
51,53.129.130.136
Empoifonnés
1(8
Poifons
160.17i.102.1tf4.177. .
186,568.377. 3974°3-404- 446.
479.815.875.857.885.888.939. ,
,

946.1000
Polypes
35.198.177.390.1065

Poulpes.Voyez Polypes.
Poulmon 115. 117.135. 151.161. 165.
195,131.251.257.273.274.275,305
313.347.380.479.48j- 6\9. 650.

J66.j96.j97.735-738.759.801.
824.8jo.857.858.875. 876.894.
91j.937.964.971. 971-973- $.85.
I081. 1144. 1145. 1191.1228

Pouflifs 155-156.330.393.479,855.
856.857.858
Poux 44.153. 166. 332.365.621.712.
1033.1273

Puanteur de bouche

46
Punais 279.188.323.314,735.736*
365.576. 651. 691.859. 860.867.
981.11 85

Purger.Voyez playes.
Puftules 3j.j$.i6u66.ioi.t07.
190.417.51j

R
Rage.Voyez Morfures.
Râtelle 11.34.93. 11j.116.130.131.
-

135.137.146.147.1j4-159.16j.167

I68.I7I.I94. lOl. 207. HO.133.
253.256.161.261.274. 278. 179»

t8p.319.31t 331.333-54». 359 577378. 3Î3.38J-391.399.405.411.
410.411.4x6. 434-435

Râtelle 479.485.j47.jjo.j66.589
j90.591.600.601. 604. 6oj. 60p.
631, 634.63tf.638. 641. 696. 697.
754.735.739. 751.754758. 76f771.857.870. 878.88-1. 910. 91t.

Ji9.9t7.937.944-949.960.1011
1045. 104S. 1050. 1073. 1076.
1078. 107p. 1105. iiotf. 1118.1140.

Hj8.ii88.irpo.

Ratelkux 70.117. 120.160.104.
108.510.851j.410.488.763.8j3

Refroidiffcmens
7.7JJ
Reins n.67.117. 137.143.152.159.
J77.182.219.2rz.161. 300. 31J.
3}8..348.;j8 37eJ.583.391.4ek
410.433. 476-517- 548-589. 590.
«00. 712.73J. 7P-759- 881.895
904.905.908.909.915. 917. .937-»49, 965. 581. ion. i»i3. 1040,
335

368 .388.59S. 470.578. tf.a. 638.651

1046.1051,1080.1111,1141

Refpuatioii

137.13S.145. 148.151.
153.157. itf9. 118. 161. 479. 854.

,

909.5144
*
Rétention. Voyez Matrice , Se
Vrine.
Rides. Voyez Taches 5e Vifage
Ris Sard.Voyez Bouche.
Roignons 67. 93- 124 140. 106.

107. 133.161. 274. 303. 305 310.
338.340. 341.391. 541.636. 681.
710.736.754 S8o.933-94i-»i57
Rompures 127.4.5.139 140.145
148.151. 158.161. 190. 192.208.

Suffocations. Voyez Matrice.
Suidité 11. 35.333. 38S.944.-740.
S02.9.0

Syncopes U9.3ii.6c>3 766, 7I6.
'852.859.861.918.978-1117

Syncepes. Voyez défaillances.

T
Tabides.Voyez He&iques. .
Taches 117. 119. du vifage 153
Taches 161.169.174179.101. 110
i9i.3oi.3ie.3io.3t1-3ti-33°-364 '
365.372.390.418.718.747.776

373.581

Rompures

eSji.736.74i.745-756. 770. 067.
Suer
10f3.tc44.105j

383. 390. 391.775.1062

1080.1091,1117.1119.1121.

Rots aigres
Rots. Voyez ettoniach.
Rougeur.Voyez vifage.

150

Talons
101.388
Terreurs paniques
57
Tefte n.54-74-87.95-'i3-I53.i4t.
143.145.161.163.15e-i78.180.182.
185.110.133.156,259.310.319.324.
350.336.338.340.345.359.365.384.

S

388.406.412.413- 445» 484- 519-

Sang 27.34. 69.94. Ii5.ii8.i27-13i.

j 49.555,573. 67j.69i.692.701

153.138.156.146. 14g 153.161. 163.

545

164. 165. 168. 171. 177.178. 182.187,191. 195.199. loo. 207. 221.
1jo.231.151.262, 177. 278.291.
302.305.3.8.335.337.340.357.364

721.830.834.83j. 739. 748-749.
74!,7j4.755.8?5.Si«i.85i.85î 90®
908.p10.9i1. 921.922. 941. 944.
994.1006.1010.101 1 ,1021. 102J,
1034. 1035. 104z.1065.1066.1059.
1080.1086.i101. 1,101. 1115. iiip.
1145.1147.11048.1161. ntfi. 11x7-.

a68.374.380'383-386.3?i.J93*J98»

425.416.434.473,488.490.491.
J39.576. 591.603. 6tl. 613, 630.
638.655. 692.759. 775.783.8t4.

1171.1271.1t73.n73

'

833.835.

Tefticuks

1043.1049.1050.1106.1144,1145.

Tetins
tt5-3i>7
Teigne 113.u7.161.166.171.2ei.

«49- 8J9- 893.897-937.
939. 941. 944- 97J. 1000. 1008.

11.1t3.387

113.12t.319.320.338. 383.389

1164. 1187.1188. 1192. 93.

Sanglot 116.128
Sanglor.Voyez Hocquet.
Sciatique 45.117. 131.131,137.141.

Tombés de haut 93.14j.194.i04

149. 151. 153.162.164 167.111.225.
278.310.321.333.338.342.346.378.
383. 407.436. 4S9.524. 712. 758.
751.754.791 915,9.7.-013. 1118

Tournemens de telle. Voyez
Vertiges.

'

373.385.824.815.1036.1061

Torfion.Voyez Bouche.

Toux
Toux immodérée

Srirrhes.Voyez Duretés.
Scorpios 97-116. Voyez Piqueu¬

41.44
9I.93.128.129. '.

137.139.14j.147-ij3-154.-61.1j8.
148 161S.168.174.188.190.192.198
106.218.210.275. 27J. 279. 199,
310310.33 6.363.364. 3-,5.378.387

res venimeufes.
Serpens 74- '37. H». 151.1j2.153.
1J7. ij8. 160.164. 167.417.

'

390.413.433.473-477. 484- 485.
486 510.j60.587. 588. 591.611.
631.632. 658 649. 745- 7J3 -789.
794797.8J4.457- 858.877. 889.
800.806.813.874. 87J. 917. 925.
937 941-954967.969.971.1140.
1i44.1i49.li50.1171. 1228. 1229.

VoyczMoifures Se piqueures
Soif 66.107.157. .90. 301. 301.30J
309.340.341.34j.3j8.j93.6TO. 621
626.633.875.893- 9J1.962. n8«.
Sommeil 60 63.145 573.574.586
587.624.625 701.724.7tj. 736.
741.752.963.1067. 1144
SquinanceiJ4 365.446.479.48p.
j95.687.1053 1.09
Stérilité
-88
Sueurs immodérées 41.57. 114.

%

Touffeux.Voyez Toux.
Trachée Artere»Voyezpoiftri
ne Se Poulinons.
Trenchees u. 118. 137.148. 151.
r

159.162.218.110,179.311. 313.318,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

-

INDICE.
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T/ifteffe
60.iJ4.631
Tumeurs* tt.i4-.'43-ï45-»55-!56.

|_

161.164 170. '73- »7 4- 178.114.

187.19j.t01.t06.nt. 119- 140.
149.16; 174.190.311. 32p. 3îo.
334379 399.714.751-780.789.
794. 476.485 .«!J.699.894'°40.
I076.1077.1080.1081.Sec. 1091.

V
Varons 4j.1tfo.168. 191.368. 388.
Veines. Voyez Romf ures

Se

SanÇ.

W

Veilles

Veitlesexceffiues
183
Venins îf.66.?7--4-»14t--47-.Ji»
xj8.itfo.itf7-»95.tw.*t°-tt3 "J
126.117.118.119. 188. 353- 34o.
344.360 }7tf.j77.40*'4°t.49i.

4p\494.*-M.8.Jjtf.5«4>6<*.
j<57-f79.587.5.9t.755.759-765783
796.891 944-954*?59.»45-"4*»

Ventofités 95-ito H9.i40'"i3--59
I5i.tu.t6j.t6 4.30Î. 3t'.5t8. 351.
1331.341. Î43.}j8.î«56'3-i5-î9!.tf96.

76j'.8l«.8l9'

856. 8J9» 864. 869.

Î73.905 9iO.Ii46-u53-nn.U07
!tU

Ventre n...j.'.6H?.tt4*.,o.i3i
136.157 146153 .6*0.168. 1-.9..70

.173.175.176, 177. t7» 18t. 1S8.
"

IÎ9.19S i»8.I99.90'.tlO.

lit.

i5}.2j7,i74.i75-i77't89 t?o.
^91*9^301.301.308.309.313.
.

af? ^^5- 376.

.

I094.io9j.io96.1o74.iioo.u,5

166.1e-7.i8t.185.194AU.tto.17j

11tt.1i31.1131.n87. H90.11JI.

177.291.t93.30t.311.315.330.333

341. 36tf.407441.449.479-

u7i
Vlceres corrofifs
Vlceres de«la bouche
Vlceres enuieillis
Vlceres internes
Vlceres malins
Vlceres profonds

S9S

f9j.609.679.680.744.748.7j8
7j1.783.791.794 806.818. 829.
961.1012. 1041. 1100. m 2 . un.
iijj. 1180.1207
Vertiges J9-93--37.Î"-»- 485- J64.

3S-S- 371- 575-

4-oî,.

4tJ,449-47tf.JW. fio- 591-5*9.
-tfn.tfi3.tf (8.694 734- 744 754»
759 775.lït.84»..74-S94.906.
P34.936.9J7-9J4.9So.l040.l"4*'

l05t.ïo68lQ75.i097."io5*i»3?H53. 11*7. in4
Ventricule it.ijt.ioa *u. 130.
161 1tft.309.405.j78.74t
Ventricule. Voyez Eftotrueb.
8jo.?t7..i8.-,75,-98!. 981.98 4.
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Des feuilles ou herbes.

Vis

que c'eft mon in¬
tention de traiûer en
ce premier liure de la

matière des médica¬
ments , ie commenceray par celle que la na¬
ture a douce dévie , Se
qu'elle a toutesfois priuec defontiment,
Sctraicteray en premier lieu des herbes
ou fueilks, qui ne font autre chofe que
ks plus laroes parties des plantes qui
font domeftiques, ou eflrangeres. Il faut
choifir celles qui croiffent en nos quartiers,8e les cueillir lors qu'elles font plus
fucculentesSe en fkur.car elles n'ont pas

tant de vertu quand elks commencenr à
te lieu où fkftrir. On trouue les herbes es m ontai.£*". enes,collines,ouplaines:cellesquicroifcueillir les 9
i
j
n.
-t
herbe,
'ent es montaig1,es doiuent ettre cueil¬
lies es lieux ks plus efleués Se expofés
au vent Se au fokil : excepté quelques vnes qui fo tiouuent k plus fouuent for
les parités des coftaux, & qui font de 65
ne odeur, comme chama:drys, gechania-pithys : mais cel'cs qui ne vienenr
qu'cslkux plains, doiuent eftre prifes où
le folage efl: plus i'ec , bien loing des
riuieres Se marefts , fi.ee n eft qu'elles fe
plaifontés lieux humides, comme font
11

PRE¬

an d» rAL

LIVRE

.

O R

S

DES

SERVATIFS,
ET

E

Chap. I.

le Tribulus aquatîc.le Nymph*a , Seaui
rres fomblabks.Or de tant d'herbes dont le tempe
on fo fert ordinairement , il y en a quel¬ de cueillir
ques vnes quifont inutiles, fielksne
font cueillies frefehement & mifes tou¬
tes vertes en vfage.comme celles qui en-

ttent es Apozemes, Fomentations, Cataplafmes.Clyfteres, Sec. Se celles-là peu¬
uent eftre cueillies en quelque faifoa
que ce foit , comme la bette, k chou , la
maulue, la borrache, la pariétaire 8ec.
mais il faut cueillir celles qu'on veut
garder alors qu'elles font en fleur, &
commencent à former leur femence :' ce
qui elt enuiron le mois de Iuin , & le
commencement ^de Iuillet , Se efpier
pour ceft effed vn temps clair & forain,
le haut du iour, 5c prendre garde qu'il
n'ait pieu de long temps au parauanr,
qu'elles ne foyent ni trop humides de
rofee,ni trop haflees & fanies par la cha¬
leur du fokil. Que fi les herbes ne produifent tige , fleur, ne femence, comme
toutes les efpeces d'Adianthum, l'Afpknum.Scc. il les faudra cueillir lorsque
leurs foeiiks feront en leur plus grande
vigueur , fçauoir eft lors qu'elles auront
attai nt la perfection de kur grandeur Se
verdeur. Et d'autant qu'il y en a d'autres,
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qui deuiennent feiches comme bois, S»
perdent leur fuc lors qu'elles font eu
fieur,Sc en fernencc.cornme laciehoiee,
la bette.8cc. il faudra preueiiir ce temps»__ei:eu 0-,la eu les cueillant auparauant. Aptes
ilfaur met donc qu'on aura cueilli ks herbes, il ks
tre les her. faut feiaier â l'ombre, puis ks mertre
bes après dans des facs de coile qui ayent vn cer" MU01t ck rà ,fînti-eeypour
empefeher qu'elles
«ueillies,
-r
r i r '
n. «.
ne le br. lent, ou les terrer pluftoft dans
des coffr :rs de bois bien couuerts, pour
les p ef -ruer du pouflier , Se de la fu¬
>

»

»

mée.
,
Les herbes gardent 8C retiennent leurs
ici'herbes vemis vf* atl entier, Si eft bon de les
«qu'on a .ei c'la '§er & renouuelkï tous les ans.fi ce
chees pour n'«il que la faifo i de l'annee,en laquelles garder, k elks auront elle cueillks, fo foit por¬
tée fo«t feiche, Se que l'Efté de l'année
foy .ante foit fort humide : car alors il
.
vau-îra mieux fo feruir de celles qu'on
atiraa-naiîcxs durantkbeau temps de
l'année précédente, que des autres qu'il
faudroit cueillir en temps humik 8e
la mefore''lauicux. Quand on fo veat feruir des
eu dofe des her' es , Se principalement des r centes,
Ur -bc , & on a de couflcimede ks mefucer au ma.
comment njpr-kou p >ignee , defquelks on aug
en les dit.
i
,
r i
i
i
_
.mente te
nombre,
telon
k remède
que
ois veut préparer : cat fi c-etl pour vn
bain, on y en mettra plufieurs , mais ce
fora affez d'vne ou de deux pour la dé¬
coction d'vne potion . ou d'vn clyftere,
fi ce n'eft qu'on veuille faire feruir vne
mefme decoétion pour plufieurs potions,ouiniections , car alors il fou cira
aagmenrerla dofeiufquesà quatre ou
cinq manipules pout le plus. On mefure
les herbes feiches tout de mefmes que
"
les vertes quand on ks applique à fem
blabk vfage: car eftans méfiées parmi la
matière d'autres formes de remèdes,
comme des poudrescapitaks,ou flomachales, on ks difpenfe par 5. ou 3-, Se ce
depuis 3 j.ivfques à \ fi. ou \ 3. Elles font
mifes en femblable quâtité dans ks fu¬
migations , comme en celles qu'on fait
de tuflilage feiche pour la toux,de feuil
les de rofmarin,3e d'origan, pour deffri-cher le cerueau. Eftans prifes au dedans
auec d'autres remèdes dediez aux coli¬
ques, douleurs de reins; ou mifes auec
d'autres poudres cordia'es, capitaks,ou
xiyfteriqueSjC.pour la matrice.il les faut
ordonner kpuis 5 $. iufques \\\\. DaJt»- valeur., uanrage nos Apothicaires vendent vne
poignée d'herbes communes ,yn denier
de Colmar \ qui eft la dirierine parrie

d'vn bâti de Confiance) ou deux pout
le plus.

Quant aux plantes eitrangeres , Se qui Par quel,
ne croulent point eu n-.s quaitiers.mais les mar-

qu'il fa.u aller cerchet ailleurs, on

ea

'."«'faut

peut ....alternent puifcr
la cognoiffince
.",.
Y
\
»
°
eonte des
des etcrits des médecins , y adioignant plantes c.
l'vfage ordinaire d'icelks.Se quelques trangeres.
autres mirques générales, cjui nous tefmoignent allez euidemin-nt fi elks ont
efté cu.illies en temps &lieu conuena¬
ble , Se (i elks ont efté foigneufement
ferrées Se coniertiees , en forte que le
tempSjle lieu, ni la voiclure, ne leur ait
tant foit peu prriudicié : ce qu'on cognoiftra par la faueur,odeur,cïe couleur,
Se fî ks feuilles 8e fleurs tiennent enco[ res aux branches.
,

Des fleurs,

.

.

»

Chap. II.

LA

plus part des fleurs dont on fo fert T
r,
r
,
Le choix
.ordinairement, k trouuet cn noitre des fleurs.
Europe. Il ks faut donc choifir fraifehes,
meures,îcnon moifies.
Quant à celles qu'on apporte d ail- La cognoif
leurs , elks tcf.noignent kur bonté par fance.
leir faueur , odeur Se couleur naturelle,
Se pour ettre entières Se non fïoitT-es,ou
autrement endomnug -es.
Il ks faut prendre où les plantes qui L« mi °4'
lesproJuifcnt fondes plus fréquentes,'1 , w
î,,
r
11
- eercher.
les leiclicr a l ombre, lui tout celles qui
font bien flairantes , puis ks ferrer dans
des coffrers de bois de til, qui ne foncent
le reclus ni le moifi.
Le temps de ks cueillir eft quandeh le temps
les font en kur plus grande vigueur, qui auquel on
eft lors qu'elles t'ont bien efpanouïes es r.ylt .
(excepeees les rofes defquelks on fait la ^'fl".,
conferue, qu'il faut cueillir en bouton)
le ciel eftant bien forain , Se fur le mieli,
afin que la chaleur du foleil ait delfeiché la rofee (autrement cefte humidité
accidentelle ks feroit aifement corrom
pre)& non pas lors qu'elles commencer
à fleftrir Se s'effeuïlknni en quelque cer¬
tain mois , comme Bulcafîs Se quelques
ignorans -veulent : veu qu'en certaines
contrées la diuerfe température de l'air
fait que ks plantes font plus tardiues
ou haftiues 3 conduire leurs parties à
leur neceffaire perfection.
La durée des fleurs feiches en gênerai ttnti*»
n'excède pas ordinairement ks limites tee'
d'vne année , combien que celles d'Anthemis,du Centaurium,du Chryfanthe1

i

»

1

e

1

mium.millefolium, Se d*s rofes,fe puif

fent
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font garder plus long temps.lors pria
cipakinenr qu'elles fonr cueillies Se fer¬
rées en temps oportun dans des liettes
ou coffrets de bois bien couuerts.On ks
peut donc garder iufques à ce qu'elles
commencent à perdre quelque chofe dc
leur odeur Se coulaur , ce qui arriue à la
plus part au bout de l'an.
La dofe
On difpenfe les fleurs feiches par
des fleurs, poids, ou mefure, ks récentes par mefu
& com lier re feu*ernen. : car es Antidotes , ou plus
on les ail,t
,jexcellentes cotnpoutions , comme pou
dres cordiaks,flomacliaks,ou onguéts,
les (biches n'y entrent qu'en petite qua¬
lité , atçsuoir depuis 9 j, iufques à 5 ij.
mais es fyrops, apozemes , ou autres dé¬
coctions depuis p. fi. iufques à p. ii. iij.
ou p'ufieuts, comme principalement
pour des bai is ou clyfieres: car elks ont
peu d'efficace finon en grande quanti¬
té De là vient qu'on ne s'en fort point
en pil illcs , d'à uant qu'en. augmentant
lamaff-, elles diminuent la force des
autres medieimçnts. Elks font toutesfois fort excellentes à caufe de la tenue
fubcUitédc leurs parties: c'eft pourquoy
on s'en fort en d'autres compofîtions.
Et d'autant que ks récentes font pro¬
pres feulement pour rafraifehir, hume-

fitent le mieux , les feicher au foleil, ou
aufourfolon qu'ils ont plus ou moins
d'humidité, puis les ferrer dans des boîftes,armoires,ou autres lieux tempérés,
où l'humidité, la fumée, oulapouflîerc
ne Jes puiffent offenfér: car ce faifant ils
ne fc nioyfironc & corrompront qu'à
grand' peine , & fi ne fe delfeicheront
point par trop. Quelques vns font des
couches de feuilles entre ks fruicts.
Les noix , amandes, pinneons, 8e autres
fruicts huileux feconferuent mieux efpars Se eftendus , qu'emmoncelez : car
ils s 'efchauffent , Se ranciifsnt aifement,
principalement en lieu 5e temps hu¬
mide, qui ks veut donc conferuer les
doit mettre en lieu froid Se fec. Quel¬
ques vns comme les orâges.citrons, Sec.
fe gardent long temps dans vn monceau
de mil ou d'orge, les autres for de la

paille,ks autres pendus en l'air. Quant Leteiï-pt
à ceux dont on fo fert en médecine, ils de les ane doiuent eftre cueillis auant kur par- maflè-r.
faite maturité (fi ce n'eft que pour cer¬
taine confideration on en veuille qui ne
foyent pas meurs ) ni gardez plus d'vne
année.

Les fruicts font difpenfoz diuerfe- j__, -jcfccU
ment, ks vns par poids , les autres par le moyen
éler, Se lafeher , on ks introduit feule¬ nombre, ks autres en l'vne Secnl'au-de les dif.
ment es fyrops, apofemes, Se autres fem¬ tre forte. Par nombre , comme les gros, P*»»"6'»
blables décoctions, Se ce depuis p. fo iuf¬ entiers, Se feparés, tels que font les pruques à plufîeurs:8e ne font Jamais difpen nes.pommes, poyres, cormes, nefphles,
fées par poids , G ce n'eft pour faire con¬ figues, iujubes , febeftes, noix Se autres
ferues , afin que la proportion des fleurs femblables , qui font auffi quelquesfois
Si du fuccre foit plus facile à garder.
mefurés au poids , afçauoir lors qu'o»
Le prix &
*"a P°îgnee ^es fleurs communes efl retranche quelque chofe d'eux, ou que
valeur,
eftimee en nos boutiques deux deniers on fe fert feulement de quelques vnes
de noftre pays : mais ks eflrangeres va¬ de leurs parties , comme quand on or¬
lent plus ou moins félon la diftance des donne de la pulpe de coins, nettoyés de
lieux d'où on ks apporte.
femence Se eî'efcorceft.j. ou de l'efcor¬
ce de grenades ^iij. ou bien quand oa
Des fiuiBs. Chap. III.
veut garder plus exactement la propor¬
tion des médicaments qu'on dente meN appelle communément fruict ce (ler.comme pour faire mafticatoires,ou
"que la plaine produit le dernier veficatoires , on mettra quelquesfois fc.
pour la conferuation Se multiplication fode figues , quelquesfois fc. j. pour | j.
de fon efpece , Se qui efl cépof e de chair de moiiftarde,car veu qu'il y a des figues
Se de femence , ainfi qu'on peut voir es pl'grofles les vnes que ks aurres,la pro¬
plantes les plus grandes , telles que font portion ne feroit pas (î certaine , fî nous
les arbres , arbritkaux , Se foubfatbrif- ks mefurions par le nombre. II y a de
feaux. Il four que nos fruicts foyent certains fruicts qui fonr appliqués à di¬
j_pkins,vnis, fains, non froncez, ridés, ni uers vfages , Se difpenfés diuerfemenr.
'
cariés. On peut faire choix des eftran C Ion que le but où on vife, Se l'vfage
ie lieu où gers par l'odeur 8e par la faueur.
le requiert, ainfi que les prunes, febe¬
.,fâuî
On doit cueillir les fruicts où l'on ftes , tliamarindes , qui efleignent l'ar¬
cueillir les
,
,
-,
fruicts
V01" 1ue 'cs P'antc* I1-1 fes portent pro deur de la chokre,Ia purgent,âe lafraif-

Ol
e

1
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«hiffent Se tempèrent les parties qu'elle |
-a par trop efchauffees. Si donc on fo
Veut feruir de ces fruiéts-là pour tem¬
pérer Se préparer la bile, on ks prendra
en petite quantité, afçauoir paria ij ou
iij. que fi c'eft pour lafeher, d aurant que
elles font plus lentes Se tardiues à ce
faire, on augmentera la dofe iufques à
par. xx. On fait le mefmes despaifuks,
Se des figues, car on les ordonne en plus
grande quantité quand on veut lafeher
Se knir , que quand il eft queftion d'ef¬
ehauffer , 3c de deterger. Cequife doit
entendre des remèdes qui fe prennenr
par dedans. Car (ion defire derareficr,
& deterger.on pourra adioufter à la dé¬
coction d'vn bain des figues Se des paffes , mais en quantité beaucoup plus
grande , veu que la forme du remède, Se
la qualité peu atffiue des fruiéls le requiert, comme ceux qui raréfient doi¬
uent eftre difpenfés iufques à par. 1. ceux
cjui détergent Si remolliffent iufques à
par.x. ou xx. Se ceux qui rafraifchilfent
& adoucilfenc comme fontks prunes,
febeftes,thamarinies , iufques à par.x.
dani les décodions qu'on fair pour fylinguer la vefeie, l'amarry , ou ks inteftins enflammés. Les fruicts doux font
mis en femblable quantité dans la decoétion des clyfieres anodyns , lenirifs,
deterfifs,8e qui font donnés pour attiter
les vers en bas. Les adftringents tout de
mefmes, pour arrefter le flux de ventre,
finon qu'ils foyent mis en la decoétion
des potions, car alors faut il en dimi¬
nuer ladofe,de peur qu'ilsn'engendrent
des obftructions.
On peut mettre les deterfifs dans les
décoctions laxatiues depuis par. xx,
«u xxx. iufques à xl. dans ks prépa¬
rantes iufques à par. v. ou vj. & dans
les pectorales , ou fyrops en , moyenne
^quantité , caries fruiâs quidetergent
doiuent eftre en plus grand nombre
dans Jes remèdes pectoraux que dans
les préparants feulement { afin que la
force du médicament fe puiffe confer¬
uer iufques à ce qu'elle foit paruenue
au poulmon) Se en moindre que dans
les laxatifs:car lî on les met par tout in¬
différemment en efgale quantité, com¬
me ou par. xx. ou xxx. ils lafeheront le
ventre detergeans par trop, Se neparuiendront iamais iufques aux parties
fuperieures. Les préparante donc en seceuront par.v. ks laxatifs iufques à par.
xx. Se les pectoraux par. Jt, d'autant <jue
.

%

nous les confiderems comme le milieu
entre fos deux extrémités. Ce qui fe doit
iit:ndre des paHules.figues, iujubesfe.
belles, Se lattes. Or la pulpe ou chair dc
ces fruicvt» eit fouuent ordonnée pour , La <*°fc
ingrédient es Eclegtnes ou lochs ,ésO- """'i'".
piates, Se cataplasmes, Se fo difpenfe pat
poids 6e non pat nomure , d'autant que
1 on ne prend que quelque partie d'iccux. La chair ou pulpe des palfuks eft
mifedansksOpiates laxatiues iufques
à^ij, dans les Eckgmes en médiocre
quantité:dans ks cataplafmes poarcorroboier le foye, ou remollitifs depuis
quart. il. iufques à tb. fi. oufc.j. la pulpe
des prunes douces ne doit eftre meflee
qu'auec ks optâtes Se médicaments la¬
xatifs : ceUe des aigres, Se des autres
fruicts adltringtnts, comme, poires,pom
mes elt depuis quart. j. iufques à fc.j. das
ks cataplafmes adftriiigeius propres à
referrer k ventre. Celle des dattes entreordinaireinent iufques à tb.j. dans
ks médicaments dédiés au foye , corroborants,ou remollitifs. Nous cotons ks
teftes de pauot , tout de mefme que les
fruicts , ainfi qu'on le peut recueillir de
ladefctiption du Diacodium faite par
Galen au liure n? -i-otus. On difpenfe ks
petits fruicts comme raifins de Coriuthe, fruiéls ou bacces de myrte, de lentif
que,berberis, baume, terebinth par plus
grand, ou moindre poids depuis 5 j. iuf¬
ques à | j. félon l'intention du médecin,
Scies forces & formes des remèdes que
on veut compofer. Nous inclurons par
poids, Se non pat nombre les fruictsqui
ne font point feparés les vns des autres,
ou bié qui font contus ou froiflés Se applatis comme ks thamarinds.Les pafïuks fonr mefurees en l'vne 8c en l'autre
façon , cat quelquesfois nous efcriuotrs
pafful. 5 ij. ou 5 iij. Se quelquesfois auffi
pafful. par.x xx.xxx.le prix. D'auantage Leptix,

comme ks fruiéls font fort diflémblabks ks vns des autres, aullî different-ils
fort en prix Se valeur.
Des Semences. C H *\ P . I V.
LA femence eft cefte partie de la plan Qe c»,|>;
te,laquelle eftant mite en terre pro que femea
duit vne plante femblable à celle dont ce,

elk eft iflue.llyaautant de differéce en¬
tre elk Se le fruict , qu'entre la parrieic
le tout, le contenu Se ce qui le contient,
les figues , raifins, pommes, poires font
appelles fruiéts.Sc ks grains qui fe trou¬
uent dedâs font leur femence, Oliafques
fruiéls ont leurs femences , mais toutes
femences
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femences n'ont pas des fruicts qui ks
embralfent.ou concienenc,ce qui k void
en celles de fonouiljd'anis, de gremil ou
herbe aux perles, Sec.
le choix
U faut choifir les fcméccs bien meures,
des femen- pleine^ enrkes , non retirées ni ridées,
«sougrai majs qUi,f0ygc douées des vertus, odeur,
*"'
faueiu-,&: couleur qui font propres à Cel
les de leur efpece. On doit ptendre foigneufe garde à celles qui vienent dc
pays lointain, fî elks ont ks marques
que leur attribuent ks médecins qui en
on efcric:Se s'exercer à en voir fouuent
afin d'en acquérir la cognoiilance foit
par l'odeur ou faueur , & auifor qu'elles
foyent bien plaines, non ridées, retirées,
ne vermolues.
le lieu où Celles qui fe trouuent en nos quartiers
il 1« tau c d0iuenteftre cueilliesoù on void que ks
recueillir. .
...
,
plantes qui ks produilent, viennent &
profitent mieux j car il y a des herbes &
femences qui font plus belles cn certains
pays qu'en d'autres , c'eft pourquoy il
fautaduifer de les prendre (s'il eftpoffîbkjendes lieux qui approchent de la
température de ceux efquels ks anciens
onticffritSe remarqué qu'elles foplaifent.
On feiche les femences tout de mefmes
tKtita que ks herbes, en après on ks ferre dans
faire pour des vaifièaux déterre plÔbee,«u dans des
les confer- fachets bien enueloppees de papier ou
uer,
parchemin, qu'on pend en lieu fec loin
de toute humidité. Le temps d'amaffer Se
temps cuei[jir ies femences des fruicts eft auant
fei amaf* qu'elles tombent d'elles mefmes, Se lors
fer..
qu'ils font fi meurs qu'ifs commencent à
feicher : car il y en a d'autres qui ne doi¬
uent eftre cueillis qu'après que kur tige
eft tout feichéjScqu'il faut pendre en lieu
où'k fokil donne, commeifont les con¬
combres, courges8t aunes femblables, afin que leur pulpe fe defleiche , Se que ks
graines en foyent mieux nourries cVmeil
leures.Nos femences fe gardent ordinaiLa durée lemenr vn an ou deux pour le plus,i'efti
des femen- me toutesfois que c'eft le meilleur de ks
te5'
xcnouuckr tous ks ans,
, .
Nous mefurons toutes ks femences
façoa 'de au P°ids,mais on en prend en plus grail¬
le» meru. de quantité des vnes que des autres,fel5
er.
la diuerfîté de leurs vertus , de noftre in
tention & de la fotme des remèdes où el
les entren- : comme dans les poudres digefliues on met l'anis, le fenoil , & au¬
tres femblables qui font chaudes, & agreabks au gouft, depuis jj.iufquesà 5 ij.
Les femences de cumin, fefeli de M ar* feille, carui,ameosà caufe de kur odeur
.

.

Liure I.

Se

faueur moins plaifante.dcpuisj

r©
{?.

iu-.

l'quesà 3 j. L.sautresqui font plusacres comme celles de rue fauuage, de
creffon liaknois, ds thapfis, de maulues,
bombacis, foenigr.ccis en quantité beau¬
coup moindre. Celles qui font.-temperets

comme de lin, d'althea,peiiuenreltre dâs
ks remèdes internes depuis 3 j. iufques à
? j. dans ks externes comin. bains, fo»
meutations,Se clyfter es depuis J j. iufques
à

plufieurs.

Des femences diurétiques, ou qui pro- La iok.
uoquetlt à vriner eft diuerk, felouque
l'ocatîoii le requiert,ou qu'elles ont plus
ou moins d'acrimonie, Car fî on defîre
feulement de prouoquer l'vrine , on les
donnera depuis 3 j. iufques à iij. ou iiij.
mais fî elles sot niellées auec lespurgatifs
pour atténuer les humeurs. Se feiuir com
mede guide au médicament 3 j. 0U31.
foffiront, d'autant qu'en coiieluifant le
médicament laxatif aux roignoiis,elks
pourroyent fufpendrc.ou empefeher foa
operation.Elks entrent en moyenne quâ
ticé dans ks remèdes apéritifs, dans ceux
«]ui (ont dédiés à l'afpre artère depuis 9j.
iufques à 3 j. en ceux qu'on ordonne pour
la toux en femblabk quanti te.Celles qui
diflîpentles ventolit.s entrent es clyfie¬
res anodyns, Se autres remèdes pour la
colique depuis 5 ij.iufquesa5 vj.dans les
antidotes ou preferuatifj depuis 3 j. m

fques

à3

iij.

Les femëces-tres chaudes mifes en pou
dre,comme celle de na(rior,de rue fauua¬
ge, thapfîa,mouftarde,roquette,font mi¬
fes dans ks remèdes internes depuis 3 j.
iufques à 3 j dans ks externes depuis jij.
iufques à jj. es décoctions cju'on prend au
dedans depuis 3 j. iufques à 3 iij. dans ks
remèdes qu'on applique extérieurement

depuis 3 iij. iufques à | j.fi.
Les grandes (èmëees froides entrent es
médicaments diuretiques,depuis 3 ij.iufques à 5j.es peéloraux,depuis 3$. iufques
à 3 ij. ou 3 iij. es laxatifs depuis 9 j. iu¬
fques à 3 j. es clyfieres depuis j'f». iu.ques
à ^ j- dans les bains depuis ^ ij. iufques à
3j iiij. ou 3; vj. Les petites, es remèdes in¬
ternes , comme fondes poudres depuis
9 j. iufques à 53. ou 3 ij. Se externes de¬
puis 3 fi. iufques à 3" &. les Narquoriques
font prifes par dedans pour ks coliques
douleurs depuis 31$. iufques à 51J.0U 3UJ.
mais appliquées par dehors en plus gran¬
de quantité depuis 3 j. iufques à ^ fi.

On médire ks grains de bled entiers
par poignées ou manipuks,ks bains ea
A 3
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rejçoiuent plufieurs poigneesdes clyfieres cedente,pourueu qu'elles euffent efté côp.j. ou p.ij. les décodions des fyropsjdes feruees comm; nous auons ditcy deffus.
La dofe des racines qui -entrentés fy- ien, j r
inieétions des gargar jfmes iufques à p.j.
ou p. fî, Eftans réduits en farine on les me rops ou apozemes elt depuis § j. iufques & cément
fure pluftoft au poids,&les met on dans à l ij.ou | iij. fi la compofition eft pour on '« dif.
les cataplafmes depuis fc. j. iufques à fij. pluiieuts pnfes:que fi c'eft pour vne feu- Pen--'
ij.fi c'ell pour efpaiflir ks fucs des herbes, k,c'e feia affez de 3 iij. de ^ foou 1 j. ou
on y en met autant qu'il en faut pour les bien plus ou moins félon leurs vertus SC
réduire en confiftence de miel,ainfï la fa¬ leur nature. Car ks racines aperitiues
rine d'orge,& l'amidon entrent es remè¬ qu'on mefle auec les médicaments pur¬
des pout l'afpre artère , Se pour la toux gatifs doiuent eftre en petite quantité
depuis 3 j. iufques à 3 tj.ou 3 iij.La me/fo¬ de peur qu'en deriuant 8c conduisant les
re des légumes eft femblable à celle des humeurs centres Se fubtils aux roignons,
bkds,car eftans réduits en farine ils font elles n'empefc lient le nettoyement de la
fentinedu coprs.
auffi mefutés au poids.
Onmefureks racines qu'on met dans
La
demie
once
des
femences
qui
croif¬
La valeur
fent en nos quartiers, fe vend deux ou les bains par liures, ou parpoignees,celtrois deniers pour le plus , ks eftrangeres les qu'ô met dans la dccodtiô des clyfie¬
d'auantage félon qu'elles font , ou plus res depuis |ij. iufques à jiij.fi la decoctiô
excelkntes,ou qu'elles font apportées de eft pourvue iniectio feukmër,que fi c'eft
pour plufieurs,ou pourvue fomentation,
plus loin.
bain, infeffion , ou demy bain , il faudra
croiftre la iofo.Nous parlerons de la do¬
Des 'Racines. Chap.V.
POur bien choifir ks racines, iil faut fe des racines puigariues dans le rhrefor
prédre garde qu'elles ayét la faueur, particulier des preforuatifs.
Ce qu'il
Nos droguiltes peuuent vendre la de-ie«rjt g_
faut obfer- odeur,8c coukur,la plus accomplie qui le
uer pour puiffo rrouuer en chafcune de leurs efpe- mie once des racines depuis vn denier iu iuftey*,.
bien choi- ces
qu'elles foyent bien charnues a- fquesàtrois félon la diftance des lieux *eur*
arlesraci.
V
i
.
j
nés.
yans », efeorce
tenuue.Se vnie,non ridées, où on ks arrache.
fleflries , ny vermolues. Les eftrangeres
Des Bois. Chap. VI.
ont des marques particulières efque lies
on les cognoifl.Elks doiuent eftre cueil- COmme les os font ks plus dures , 8e A quelle,
les plus folides parties des animaux, marques
I e feu on lieS 0U -"tachées en lieUX °Ù elleS ^ Plai"
on Pe_u"°
on les doit font,«c après ks auoir nettoyées de la ter- ainfi font les bois des plates. Il faut choi- gnoiftre
weiilir. re Se autres ordures qui y tiennent, les tir k bois qui foit pelantferme, non ver¬" les bons
faut couper à tronçons, ou les enfiler tou¬ molu ni pourri ou carié.Laplus part des Çî£
tes entières , pour ks pendre Se garder bois dont on fc fort en médecine vieunét
en vn lieuhaut,nct,Se foc,expolé 3e tour¬ d'eftrange pays, defquels nous ferons
né au feptentrion, ou au midy,(pourueu memionau threfor particulier des preque kventnefouffk) ouk foleil, la fo- feruatifs. 11 faut cueillir ksbois des ar¬
mee,t'humidité,ou la pouffiere n'entrent bres lots qu'ils font paruenus à la perfe¬
ction de leur hauteur,Se groffeur Quant la dote,!,
iamais en quartier.
Le temps U les faut arracher lors que ks planres à la quantité les aromatiques Se plus pie cornent o»
de les ara- n'onr plus de fruiéls Se qu'elles commen- cieux comme le bois d'aloes,k xylobal-'csm"ure
cher,
wnt à fe defpouilkr de leurs fouilles , Se famum.c.bois de baulme Se tous les fanchoifir pour ce faire vn beau iour(car el¬ taux, font difpenfés iufques à 3 j, foit
les fo rempliffent durant kspluyes.d'vne qu'ils entrent en la compofition des re-"
humidité fopetflue Sequi diminue beau¬ medes qu'on prend au dedans comme
coup de leur vertu ) Si efpier qu'elles ne pou ires cordiales , cephaliques,ou antifoyent trop molks.trop humides.ou rrop dotes,ou qu'o applique par dehors corne
dures. Lés petites racines fo gardenr vn font les onguents ou liniments propres
an,ks plus grades deu x ou trois ans pour an ventricuk,au foye, à la matrice , ks ele plus. 11 ksfaut donc charger enuiron puhemes pour k ventricule Se pour le
ce temps là principalement fi la faifon en co?ur,8e ks fuffuniigatiens.
Les plus gtps 6e moins précieux , corne
laquelle on les doic cueillir fo porte Se
fe montre vn peu feiche, car fî elle eftoit le guajac,k foc fric, le tamarife réduits en
par trop humide il vaudroit beaucoup petits coupeaux , foi tinis en décoction
mieux fe feruir de celles de l'antree pre- depuis | jiiufquesàfc.j.
Des
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Se couleur , s'ils ne font corrompus
ou falfifiés. IJ faut cueillir ks herbes
d ou 011 ks vêtir tirer alors qu'elles ne
croiffent plus ( car elks n'abondent pas
alors en tant d'excréments, ) Se n'atten¬
Se rameaux des plantes.
dre pas qu'elles foyét fleftries.ou foichees
Marques
On doit prendre garde faifant choix toutàfaiét. Apres qu'on a tiré les fucs, ..
îes bonnes des eftrangeres , qu'elles n' ayent efté
liquides , il les faut purifier au foleil ou \\tffiffff.
efcorces.
"'
" cuittes ou mouillées , Si qu'elles ne fo¬ au feu, afin de les repurger de leurs par- reries fucs
yent moitiés ni rongées des vers.
ries ks plus craffès & terreftres , puis les l»quides,&
Il ks faut prendre où les plantes ou verfer dans des phioks de verre, qui ce qu'il
arbres d'où on ks arrache fo trouuent ayent l'emboufeheure eftroiéte, Si mer- 'iut\1"e .
'
.
>!_ -i
pour les
les plus vigoureufes. Les Efcorces des tre
enuiron trois doigts d huile com- £-,j-erueif
gros arbres s'arrachent à la main, quand mune par deffus. Il faut feicher au fo¬
elles ne~tiennent guet es , ou auec vn in- leil, ceux qu'on Yeut garder en confi¬
ftrumet.r propre àce faire fî elks y ad¬ ftence folide, puis ks enfermer dans
hèrent par trop. Les délices Se membra- des boittes ou autres vaiffeaux plom¬
neufes doiuent eftre raclées tant feule¬ bés au dedans. Les liquides doiuent
ment. Celles des racines font préparées eftre renouuellés tous ksans : Se les fo- la durée
cn cefte forte. On fond ksracines par le lidesde deux en deux ans pourk plus "M (u,cs *
milieu , ou bien on ks bat d'vn bouta tard.
liquides ft
fohdes.
autre auec vn pilon , Se apres auoir ofté
le dedans ou la mouëlle on fait foigneu¬ Des Liqueurs larmes 5 & Gommes.
fement feicher l'efcorce, puis on la forre
Chap. IX.
Se enferme dedans des coffrets de bois.
IL
n'y
3 autre différence entre le fuc, Se
te temps
Le temps défaire amas d'efeorces de
la liqueur, fînon que le fuc elt ce qu'on
de les afruicts
, eft lots qu'ils font venus à parmaû"er.
exprime après qu'on a conçus ou broyé
faiéte maturité, de racines quand les her¬
ce dont on le tire: 8e que la liqueur n'eft
bes fo dcfpouillent de leurs fueilks, Se
autre chofe que ce qui découle ou diftil¬
d'arbres, lors principalement qu'ils font
lé de la plante par l'endroit où on l'a in¬
en feue.
citée ou percée. La larme eft ce qui fort
Leurduree
Elles fe gardent bien vn an entier.
de fon gré de quelque endroit de la
&le»rdo. La dofe des efcorces les plus precieuplante, Se fe concree, Se affermit en
*'
les, telles que font la canelle, noix mufgomme, ou en refine. Les liqueurs,
cathe,Sec.e(ldepuis 9 j.iufquesà 3 m. ou
Se gommes, donr on fe ferrés
| f>. des moins precieufes comme de tannes,
boutiques font pour la plufpart ellraiguajac, de frefne , cappres , tamarifo , Se
geres. Il faut prendre garde en ks choi- Ce qu'il'
autres arbres ou fruiéls, depuis | j. iuf¬
fiflânt qu'elles ne foyent par rrop vieil- "ltre'
ques à plufieurs, fî kur faueur peu agles, 8e n'ayenr perdu leurs vertus , ni ac- J^^gn
gteabk ne s'y oppofo.
quis quelque qualité contraire à celles choifir, lesdont elks doiuent eftre doiiecs, 8e liqueurs
Des Sues. Chap. VIII.
qu'on n'y puiffe remarquer aucune fa larmes &
fe qu'el- /^\N tire ks Sucs, des fueilks,tiges,ou ueur manifefte. Pour tirer Jes liqueurs, 5omine''
les parties V^/c*ttons, Se racines des plantes lors
ii faut incifer l'efcorce des plantes lors
«es plantes qu'elles font encor recétes, 6e toutes verqu'elles font en leur plus grande vi- ie temps
Utaur tir
«r
les
tes, en ks broyant puis ks elpra-gnant a- gueur. Il ne faut point amaffer les propre
fuct:&cô- uec Iamain,ou les ferrant entre les pref- gommes qu'elles ne foyent venues à Pour **nent il les fes. On s'ê p' ut feruir auffi toft apres l'ex- parfaiéle maturiré.On réduit les refînes ma"er«ut gar. preflîon, ou bien en conferuer ks vns en en confiftence folide par la cuifon. Pour
r"
confiftence folide, les aunes en liquide, les garder long temps il les faut toutes j_e lieu où
ferrer en lieu fec.
il les faut
Se méfier ks autres auec du fuccre, comLes liqueurs peuuent eftre gardées mettre,
Cc qu'il
me en forme de fyrop. Il faut prendre
fauteonfl garde en les choififfant qu'ils n'ayenr e
trois ans pour le moins , mais les Leur 'du«erer pour fl£ trop gardés , ou n'ayenr acquis quel- gommes, Scies refînes durent d'auan- r '
**'
bien
W
i- j.
/«boifir
clue rilrangiere qualité. Ceux qu on rage..
On augmente ou diminue le poids, -.cru- fofc
apporre de lointain pays fo peuuent
cognoiftre, à l'odeur , faueur, confîflen- ou dofe des xefines , félon l'intention

*Des Efcorces. Ch ap. VII.
L Es Efforces dont nous nous feruons
en médecine, font prifes partie des
fruicts.partie des racines,ou des brâches

ce

»

1

»

»

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Le Threfor gênerai

14

qu'on a.refredt qu'on en defîre.Sc la tout lors qu'elles ne font point de- trop
forme qu'on veut donner au remède: mauuais gouft, & qu'elles n'ont pas
car on donne celles du Laryx , fapin , 8c beaucoup d'efficace en petite quantité
autres liquides toutes feules pour netto¬ tel le» que font la rackured'Iuoirc,& de
yer Se deterger les roignons , depuis 9 j. cotne de cerf, qu'on ordonne depuis 3 j.
iufquesàjij. ou 3 iij. Se pour lafeher le iufques à 311J. ou 3 fî. Le grand prix g»
ventre, depuis jrij. iufques à|fi. Elks la rareté de la corne de Monocerot ou
entrent es Emplaftres depuis 2- fi. iufques Licorne font caufe qu'on la difpenfe en
beaucoup moindre quantité.
à ^ j. ou d'auantage, félon l'intention du
médecin. La poix8e autres refînes feiches
Quant aux parties qui font acres,piu- j.if
font mifes dans les remèdes externes, en tes j ou d'odeur trop forte comme kdesp-r,i.,
mufo, l'ambre gris , laziuette , lecafto- acres ou
femblable quantité.
reum, elks peuuent eftre mifes dans les -"''d-»»
Des Animaux, & de leurs parties,
remèdes internes depuis gr. ij. iufques à
Chap. X.
9 j. 9 ij. ou 3 j. pout le plusjdans les ex¬
ternes en plus grande qua ntité.
Comme il /""VNtire beaucoup de bons remèdes
La dofe des enrrailles qu'on donne l, ;__,_,
faut choi- Votant des animaux tous entiers, que
toutes
foules, ou qu'on fait boire auec des entrail
iîrlesre- Je quelques vnes de leurs parties. Ceux
du vin efl depuis 3 j. iufques à 3 ij. Mais les 8c vif;
Bie,des
qu'on
prend des animaux de moyen
qu on tire i
*
aage, gras, 8e bien refaiéts Se charnus, dans les poudres Se opiatesd'autât qu'on c",!'
des ani¬
font beaucoup meilleurs que des vieux, les prend à plufieurs fois , elks y enrrent
maux.
maigres, maladifs , ou qui font morts, iufques à j ou 3 ij. Celle des poulmos
fans qu'on en fçache la caufe. Les meil¬ 8e des foyes fochee au four principale¬
leurs font cognus, à leur odeur, couleur, ment de ceux qui font mal plaifantsau
gouft, ou au flairer, eft feulement depuis
Se naturelle faueur.
m.
Il
y
a peu d'animaux que l'on garde 5 t.- iufques à 3 j. ou bien iufques à 5 ij.
Et eomment il les tous entiers, (î ce n'eft qu'ils foyent fort s'ils font méfiés auec d'autres ingredilts
faut con fecs de kur nature,corame font les can- de bonne odeur.
Les excremenrs font ordonnés erfHi- j,a dofe
feruer.
tharides, kfquelks eftans vne fois bien
feiches, fopeuuét garder forr longréps: uerfe quantité , félon qu'ils ont plus ou des exct..
car ceux qui font plus humides Se plus moins de force , 3e d'acrimonie , ainfi le ments.
gras, fe corrompent Se engendrent aife¬ fien de poule eft mis dans ks remèdes
ment des vers: d'où vient qu'on ks en- internes depuis 3 j. iufques à 3 ij. celuy
baume d'abfinthe, Se autres chofes qui de pigeon depuis 5 fi. iufques à s j, dans
ernpefohent la putrefaeîtion, Se qu'on les ks externes depuis 3" f>. iufques a l ij. ou
d'auantage. Celuy dcbrebis,de cheure,
ferre en lieu fec.
Combien
fçs parties molles des 'animaux, fe 6 de vache, n'eft pasvfurpé en pareil¬
d» temps peuuent garder plus long temps ks vnes le quantité, car on met celuy de bre¬
cn les peut qUe ks autres , c'éft pourquoy il elt mal- bis dans les cataplafmes depuis i ij. iuf¬
gaeder.
aifé de preferire des certains limites au ques à | vj. celuy de cheure iufquesa
terme de kur durée , les vnes fo gardent l iiij. Se celuy de vache iufquesàÎD, j.
vn an , ks autres fe gaftent pluftoft , foit ou plus, en ayant roufîours efgard àla
àcaufode l'inremperie de l'air , ou du quantiré du remède , Se à la partie où on
peu de foin qu'on en a de les conferuer. le veut appliquer.
Comme ks fiels font différents enaOn les change ordinairement tous les
ans, excepté quelques vns qui fe gardent crimonie Se confiftence, ainfi k font ils
en poids : car puis que le fiel des oifeaux
d'auantage.
eflplus fubtil Se moins acre que celuy
Ondifpëfe
les
animaux
qu'on
ordon¬
1» dofe de
..des animaux à quatre pieds, Se que. celuy
ne
tous
enriers,pluftoit
par
nôbre
qu'au¬
ce» remè¬
trement: mais ceux qui font fort petits, des quadrupèdes eft plus acre Se plus cfdes,
comme les punaifes .cantharides , Sec, poisque celuy des poiffons, la dofede
ou bien retranchés de quelques vnes de celuy des quadrupèdes fora 5). de celuy
leurs parties, peuuent eftre mefurés au des oifeaux 3 ij. Se de celuy des poiffons
poids. Quant aux parties d'iceux foit 3 'M*
D'autant que les cornes font folides Se t» *
qu'elles foyent grandes.ou moindres, folides, ou liquides comme les fiels ,ou a dures, on a de couftume de les brufler
comme ks coquilles, ou ks racler à la
de couftume de ks pefer toutes, Se ce de¬
puis 5 fi. iufques àj j. ou d'auanuge,fur lime, On ks ordonne ainfi préparés de¬
3-

i

«^

puis
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puis 3 j. iufques a j iij. ou 3 Iiij. mais les
pretieufes depuis g. vj. iufques à 3 fo ou
3 j. Secs feulement aux riches, qui ne
doiuent rien trouucr trop cher pour
conferuer ou recouurer leur fanté.
On bruflé femblablement les coquil¬
les de toutes ks efpeces d'huitres, des
«ancres marins, Iangouftes , Si efereuif
fes , afin de les réduire plus facilement
en poudre. Et les fait on entrer es remè¬
des internes depuis 3 j. iufques à 3 ij. ou
5 iij.és externes , ou qu'on applique par
dehors depuis {..iufques à | ij.
Quant aux margarites ou perles.elks
entret en la compofition des Antidotes,
poudres cordiales , Se quelques collyres
_£

ïepuis 3 j.iufques

à5

ij.

Des Minéraux,?/ etaliiques,pierres, efr terres.

Chap.

I.

\%

ques à 3 j. s'ils font meflez auec d'autres
qui foyent plus doux. Les pierres pre- Dofe de*
ckufes , comme l'efmeraude, le faphir. pierres t/t*
Scc.font ordonnées depuis 3 fi.iufques à «leafis».
3 j. Celles qui ont plus d'efticace,8e font
mefmesparticipantes de quelque acri¬
monie, comme le lapis Armenus 8e cyaneus font prifes en moindre ou plus

grande quantité, félonie but qu'on fe
propofe, Si la -préparation qu'on leur
peut auoir donnée : car ils entrent dans
les remèdes cordiaux depuis g. vij. iuf¬
ques à 3(5. dans» les purgatifs qui ne
Ionique pour vne dofe depuis 3 j. iuf¬
ques à 3 ij.

Il faut difpenfer la Terre tout dc Defede*
mefmes que ks piètres , celle qui eft a- «erre»»
cre , comme eftl'ochrc bruflee , depuis
'
3 j. iufques à 3 j. 8e celle qui n'eft parti¬
cipante d'aucune acrimonie, depuis 3 Jl.
iufques à 3 i j.

XI.

Sitferesite "K "TOus appelions Minéraux tout ce
entre les JL\| qu'on tire des entrailles de la terre,
métaux, de g, metallics, ce qui fe peut fondre Se li-

nîii,"""'

quefier au feu. Et d'autant que la pluspart de ces remèdes viennent d'eftrange
pays,Sc que nous'auons defcrit en noflre
threfor particulier, comme il faut choi¬
fir ceux qui font le plus en vfage : nous
traiterons ici feulement de kur dofo en
gênerai. On fe fert des Metallics en
moindre ou plus grande quantité, félon
qu'ils font ou plus acres , ou de vertu
plusaciiue.
.,, ,
,
La dofe des plus violents eft depuis
Dole «es
. . /
\ -,
frect.M. 5 J* lufoue» a l } les autres qui le font
moins font difpenfez cn plus grande
quantité. Ceux qui peuuent eftre fondus
te qui font emplaftics, comme la Ceru¬
fe, le litharge, depuis l j.iufques à ft. f>,
lt.j.ou plufieurs. Les acres de leur natu¬
re, ou par vftion , comme la rouille , Se
fleur d'airain, depuis 3 fi. iufques à 3 ij.
Se d'auantage, quand on les aura lauez.
Les moins acres.com me le plomb crud,
»

le pompholyx, la tuthie ,1a cerufe, Sec.
qui JefTeichent fans mordication , de.
puis 3 j.iufques à | j. ou dauantage. Les
î
minéraux
, comme le foulphre
, l'aluin,
min*-»,,,»
.
.
»
r
minéraux
le vitriol, ne doiuent entrer que dans
les remèdes violents,! caufe de kur ex¬
trême acrimonie. Les caufticaues ou
>

corrofifs , comme k vitriol , cnalciris,
fandaraca, chrylbcolla , Sec. peuuent eftre appliquez tous feuls extérieure¬
ment, depuis 3 &, iufques à 3 j. &iuf

'Des Eaux diUiïïees.

Chap.

XII.

NOus

auons traicté iufques ici des
médicaments que la nature nous
fournit : mais nous parlerons mainte¬
nant de ceux qu'on fait par artifice , 8c
donnerons le premier lieu à ceux qui
font en confiftence liquide , Se qu'on
prend par le dedans telles que font les
eaux qu'on tire ou diftilk des herbes,
fleurs,fruicvts,racines,ou animaux.
Les meilleures eaux diftillees font Ce fl1»*»!
celles qu'on rire lors que les plantes1110
rfont en \leur vigueur auec des
1
-rruer
pour
vaiffeaux
_,_,__. r __je
de verre ou terre plombée , au bain ma- hônese-u*
rie, ou à la vapeur de l'eau chaude ("qui diftillees.
eft la plus excellente de toutes les diftillations.car ks eaux tirées en celle façon
retienentplus de la vertu Se qualité de
leurs plantes) ou dans les cendres moy¬
ennement efchauffees. Lefcu dont on
fo fert pour diftiller , doit eftre de char¬
bons bien allumés , Se non pas de bois,
principakmenr qui foit verd , ou rende
beaucoup de fumée.
Apres que les eaux feront refroidies.il Le lieu «4
les fout ferrer dans des vaiffeaux de ver- j.1 '** ut
re.Se les mettre en vn lieu qui foit allez errer*
tempéré , Se les expofer premièrement
au fokil par I'efpace dc quelques iours,
ayant bouché l'erifîce du vaiffeau dc
quelque linge dcflié,ou parchemin per¬
cé près à près à petits pertuis, afin que
les parties excrcmcatiiufei s'exhalent auecrempyreume»
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uons defia defcric, Les autres expriment
la liqueur des d 'codions auec ks mains
ou au preffoir, Se. l'ayant clarifiee,la cuifent à perfection, Ceux qu'on prépare
en cefle force ont bien plus d'efficace 8i
de vertu que ks autres , mais ils ne font
feruent d'auantage,5ecelke,qu'on diftil¬ tî délicats ou piaffants au gouft.
Pour faire fyrops qui retienent Se fe M
lé aux cendres plus long temps C[us» tou¬
reffeinent à bon efciét des vertus &: qua- fair°y f !
tes le? autres.
!
i
t
Teurdofe. .le* médecins font méfier a'ûoùrd'tiuy lires de leurs ingrediéts, il fauc faire rie- ropsfortef
prefques toutes les eaux diftillees auec dir quelque liqueur conuenable , 5e la fieacieux.
les fyrops , Se ks dorment #infî à boire verfor fur ks matières en quantité fuffidepuis ^ iij. iufques à |iiij. 8c mettent fanre pour les cotiurir Se abbreuuer tou/
vn tiers de fytop auec Jes:, deux tiers tes,8e apres qu'elles auront infufo quel¬
d'eau. Ilsfont aufli appliquer'les eaux que temps, les mettre au preffoir,,, Se ça
par dehors en forme d'Epitheme , donr exprimer le fuc comme des recétes, puis
les cuite fuififamment, Se prendre garde
* nous traicterons en fon, lieu,. L'once
4'eau diftilke vaut deux ou trois de- cependant qu'elles ne bouillent trop
nkrs,ou plus, folon la matière d'où elle long temps, de peur que kutS plus fub¬
tiks parties ne s'exhalent Se ne fo pereft tirée.
,
,
dét en l'air.Il y a auffi dc certains fyrops
Des Syrops,iuIeps,& vins cuits.
compofos , comme celuy de cichoree auec tlieubarbe,ckc.dans kfquels lors que
Chap. XIII.
ils bouillent encores, on m et, ks matiè¬
n »nT E fyrop eft vne efpece de medicamet res bien concalfees , 8e enfermées dans
Qiieceft I ,.-'.,'
_
r> \ r
«iic fyrop. J_«Uquide,copofo de lucs.ou autres par vn drapeau, ou noué't , kfouelks on y
laiflé iniques àce quele fyrop foit cuit ' *
' ries de plantes cuittes eu quelque li¬
queur , auquel on a adioufte du fuccre, à perfeétion. le trouuerois toutesfois
pourk rendre plus plaifant au gonft, Se meilleur qu'ony iettaft la matière fur
aufli de meilleure garde. Les fyrops font le milieu de la décoction , Si qu'on l'y
iirnpks'ou compotes. Les fimples font lailfaft bouillir quelque temps ,en la receux qu'on fait du foc, ou de la decoctiô muanrSe prefîant louuent contre Ja'bafd'vn fimple medicamét. 11 faut cuite ks fineauec vne ipatukde"bois, puisqu'on
la pafl'aft auec forte expreffion.
>-w
"fucs dis vn pot de terreplombé, iufques
durée
On ferre ordiiiairenienit ks fyrops deslafyrops,
à confomption de la qiiatrkfme partie,
dans des vaifleaux de verre , ou de tert¬
" Se les laitier purifier : j)aisf grendie vne
re vdrnie dedans S* delioi-s.» Les Am¬
> Jiure ds fuc ainfi dépuré, Seapres^ l'auoir
ples fe gardent v;i an, Se ks coinpofos
* méfié auec autant de fuc,cre clarifié, ks
cuire tous deux enfembk enefpeffeur deux ans. Il ks fauc prendre pour laip lus
part tiedes, Se au poinctdu iowrc quel¬
Se confiftence conuenable : ce qu'on
pourra cognojftre en mettant vne gout¬ quesfois auffi au foir , lors principale*te fur vn matbrCjOU, fonds d'vn mortier, mentquandon ks donne pour prouo»'carfiejlé fé tient ramaffee, ,8e ne coule quer le fommeil. i .j i t * > * -#
plus.on fe peut affeurer que le fyrop eft , .Qft donne de çeiiie qui prépares; tes
affez cuit-.QU bien fi la preflànt entre l'iri huraeuis(en les Biçil^ut aspe-dei^x fois
jiîee St k poulce ,Si les, éloignant l'vn autant dequelqufc e&u.dffirike conue¬
de l'autre, on void qu'elle face k filer., nable à la ma,ladie)de,pu,is 3 y), jufques
"Quelques vns cuifent'k fuccre en confî- à 3- ij. eje ks laxatifs* qu'on tfohne tous
.flence depenides,, puis y adjbufteut le fêuls depuis | j l). iufques à ^ iiij, mais fi
on les mefle auec vne decoctiô laxratiue,
5
, fuc,8e apres leur auoir donné vn bouilon fç contente d'vpe pne-p de fyrop pour
i Ion ks oftent_cJe deffiis^e fou,Sc les mert
tent au fokil. Les comppfos font faits ,v i)|c prife., -j , .;Ll ii1d'infuiîo.ns,,'ou"'dêcoctions de beaucoup .t L'once du fyrop. petit valdk qijatrp
de chofes diuertes , Se fontpieparés en jdepieiis, ou Iix potn ie plus .pu bien vn
diueries fortes: Çar.ks vrrs prçnent le jbatz ou dix; deniers 'de n^ ft tje rhtjnnoye
decoérions de plufieurs finvcles,kfquel s'}} y entre de la «{affe-,, ifo la maorie, 'ou
"les ils cpuknt tfaiis les exçi'Oier , Se les; çjueJrq'jieV autte médicament l!axari£ de
,
ïuifent âuec du fuccre . comme nous a priis grand valeur,
Leur du-

Les eaux fe gardent plus pu moins fo- 1
Ion la façon en laquelle on ks a tirées, j
Car celles qui fonr diftilkesà la vapeur
de l'eau chaude, font fort «xcremeijteu
fos,8e pourtant ne fe gardent que peu dp
temps , celles qu'on tire au b'ajn fe qOn-

_,

1

«,

_

Ourie

i
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Qei« c'eft
Outre les fyrops on fefert aufli de iu- paffent pas huidt iours fans eemmencér
à fo corrompre, II entre plus de fuccre '
cju» mlejp. kps,qui eft vne forte de potion délicate
inuentee parles Arabes, Se depuis vfîtee dans ks fyrops, aulfi foat-ils plus doux
entre les Grecs , qu'on faifoit ancienne Se piaffants au goult , que ks apoze¬
ment d'eau, de vin ,8c de fucs auec du mes , d'aaantage ne font pas cuits en
fuccre. Les Arabes l'appellent Iuleb. Se
kcompofent d'eaux Se de fucs mefle2
enfemble , ks Grecs modernes le nomrnent {*yivni. On s'en fort encores fort

fouuent auiourd'huy,8c les fait-on auec
des eaux diftil kes , 'des fucs plâifants au
gouft.ou des décoctions. On s'en pour¬
roit toutesfois aifement paffer Se fe fer¬
uir au lieu d'iceux de fyrops fimples.
Pour faire des Iukps de garde,faut pren
dre autant de fuccre que de liqueur , Se
les cuire en confiftence de fyrop, puis les
mettre dans des vaiffeaux de verre, ou
terre vernie pour les y garder vn an.
.. .... Quant à l'vfage des fyrops Se iukps,ils
des fyronS préparent les humeurs corrompus qu'on
Scluleps. veut euacuer, ouurent ks conduits du
corps, oftent ks obftructions , incifent
les humeurs craffes 8e vifeides, detergét,
digerenrSe diffupentla matière conte¬
nue en l'habitude du corps , corrigent
fon intempérie par leurs qualitez con¬
traires, 8c qui plus cil tirent 8e pouffent
dehors quelque paitie des humeurs vi¬
cieux 6e corrompus. De là vient qu'on
s'en fort ordinairemenr es purgations.
Que c'eft
D'auantage ce que les Arabes appellér
que Rob, B.ob,Se les Latins Sapa, n'eft autre chofe
ou Sapa, quele fuc des fruicts, lequel après auoir
efté cuit quelque temps au foleil, ou au
feu,cft en fin deuenu efpaix , Se en eft de
meilleure garde. On fefert d'eux tous
fouis , principalement es maladies de la
bouche , ou bien on ks mefle auec du
micl,ou du ffecre. On cognoiftra qu'ils
feront parfaitement cuits,lors qu'eftans
refroidis ils ne couleront plus, mais fo
tiendront ramaffez comme en confiften
ce de miel. Il ks faut foirer de mefmes
que ks iukps ou fyrops,& ks garder vn
an,ou d'auantage fi l'on yeur.

Des LeccBions ou apozemes.

Chap. XIV.
LEs Décodions, que ks Grecs appel¬
lent Apozemes , ont grande affinité
auec leâfvrops compofez. Ils différent
toutesfois eu durée, fa ueOr, Se confiften¬
ce : car ks fyrops bien cuirs fe peuuent
garder plus d'vn an , Se ks apozemes ne

iufte efpeffeur comme les fyrops : c'eft
pourquoy ils ne font pis de fî longue
durée. On fait ordinairement les de- ; e 7.1e s
n
, - e-,,
msfrediets
enivrions, de feuilles , fleurs , racines, on C0mpO.
fruiéls, femences , efcorces, bois, quel- fe les apoquesfois auffi de fucs , peu fouuent de semé*,
liqueurs, gommes, Se refines , rarement
de parties d'animaux, 8c plus rarement
encor des terres , 8c corps metallics.
Or les fait on bouillir tantoft dans de
l'eau fimple , comme de fontaine, de
pluye, Sec. tantoft médicinale, comme
celle qu'on diftilk des plantes , ou bien
fake,fulphuree,alumineufe,tantoft auf¬
fi en quelque autre liqueur, comme pe¬
tit laiet, vin,vin aigre,kxiue,5ce.
La quantité des fouilles qu'on met Ladofede
es décoctions eft iufques à cinq mani-c" "*ëte~
t
i
i
j
o
r
y oient*,
pules pour le plus, des fleurs, mlques a
quaçte poignées, des racines , iufques
à trois ou cinq onces , des femences
iufques à quatre ou fix drachmes. La
quantité d'eau n'excède pas fouuent
deux ou trois liures : mais auanr que
de commencer ladecoétion, il fautofter le dedans des racines les plus du- i'ori*re
res , Se deflèichees , puis ks coupper à qu'il "faut
morceaux, ou les concafferauec ks fe- garder en
menées , efcorces 8e bois, 8e aduifer de 'euI CU'IC»
mettre ce qui efl le plus dur , 8e d'odeur
moins agréable au commencement,
puis y adioufter ks chofes qui font de
matière moins condenfee , comme les
petites racines, Se quelques fruicts.Finalement y ietter les fleurs, herbes, Se raci¬
nes odoriférantes , ks fruiéls, les efcor¬
ces eftrangeres, Se de bonne odeur, les
aromariques , 8e autres chofes fembla¬
bles qui perdent leur vertu par vne lon¬
gue coction* Et quant aux chofes qui
rendent de la glaire ou mucilage en
cuifant , comme les figues , febeftes, fe¬
mences de coings, lin, foenugrec, letragacaerhum. gomme Arabie , Sec. il ks
faut auffi mettre fur la fin de la déco¬
ction, Sevaur mieux les enfermer dedans,
vn linge deflié que ksietter Amplement
dedans kpot.
Les décoctions fe doiuent faire
en vn pot de teire plombé par de¬
dans, iufques àconfomption delà troi¬
fiefme partie , ou de la moitié de la
liqueur , Si apres les auoir coukes,

Bat
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vaifkau
chaud,
ou
au
foleil.
adoucies auec vn peu de fuccre, Se puri¬
On mer infufer en elle les herbes,
fiées ou clarifiées auec vn blanc d'tuf,
on doit mettre 3 y delytop conuenable, fleurs , Se fruicts rccen:s,en quelque li¬
en chafque prife d' Apozeme.
queur froide par I'efpace de douze heu¬
Ou peut aulfi faire dcsdccoctionspuc- res , puis on les coule foit hyuer ou
jatiues , qui ne différent pa, beaucoup Efté, auec forte expreltion.
Qjant aux m.dicaments purgatifs,
des précédentes .fîtion entant qu'il faut
prendre garde plus exactement au poids comme Rheubarbe, Agaric Se autres foui
des medicamenrs purgatifs, Se y adiou¬ blabks , ouïes rompt à gros ou petits
fter toufiours quelques correctifs pour morceaux , félon que k médecin l'a orreboufcheren quelque façon la pointe donné,8t les fait on infufer l'hiuer douze
heures , 8e l'Efté fix. E.i apres on ks ex¬
de leur véhémence.
II faut conferuer les décoctions dans prime plus ou moins félon l'ordonnan¬
des vaiffeaux de verrehiea eftouppés,en ce , d'autant que ceux qu'on coule feule¬
lieu frais, ou les enfouelir dans du fable, ment fans ks eipreindre,font plus clairs
encores à grand peine fe pourront elles Se plus agréables, mais ils n'ont pas tant
de force , & n'opèrent pas comme ceux
gai derpaiîé dix ou douze iours.
,.
Ou les prend au pomct du iour, corn- qu'on a exprimez à bon efeient.
Il fe faut aufli donner foigneufe gar<ae les fyrops, cn quantité de trois, quawre, ou cinq onces , & les fait ou vn peu de,de Faillir,8c fe mefprendte en difpeafant les médicaments purgatifs. Se leur
tiédir au parauant.
donner toufiours poaraffociés quelques
Des infi<fions. Chap. XV.
autresqui puiffent modérer leur violen>
ON appelle communément infufîon, ce, comme nous le déclarerons plus à
ou macération, la liqueur en la¬ plain au Threfor particulier.
les infufions doiuent eftre faites fur J«
quelle <on fait tremper certain temps
les médicaments fans ksy faire bouillir. champ, Se lors foule ment cju'on s'en veut
On fait infufer de femblables matières à feruir, d'autant qu'eftant tant foit peu
-ïefles qu'on met dans les décoctions des gaidees,elles fo corrompent aifera.ent.8c
fif azemes,& fi on y mes vn feu! 8c fî ra¬ fi on eft contraint de les garder quelque
cle médicament , l'infufîon elt appellee temps.il les faut mettre dans vn j/aifleaa
ainpl; ,011 bien compofee- s'il y en entre bien etiouppé , & le comirir tout de fa¬
plufieurs, finfufion fepeuc faire en vin, ble.
Elles doiuenteltre prifes tied es , & auvin-aigre.petit laict, eau diftilke, ou en
"«uekjae autre liqueur. Les médecins or¬ matin, lors que l'eftomach eft vuided»
donnent fouuent de faire infufîons en mefmes que les fyrops Se Apozemes,-de>
l'vne & en l'autre forte , menriennahs ,ptris| iij.iufqiiesà_»iiij.
toufiours la litjueur,S<:tiniitant la <juanDes Clyfieres. Ch«p. -XVI.
tité,fans oublier k temps que les marieles if oiuent infufer , & s'il faut que ta Ii- NOus auons traiété aux quatre chaipitres précédents, des remèdes que
<jueurfott chaudron froide , Se s'il eft
befoin de beaucoup ou peu efpreindre on prend par labesuche en Forme liquiles matières en les coulant. C'eft don- de,Sc qui font artificiellement préparés,
^jiaesau Pharmacien d'accomplir le tout nous parlerons maintenant de ceux*jue
diligemment : Si s'il arriue d'auan- on donne parle bas, c'eft i fçauoir des
ïurecju'en preferiuant vn remède T on Ciyûeres.
m'exprime point la quantité , la qualité,
Ces-deux dictions .«uçT^g- T»»««s*,ont
niktemps, ©u bien qu'en enioigne de mefme fîgnifîcation entre lesCrecs que
frire rinfufîon félon que l'enfeigne l'art, Ablutio.Sc Iniectio) entre les Latins, tou¬
-il faudra alors prendre autant d eau que tesfois les Médecins vfent pluftoft des
iî v en ait affez peur fùbmerger Se cou- mots grecs.
«irir toutes les matières.
Combien qu'il y ait plufieurs fortes
Il faut durant l'hyuer con ca (fer pre¬ de Clyfieres, ils font ncantmoins tous
mièrement les racines , fruiâ» , bois, ou compofés dc -quatre principales chofes,
efcorces feiches-, puis les mettre ir.ftifer afçauoir dc liqueur , -comme dc quel-1
I'efpace de vingt Se quatre heures dans <)ue bouillon t>u décoction , d'huiles,
de l'eau-tied-c ,-ou for des cendres chau- de fel, 8c de -medicamenrs -purgatifs-,
.ikî-s ou fur v» 'fourneau , ou dans vn lesquelles; «hofos on .change toutes-

foi*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

M

Desprepruatifs, Liure I.

16

fois fouuent, félon la diuerfité de la gue pour en faire iniedtionvn peu plus
maladie: en y adiouflant aufli pour le que tiède deux ou trois heures auant le
mefme refpeét,dti miel.du fuccre,dcs îau repas, L'cfpacc du temps qu'il ks four re- Le tips ou
nés d'ceufsjdu beurre fraiXjSeaurres cho- ceirir eft- diuers, félon la diuerfité des ripace
U dofe fesfcrHblabks.Ondoibtobforuer qu'il y clyfteres. Car ks dererfîfs ne doiuent I"'1. ,*
n.
j
i
i,
i
.
retenir les
di"nt"edot ait ccrcai»-e quanrité de liqueur , Se d'in- point élire gardes plus d vne heure; LeScL^,,,,
anodyns
,
plus
long
temps,
6V
plus
que
on'compo gredients, la quantité delà liqueur eft
fêles cly--coullirmiereinent ib.j. combien <ju'on y tous encor ceuxqui font ordonnés pour
fe"*.
en mette quelquesfois plus ou moins, a- agglutines: Quant aux purgatifs ils for¬
yantefgard àla ftatu«e Se grandeur du tent toufiours d'eux mefmes , Se bien
corps,à l'i»anition,ou replerion du ven- fouuent pluftoft qu'on ne defîreroit. '
-ire.aîanaturcdela maladie, Scàl'aage S'il arriue toutesfois qu'ils feiournent
-dumalade^es grands corps 8c ceux qui trop dans le corps, il faudra refueilont k<ven«e fort vuide en peuuent rece 1er ta faculté expultrice auec vn fuppofinoir iufques àîtv.j.liOn en donne aufli toirc.afin que ks chofes nuifibks foyent
en femblable, ou plus grande quantité pouflecs Se mites dehors.
es maladies qui font auec flux de ventre,
& lors qu'on veut nettoyer les inté¬
DtsCargarifimts. Cha p. XVII.
rims , Se que 1'inieé.icm n'y feiourne
pas long temps 5 cequife praétique or¬ ENtre les médicaments qui purgent
dinairement quand il eft queflion de
particuReremetît quelques parties du
deterger le.s vkcres «jui font es petits corps.les gargarifnves méritent bicncle
boyaux , mais fï les maladies requiè¬ tenir place. Us font compotes de déco- Pe ^u5""5
rent que les inieéfcions facenc plus lon¬ étions, eaux diftillees, Se médicaments a-fof/cémgue demeure danslesintefirins. 11 faudra rides toduits en poudre,aufqHels on ad-p0fésle.
eju'elks foyent ea quantité beaucoup ioufte du mielrofat.ou antho'at , du fv. garjarifinoindre comme pour ksgreuês, fem- rop de ftchas,de calament, du dianioro, mes*
sncs groffes , eoliqueUï -qui-ont Jes bo¬ du fuc de ribes.de berberis, de l'hiefa^iyaux farcis d'efcrements.pour ceux qu'on cra,ou (..'autres chofes félon que la ma¬
veutnourrir par le moyen des clyfieres: ladie k requiert. Il n'y a point de certain
& pout les enfans.
poids ordôné pour tous ces ingtedienrs.
Defé des
U entre deux fois autant de purgatifs Quelques-vns toutesfois font d'aduis
u"' dans ks clyfteres que dans les potions, qu'on y mette troisfois autant de liqueur
c'eft à fçauoir des fimples comme d'aga- que de fyro-ps.d'antidotes.&e de fucs,com
ric,turbith,ccylocynthc,depuis5ij. iufques mc par exemple s'il y a \ ij, de focs, d'an¬
à jiij.des compotes côme d'hiera picra.de tidotes Se de fyrops , qu'il ks fout méfier
diaph
laxa. Sec. iulques à j. auec | vj.de liqueur. D'autres ont accou«u | j.fs.plusou moins.felon les forces du flumè de mettre j ij»ou3 iij. demedic
malade, Se la véhémence du mal. Caron ments fecs réduits en poudre auecfc.f
ordonne moins de purgatifs, pour les* décoction.
débiles, les viellards , -ceux qui commen¬
11 faut faire les gargarifmes feulement
cent à guerir,6c qui fentent des mordiea- alors qu'on s'en veut feruir,car ils fe cor¬
tions dans les boyaux que pour les lethar rompent aifemenr ,"fe tempiconuenable
giques.apoplectiques , Se pour ceux que d'en vfer eft au matin Se au foir .auant le
les fciatUpes tourmentent,ou qui ont a- repas.
Uâlé quelque venin.
On s'en fert ésmatadies delà tefte, de pîl» de*
IBofe des La dofe des huiles efl de 3* iij. au plus, la bouche.Sc du palais pour attirer la pi- #ar8<«ei '
celles des graiffes,mkl,beurre,tuccre |(5. tuite da cerueau , empefeher ou difîîper me**
Jf ailles,
ou Ij.dcs iaunes d'ufs, deux ou trois, ks tumeurs , deterger Se confolider
Ac.
du fel commun 3 j.b- oufrien plus ou les vlceres àxt gofîer,du palais , .Se de la
-moins , félon que la faculté expultrice a bouche.
befoin d'eflre etguillonnee apres que
%

,

toutejs les drogues font difpenfees.

Il

les

faut mettre flans vn mortier a«?c reute
la decoction,"Se ks confondre toutes en'lembk.cV s'il demeure quelque chofe de
scrafTe, «u terreftre an fond.Ie ietrer , Se
«eifor le selle dans vne veicie «u fyria-.

Des Caput-purgesi&u Trrhins li¬
quides. Chap. XVIII.
Errhins font médicaments qu'on
i_jmec ou prend par le nez , d'où auflà
r Es

S
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ils ont pris leur nom,il y en a de trois for (
tes vfitees,car ks vns font liquides , les
autres folides ou ramatfos , & les aurres
difperees.Nous trai&erons ici,feukmeiit
des liquides ou fluides , Se remettrons à
parler des autres en vu autre lieu. Les
errhins donc font médicaments que ks
Médecins apellent caput-putges , qui
eft vn mot qu'ils ont cortipofo eux mefmes.lls font faiits de choies humides tou
tes feules oubien d'humide^Sc friches,
méfiées enfemble en confidence d'onguent,ks humides dont ils foat compo¬
tes font ks fucs d'herbe,comine de bete,
mourron,concombrefaiuiage,chorix,tna
iorair,e,fuzeaufauinier,nielle , Se autres
la dofe femblables liqueurs: defquelks il fuffit
des capur- d'en prendre demye once à chafque fois,
purges
Ufaut aduertir ceux qui ks prennent,de
pour chaf-

remplir auparauant kur bouche d'eau,

Je peur cjueksfucs ne rombenr dansla
bouche par ks conduics du palais. Les
chofes feiches qu'on mefle auec les hu¬
mides, font le poyuie,la nielk,k nitre,k
caftoreum, k pyrcthre,relkboreblanc,le
carpefîum, le gingenure, la racine d'iris,
d'acorus,kpouliot,k' calament, l'agaric,
la colocitithe,8ec. defquels on fait des er¬
rhins en confiftence d'onguent. Et quad
on s'en veut feruir, on en couure Se en
duit des linges touillés en forme de
foppofitoite , qu'on met dedans ksnazcaux. Le temps d'vfer des vns Se des au¬
tres. eft au matin , Se à ieitn , après auoir
fait aupatauanr quelque euacuation generak.ou par feignse,ou par potion pur
gatiue. Il faut cercher la dofe des ingré¬
dients, dans le threfor particulier.
Acuoyles D'auantage on fo fert des errhins pour
errhins
les douleurs de tefte inuererees, pout le
font pre- malcaducjpour la débilité dc Veiie, pour
Presks obitruétions Se vlceres des narines,
pour la puanteur d'halaine, ou punaifîe,
pout le ris fardorrien , pour la iauniffe.
Sec*
'

que

P"

e-

.

t%

partie, aufquelles on adioufte despoudres,ou efpeces, quelques fois auffi du
vin, du fafFran , du vin-aigre , félon la
cotittituriinde la partie affetiee, for la¬
quelle on applique des linges , ou draps
imbus des chofes fufdiétes meflees enkmble , après ks auoir vn peu exprimés,en ks renouuelant fouuent de peur
qu'eflans efchauffos , ils n'efehauffeut
auffi par trop le corps. On les applique
auiouid'h-jy le plus fouuent fur la ré¬
gion du creur, & du foye, quelquesfois
fur le frour, la p jictrine, le ventricu¬
le, laratelk, ks reins , Se les tefticuks.
On mefle quelque peu de bon vin Se de
faffran parmy , ceux -qu'on applique
for le cÓur , Se à ceux qu'on met fur
la région du foye, Se de la râtelle, on
adiouite vn peu de vin-aigte , afin qu'il
conduifo la vertu des médicaments aux
parties riiterieures,8c quant à ceux qu'on
applique fur l'eftomach, on y adioufte
quelques aromatiques adftringcnts pour
fortifier le premier Se principal infini¬
ment de la faculté naturelle.
Il ksf mt appliquer apres la purgation, Le temps
ck,foignce:principalement en la vigueur de les af:
des fieures,8e lois que tous leurs fympto- Pu1uer*
mes fonr plus violents , Se les rafraifehir
fouuent foit au foir ou au matju: 8t s'en
feruir auffi toutesfois Se quantes qu'il y a
quelque partie enflammée, Se affligée de
quelque intempérie chaude.
La quantité des epithemes n'excède ia- la dofe de
mais vne liure.mais eft ordinairement de l""s">f|'e
\ x. Et faut obfcruer en les compofant de d"*"'
métier auec îb.j.de liqueurs 3 j fi. OU31J.
dc poudres , ou efpeces : Se en ceux où il
entre du vin Se du faffran ( comme dans
les cordiaux)mettre| j.de vin auec quel¬
ques grains de faffran , dans fc. j. de li¬
queurs ;Ec es autres qui admettent da
vin-aigre,(cotnme ceux qui font pour la
râtelle ou le foye J il foffira de confondre
j f> de vin aigrçauec JÈ.j. d'eau.
"

<

' Des Epithemes. Chap. XIX.
que nous auons rraidté iufques ici des médicaments liquides qui fe
prennent par dedans, il ne fera mainte¬
nant hors de propos de parler de ceux
qu'on applique par dehors , Se pre¬

Ou fefert d epithemes aux fieures heétiques,ardeutcs. &pefrilctiel!e$,auxlHflamations des vifceres,Se grades ardeurs
de tout le corps : pour la palpitation de
ca:ur,paiiion cardiâque,ery(îpek,8tpour
recréer Si reftaurer les forces quand elles
défaillent.

mièrement des epithemes.
Les anciens appeloyent ks epithe¬
mes emplaflres, mais ks modernes les
appellent auiourd'huy in igations ou arïiigrediêts roulements. Us font compotes d'eaux
f_ej_ePlthie diftillees, conuenabUs au mal S. à la

Des Fomehtt'tions.- Chap. XXr
LFs fometatidns ne différer pas beau
coup des epithemes, Seffonp hppeJ
kes de ce nom tiré d'vn vetbe qui ligni
fie badiner , ou entretenir en chaleur.

PVis

1
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for- 11 y en a de deux fortes, fçauoir d'h'umide fo- je8j ^fa feiCries. Les arides ou (eiches

Deux
tes

aenta-

^^

Hon*

dont nous parlerons en kur lieu: mais
celles dont nous traînerons en ce cha¬
pitre font faites d'eau chaude, d'huile,
de vin, ou de décoctions d'herbes,fkurs,

p___._j.m_,

tout vn auec ies Sachets,

femences confumees iufques au tiers
ou à la moitié.- quelques fois auffi de de
coûtions des Cataplafmes, kfquelks on
met dans ks vefoies de buuf ,dans des
Yaiffeaux' d'a'irain, de terre, ou de verre,
ou dont on abreuue des efponges, feultres , ou draps plies en deux ou trois
doubks,pour ks appliquer chaudement
fur les parties affectées, foir auxyeux,.
au ventre , à la poictrine , au foye , à la
râtelle, aux reins, à la vefeie, à la matri¬
ce, ou ailleurs.
, Nous vfons fouuent de Fomentations
auant que d'onguents ou cataplafmes,
afin qu'elles ouurent ks pores , rarefienr
les pairies, Se facent comme chemin Se
ouuercure aux autres remèdes, fffo faut
toutesfois doner garde de ks appliquer
auant que d'auoir purgé le corps, depeur
qu'elles n'attirafffnt plus d'humeurs à
la pattie efchauffee , qu'elles n'en pourroyent diflîpper. On s'en peut aufli
feruir pour ks fieures, mais non pas à
leur commencement , ni lors que k
corps eft fort cacochyme, ou plein de
mauuais humeurs.
Il les faut changer fouuenr de peur
qu'elles ne nuifent fe refroidiffants fur
1? partie.
Quant à la dofe des Ingrédients, pour
Vh manipule ou deux d'herbes», faut m?t*refc.> de liqueur,
- i
Quels cfElles raréfient k cuir Se k rendent trî
j.T-eS *FJlia',le.> atténuent Se fobtilifent k fang,
pro ni st. g, lg £-uc pjus bilkn-x qui eft _4S inflammarions.elles ouifent les humeurs cruds,
ramolliflçnt ,8e digèrent par- irifcnfible
tranfpiration, d'où vie,ht>.qu'elles adou«iffent Se appaifent ks dgukursj,,
Se

Liure I.

3°.

Les Embrochations font compofees

d'herbes, fleurs, racines, feipences,&
aunes chofes femblables , qu'on fait

cuire, dans de l'eau, du vin, de l'huile,
ou quelque kxiue:on s'en fort lors qu'el¬
les font encores chaudes, pour ks mala¬
dies de tefte, Se pour ks fractures Se contufions des autres pairies.
On met k plus fouuent ft .j. de li¬
queurs, pour deux manipules de platv
tes.Se ks fair on cuire iufques à confom¬
ption delà moitié.
Des Infeffions. Chap.

XXI I .

COmme l'Infeflîon (que les

Grecs ap¬

pellent iytâStru» , Se le vulgaire Se*micupium) ne diffère en rien de la fométation quanta la matière, ainfi elk eft
toute femblable au bain quant àla for¬

me : car c'eft comme vn demi bain dans
lequel le malade eft "afîîs itifqu'au nom1
bril , fans fo mouiller ks bras, ne lescuilfes. Elk elt faief; de décoction
d'herbes , fleurs , racines , Se femences, De quels
i f
n "
j- ^rc r'i
i.inf*rediets
leujuelles on diueffine kion la diuc-r- y f^aI:com
fîtédu Inal. La quantité désherbes eft pofer les
depuis m. v, iufqu'-s à m, vj. ou x. des' demiracines depuis |ij. iufques -à ^ iiij. des ^ams*
femences depuis | vj. iufques à
vj.de l'eau avrtant qu'il y en ait affez pour
l'info (lion. On met tous ks médica¬
ments dans vn fac qu'on frit bouillir
dans de l'eau iufques à confomption de
la rroifïefree partie. Il faut que l'infoi*
fîon foit médiocrement! chaude, Se s'y
mettre deux ou trois heures- auant le re>pas.ijron toutesfois fans eftre purgé ] etr
pour le moins auoir pouffé lfèfrt les fcxcrc-mentstlu ventre Se delà vefric. , d'au¬
1
tant qu'elles nuifont plus qu'elles ne
proffitent à vn corps pkin d'humeurs,
vicieux ,& corrompus.
Ily faut demeurer enuiroii vftehetnty
ou-hietïpfos eu moins félon la vehefnê*
Ce du tnklfSi les forées du. mtflade.'
i
On vfo I Infeflîons au défaut flti baitîj
Des Embroihalbns. Chap. XXÎ. «m bienà ca'ufe des forces imbeoillCsd^i
^E que les Grecsâppell«"*>£en!«! \ du patient,
* '
_^veibe/3ff2é»iqeii figniffe pkuuoir ou
V_>v
Des 'Bains. ChAp.XXJIL ' '
arroufer ) eft vneforterle remède qu'on
fait goutter 8e diftiller de-haut en façon LE Bain eft vn remède qu'on appli¬
que à tout le corps , tu 1 humectants,
Quelle dif de pluye deffus la partie affectée. Elle
ference il diffère d'auec la Fomentation humide ou arroufant d'eau, ou de -quelque va¬
y a entre £1^c^ qu'elle? eft "verfee de haut fu* la peur humide, pour le deterger , delafler^
lembro.1
.
r
ni«liation & Parae>Se que la Fomentation y elt appli- appaifcB ks douleurs, .corriger les la fomen- queettuec des efponges , ou draps efpais -vices du cuir , Se remédier à f'intem-.
çerie de tout le corps, les bain»
iation,
trempés en èaidecoétioh.
1

3-
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Diuifion font naturels oïl artificiels. Les naturels précèdent fera du tout accomplie,
des bains font ceux qui fargeonnet d'eux .nel'ines
Il faut demeurer plus long temps dans ^2* I fe:
cn t»ene" 8e prouiennent naturellement de la ter¬
le bain, au matin qu'au foir : c'eft à fça- ,0l",i!fjut
,our>
rafo
re, les Grecs les appellent eaux efchauf- .._:
matin
atin,, vne, deux, ou trois heu- fa,re
ïa're ""
fees. Les artificiels font ou aériens, com¬ rts, Se auu foir vne ou deux heures pour
oour Ua'
me celuy qu'on appelle >.*Kmiiùi en k plus, ayant toutesfois eigard au tem¬
François eftuucs feiches, où bien aqueux pérament, naturel, Se forces du malade:
Se humides , comme U.Solium, qu'on
carks bilieux, ks maigres, & débiles,
appelle auttement Cuiiiêt, ou Cuuerte, ne peuuét fopportet long temps le bain;
dans laquelle on fo lied pour fe lauer, les robuftes, gras, froids , Se humides au
mais le Laconic eft vn lieu bien fermé contraire.
Se eftouppé dc tous coftés , duquel on
L'Eftuue , efchauffé tous les humeurs
efchauffé l'air par deflbus.
ks liquéfie, Se euacue , Si raréfie k cuirs
Les bains naturels font faits, de foul¬ elk eft propre aux perfonnes groffes 8c
phre, d'alum.de fol,de nitre , de bitume, gradés, Se qui ne prennent pas rantd'eairain, fer, cuyure,or, ou de plufieurs de xercice qu'il foroit de befoin pour kur
ces metaux Se minéraux méfies enfem- fauté.
tfoCe des ble. Les artificiels , de chofes fimples,
Le bain d'eau douce , médiocrement
ingrediéts côme d'eau chaude,de vin,de laiét.d'hui- chaud eft conuenable aux enfans Se aux
dont on iCi0ll fa compofees, comme d'herbes, viellards : il efchauffé, humecte, delaffe,
fe.mPb-îns fleurs, fruicts, fomences.racines, efcorces, adoucit, euacue, mollifie les parties en¬
__

U1CS> minéraux , Se auttes chofes fem¬
durcies , diflipe les ventofités , Se prouo¬
blables , qu'on enferme dans vn fac, que k fommeiUceluy qui n'eft que tiède
puis ks fait on bouillir dans de l'eau iu¬ humecte Se rafraifchit:& eft propre pour
fques à confomption de fa rroifiefine ks fieures hectiques , 8f pour ceux qui
partie. Il faut -de la liqueur en quan¬ font fort bruflés du fokil: celuy qui eft
tité fuffifante pour le bain , Se aduifer beaucoup plus chaud &. qu'on peut à
que la perfonne qui eft affife dedans peineendurer,efchauffe bien, mais il ne
n'en ait que iufques au nombril : on y humecte pas tant.
met des herbes depuis m, v. iufques
Le bain fait de laiét eft propre pour
à m. x. ou xv. ou bien plus ou moins, les perfonnes emaeiees,debiles, languiffélon la maladie, Se les forces du mala¬ fantes,8c qui tombent en atrophicxeluy
de: des fleurs depuis P.ij. iufques à. P. de petit laidl,pour les dcmangeaifons.Sc
j». ou xi], des racines depuis |iij. iuf¬ ardeurs dc cuir , 8e principalement pour
ques à fc. iij. ou iiij. des femences iuf¬ les rougeoles Se puftules des enfans , Se
ques à £ j. des légumes depuis ij vj. iuf¬ celuy dc vin pour fortifier les membres
ques à lb. ij. des minéraux depuis | iij, debiks.
iufqucsàtb. iij. Sec.
Celuy qui eft compofé d'huile/ert de,,
Tfmps oLe temps propre pout entrer aure- beaucoup pour les fieures qui commen*
festùpeur ftimes,eft au commencement dc l'hyuer cent leur accez par des grands fiiffonî,
(«baigner. & Ju printemps , ou bien lors qu'il ne Se pour les douleurs de nerfs qui en pro¬
fait trop grand froid.ni tropgrad chaud. cèdent , il profite auffi à la connulfîon
La faifon oportune pout le baigner eft caufee par quelque piqueure ou blefîuau printemps , en Efté, Se entre 1 Efté Si re.il fortifie la chaleur naturelle, refoult
l'Automne, après s'eftre vn peu fait pur¬ la matière nuifible , foulage les douleurs
ger, car il fe faut donner garde d'y met¬ deioinûureSj&c.
tre ni les corps haraffés du trauail du
Toutes les eaux chaudes en gênerai
chemin , ni pléthoriques , ou remplis font defîccatiues, mais quelques vnes ef¬
d'humeurs cruds Si corrompus. L'heure chauffent fort en delfeicnant,6t quelques
du iour la plus commode eft au matin autres referrentmous cn traicterons plus
vneheure apres foleil leué, l'eftomach amplement «Je toutes au Threfor parti*
eftant vuide ( car il ne faut boire , man¬ culier.
ger, ne dotmir au bain, de peut de interjompre fonoperarion } Se lesexcreméts Des Lauements. Chap. XXIV.
du ventre Se de la vefeie eftans fortis natutellement ou par art. Et (î on y veut LE s Lauements font comme des
entrer au foir, il faut prendre garde que
bains particuliers, d'autant qu'on en
ce foit apres que la digeftion du difner laue la tefte, ks aUTclles, les pieds , Se les
parties

Artificiels.
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parties honteufos. Ceux dont on laue la
tefte, font compofés d'herbes , & fleurscephaliques cuittes en quelque lexiue:
Ingrediëts poaE les ailTelles, on les fait de quelques
auV adflringetits, comme d'oliuier fauuaac,
ms-nts , &
»
*
,
,
-r
° '
leurdofe. lentilque.auec des Oeionterants.cornme
des rofes,Sec cuittes auffi en kxiue:pour
lauer les pieds on fait bouillir en lexiue»,1
ou en eau des herbes Se fleurs chaudes,
ou froides , defquelks la dofe eft depuis
M. iiij. iufques à M.viij. ou x, Ceux qui

34

fruicts, aromatiques, bois, métaux , Sec.
Se ce par expreflîon , macerarion, ou diftiilanon.
On tire ks huiles par expreflîon en
cefte forte. On prend quelque fruiétou
femence, dontonofle l'efcorce laplus
dure, pu s on les broyé dans vu mortier
chaud auec Vu pilon chaud auffi , 8e apres l'auoir tedusteomme en pafle , on
l'enueloppe dans vn drap fait de poils,fi
la matière eft commune, ou bien dans
font de tempérament froid 8c humide, vn blanchet , fi elk eft plus rare Se prene fe doiuent pas lauer fî fouuent la te- cieufo, puis on en exprime l'huile auec
vne prefle de bois.
fte,que ceux qui font chauds Se focs.
Pour faire des huiles par macerarion
Le temps de fe lauer la tefte eft au ma
tin àieunapres que les excréments or-' ou infufion.faut mettre les fîmpks,foydinaires du corps feront vuidés , Se que ent fl eurs ou herbes dansvn vaiffeau afon aura fait premietement chauffer la fés grand, Si verfer autant d huile deffus
decoition,puis faut effuyer 8e feicher la qu'il y en ait affés pour ks fubraerger
telle auecques des linges chauds. Onfo toutes, 6e lauer premièrement l'huile , fî
peut lauer les pieds au matin, ou au foir ks fimples qu'on .met infufer font
auant le repas, Se mefmes auant le fom¬ froids, ou s'ils font chauds , y mettre
meil , Si ne ks faurpas effuyer apres, l'huile tout fîtnpk, puis expofer le tout
mais ks enuelopper d'vn linge moirte. au fokil I'efpace de quelques iours, Se
Les lexiues feruent pout nettoyer les apres auoir coulé l'huik,6efait vne forte
fueurs Se ordures de la teftc.Se pour ou- expreflîon des matières , ktterle marc,
urir ks porcs du cuir. Les lauemens de ie y remettre d'autres fimples , conti¬
ïambes attirent ks humeutsdehaut en nuant cela iufques à deux , trois, ou à
bas , diflîppent ks laflîtudes , Se prouo¬ plufieurs fois. Que fî on a promptement
affaire de quelque huile , ou que les
quent à dormir.
fleurs Se feuilles dont on le fait , foyent
fi peu de durée , qu'on n'en puiffe auoir
Deshuites. Chap. XXV.
pour ks dernières infufions, il les faut
PVis que nous auons acheuéde trait- cuire en vn double vaiffeau , iufques à
ter des medicaméts fluidesSe nô gras, mollification des herbes Se fleurs, puis
nous parlerons maintenant des gras, af- l'exprimer , 8e y en remettre d'autres
fauoir des Huiles. Galien appelle pro¬ nouuelks. Ou fait bouillir tout de mef¬
prement Huile , la liqueur qu'on expri¬ mes les huiles compofés , fauf qu'on y
me des oliues meures , qui n'a en foy adioufte de l'eau,du vin , ou de quelque
r,
... prefques aucune qualité manifefte. Mais décoction, ou infufîon, félon l'intention
Ce qu il ri
,
A
.
im
i
faut cmcn nous entendons ici par le mor d huile du médecin , 8e les fait-on cuire à lent
dre pa. le tout foc okagineiix, onctueux , & gras, feu de charbon, iufques à confomption
motd'hui- tiré par expreflîon , difiillation ,ou en de la liqueur qu'on y a mife.-'ou bien on
equelque autre forte que ce foit. Les hui les cuit dedans le vaiffeau double, qui
eft la meilleure façon de ks preles font ou fi.nples ou compofés.
On apprik fimples ceux qui font pater.
Les huiles qu'on tire par difiillation,
tirés des fruiéls fans addition d'au¬
tre chofe , ou bien qu'on prépare , en fe font par afeenfion ou defcente: car
macérant au fokil ,ou faifant cuite des chofes qui rendent difficilement
fur le fou des fleurs , ou herbes d'v¬ de l'huile, comme font ks bois, il l'en
ne feule forte dedans dc l'huile com¬ faut tirer par defcente , & par afeen¬
fion , de celles dont il fort plus aifemun.
Lescompofés font cetix que les An¬ ment.tels que font ks Aromatiques , Se
Biuers ma
yens de ti¬ ciens appclloyent O.igueits , à caufe ks femences. Les huiles doiuent eftre
rer, & fai¬ des Aromatiques, Se larmes qui y en¬ diftillees pour la plufpart au fabk,comre des hui
trent. On ks fait auiourd'huy de plu¬ me nous le déduirons amplement au
les.
fieurs médicaments (împks Se odorife- troifiefme liure.
11 faut ferrer les huiles tirés par ex- La tenfeiriants,comme de fleurs,herbes,fcmcnces,
C
.

1

'

.
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nation Sr preflîon, St macération , dans des vaifduree des feaux de verre , ou de terre bien plomhuiles.
bez : Se les diftilkz dans des phioles de

verre qui ayent l'emboufohure eftroirte,
Se bien sftouppee , ceux-ci fe gardeit
longtemps, mais ceux-là ne fo conferuentgueres plus d'vn an.
Celles qu'on fait de fruicts 8e femen¬
ces de qualités tempérées, doiuent eftte
tirées feulement alors qu'on s'en veut
feruir , d'autant qu'elles acquirent des
qualités eftrangeres eftans gardées quel
que temps.

Dofesdes Quant à la mefure ou quantité,on ne
huiles es la peut borner de certaines limites, cat
remèdes
elkcliange fouuent , tant à caufe de la
internes, naturc fa phu-k, que de la forme du re¬

il entre , Se de l'intention que
on a. Car on fo fert de l'huile commun
tout feui ,ou bien méfié au-c d'autres,
comme dans les clyfteres. On k donne
'
tout foui en înicctiofi depuis it. fi. iuf
ques à fc.j R. felouque l'aage, la gran¬
deur du corps, Scia repktion du ventte
le permettent, comme nous auons dit
ci deflus au chapitre des Clyfteres. Que
fi on le m .'(le auec d'aunes liqueurs,
comm du vi i , ou quelque décoction,
on 1 ,n -rt a lutant d'vn que d'autre, fi
c'' > ar an', nfer s doul-uis evii bien
în
ici f r\ p->ur ramollir ks
O i en doit foire
r
e
le
1 .
-s autres hrilcs tem
peic,,.o.rt..>e ne celuy de chamomille,
d'amandes, le lis , Se de femence de linmais de ceux qui font fort chauds, il
fuffita d'en donner en iniection la tier¬
ce partk,ou la moitié de la dofe preforite ci deffus, fi ce n'eft que le mal fuit ex¬
trême , car alors ou pourra paffer iuf¬
ques à 3- iij, On diminue la quantité des
huiles lots que la décoction des clyfte¬
res eft gralle , ou qu'on y a difloult du
beim-e,ou de la graiffe de porc.
_. r ,
Es remèdes externes, comme onguéts
tuiles e's Se liniments , on met pour | ij. d'huile,
renedes § fi.de cire : mais dans le cerat pour? 6.
«sternes» d'huile |ij. de cire vieille Se dure, dans
les emplaftres on fait entrer autant
d'huik que de cire, ou de ce qui tient fa
place. Si l'emplaftre eft fait de decoétion d'herbes.racines Se femences pour
tb.j. d'huile, on peut mettre m.j-. d'her¬
bes , que s'il entre quelque chofo de
gluant dans la décoction , comme eft la
racine de guimaulue , on pourra dimi¬
nuer la quantité de la cire , en ayant efmède où

1

e1

1

gard au temps.à la faifon , & aux autres
ingrédients. Sionyinefle de la graiffe,
il y faut mettre de l'huile en moindre
quantitéjOii bien y mettre au double de
cire. Mais lors qu'il y a des mineraux,ou
autres ingrédients , arides , ou acres , il
faut augmenter la dofe de l'huile, d'au¬
tant qu'ils en boiuent beaucoup, 8e que
leur acrimonie eft par ce moyen rebouf
chee. On mefle donc plus ou moins
d'huik dans les remèdes externes, eu efgard à la confidence qu'on leur veut
donnera la nature des ingrédients ,8c à
la fin où ils tendent: car il y en faut d'a¬
uantage lors qu'on veut appaifer les
douleurs, ramollir , Se raréfier, St beau¬
coup moins fi on defire de detïéicher ou

d'afhaindre.
D'auantage la demie once des huiles
faites par expieffion.ou infufiô eft com¬
munément eftimee quatre deniers de
noftre mounoye , Se la goutte des diftil¬
lees vn denier, ou d'auantage, félon que
l'huile effplus ou moins excellent,
L'vfage des huiles elt fi fréquent que
on s'en fert fouuent fans les meflet auec
d'autres médicaments, corn me pour ks
douleurs, afpretés

Se

^

»

autres incommodi¬

fcmblablcs:maisonksfait plus com.
munement entrer dans ks onguents,ce-

tés

rats,ou emplaftres.

Des Foudres el esfeces aroma¬
tiques,

Chaf.

XXV l.

Vis que nous auons achr-ué dé trai¬
ter des médicaments liquides , nous,
parlerons maintenant de ceux qui font
en forme folide , & commencerons par
ceux defquels ks p-.rtiesne font pas coheiétes ks vnes aux autres, afçauoir des
pou 1res, puis nous pafferons aux autres
q",i font continus, 8c dont les parties
s'entretienenr.
Les Arabes appelkct les poudres Suf¬
fi! f,Se Alcohol, & nous ks nommons Efpeces.oti Efpices, Se principakmët cel¬
les qui font compefees de chofes aro¬
matiques , Se que i on prend au dedans.
Les poudres toutesfois Se ks efpeces dif- poudresec
forent comme k fimple d'auec fon coin efpeces en
poforcar les efpeces ne font aurre chofe queydiffe
que diuers médicaments compofés re- tent'

dtiits en poudres,qui ne font point enco
res aflemblees ni ynies par aucune ma¬
tière humide. On appelle auffi certains
medics»
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De quels medicaméts compofez du nom de Pou- met ks poudres de Diatragaeanthunt
iiïgrediêts rJres,comme la poudre deSené,8c autres dans les Eclegmes 8e remèdes pectoraux
font co».femblabies<
qui font préparés pour incrafffer
Se cfpofees les
,.
,
,
,
,
.
efpsces.
Ily a des poudres qu on prend au de paiffir, depuis 3 j.iufques à 3 iij. Se dans
dans, 8e d'autres qu'on applique au de¬ ccux qu'on fait pour expectorer ou pur¬

hors du corps. Celles qu'on prend par
la bouche ont la faculté de préparer ou
depurgerfles préparantes font faites d'à
romatiques , Se ks purgatiues de médi¬
caments purgatifs,au[quels on adioufte
des correctifs pour reboufeher la poin¬
te de leur véhémence.
Les Poudres qu'on applique extérieu¬
rement, font faites de plufieurs fimples
médicaments meflez enfeaiblc.pour al¬
térer ou fortifier diuerfes parties du
corps , dont les vues entrent es epithe¬
mes pour le caur , ou pour le foye : les
autres font propres aux playes , Se aux
vlceres , Se ce en diuers endroicts du
corps, comme font ks poudres cephaliques ou capitales, ks adftringentes , les
farcotiquesou incarnatiues, Se kscorrofiues, kfquelks il faut toutes compofer de médicaments d'édité , puluerifer
groflîercment ou fubtilement, félon i'ef
feét qu'on requiert du médicament où
elles entrent , 8e ce auec l'otdre, 8f le
foin que nous delcrirons au troifiefme
liure au chapitre delà iriture ou broy-

ger la poictrine benignement , comme
le Diairis fimple, depuis 3 fi. iufques à
3 j.ou 3 ij. le Diairis de Salomon, depuis
3 fi. iufques à 3 fi. plus ou moins , félon
la forme du remède qu'on ordonne. On
met les poudres dans les reftauranrs en
femblable proportion que dans ks Opiates, ou bien pout ^j. de bouillon de
chapon. On met 3 j. de poudres cor¬
diales.
D auantage 3 j.des efpeces où ri entre
du mufcq,de l'ambre, def'or.ou de l'ar¬
gent, eft communément eftimé depuis
huid deniers de noflre monnoye, iuf¬
ques à dix, qui valent vnbatz de Con¬
fiance , Se le ferupuk des auttes qui ne
rcçoyuent aucun des fufdits ingré¬
dients , elt prifé depuis quarte deniers,
iufques à fix.

eure.

LEs

Il

faut ferrer Se garder ks poudres ou
tron&du- efpeces dans des tacs de cuir bien couree des
fus ; ou pluftoft dans des vaiffeaux de
poudres. verre, ou d'eftain, ou dans des boittes de
bois biene(touppees,8e les renouuelkr
tous ks .ins. Et d'autant qu'on ne fe
fort pas fi fouuent de celles qu'on ap¬
plique par dehors, Se qu'on n'en a pas
befoin de grande quantité tout à la fois,
il vaudra mieux ks préparer lors qu'on
s'en voudra feruir.
On fait prendre les poudres par la
Dofe des
poudres
bouche au marin Se à ieun dans vn
ou efpeces. bouillon, ou auec du fyrop, ou quelque
autre liqueur conuenable: ks plus dou¬
ces Se agrea-bks , comme celles de DiaConforua.

margaritonfroidjd'Aromaticurn rofat
de Diarhodon Abbatis,8e de Tiiafandalion, depuis 3 j. iufques à 3 j. Les plus
fortes Se qui opèrent d'auantage , com¬
me IcDiagcinma , le Diacamcron de¬
puis 3 (Ç. iufques à 3 ij. Les efpeces dou¬
ces & dédiées au c
, entrent dans les
potions cordiales depuis 3 fi. iufques a
3 j. auec _* iiij,d'eaux,Se § j.de fyrops. On

,

'Des Draoees.

Chap. XXVII.
Drpgees ont grande affinité

u
uec
ce que

i-

Ceft

ce

ks Latins appelloyenr qu'on ap.

ks François fécond mets telïe com' ,
r,
munenienï
pource qu on a accoultu- p0Ulires
mé de ks feruir lors qu'on ne man- (àVeftruei
ge plus, afin de diffiper ks vents , de
corroborer l'eftomach, d'empefeherks
vapeurs qui en procèdent , ou de gué¬
rir certaines maladies des autres vifce¬
res ou parties du corps. Elks font
compofees d'efpeces ou poudres d'An¬
tidotes auec quelques Aromatiques,
Si médicaments fimples , le tout ré¬
duit en poudre 8e meflé auec du fuccre:Se faut obferucr en ks coinpofant
de mettre | j. de fuccre pour 5 j. d'efpcces.fur tout fi elles font ameres Semoins
plaifantcs au gouft.
On ks donne iufques au poids de 3 j. Dofe de»
ou 3 ij. auec du pain rofti bien trempé dragées,
dans du vin au matin à ieun , 8e au
foir deux ou trois heures auant le re¬
pas , Se quelquesfois auffi apres, com¬
me lors qu'on veut empefeher les fu¬
mées de monter du ventricule au cer¬
bellaria
\

r

, Se

ou detert

,

ueau.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

Le Threfor gênerai

3Î>*

Des EleBuaires aromatiques.

Chap.

XXV i II.

n:

rOus auons traiété par ci dcuant
des medicamentscicfunis Se dilpcrI

fés,afçauoir des dragées Se des poudres,
mais nous dilcourrons maintenant de
ceux quifont mis , ramaffés, cieaâuel
lement humides , 8e commencerons par
les Antidotes ou preferuatifs, mais d'au¬
tant qu'il y en a de trois fortes,afçauoir
les Aromatiques, les purgatifs, Se les Opiates. nous parlerons premièrement
De quels des aromatiques. Les Eleétuaires ArotngredKts mâtiques font ainfi appelles à caufe que
font com- ils font compofés de fimples aromatipofe les gues J3ien choifîs , ou bien à caufe que
eleduaires Qn [e&
d & cho_f__. plus f0jgneufc-

uts>

ment qu aucuns autres: ils (ont com¬
pofés de certains médicaments fimples.
& principalement aromariques d'ellite, méfiés Se incorporés enfemble auec
du miel ou du fuccre cuits en confiften¬
ce de fyrop.On prefcript toufiours la do¬
fe des ingrédients, & rarement celle du
miel ou du fuccre , mettant feulement
q.f. c'eft à dire autant q_u'ily en ait af¬
fez, qui eft ordinairement le triple, des
ingrédients , ou bien plus ou moins fé¬
lon que le médecin k iuge eftre expé¬
dient, d'autït que les autheurs font d'o-,
pinion diuerfe en ceci , car les vns met. tent trois fois, les autres quatre, voire fix
fois autant de miel ou de fuccre, que d'efpeces: c'eft pourquoy en ceci comme
en toutes autres chofes douteufes , les
Phatmaciens doiuent mendier l'ad'uis
du médecin, 8e ne faire rien deleur pro¬

4©

moyennant qu'il n'entre point devinaigteenla confection, Se puis ks bien
eftuuppcr, 6e prendre girde de ne les
emplir par trop , de peur que venansà
bouillir , ils ne pouffeuc hors le couuer¬
ck du pot 5e ne vienent à s'efpandre. 11
fera donc meilleur de laiffer le pot ouuert iufques à ce que la coilipoficio'i foit
refroidk,ou bien le couunr Amplement
d'vn papier percé en forme de crible,
puis le boucher toutàfait.
Les Eleétuaires doux Se plaifanrs au Ladofe te
gouft fe peuuent garJer vn an, ks amers durée des
Eleétuai¬
iufques à deux a-is.Oii ks donne quand res.
il en eft befoin au matin.ouau foir crois
ou quatre heuies apres le foupper de¬
puis 3 ]Â. uifques à 3 ij .ils feruent prin¬
cipalement à conforter ks parties no¬
bles.
L'once des Eleétuaires aromatiques (è
vend ordinairement depuis quatre de¬
niers iufques à fix.

Des EleBuaires purgatifs*

Chap.

XXIX.

LEs Ekétuaires purgatifs ou laxatifs
font ordinairement anifi appelles , à
caufe qu'ils latchentCSc purgent k ven¬
tre, ils font compotes de médicaments
purgatifs, auec kurs coireétifs , Se d'au¬
tres ingrédients, lé tout incorporé en¬
femble auec du miel Se du fuccre.en for¬
te qu'il y ait vne partie de fuccre ou de
miel, S; trois parties d'cfpeces , kfquel¬

ks il faut bien ôe exactement mefler , Si
média.
mettre premieremenr ks purgatifs de¬ Le
ge des in¬
dans vn peu de fyrop,Se ks remuer touf¬ grédients
iours iufques à ce qu'ils foyent efgak- des Eté.
ment incorpores, puis y adioufter ks ckaires
pre mouuement.
purgatifs,
Ce
qu'il
Apres auoir appris la quantité du efpeces en remuanr fans celle , & finak- eft<le forr
fsutobfer- fuccreou du miel, Se l'auoir fait cuire en -ment y verfez peu à peu k refte du fy- grande ira
lier pour jufte confidence, Se foigneufement efcu- rop.en agittaiitîoufioursk tout, iufques portance.
bicn com- me)il k faut ofter de deflus le feu,puis y à ce que ks parties de la compofition
|j° ff " verfer les poudres en remuant cor.ri- foyent toutes d'vne couleur Se confiften¬
ïcs.
nuellement, iufques à ce que le tout foit ce. Autrement il arriucroit parla négli¬
exactement meflé,ce qu'on pourra tenir gente inaduerrince du pharmacien , que
pour affeure lors qu'il n'y paroiflra plus ks efpeces demeuieroyeat routes emde grumeaux , de bulles ou petites vefcies, debarres des feflus, ou autres cho¬
fes femblables ,8e que toutes ks parties

de la compofition feront de mefme cou¬
leur. Apres que le tout fera bien meflé,
&vnpeu refroidi, il le faut verfer dans
-des vaiffeaux de terre vetniepat dï-dans,
«ou dans des pots d'eftain , ou de plomb,

nioncelees Segrumekes en vn endroiél
8e qu'il n'y eu aureit point du tout en
vn autre ( ce qu'on ne void que trop fou¬
uent es médicaments diacrydics ) au
grand péril des malades.. Se à la grande
honte des Médecins Se Apothicaires .
On doit ferrer ks Eleétuaires pur¬
gatifs de mefine que ks aromariques , Si
ie« re-
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laconfer- ksrenouueler tous ks ans .On en donne I
uation,du--.-, j.de plus violents,ou bien vn peu plus j
-»e,& dofe ou moins. félon que î'aage,k fexe,la faiJeselefon,Sc ks forcesdu malade le permettêt:
ctuaires
'
. r
,
,
-.
-»<purgatifs, mais ceux qui font plus bénins 8c lal'
chenc doucement le ventre , comme le
diaprunum , iediacatholicum Se autres
femblables, doiuent eftre pris en plus
grande quantité,Sc iufques à. § j. tant en
bolus, ou morcelets, qu'en potions. Et
d'autant que la plus parc des médica¬
ments purgatifs font contraires à l'e-'
ftomach, il ks faut toufiours accom¬
pagner de quelques ftomachaux pour

41

nable. On s'en fert pour les grandes
douleurs , pour ks coliques pafïîons, Si
aertres maladies qui requierët l'vfage des
médicaments anodyns,& narcotiques.

-

Des Conferues.

Chap. XXXI.

NOus

appelions communemët Con¬
ferue , vn meflinge de fleurs ou
d'herbes couppees bien menu , ou broyees,puis meflees auec les deux tiers de
fuccre , & expofees au fokil par I'efpa¬
ce de quelques iours.il faut prendre fongneufo garde de n'emplir par trop le
fortifier k ventricule, Se reprimer leur vaiffeau, autrement quand elles fentiroviolence effrénée , 8e quelquesfois auffi yentlachakur,8e cornmenceroyent à fe
mefkraaec eux quelques fimples médi¬ formenrer, elks s'en iroyentpardeffus,
caments qui incifoiit Se atténuent les hu¬ comme il arriuebien fouuent des con¬
meurs groffiers, Se feruent comme de cha ferues faites de fleurs de borrage, Se de
bugloffe. Si ks herbes font feiches, ou
riotou de guide aux purgatifs.
Ufaut faire prendre tousks médica¬ de leur nature, comme la lauande, le
ments purgatifs au matin, pour ce qu'a¬ rofinarin Sec. ou qu'à caufe de la trop
lors Je ventricule n'eft pas (î pkin ni char grande foichereûe de ia laiton , elles ne
fe peuuent vnir rry incorporer auec le
La demie once des eleétuaires purgarifs fuccre, c'eft pourquoy il faut cuire le
eft ordinairement eftimee dix deniers, fuccre plus qu'en confiftence de fyrop,
^ui valent vnbatz de Conftance,ou bien puis y adioufter les herbes ou fleurs mi¬
moins ou d'aufintage félon ks ingré¬ fes en poudre, en le remuant toufiours
de peur qu'il ne fo g'-umelle: puis les
dients dont ils font compofés»
ferrer dans des vaifleaux de verre ou
Des Opiates, Chap. XXX.
déterre allez efpoix Se bien couuerts,
8e les garder vn an ou deux.
Le temps La dure»
LEs Opiates, (ainfi nommées à caufe de de la garde des conferues , eft toutesfois de» confer.
l'opiîi qu'elles teçoyuët),ne font autre incertain, car il y en a qui fe gardent ues°
chofe que certains antidotes excellents affez long tcmps,comme celles de rofes,
d'autres au contraire qui fe corrompe ne
Se narcotiques, c. propres pour endor¬
mir Se affopir les fens : Leur confection toft apres , Se deiiiennent aigres, Se coin*
fequiert autant de foin, 8e dc diligcn- me vermolues par deflus, comme celle
r ee pour le moins quecelles des clectuai- de borrage, de btigloffe,8c de violles.On
,»CO» eL tes , après qu'elles font acheuees 8e re- peut iuger de kur bonté pat kur odeur,
durée des froidies , on les lerre en des vailkaux coukur,8efaueur.
Il n'y a point de temps prefixpour
«piates. d'eflain bien couuerts , cju'on met en vn
temperement foc,où elles fe gardent cou- prendre les conferues. On a toutesfois
rtuinierement dix ans ou plus, comme la de couftume de les donner toutes fou¬
theriaquequi eft toufiours boneitifques les iufques à la groffeur d'vne noix ,ou
à vingt ans. Une s'en faut point feruir bien de ks méfier auec d'autres efpe¬
que (îx mois apres qu'elles font faites fi ces propres pour conforter certaines parce n'eft que le médecin l'ordonne ainff. tics du corps, Se kslier, Si incorporer
ï'approuue donc 8e confeille au phar- enfembk auec -quelque certain fy¬
macienqu'il efcriue deftirs k couuerck rop.
Quant à leur valeur ks Apothicaires
<lu por,I'an , le mois Se le iour auquel il
ont accouftumé de vendre l'once depuis
les a compofees.
La dofe
Les anciens donnoyent des opiates auff cinq iufques à huiét deniers de noftre
«es 0pia. (j gros ^uVrie auellane.On les fait pren¬ monnoye,
dre auiourd'huy depuis 3 ij iufques à 3 j.
aufoirdeuant Je fommeil, apres ks a'Des Condits,eu Confitures.
tioir premièrement' difloutes dans du
Chap. XXXII.
»in, ou quelque autre liqueur conueC 1
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oranges, qui font aucunement ameres il
les faut faite tremper quelques iours
Condit de
dans de l'eau Se la changer chafeun
Heurs.
iour, puis les faire cuiredans la der¬
nière eau iufques à ce qu'elles com¬
mencent à s'attendrir, 8e apres ks a- "
uoir tirées , ks ietter dans dc l'eau fraif
che , Se finalement les cuire eniufteefrofes entieres.Celks de cappres 8c dc ge- paiffeur dans du miel ou du fuccre cla¬
neft doiuent eftre auffi confites entières rifié. Que fî les efcorces qu'on veut con¬
auec du vin-aigre,Sc du fel.
fire font apportées de loin, il les faudra
Condit de Les fmicts peuuent eftre confits en premièrement abteuuer de quelque li¬
truicts.
-vr
-i
i
plulieurs
façons , car il y en a quelques- queur, puis les cuire comme ks fruicts.
vns qu'on fait pourrir de cuire apres
On Iette ks confitures dans des boi- Conferua:
lesauoir nettoyés , en apres on les paffe fies, ou autres vaiffeaux bien eftoupés,oùtif)Bc<du.
par vn gros tamis , Se pour quatre onces les vnes fe gardent vn an.les autres deux, "e ^es cc»de cefle pulpe ainfi palfee, on met vue li¬ quelques autres dauantage, comme ks
es*
ure de fuccre, ou de miel cuit en lulep, efcorces.
Se puis on fait cuire le tout à petit feu
Les Médecins ordonnent quelques Condits
iufques à ce qu'il acquière vne confi¬ fois ,dets Condits compofés de confer- compofe's,
ftence , ne trop claire , ne trop efpaif- ucs, de fruicts, d'efoorces , déracines
fe, ce que l'expérience fait affez co¬ confiteSjd'efpeces aromatiques , 8e de fu->
gnoiftre; car fi on enverfe vne gout¬ cre:& prennent garde que pour deux,
te for le fond d'vn mortier de mar¬ ou trois onces de conferues il y ait ^j.
bre ou de bronze , Se qu'après eftre d'efpeces,fi elles font chères, ou acres, ou
refroidie elk n'adhère point aux doigts bienS- j.fi. fi elksfontplus douces, re¬
c'eft figue qu'elle eft allez cuitte.
mettant ia dofe du fuccre àladifcretion
Il y a auffi d'autres fruicts , qu'il Se iugement du pharmacien : Et fî c'eft
faut nettoyer de leurs efcorces Se no¬ pour des perfonnes de moyens , ils f
yaux , puis ks faire cuire à petit feu font adioufter rrois ou quatre feuilles
auec autant de fuccre Se d'eau qu'il d'or.
y a de fruicts nettoyés , iufques à ce
Combien donc que l'inuention des con L'vfjge
que k fuccre ait pénétré toute kur Heures femble auoir efté recerchee plus
*on"'
n
l
l
i
i
rr i tûtes ne.
fubftance , ce qui fe cognoift à la toftpour
lavolupte que pour la tteceffite, cefl-arrEs.
confiftence du ius , car s'il eft fi lent fi eft ce touresfois que les malades en reSe vifqueux qu'il file entre ks doigts,
çoyuenr des commodités fort grandes,
c'eft figue qu'il efl allez cuit.
car outre ce qu'on peut garder par ce mo
Mais quant aux fruicts eltrangers , Se yen fort long temps des chofes qui fe
quelques aurres qui font fort amers, corrompioyeni ficikment,onen deguiil les faut premièrement faire tremper, fe encor Se pallie kgouft mal plaifant des
puis ks cuite auec le fuccre comme ks médicaments purgatifs.

kN Confit ordinairement ks fleurs,
"les fiuicts,ks efcorces,&ks racines.
II y a fort peu de fleurs que l'on garde
toutes entieres.comme celles de citron.
niers.Se d'orangiers,car on confit ks au¬
tres apres ks auoir piles ou couppés à
petits morceaux, combien qu'il y en ait
quelques-vns qui confident ks fleurs de

O!

»

autres.

Condit de
racines.

Pour confire les racines on ks doit
en premier lieu bien nertoyer Se re¬
purger de la terre qui y adhère , râper
leur efeorce fuperficielle , Se plier le
bois qu'elles ont au dedans , puis les

Des Eclegmes ou Lohocks.

Chap. XXXIII.
CE

que les Arabes apelknt lohocb,
ks Grecs ^-»îw vel »V« >«s« , les La¬
coupper à morceaux, Se ks faire bouil¬ tins , Unitus , peut eftre tourné en no¬
lir dans du fuccre cuit en confiftence de flre vulgaire , lechement ,ou fuccemest;
iukp clair, iufques à ce qu'elles foyent aufli elt ce vne forte dp médicament
raollifîees , 8e bien cuittes. Les eftran¬ qu'il faur prendre en fucceant peu à
geres Se qu'on apporte de loin doiuent peu , afin qu'il puiffe mieux pénétrer
eftre prenrieremenr humedees de quel¬ iufques dans la poictrine pour y inque liqueur conuenable, 8e puis cuittes eifer Se préparer les humeurs craffés
&c vifeides , Se en faciliter l'exp-fl".-..-,* for;
comme deffus.
Condit d'e D'autant qu'il y a des efcorces de cer¬ fion. Or y cn a il de deux' ferres, tes je lofeorces.
tains frui&s.conime de limons , citrons, car ks vns font fimples , Si ks atirhochs.
très
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très compofés. Les fimples font faieâs,
,
,
,-,
. !.. r.--.4'.T« l'.l
m^. '
de la décoction ou du fuc d'vn feui me
dicament, méfié auec du miel, du foc_
cre, ou bien quelque autre liqueur. Mais
il entre dans les compofés, des fruiéls,
des gommes, Se quelques fois des aroIngrediéts rnatiques. Tous kslohochs font corn
de» Ecle- poj^s fa chofes douces , de mediocre->mes'
ment ameres,& de quelques vnes vn peu

Liure I.

â6

d'efficace. Que fi le m-dicaineot efl de
irran/1
tf m
il- n-, , lef» hrtic
' A îr»pc , le
lf
grand r,i*i
prix,
comm»
bois Ad'Aloes
1

Rlieubarbe , 8ec. il ne fe faudra pas con¬
tenter , de verfer vne fois de l'eau de
V'e deffus, mais y retourner plufieurs
fois , iufques à ce que Ion verra que
toute la vertu du médicament aura elle
attirée par l'efprit du vin, en forte que
le médicament foit entièrement deflitué, de fon odeur 8c faueur accouftuacres,
leur con- Apres que les lohochs font faits il ks mee: ce qu'eftant fait il faudra le cou¬
feruation faut foirer dans des vaiffeaux de terre, ler , l'expnmer à bon efeient, puis fe& durée, vernis par dedans. On peut garder ks pa;er au bain Marie, l'eau de vie d'a¬
fimples vn an entier. Les compofés iuf¬ uec la vertu ou l'effence du médicament,
ques à deux ans , excepré ceux où il en¬ en diftillant toufiours le tout iufques
tre des primons, piftaches, amandes , Se à ce qu'il s'efpaiffiffripuis ferrer ce fediment comme chofe tref-preckufo , dans
autres chofes vnctueufes.
Le temps
On en fait prendre à toute heure, foit vn vaiffeau de verre, ou déterre plom¬
& moyen deuant ou après le repas, la groffeur d'v- bé, Êebien eftouppé.
tun vier. nc noifettc , ou d'vne febue : oubien on
On peut faite prendre de cefte marie- N. quêtât
en tient le poids dc l j, cn '.abouche, l'y re ainfi préparée , dans vn bouillon , ou plus reffen,
ce ainfi ex¬
laiffant liquefierptuàpeu afin queleur en pilule depuis 3 fi iufques à 3 fi.
tra iâe eft
fubftance, ou quelque pairie d'icclk deL' , fage des elseces eft,qu'é petite qua¬ gardee,tât
foende dans l'afpre artère.
lité elks opèrent beaucoup : car au lieu meilleure
Les Eckgmes font propres pour a- qu'ô a de couftume de dôner^j.de quel¬ elle eft.
doucir l'afpretéde la trachée artère , ap¬ que médicament en toutefafobftance.il La comopaifer Se tempérer l'inflammation du fuffit de donner 3 j. d'etknce feulement. dité qu'ap'
portent
poulmon, confolider ks vlceres , ineifer Ioin-it aufli que cela eft fort aggreable les
extra¬
la pituite craffe Se tenace , remédier à la aux malades , Se principalement à ceux ctions.
toux, Se difficulté d'halaine.
qui abhorrent ks remèdes qu'il fautprendre par la bouche.
-

Des ExtraBions.

Chap.
les Grecs -j-

'Effence, Scies vertus

Chap.

des medîca-

appe - |^ments firBpks ou compofés peuuenr
lent «xv»- *~
.
r
r
r
ui/jsna,
eftre tires en celte lorte. Il iaut coupper
«'efl à dire & petits morceaux le médicament dues

.

^uc\ on Vcut extraire l'effence, puis le
"°ns-..ou mettre dans vn vaiffeau de terre qui ait
«le fucs'8S l'orifice affez eftroict 8e verfer par deffus
de l'eau de Yie bien rectifiée , en telle
quantité qu'elle pafle par deffus le mé¬
dicament de la hauteur de deux rrauers de doigr,boufcher tref-bien le vaif¬
feau , puis le mettre en quelque lieu
chaud, 8e l'y laiffer par l'e'pace décrois
iours, au bout defquels il faut verfer
toute l'eau de l'infufîon dans vn au¬
tre vaiffeau , exprimer bien fort le
médicament, Se apres auoir ietté le
marc en remettre d'autre dedans ladicte infufion , continuant cela com¬
me nous l'auons defcrit , iufques
a trois ou quatre fois, félon qu'on defirera que l'effence ait plus ou moins
exfitcea.

Des Liniments,

XXXI III.

XXXV.

NOus

auons difeouru iufques ici des
médicaments continus 8e humides,
qu'on prend au dedans, nous traiéteronscy après de ceux qu'on applique
au dehors , Se commencerons par ks li¬
niments.
Les Liniments font certains remè¬
des defquels on oinét quelques par¬
ties du corps. Ils différent d'auec les
huiles, en ce qu'ils font de confidence
vn peu plus efpaiffe , Se d'auec les on¬
guents en ce qu'ils fontjplus liquides Se
moins efpais. Ils font compotes d'hui- rjnimentsi

ks,

de grailles, de beurre, de fuif de quoy
fondu, ou d'autres chofes qui ont compofés».
la mefme confiftence que l'huile, com¬
me le flyrax, Se la myrrhe liquide.

Quelquesfois on y adioufte de la téré¬
benthine, des mucilages,ou de la mouël¬
le , qui eft de mefme confiftence Se.
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tre la poëfle où ils font dans de l'eau
i *
'
froide.
Apres que les onguents font bienre- lelieu o»
na5ij.
froidis , il ks faut mettre dans des pots '' " faut
Leur con- Apres que ks Liniments font faits, on d'eftain, ou de terre plombée , où on ks f"'" &
fernation, les ferre dans des pots de terre bien cou - peut garder vn an: St quelques vns deux eurttu*«*
vfage , Se uerts : Se quand on s'en veut feruir ,on ou trois ans.
p-oprie- ies f3jt chauffer , puis on les applique
Quanta kur valeur fi. fo vend ordi¬
tes"
deux ou trois heures auant k repas pour nairement quatre deniers de noftre
adoucir l'afpreté de quelque partie , ap¬ monnoye.
paifer la douleur, efchauffer, raréfier,
diflîpper, raffraifchir, detkkher , hume¬ Des Emplaflres. Chap. XXX VII.
cter , nettoyer, raniollir , ou conduire
les tumeurs à maturité.
LEs Grecs appelknr Emplaftres, cer¬
température que la graiffe. Les Practir
- de. mettre pour >| j.
.
.' ciens obferuét
d'hai
k , du beurre , de la graiffe , Se crcfme a.

1

1

-

.

?_

Des Onguents. Chap". XXXVI,

GAlien

appelle onguents certaines
compofîtions bien flairantes où il
entre plufieurs fortes d'aromatiques:
mais ks médecins moderqes appelknr
auiourd'huy onguenrs certains medica-

Be quels
ingrediêts

font cornpofés

les

«nguents

menrs plus efpais que les liniments, Se
qui adhèrent aux parties fur kfquelks
on les applique à caufe de leur lenteur
on<-tueufe. ils font compofés d'huile, de poudres, Se de cire: quelquesfois auffi de graiffes , dc beurre , de mu
cilages, déformes, Se de gommes: on
du,et{"ric. les poudres félon la diuerfité
des maladies. La cire y eft adiouftee
pour leur donner. vne conuenable con¬
fidence. Qnclquts vns obferuent au¬
iourd'huy en compofant les onguents

démettre pour^j. d'huile, 5 j.de pou¬
il vaut mieux
remettre laquantiréde la cireau iugement Se diferetion du Pharmacien.
Il y a de certains onguents que l'on
peut faire fans fou, lors que ks matiè¬
res fo peuuent méfier auecl'huik ou la
graiffe,en ks agitant auec vn pilon dans
vnmottkr: d'autres qui fo fontaueck
feu, Se ce en deux façons, car ou bien on
fair fondre ks grailles afin que ks mé¬
taux , Se ks terres s'incorporent mieux,
ou bien on fait cuire les plantes , ou ra¬
cines, puis on ks paffepar vn gros tamis:
finalement on y adioufte la graiffe, puis
on les cuit à perfection. S'$ encre de la
cire dans quelque onguent, il faut faire
fondre la cire Se la graille tout enfembk
puis les ofter de deffus le feu , Si quand
elks commenceront à reffroidir y ad
dres, Se 3 ij- de cite , mais

la maniè¬
re de les
préparer.

tains médicaments compofés de di»
uerfes fortes de fimples, Se fur tout de
metallics,kfquels on fait cuire iufques à
ce qu'ils n'adhèrent plus aux doigts, afin
qu'ils foyent durs 8e folides eftans re¬

froidis, Se qu'ils puiffent eftre ramollis
par la chaleur.
Vais ks Arabes appellent du nom
d'Emplaftre, ce que les Grecs nomment
malagmes, c. Emollients , Caraplafines,
Se Epithemes, kfquels, pour eftrecompofés d'herbes , fleurs, farines, huiles, 8e
graiffes , ne "peuuenr endurer vne (i lon¬
gue coétion que les Emplaftres. Mais
laifffans à parc ceux là, nous rraidterons
cy apres des Emplaftres des Grecs, -ef-irnt>..'
quels font compofés de métaux , de di- ftre, je.
uerfes efpeces de pierres, Se déterres, de Greci.delies, de larmes , de fucs , de liqueurs . de 1U0,y -oui
femences, de r-acines, d'herbes , d'excre- ?° '*
tnents d'animaux, de cire, dc refine,
Sec.

Afin

de bien Se exaétemét méfier tous La manieIngrédients enfemble, il faut premie teJe ¤0.°j_"
rement faire tremper les metallics , dans ]gmpia.
de l'huile, du vin, du vin-aigre, ou quel- ^ftres.
que autre liqueur , puis les fticaffer dans
vue poëfle en les remuant toufîcwirs,,iufquesà ce qu'ils s'efpaifliffent: s'il y en¬
tre de graiffes, il les faut faire fondre das
vn chauderon , puis y adioufter les me¬
tallics ainfi préparés , Se ks gommes fur
la fin,8e quant aux ingrédients qu'il faut
fondre, on ks fait infufer dans quel¬
que liqueur conuenable, on ks diffoult,
on les couk,8efinakment on les cuit iuf¬
ques àconfomprionde toute leur humi¬
dité. On y adioufte auffi ks chofes qu'il
faut broyer apresks auoir mifes en pou¬
dre fubtile : confocutiuement les fucs ef¬
ioufterks poudres peu à peu en les re¬ pais Se deffeichés , diflbuts auec quelque
muant toufiours , iufques à ce que le liqueur & cuits iufques à fa côfomption,
tout foit bien refroidi. Que s'ils tar¬ kfquels il faut mettre quand l'cmplaftre
dent trop à fe cailler, il ne faut que met- commence à fe refroidir : car quant aux
liquides
ces
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récents, on tes mefle

8e

cuit-

*o

Des Cataplafmes.

*on auecques l'huile. Les herbes récentes
font premièrement macérées en quel¬
Chap. XXXVIII.
que liqueur (comme dans du vin pout
l'emplailre appelle Gratia Dei } puis LEs Caraplafmes ont grande affiniré
cuittes en elk mefme iufques à ce que
auec les emplaftres , dont nous, aelle foit toute exhake.La cire Se la refi¬ uo as fait mention àla ffo du chapitre
ne feruent à donner corps à l'emplaftre. précèdent. Les Chirurgiens d'auiourIl n'eft toutesfois befoin d'y en adiou- d'huy ks appellent Bouillies , à caufe dc
fter,lors que rous ks ingrédients eftans leur molle efpaiffeur, & pource qu'evnis enfemble,ac<]ukrenr vne conuena¬ ftans eftendues for des eilouppes ou de
ble confiftence, comme on le pratique la laine, ils adhèrent aux parties où onV
en l'emplaftre Diachakiteos. L'huile ks applique. Mais ils différent d'auec
entre es emplaftres pour faire cuire les ks Pulticuks , en ce qu'elles font faites
autres ingredients,combien qu'il efpan- dc quelques farines cuittes en huile,
de biéfouuencfes facultés partoutes kf ean.beurre, ou miel, 8e qu'ils font com¬
parties delà compofition : car c'eft par pofés d'herbes verdes , de racines , de
le moyen de l'huile qu'on rend l'em¬ fleurs , de fruiéls , de femences broyées,
plaftre Anodyn remellitif , refolutif , Se d'huiles,de graiffes,Se de farines.
qu'on corrige l'acrimonie des autres
On obferue en compofànt les cata- Dofe des
médicaments. Il faut cuite ks empia- plafmes, de mettre pour m.j. de plantes, ingeediéts,
ftres dans l'huile mefine ou quelque ou aurre matière 3 j. ou fi. d'huik, ou
autre liqueut conuenable , iufques à de graiffe.
ce que ladite huile ou liqueur foit
Us peuuent eftre appliqués fur toutes
confumee , 8e que l'emplaftre n'adhè¬ parties dolentes ou enflammées. Que fi
re plus aux mains , puis apres ks auoir on veut appliquer fur les hypochonoincles d'huile, rédiger le tout encylin- dres des cataplafmes pourefohauffer.ou
dre;,ou petites colomnes rondes.
difeuter, il (e faut bien garder de ce fai¬
, ,
Quanta la quantité des ingrédients, re qu'on n'ait premièrement purgé le
Dofe des
^~~
»
ti
T..
on
met
patient, autrement ils attireroyent à foy
injrediets.
.
r... ordinairement
,,,
tpour*3Ji. de pouf "
ares 3 nj.d huile , Se pour quart. j.d hui¬ les excréments de tout le Corps.
le tb.j. dc cire. On exprime ou fait menLes Cataplafmes font fort conuena-tion auiourd'huy feulement du poids bles pour adoucir Jes douleurs, digérer,
des poudres , ou ingrédients ffes , 8e Se foppurer les tumeurs.
quant àl'huik,&à la cire, on y en met
q.f II eft toutesfois irapoflîble de de- Des Cerats. Chap. XXXIX.
ferire vne mefme façon de compofer,
Se difpenfer toutes fortes d'eroplaftres.
LE Cerat eft vn médicament de mo¬
L» conferL'emplaftre eftant fait Se mis en rouyenne confiftence entre l'onguent
uation & leaux , on les enneloppe de papier en¬ Si i'emplaftre.qui efl ainfi appelle à cau¬
durée des graiffe d'huile , ou bien on ks met dans
empljftr.s __)_,,. \,0fâes p0ur ]cs gardcr Tn an 0H fe de la cire Se de l'huile donc il eft fait.
On le compote ordinairemenr de cire, Quels m*
plus.
de poix,de refîne,de marc d'abeilles , de gredienrs
LewrnpscV:
Qn fe forr des emplaftres auanr le recrraiffe.d'huik ,$c de quelques poudres: c,°n(i'tuct
tnaniere
r
i
n
c
rr djf emplaftres
in.
r
« cerat.
d'en vfer Pas' fo,tP0Ur repercuter la fluxion qui quelqtieshns
aufli
fonfe fait fur les parties enflammées , foit dus en huik,lors que la dureté de l'empour adoucir la douleur, fortifier ks plaftre offenfela parrie affectée.
membres, remollir les duretés , diffiper
Quelques médecins ordonnent en
les humeurs amaffés en quelque pairie
mefme dofe les ingrédients du cerat Leur dofe.
du corps, cuire ks ciuds Se meurir Se at¬ que ceux de l'onguert,& pour j.d'huitirer au dehors, deterger.dilater, agglu¬ le,inertent 3j.ou3j.fi. de poudres ou
tiner Se cicatrizer.
autres efpeces. Us mettent auffi plus de
Il y a auffi des emplaftres , impropre¬ | fi de cire dure pour ? j.d'huik, &y adment ainfi appelles , qui font prépares iouftentvn peu de refîne.
fans coction , Se compofés de quelques
Or. applique les Cerats fur Je venrri- Leur fin &
mucilages , Se de fucs, d'autres qui font
incorporés, ou auec du pain bis,ou de la cuIeJa région du foye.de la rare, fur la vfage.
poiétrine, la matrice, 8e os rompus, Se
farine d'orge.
faut obferuer qu'ils ayent la mefine for2-

1

_Ç
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me que 1a partie fur laquelle on les
met,car ceux qu'on applique fur le ven¬
tricule doiuent eftre en forme d'efeuffon, ceux qu'on met fur kfoye,en façon
de croillànt, 8efur larate, comme vne
femelle d'efearpin, ou langue de bcuf.
On palfe auffi quelquesfois vn filet à
trauers pour les pendre au col, Se les
mettre fur l'eftomach à ieun, mais il les
«,. lors
\r. qu'on
..>,. veut
..,.. prendre
j,.»cl fon
faut ofter

5*

Du veficaloire.

Chap. XLI.

T E
i , Vefieatoire n'eft autre chofe
Ju-/qu'vn catapîafme ou emplaftre fait
.de femence de mouftarde broyée Se incorporee auec des figues. On le fait
plus doux ou plus vioknr félon le
cotpSj&ia partie où on le veut applirepas.
quer:car il faur qu'il foir beaucoup plus
violent pourvn villageois, ou maneeuDes DropaceSjOU empoifiements.
ure.que pour vn homme fedentaire , 8c
plus doux pourvn enfanr,vne femme,
ou vne perfonne maigre.
Chap. XL.
Le plus violent eft compofé de deux Dofe des
LE Dropace ou Empoiffement a efté parties de mouftarde broyée, Se d'vne ingrediéts
ainfi appelle à caufe de la poix dont defieues. Le médiocre, d'efsaks par- detou-ve.
.
.
P
r
ftcatoires.
il eft fait. Or efl-il fimple, ou compofé. ties °-.
d'vn Se- d'autre.
Le plus bénin , de '
le fimple eft fait de poix fondue auec deux parries de figues, & d'vne de mouyti peu d huile: mais le compofé outre |ftank.Il faut faire tremper vn iour deI'k,.»l
a Se
fl» la
li* poix
rt/Mir
i»n/.»-\l
.
/**
.i
ïngreiîiets ]'nuik
reçoith **i»fli
aufli dun rt^vïUCia
poyure
uant les figues ieiches dans de leau
-ie Uni-_ __ju pyretrc fa bitume^de la femence
tiede.en apresles exprimer.Scbien bropoiOemet, , r;r
/
' , ir- i
i
derolmarin, Se lion veut delteicher du yer,puis incorporer auec elks la femen¬
foulphre vif, du fel , des cendres de far- ce de mouftarde puluerifee.
ments , fi arracher, de l'euphorbe. On
Le vefieatoire doit demeurer fur la Ce qu'il
puluerifé tous ces ingrédients focs,
puis on ks mefle auec là poix & l'hui¬ partie où on l'applique, iufques à ce faut obfer.
le, afin qu'ils excitent vne plus grande qu'il y ait excité vne extrême dou- uer fn ["
chaleur. La forme des Dropaces eft leur,, Se que la chair paroiffe Se liuide appJ'-î-'ât.
diuerfe , car quelques vns les font en Se enleuec , & qu'on y voye de petites
façon d'emplaftre , les autres de cata¬ pullules apres qu'il fora ofté. 11 fera
donc bon dc le leuer fouuent de peur
pîafme.
qu'il ne bruflé la partie,Se n'en affopiffe
T
.r
D'auantaoe
l'empoiffement
tantfimjLeur viao
., c
Se auec
P'e <]ns compote, doit eftre mis rout Se eftouffe le fentiment.
chaud defliis le cuir, apres qu'on auia
Si d'aduenture il atriue que la dou¬
rafé le poil s'il y en auoit, puis enle- leur, la rougeur ,Se les puftules foyent
«é deuant qu'il foit refroidi , Se ef¬ immodérées, il fora de befoin d'y ap¬
chauffé au feu, appliqué, puis ofté, con¬ pliquer vn linge imbu de fuc de maul¬
tinuant cela iufques à plufieurs fois. ue , ©u de foenugrec auec du vin-aigre
CeUx qui font forts Se robuftesfe pour¬ rofat, puis apres du cerat, ou onguent
ront baigner.ou s'exercer, tandis qu'ils rofat rneflé auecques de la cerufe. Il fe
porteront le Dropace fur quelque par¬ faut bien garder d'appliquer des vefî¬
tie de leur corps.
catoires aux malades-de fleure conti¬
leur Sn ^n s,el1 ^ert *ors .(-Ue tout 'e corPs» ou nue, ou qui ont des vlceres tant en
«Ja «ffeâs. quelque partie d'iceluy eft exténuée: partie catrilagineu-fe.que où il n'y a pas
d'autant qu'il humecte, efchauffe.attire beaucoup de chair : d'autant qu'ils irri¬
«quantité de fang à la partie, remplaffe tent ks vlceres par leur acrimonie , Se
la chair difîipee,Sc refait les maciez. On noirciffent Se brufknt par leur trop
s'en fort auffi pour ceux qui vomiffent grande -chaleur ks parties déchar¬
fouuent,qui ont l'eftomach crud,8efonr nées.
fubicéts au flux de ventre. On l'appli¬
On fe fert de vefieatoire pour atti- L'vfage*
fin des
que quelquesfois en forme de catapîa¬ rer du profond àla foperfiric , c'eft 1*/"
fme es maladies longues, auant que d'v¬ ?ourquoy eftant appliqué fut quel- vf!s,sal0*"
fer de vefîcatoires pour y préparer le que partie il ne le faur point ofter,
corps,8e apres le vefieatoire , pour difli- qu'elle n'apparoiffè ou rouge, ou ef^er le tefts del'humeur ia attiré.
corchee. 11 eft bon d'en vfer es mala¬
i

.

^)

*

r»,

1

1

.
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dies
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dies longues où les autres remèdes
n'ont pas efté fufïifants pour dompter
le mal. Il profite beaucoup au mal de
telle, àl'hemicranie, au mal caduc, au
tournoyemenr, 8c àl'infanie, fî on l'ap¬
plique fur la tefte.eSe à la difficulté d'ha¬
laine Se toux inueteree , appliqué fur
la poiétrine , Se pour arrefter les gran¬
des fluxions du cerueau , mis fur la te¬
lle Se le thorax, aux longues maladies

d'eftomach appliqué fur le xyphoide.
Il profite aulfi merueilkufement aux
feiatiques , podagres, Se à toutes ks
parties qui font priuees de mouuement ou fentiment,ou reftoidies en tel¬
le façon qu'elles ne puiffent eftre efchauftees. D'auantage il efl bon aux
maladies aiguës, comme léthargie, cataphore, carus, 8cc. pourueu qu'on l'ap¬
plique au commencement furies cuifîes,puis fur la telle.
*Des Tablettes &) morfielets.

Chap.

XLII.

PVis que nous auons

acheué de trai¬
ter des médicaments humides Se
continus , nous parlerons maintenant
des folides 8e focs , Se corhmenecrons
parles compofirions folides, aufquelles on donne plufieurs formes, Se en¬
Orbiculi, tre autres ces trois ici , la ronde , la
Vel rorular, carrée, Se la longue. Les rondes fonr
tabula: sue appellees du vulgaire petis rondeaux
tabulais, ou rotules , les carrées , tables ou ta¬
morfelli, blettes-, les longues, lozanges, ou morau»

g'K.

loïen-

fokts.
On les fait pour la plufpart

des

poudres des Eleétuaires, incorporées
auec du (uccre , quelquesfoii.de blancs
de chappon , Se de perdrix , de pinncons , amandes , raifins de cabats affemblés comme deflus: d'autresfois on
les compote de médicaments laxatifs,
puluenfés , Se vnis auec du fuccre diffouc en quelque eau diftilke conue¬
Tablettes
nable: Se on ks appelle Tablettes pur¬
purgatiues.
gatiues.
Pour faire des rondelets ou rotules,
il faut prendre _ iiij.de fuccre pour 3 ij.
d'elpeces,ou de poudres. La manière de faire des rotules eft
telle. Il faut cuiie le fuccre à perfe¬
ction , en après l'ofter de deflus le

I.

54

feu , en le remuantritoufionrs auec v»
pilon de bois, puis y verfer les efpe¬
ces Se les méfier exactement , Se pren¬
dre foigneufe garde , de n'y mettre
trop toit les poudres . de peur qu'el¬
les ne fe bruflent , ou que leur vertu
s'etHanouïffe. Apres que le tout fera
bien meflé , il le faut verfer peu à peu
fur vne table couuerte de quelque* poudr«,comme de canelle, ou de fondai, Se
l'y faire tomber à petits morceaux auec vne fpatule , Se kur donner telle
forme qu'on voudra tandis qu'ils fe¬
ront encores chauds. S'il demeure quel-»- que refte dans le chauderon , il s'endur¬
cit auffi toft , mais on le peut faire re¬
fondre en y mettant vn peu d'eau.Apres
que les rotules font bien caillées Se rc-froidies, il ks faut leuer tout douce¬
ment auec les doigts , ou vn coufteau , Se nettoyer auec vn linge on_
plumaceau la pondre qui y adhère par
deffoubs , puis les mettre dansvn cri¬
ble Se les feicher en lieu chaud.
Quelques-vns mouillent vn peu
la forfice de la: Table auec vne ef¬
ponge , Se puis y verfenr leur fuc¬
cre , cefte inuention n'eft pas mauuaifo , mais les tablettes fe font fort
ternes , d'autres oignent d'huile ou
de beurre le deffus élu marbre , d'au¬
tres encor icttent kur faccre def¬
fus vne plarine d'airain bien polie,
Se
quand il eft refroidi , le prefentenr au feu , pour l'arracher plus aife¬
ment. Mais lors qu'on en veut fai¬
re quantité tout à la fois , il eft plus
commode d'cfpandre de la farine fur
la table , car on les peut verfer tou¬
tes à la fois dans vn crible , par lequel
on fait pafler la farine , puis on focoue ce qui adhère aux rotules auec
vne queiie de renard attachée à vn
bafton.
On fait ks tablettes 8e morfelets, la manie»:
de mefine que les rotules , fînon quere de prequelques vns verfont leur fuccre Partr les
dans des canaux bien vnis , 8c de ta','ettts*
' morielc's,
la largeur qu'ils veulent donner à'
leur tablette , Se puis après qu'il eft
caillé , ils le couppent en forme d'vn
carré parfaiét , ou longuet. D'autres
verfont leur fuccre deflus vne ta¬
ble vn peu panchante, Si deuant que
il foit du tout caillé.tirent des lignes
deffus auec la pointe d'vn coufteau,
D x
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& puis le rompent Se

feparent félon ks
ligne» qu'ils ont faites , laquelle façon
efl la meilleure , Se plus efpargnante de

5«

LEs

Grecs appellent Trochifques, ou
petits pains , certains médicaments
rondement plats.approchants à peu près
delaforme d'vn lupin , encor qu'on en
toutes.
Placotomus , duquel nous auons em¬ face auiourd'huy de carrés & triangu¬
prunté ceci , conleilie de ietter le foecte laires.
Il y a des Trochifques qu'on prend
dans vn carré equilateral qui foit enuirous
fouis par la bouche, d'autres qui
ronné de bords rekués,Se l'y laiffer cail¬
ler, puisleeoupper à lozangesou car¬ enrrent en Ja compofition de 'certains
reaux, kfquels par ce moyen ne fe¬ médicaments : Se d'autres encor qu'on»
ront point plus gtands les vns que les applique par dehors, qui font compe*fés de metallics , Se font propres pour
autres.
Apres que les morfelets fonrfeparés, les vlceres malings , Se pour les maladies
il les faut metttedans vn crible dont le des yeux, kfquels les Arabes appellent
fonds foit couuert dc papier , Se puis les Sieff, ks Grecs, les Latins, & nous apres

feicher au four , fur tout s'il y entre des
ainandes,pinneons,ou raifins.
Ilfaut auffi remarquer que la matiè¬
re des morfelets ne doit pas eftre
broyée fî menu, comme celle des Ro¬
tules. D'auantage «^u'il faut mettre
les poudres des Tabktres dans le fuc¬
cre alors qu'il bout encore, Se celle
des morfelets lors qu'il eft vn peu re¬
froidi , 8c comme tiède : c'eft pourquoy
les morfelets oBtplusd'efficace 8e de ver¬
tu que ks Tablettes.

eux,Collyres.
De ceux qu'on prenâ par la bouche la compile
il y ena quelques vns qui font compo¬ fîtion detfés d'aromatiques y d'herbes , defruiclS, Trochif.
cjues.
Se de quelques purgatifs : Se d'autres qui
reçoyueiit quelque peu d'Opium : tous
les .Trochifques font faits deMuedicaments fecs, mis en poudte, Se incorporés
auec autant d'eau, de fuc, ou de quelque
décoction qu'il en faur pour ks mettre
en. confiftence de pilules, puis on leur
donne quelle forme que l'on veut» Se
quelques vns y empreignent des ima¬
ges aaec vn cachet, cequj eft fuperfiu
pour les communs , mais eft bien fëanc
aux plus précieux comme à ceux de gallia , alipta mofehata , Se autres fembla¬

D'auantage pour faire toutes forres
de Confections folides , il faut cuite le
fuccre à perfection , Se iufques à ce que
tonre fou humidité foit exhalée ; ce que
on pourra cognoiftre lors qu'en frap¬ bles.
pant l'air de la fpatukqui en fêta mouil¬
Qriand ils font ac'neués , o-tj ks laiffè Lent coalée, il en partira comme vn gros floc- feicher à l'ombre , puis on les enueloppe feruaeio»
con déneige, ce que le vulgaire des de papier, Se on les terre dedans des boi¬ & durée.
ïriiarrnaciens appelle kPlumaceau.
ttes debois.
lent con- On garde les Rotules Se Tablettes,
Les communs fe gardent forr bien vn
feceiation fix mois ou plus dans des coffrets , de
an, ceux où il entre de l'Opium , durent
Si durée,
bois 4.e teil ou d'autre matière qui ne deux, trois ans , ou plus , -comme auffi
fente rien , qu'on met en lieu chaud Se ceux qu'on applique par dehors.
fec:car le fapinSe autres bois refineux, in¬
La dofe de Trochifques qu'on prend Leur drfc
fectent ks médicaments de leur odeur,
fouis eft depuis 3 j. iufques 33 j.
& eftans mis en lieu chaud , rendent vne tous
fi. de ceux où il entre de 1 Opium de¬
fueu-rrefîneufe.
puis 3 j.iufquesà 3 H. pour ks faire aXe temps
On fait prendre les rotules on mtrr- ualkr, on a de couftume de les broyer,
* 1* ma- felers deux ou rrois heures auant roan- puis les faire prendre dans de l'eau,
*fer!" C" 8er ' & *es ca*,'ettes P'Tgatiucs quatre du vin , ou quelque autre liqueur con¬
heures auant ie repas, dansvn bouillon uenable.
de chapon , iufques à § 6. ou d'auanrage,
Les Anciens ont inuenté la forme Leurrfsge
félon les forces de l'aage.ou le fexe de la des Trochifques pour empefeher que & pour¬
quoy ils
. perfonne «jui les prend,
la verni des médicaments puluerifés ne ont efl*s'exhalait,, & perdifl , mai la conferuer inuemés*Des Trochifques.
plus long temps ks incorporant enfem¬
ble , d'autant que ks Trochifques ainfi

Chap.

XL IIJ.

e.paiflîs

.Se

endurcis jtefiftent mieux
aux

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

*j

Des preferuatif . Liure I.

5g

eft ordinairement 3 j.ou3 iiij. Et d'au
uiu qu'à caufe Je leur gouft mal-plat-

aux iniures de l'air que ne peuuent
faire les poudres , kfquelks eftans lege
tes, Sefubtiks (ont incontinent péné¬
trées enroures leurs parties Se altérées
par l'air. On mefle quelques fois les
trochifques parmi ks antidotes , lesJhcS
médicinaux, les fuccres, les pilules, ks

faut , 011 ks auik fans rnafché--r,il ks faut
couurir de quelque choie, comme de

fuccr:,de poudre de canelle , ou de feuil¬
les d'or ; Se non pas ( comme font quel¬
ques vns)de peaux de raifins, de cerifes,
ou de prunes , car cela trauailk l'eflomach,retarde l'opération du rnedicaniét,
Se elt caufe que bien fouuent on ks vo¬
mit , ou rend par le bas toutes entiè¬

onguents, les clyfteres. 8e autres médica¬
ments. D'auantage ks ttochifqucs qu'on
donne parle bas font propres principalemenr aux maladies qui ont leur ficge
au deffous du nombril, car aufli leurs res.
Elks font fort propres à purger le cer- leur vf*vertus 8e facultés ne peuuent monter
ueau, d'autant qu'à caufe du long feiour §e"
!>Ius haut.
qu'elles font dans le ventrkuk, elles at¬
tirent de plus loinDes Ptlu'es. Chap. XLIIII.

LAPilute,ainfî apetlee d'autant qu'elle

Des Col'yres.

Chap. XLV,

eft rode tome vne balle ou efteuf,que
les Latins nomment pila, eft vn médi¬ LEs Grecs,St apres eux les Latins apellcnt Collyres, cerrams médicaments
cament qu'on auak fans le mafcher, afin
de n'en fontir point du tout d'amertume propres aux ycux:Nous en auons de deux Df"_x lorforces.ear les vns font licmiclcs , & font ,e
'
au gouft.
i,
1»
lyres,
îrtgrediët* Les pilules font compofees de chofes particulietement nommes collyres, les
skspiiules amcteSTjcresSefoetide.s,à fçauoir d'aloes, autres fecs, que ks Arabes apelknt fîeff,
decolocynthe.de feammonee , d'agaric, oualcohol.
Les liquides font faits d'eaux diftillees, leurcoiade fagapenum,de farceeolk,de niytthe,
Se d'autres latmes,auec leurs correctifs, dc rofes.de myrthe,deplantain,de pour- po-U'on»,
le rour réduit en poudre , Se incorporé a- pier, de caprifolium Sec. ou de focs de
uee certains fucs, ou eaux diftillees , Se fruiéts ou d'herbes dépurés, aufquels on
réduit en vne maffe ro.i dément longue, alioufte quelque peiid'aluai,8e de blanc
laquelle eftant vn peu foichee à l'ombre, d'euf,piris on en fait tomber vne Gout¬
on enueloppe d'vn morceau devefeie, te ou deux dedans k grand coin de l'ùil.
, ou de cuir,ou, ce qui eft encores meilleur Les fecs font compofés de metallics,
de papier cité,on l'enferme dans des boi- d'herbes, de fleurs , de fruicts , Se autres
fles d'eftain que l'on met en lieu affez parties cleS plantes fubtilement pulueri1

fees , puis incorporées auec quelque li¬
maffe des pilules purgatiues fe petit queur conuenable , Se reduicts en forme
tee.
garder vn an, ou itifques à ce qu'elle de ttochifques,oude pyramide,8e quand
commence à fe mollir au dedans: celles on en veut vfer on ks broyé fur vn maroù il entre de l'opium fe gardent bien -bre, pui-s on les deftrempé aueoquelquedeux ou trois ans ou d'auantage. Lors eau diftilke , & finalement on ks appli¬
qu'on s'en veut foruir , on en prend cer¬ que eu bien on en fouffle la poudre de¬
taine quantité de la maffe , qu'on bro¬ dans l'oeil, ou on la met entre ks pau¬
yé Se malaxe derechef auec quelque pières.
fuc,ou fyrop , puis on en forme des bouIl faut feicher ks-collyres arides à l'om teur «otwkttes, ou pilules, groffes, petites, ou bre, les enueloppcr de papier .puis les feruation
«noyennes,folon qu'on veut qu'elles de¬ mettre dans des boittes pour les garder & durae.
meurent plus <m inoins dans l'efto¬ vnan ou deux.
On s'en fert pour diuerfes maladies de
mach.
Lt temps 11 faut prendre ks plus grandes pilu¬ l'oeil, comme vlceres, playes, fittuks,cataconuenales, comme font ks capitales trois ou ractes,Se autres femblables..
»le pour
quatre heures apres vn foupé léger , ou
«R Vfer.
à minuiét, ou apresle premier fom ne: Des Mdfticato'res. Chap. XL VI.
Les plus petires 8e légères , comme
les peftilentielles , Se akphangines , vne LEs Mafticatoires font certains me
dicaments,qui eftans mafehés Sx teheure , ou deux auant le repas : Les mê¬
lent d0fe. rU°crcs au marin. Xa dofe des pilules ' tenus quelque temps en la bouche,attL-

fec.

Leur du.

la

'
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rent par ks emiffaircs du palais,la pituite,& autres humeurs nuifïoks qui fo font
amaffés de longue main dans le cerueau.
Matieredes Ils font compofés de mouftarde,d'hyffomaftic». pe,d'efcorccs de eappre-s, d'origan, de
toiresthym,de pouliot , de pafferilies , de maftic,de racine d'acorus,degingemure , de
pyrethre,de poyure.de ftaphiiagre,8e au¬

6(3

defeharge le corps par feignee ou par
purgation.

On s'en fort pour les longues dou¬
leurs de tefle, far tout pour l'epikpfie
pour l'obtlruct-ion des narines, l'empef».
chemenc du flairer , la conuulfion cy¬
nique, la débilité de veuë , la iauniffe
*

Sec»

tres femblables.
lesmeyés On s'en fort en plufieurs façons: car
d'en vfer. quelquesfois on mafche.Sc rient entre ks
dents les médicaments vn peu concaffés:
d'autres fois on ks broyé, Se incorpore auecdu miel ,. puis on en fait lesmorfolets , defquels on en fait tenir vnen la
bouche alors qu'il en eft de befoin: le
plus fouuent aufli on puluerifé les médi¬
caments Se on les enferme en vn nouët
de linge blanc , puis on. les mafche, Se
preffe auecques les dents, fi faut que ce¬
luy qui en vfe tiene la telle baiflée
regardant contre bas , Se cju'il ouure
par fois la bouche , afin que lis humeurs
s'cfcoulent.Se endiltilknt. j
Le temps
11 faut prendre ks maftijcatoires au
d'en vfer, matin , Se lors principalement que le
** P°ut!. corps eft repumé de fes autres exercqiiellefin.
r
f a
'
ments.
On en vfe pour toutes les maladies
inueterees de la tefte, pour la débilité
de veiie, pour la furdiré, pour la pa¬
ralyfie de langue, Si pour toutes for¬
tes de pullules qui viennent à la tefte,
ou au vifage. Apres qu'on s'en eft ferui, il fe faut lauer labouche d'eau tiède,

d'hydromel,ou de ptifanne.

Des Errhins.
la matie.
re des er

fhins.

Chap. XLVII.

LEs

Grecs appellent Errhins , quel¬
ques médicaments reduitts en for¬
me longe , ou pyramidale , kfquels
on met dans le nez, Se qui font traucrfés d'vn fil auec lequel on les tire

quand on veut. Ils font compofés de
poudres à ce conuenabks incorpo¬
rées auec quelque liqueur , ou graif¬
fe , Se mefme quelque peu de ci¬
re.

Il

y

a

vne autre forte d'errhin fec,

(que le vulgaire appelle fternutatif )
lequel on coinpofe de poyure , de
pyrethre, de nitre , de nielle , de ca¬
ftoreum , d'elkboie blanc , mis en
poudre qu'on met , ou fouffle dedais

le

temps les nazeaux. 11 ne faut vfer des vns
ni des autres que premièrement on n'ait

de» vfer.

Des Confitures feiches.

Chap. XL VIII.
NOus

appelions confitures feiches,
certaines matières couuertes Se enduictes de fuccre fec. On confit ain¬
fi quelques femences , fruiéls, effor¬
ces , aromatiques entiers ou coupés à
morceaux, afin qu'ils foyent plus plai.fants au gouft , Se qu'on les prenne
plus aifement : car il y en a quel¬
ques-vns trop amers , trop acres ou qui
(entent trop le médicament, 5c fontdeplaifants au gouft.
Auant que de confire les femences Semences
d'anis, de coriandre,de fenouil, de cher- confites,
ui, cumin, chauure, agnus, cardamo¬
me, roquette, ortie , mouftarde,courgcs,
concombres, melons, pauot blanc, abfînthe matin , femen contra lumbricos,
qu'on appelle ordinairement xantonicum,ou mort à vers , Se femence de ze»
doaria, il les faut bien ventei, cribler, &
netroyer de toutes ordures Se uouflïere.
Quant aux fruiéls/ fous kfquels nous Fruiét^
comprenons ks grandes fomences.cora- -on»îts>
me amendes, auelanes , pittaches, pinneons , noyaux de pefches, de prunes,
de cerifes , Sec. ) il ks faut ietter dans de
l'eau bouillante pour les pelkr , puis ks
feicher en les frottant auec du fon, auant
que de ks confire.
Pour confire plus aifement ks ef- £&»"*«
corces des fruiéls (comme de citrons, conl'
d oranges-, de courges ) il les faut coupper en morceaux longs Si eftroicls,coa»me ks aromatiques qui font longs Se
larges.
Il faur cuire premièrement le fuècre Manière
à perfection, puis mettre les matières" i1",
',
' '
*-rf.
confiture*
quon veut confire dans vn vaifleau (cl(^eSt
d'airain pendu par fes deux anfes, 8e
pofé fur vn fourneau où il y ait affez
bon feu , Se remuer fans cefle lediét
vaiffeau en le branflant tantoft en
auint , tantoft en arrière : ores
à droite , ores à gauche, maintenant
en
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en iettant les matières en l'air, com¬ Des Glands ou Suppofitoires , & des
me en criblant, Se continuer touf¬
Nouëts. Chap.XLIX.
iours iufques à ce qu'elles foyer efchauf
foes, puis verfer deffus d'affez haut.vn CE que les Grecs appellent £«W.i«,
peu de fuccre chaud auec vne «ruilliere
ks Latins Glandes , le vulgaire fopde fer percée d'vn foui trou non loin du pofitoire , n'eft autre chofe , qu'vn cer¬
bord i Se agiter toufiours ledict vaifleau tain médicament en forme de pinceau,
iufques à ce que le fuccre foit fec ,puis y qu'on met dans le fondement. Les fup¬
en reuerfer d'aurre.Sc eotinuer roufiours pofitoires fonr communs, médiocres, ou
comme cela iufques à ce que l'on voye acres.
que le fuccre foir affez efpais fur ks ma¬
Les communs , Se defquels on fefert Matière
tières. Que fî on le veut faire paroi- ordinairement font faiéts de racine de des fuppo.
" lire crefpé 8e comme à
ondes il n'y bette enduide de miel , ou de graiffe fitolres*
faut faire autre chofe que le verfer de de porc auec vn peu de Ici, d'vne figue
plus haut.
renuerfce auec du fel Se du beurre, de
S'il arriue que par mefgarde, ou pour pafle faite de farine d'orge, de froment,
auoir vetfé trop de fuccre tout à la fois, ou de foigle, auecques du fel auffi, ou
il foit amoncelé en certains endroicts, bien d'vn morceau de fauon blanc taillé
Se ks matières agglutinées les -mes aux
en long.
autres , il ks faut feparer en paflantvne
Lesmediocres font faits de miel feu¬
fpatule entre deux , Se faire fut la fin lement, ou de miel & de fel meflés en¬
bien feicher ks confitures , puis les met¬ femble, ou de poudre d'aloes , de la fim¬
tre dans vn crible bien couuert Se les ple hiere amere, de l'agaric, Se autres
ferrer en vn lieu qui foit chaud Se fec.
femblables. Les acres Se plus viaknrs
Quelques vns plus foigneux de leur font bien compofés de miel , mais on y
profit Se vtilité que de la Tante des hom¬ adioufte aufli des plus forrs d'entre ks
mes, couurent premièrement leurs ma¬ medicamcts purgatifs, comme du feam¬
tières de quelque fuccre impur 8e fale, monee, delà colocynthe, de l'Euphor¬
puis iettent deffus de l'amydon pulue¬ be, Sec.
Et d'autant que le miel entre en la Dofe de
rifé bien menu, Se finakmenr y donnent
vne troifiefme touche de fuccre plus compofition prefques de tous ks fup- ku.rs inblanc Se plus pur, afin de couurir par pofîtoireSjilfaut aduifor que pour 3 j. grerie.nt!»
de fol Se de poudres, on mette toufiours
Pour tein- ce moven leur impofture.
dre les con
On peut aufli colorer ks confirmes, |j. de miel, lequel il faut première¬
fitures fe_. ma-s ceja ji ,
-a be-aute que ment faire cuire en vn poëflon iufques
ches en di,
£ , X-,
,
àperfeétion, en apres y adioufter ks
uerfes cou -P.0".1" laneçeffite. Pour
*-'- ks iaunir on poudres, (d'aurant que fi on les y rnerJeurs,
fe fore du fuc de rheubarbe , ou de faf¬
roir pluftoft la chaleur du feu feroit
fran» pour ks rougir, on prend du fan¬
^_
tal rouge, du brefîl , de la racine de ga¬ exhaler leur vertu) 8e finalement verfer ktout bien méfié deflus vn ais.Sc
rance, Se de fleurs de pafle-veiburs, Pour
en former des glands ou fuppofitoires
les rendre verdes , on y employé le fuc
gros Se. longs comme le doigt d'après le
d'aneth , de folanum , ou de rue : pour
pouee.
ks faire bleues on vfe de bayes , ou
Il faut donner ks fuppofitoires vne Le temps
graines de fuzean : pour les noircir, on
fo fert de fuc d'efoorces de noix de my- heure ou deux auant le repas, Se les <»'envfer,
rabolans,& de galles. 11 faut détrem¬ oindre premièrement d'huik, de beur¬
per toutes ces matières ou teinitures re, ou quelque autre graiffe, afin qu'on
auec du vin-aigre, ou vin fublimé, y es prenne plus aifement.

adioufter vn peu d'alum, puis aptes
que ks confitures feront achevées ks
en arroufer lors qu'elles feront en¬
cores dans le chauderon : que fi on
les veut rendre bigarrées il ks faut
arroufer tantoft d'vne couleur , tantoft
«d'vne autre.

On s'en doitferuir non feulement quâd i-urfin Si
on eft conftiyé, mais aufli quand on vfage.
veut ouurir la veine , de peur que ks
vaiffeaux Xtans vuidés , n'attirent des
vapeurs Se matières putrides . de la
fontine du corps. Us font pro¬
pres auffi pour ks malades qui
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ne pcuuentfuppôrter l'iniection de Cly
itères, Se poui les fieiircs ardentes lors

H

nous appelions auiourd'huy Sachets. Ils
font ce mpofés d'hetbes , de fleurs, de ra¬ Matière
qu'on craint que ks inieélions ne facenc cines, de femences, Se autres medica- des f,.
montet les humeurs ôi vapeues au cer¬ mécs femblables. II faut coupper les her¬ eheti.
ueau. On s'en fort encores pour exciter bes & les racines à petits morceaux ou
la faculté exprimée à pouffer dehors ks bien ks broyer auec ks femences. Ort
clyfteres qui demeurent trop long temps applique ks fachets pour la plufpart fur
dedans le corps. Il y a au.li des Suppo¬ la telle, fur la région du c
, du foye,
fitoires propres pour attirer les mauuais de la rate, du ventricule, ie de l'amarry,
humeurs du haut en bas, d'autres pour c'eft pourquoy ils doiuent auoir la forfaire defchaiger le ventre, d'autres pour me des parties efquelks ils font dédiés:
tuer ks vers,d'autres pour ouurir ks hç- ceux qu'on veut porter fur la tefte, Se fur
morrhoides, Se d'autres pour deterger le cur doiuent eftre de quelque drap
les vlceres du boyau droict, ou cullier.
de foye, les autres feulement de linoe,8c
Globulijc.
Quelques vns fot plus de casdesbou- afin qtte ks poudres ne tombent toutes
boulets, kttesque des glands, d'autant qu'eftans en vn coin du fachet , il le faut tout pic»
font com_. i
? ,
i
iu
i
me pilules poufkes auec le doigt dans le boyau el- quer à petis poindts, Se ks mettre fur vne
qu'en met les montent incontinent , Si n'offoncent tuilk chaude Se les arroufer d'vn peu de
dans le fon pas tant klphincter que les fuppolîtoi- vin ou de vin-aigre auant que ks ap¬
dément. res qui y feiournent plus long temps. pliquer.
Pour faire les piluks ou boulettes on
ptend du miel cuit à perfection, ou 3 ij.
DesTeffares. Chap.LI.
de pafte de farine de froment, ou d'oige,
3j. de fel commun, ou de fel minerai, LE peffaire eft vn floccô de laine bien
on incorpore le tout enfembk , puis on
charpie,Scagencee en forme ronde Se
en fait vne pilule delà groffeur du bout longue comme le doigt, laquelle on im¬
du doigt, qu'on fait feicher au fokil ou bibe de quelque médicament pour le
au four, pout la garder mefme quelques mettre dans ks parties honteufos des
mois iufques àce qu'on en ait befoin : Se femmes.
quâdons'é veut feruir on l'oinét d'huile
Il y a des peffaires de trois fortes pria- T'où fo*.
ou de beurre, puis on la fourre bien pro¬ cipalks: car les vns font remollitifs, ks 'e?<lerrifond dans k fondement.
autres adftringents , Se les autres ape- Me$'
Ceux qui font de longs voyages Se fot ritifs.
fubiedts à eftre conftipés reçoyuenr vne
On compofé les remollitifs de cire,
grande commodité de ces boulettes, car d'huiles, degraiffes d'oye ou de poule»,
ks prenans quand ils montent à cheual, de beurre frais, de reflue, de mouëlle de
elks kur entretienent toufiours bon cerf, de fenugrec, Sec.
ventre.
Les apéritifs font faits demkl,d'arLesNou'êts fonr le mefme effeét que moife, de dictamne, de choux , de reNoduli ,c
nouées.
les fuppofitoires Se boulettes , pour les glilk, de fuc de ruevte porreau,defcam»
faire on prend vn iaune d'oeuf, 3j. de menée, 8e autres femblables.
fel commun , méfiés enfembk , puis on
Les adftringents ont pour matière, k
en enduit ou abruue des linges entortil¬ bol d'Arménie, le fang de dragein , le fuc
lés 8e trauerfés d'vn filet double , on met de plantain , déboucle depafteur.k fien
le nouët dans k fondement, Selaiffeon deporc.Sec.
pendre le fil dehors pour le tirer alors
Il faut obferuer en compofantkspef- D0-*1. **'
qu'il en fera befoin.
foires d'y mettte autant de médicaments dients'.fffi'fi"
Il fe faut bien donner garde défaire propres àla maladie, que de miel cuit
prendre des fuppofîtGires, boulettes, ou ou de cire: Se remarquer qu'ils ne font
pouëts , à ceux qui ont mal au fonde¬ pas tous faits auec de la laine , mais
ment , Se qui font fubieefts auxha»mor- quelques fois auec de la foye ou du linge
rhoides ouuertes , 8e Huantes , aux Allu¬ bien deflié, qurio"es fois auffi qu'on in¬
res, ou autres tumeurs douloureufes en corpore ks i fo dients auec quelques
cefte partie.
liqueurs propres, ou auec de gommes &
refînes, puis qu'on kur donne la forme
DesSachets. Chap.L.
que nous auons cy deflus deferite: 8e aEs Fomentations feiches des Anciens uaneque de les mettre dans k col de la
n'eftoyent autre chofe que ce que matrice il les faut enfiler auec vne fiffelle qu'on

L
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«*
le

le qu'on laiffera pendre affez longue
pour ks tirer quand il en fora befoin.
Il ks faut donner au foir à l'entrée du
temps jj^ & ics fajrç. retenir fix ou feptheu-

4e le» ap-

f liquer.

'

...

»,

*

res>& Puls tes nrer dehors.
Les Peffaires remollitifs font propres

Liure I.

depommes 8ebouletres de mettre l'am¬
bre Selemufc les derniers de tous les
utres ingrédients.

Des Sûffumioatiens.

Chap. LUI.
pour léfrinflammations.efcorcheures, Se
eniïeures de la matrice : les apéritifs,
pour prouoquer les mois, Se dilater l'o¬ CE que les Grecs appeUent dufmx/j»r*,
ks Latins Suffimenta , ou ft ffuinirifice de l'amarry par trop referré. Les
adftringents au contraire feruent à ar¬ gationes , 8e nous apres eux Suffumigarefter le flux muli»bre,rafFermir la ma¬ tions, font certains médicaments qu on
trice rrop ouuerte, Se relaxée , Se empef¬ allume, ou iette fur ks charbons ardéts
pour en receuoir la fumée. Elles font Mat'ere
eher fa defcenre.
compofeesdechofesodoriferates.com- <,es <,l<fi~
me de mufe, de ciuette.benjoin, ambre, ""S**1*4»
Des Tarfurns.
ftyraxjladanum, encens, maftic , galles,
,
calainent,5cc ou de foetides,afçauoir,de
Chap. LU.
caftoreum,galbanum,bdellium,bitume,
pierre gagatç.ou geet.Sec.On fait les oQue c'eft T Es Pa-furn- font certains medicadoriferantes en forme ronde , tantoft
«ju« jaifâ. Juments & fimples , & compofés , kf¬
quels fans eftre mis fur le feu , peuuent grande , tantoft petite , quelquesfois en
altérer le cerueau , chaffer toutes mau- faconde fuppofitoires, Se on les appelle
uaifes odeurs, Se corriger l'infection de alors oyfeaux de Cypre, ou oyfekts , 8c:
l'air qui nous enuironne.On s'en fort en quelquesfois aufli en forme de trochifplufieurs façons,car tantoft on prend vn ques,comme ceux d'Alip.a, de mufo, Se
feiil 8efimple médicament qu'on fait te¬ de gallia mofehata. Elks font propres,
nir quelque temps contre le nez, com¬ eftans bruflees fur les charbons pour
me de la nielle infufee en vin-aigre, puis parfumer vn cabiner , arrefter Se deffeifeichee , Se enfermée dans vn linge ou cher les fluxions du cerueati, desbouftaffetas.tantofton mefle plufieurs médi¬ cher les conduits du tiez , corriger l'in»
caments enfembje quelquesfois on en temperie froide du cerueau , 8e repurger
fait des onguents, ou des pommes, ou l'air de toute maligne Se pefteufe qualiboulettes. Les ingrédients qui entrent té:elks profitent merueilkufement aux
la matie- ord,nairernent ésparfums,font le mufq, afthmatiques,empyiques, touffeurs, pa¬
ralytiques , à ceux qui tombent fouuent A quelle*
fums com' *' âmbre* la nielle, la marjoraine , le ftypoféi.
rax, le geroffk , l'ocymum , le flacte , le en fyncope, Se qui releuent d'vne gran- maiad.es
fpica nardi.l'afpic.k bois d'aloes , le la¬ de maladie : finalement à toutes mala- ''* lufi»mi
danum , les rofes , ks violettes , ks fan- dies froides du foye 8e de la matrice: *"'°nc
taux.le nymphéa, le camphre , 8e autres mais fur toutes les rbetides font propres
pour les fuffocations Se defeentes de l'a¬
femblables.
Il faut obferuer pour la compofition marry.
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I.

Près auoir employé faire iuger

des facultés des médica¬

tout le liure précè¬ ments, 8e cependant nous nous garde¬
dent à traitter de la rons bien de les confondre routes deux
mariere des médica¬ enfembk , 8e d'affermer que ce foit vne
ments , tant fimples mefme chofe , car les médicaments n'aque eompofez, Si fait j gifl'ent pas par k meyé de leurs faueurs,
comme vn inuentaire mais elles font comme les marques que
gênerai de la boutique du Pharmaeien l'a nature leura donnée, afin queceux
bien garnietil refte maintenat que nous qui en veulent vfer ne fe trompent Se
frayons le chemin aux eftudians en mé¬
decine, Se leur facilitons ks moyens de
s'en feruir à propos. Ce que nous com¬
mencerons ds faire en ce liure , où nous
traiéterons des forces- 8e facultés des me
fficaments en gênerai , renuoyans le le¬
cteur à noftre Threfor particulier, pour
y voir les vertus de tous les remèdes tat
iimpksque eompofez , qui y font bien
particulièrement deferites.
Mais d'autant que les vertus des mé¬
dicaments ont efté defcouuertes par la
-foigneufo Se laborieufo induftrk des
médecins, aidez du fecours delaraifon,
Se d'vne fortuite experknce,il nous faut
bien diftingiKr<ceux que la raifon nous
enfeigne d'auecceUx que nous cofotions
auoir appris de la foule expérience, afin
de ne peruertir l'ordre que nous defîros
de garder en tout ceft éuure. Nous par¬
lerons donc en premier lieu des médi¬
caments qui changée ou altèrent noftre
corps pas*- 'leurs qualités manifeftes, Se
dirons apres quelque chofe de ceux qui
agiffent par le moyen de kur forme, ou
de la proprkré de toute leur fubftance.
Quartes
Les médecins appellent qualitez mamâtiifcftesnifeftes, celles dont nos fens extérieurs,
"*felon les Se fur tous k gouft Se k taét peuuent
médecins. fajre iugement,car iaçoit que la veHe,&
le flair puiffent cognoiftre de verrus les
médicaments, toutesfois cefte cognoiffance eft trop kgere Se mal-afîeuree,
pour pouuoir eftre réduite à cerraines
reigks infaillibles. Les différences des
faneurs font bien fuftifantes pour nous

mefprennent : quand doneques on veut

cognoiftre la faculté de quelque médi¬
cament on ne s'en raporte pas feulemét
à la faueur mais on confïde.re fur tout
ks effects qu'ils produiknt eftans pris
,

au dedans ou appliqués par dehors :

&

afin que nous purifions tant mieux co¬
gnoiftre cela , nous rapporterons les fa¬
cultés manifeftes des médicaments àla
chakur,froideur,feicrieretk,ou humidi¬
té, car tout ce dont l'action peut eftre
demonftree par quelque raifon, fe fait
par l'entrcnaife de ces quatre qualités.

Des médicaments tempères.

Chaf. II.
C*<E qui a efté dit au chapitre prece- Queftie»
>/dent,iointauec le tiltre de ceftuy- fubtile a>ci pourroit fournir matière à vnefpric u« f» f°»
tant foit peu fubtil d'en forger & baflir lutici**
vn double : car nous auons dit ci deffus
que routes chofes qui agiffent , le font
par le moyen de l'vne des quatre pre¬
mières qualités. Et toutesfois nous difons maintenant qu'il y a des médica¬
ments, qui n'ont point de qualité mani¬
fefte qui lurpaffe ks autres , Se kfquels à
caufe de cela on appelle tempérés, d'aurant qu'ils ne peuuent eftre diéts froids,
chauds, fecs, ni humides. Mais d'autant
que la folution de cefte queftio tequerroit plus de temps Se de loifîr que nous
n'en auons Se voulons employer en cho¬
fe de fi peu de eenfequence.nous la lair
Dons-
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anciens médecins ont efté G. foi¬
rens examiner à ccux qui font plus d'e¬
gneux Se diligçns à recercher tous
flat delà théorie , que de raporter leurs
difputes à quelque fin fruétueufo Sene- les moyens de remédier aux maladies,
ceflàire.nous contentansde fçauoir,que qui font ks ennemis mortels SccapitaHX
on appelle ceux médicaments tempérez, du génie humain , qu'ils ne fo font pas
leiquels ( bien qu'ils ayent peut eftre contentés d'aupir trouue ks vertus Se
quelque qualité qui excède tant foit peu facultés des médicaments , mais ks ont
les autres) n'efohauffent , ne rafraifchif- encor diflinguez Se difpcxfez par claffes
fent , ne deffeichent ou n'humeétent pas 8e par degrez : Se ce d'aurant qu'Us cotant qu'on leur puiffe pourtant afligner gnoiffoyent bien que tous ks remèdes
quelque degré en l'vne de ces actions. indifféremment bien que contraires à la
Ioinct auffi que l'expérience nous enfei¬ maladie , n'eftoyeut cependant pas pro¬
gne tous les iours que ces medieaments- pres pour corriger l'intempérie de quel Voy Galen
là eftans vnis auecques d'autres ne les que partie du corps, mais qu'il faloit 'fafifjfèx
changent ou altèrent en façon que ce qu'il y euft entre eux vne cerraine fyra< des facul"
foit.d'autant qu'ils font comme la ma¬ metrie Se proportion, afin que les vns e- tés des fî m»
tière de plufieurs compofitionsqui eft flans trop foibks ne peuffent dompter P'" «édi¬
fufoeptible de toutes fottes de qualités. le mal, & ks autres trop violents , n'in- taments*
., ,.
Nous vfons de médicaments tempérez duifîflént vne intempérie contraire. Il
faire donc foigneufement obferuer ks
des Vme*eîi- *^s n-a-adies où il n'y a point d'intempecaments
rie,ou excez de quelqu'vne des premie- degrez de médicaments , de peur qu'il,
teraperez. res qualités, comme es obftructions des ne nous en prëne de mefme qu'aux cmvifceres.efque-lks il fofaut bien garder pyriques incofiderez,qui font toufiours
d'vfer de médicaments chauds , de peur en doubte de fèffeét que produiront les
de caufer Si allumer vne fieure.ll arriue remèdes qu'ils y appliquent. C'eft pour¬
auffi quelquesfois qu'es fieures picuireu- quoy ks médecins ont diftingué en qua
fes , où les intempéries font méfiées de tre» claffes ou degrez les quatre premiè¬
caufes froides Se humides' , 8e effects res qualitez des medicamenrs , defquels
chauds Se focs , que nous fommes con- nous traiterons par ordre , commentraiçirs pour y rcmedier,d'vfer de médi¬ çans par les remèdes chauds au premier Let, cfFe-cî
caments , qui n'augmentent la fieure degré,defquels on met ceuxrià qui aire- des médi¬
par leur chakur.ni ne rendent la pitui¬ rent benignement noftre corps , Si ef- earnents
te plus crue à caufe de leur froideur. chauffent doucement ks parties d'ice- cn3u,}s au
De là vient qu'on compofé "quelques- luy,qui font trop froides , naturellemét degt'é"e,{*.
fois des médicaments d'hyffope, de paf- ou par quelque autre accident, Se entre- de eô-riferuks, de vin-aigre , Sec. kfquels bien tiennent par ce moyen la chaleur naru- ger l'intêqu'ils foyent tempérez fi on a efgard relie pat trop debik, ou mefmes lare- Per'c em¬
aux premières qualités , ils opèrent parent quâd elk eft efuan ouïe: car com- Ple.& C0B»
neanemoins en telle forte , qu'ils prépa¬ me la tiède chaleut des poëfles, ou efturent la caufo de la maladie, Se la rendent ues feiches fair reuenirks corps engour
prefte Si propre à eftre purgée , fans au¬ dis de froid, de mefme les médicaments
gmenter pourtant la chaleur de la fle¬ chauds au premier degré par kur dou¬
ure. D'auantage puis que l'vn contraire ce Se bénigne chaleur , remettent les
chaffe l'autre, Scqueks femblables s'en- corps en kur deiie rnpeiaturc,moyentretienent fort bien enfembk: le princi¬ nant que l'intempérie ne foit fi gran¬
pal vfageSt office des chofes tempérées de quelle ne puiffe eftre corrigée par
_
eft d'enrretenit le corps en fa deiie tem- remèdes fî bénins. Le premier effect .
la chaleur tempérée , eft de a j.
pcrirure, Se de conferuer fes forces en donc de i»r
,
eit d appas
leur vigueur:ce que n'eftant pas k pro¬ changer 1 intempérie froide de quel-feri- don.
pre des médicaments, mais pluftoft des que partie, Se d'appaifer par mefme mo- leur.
aliments : il me femble qu'il euft mieux yen la douleur qui en prouienf.Se com¬
valu d'en faire. mention ailleurs, que bien qu'on artribue la mefme vertu à
d'entremefkr ici des chofes, qui nede- d'auttes plus chauds, ou mefmes plus
froids que ceux-ci, à caufe qu'ils abopendent en rien de noftre fobkcl.
1

Des médicaments chauds au pre¬
mier deoré,

Chap. III.

»

liffent aufli les intempéries qui leur
fonr contraires: Nous appelions pour¬
tant ces médicaments Anodyns ou ap¬
paife- doukuts , kfquels font dotiez
E i
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d'vne chaleur tempérée &ce d'autant
qu'on s'en peut feruir contre les mala¬
dies chaudes , Se mefmes aufli conrre les
froides, car parleur douce Se- amiable
chaleur ils fondent, 8e fonr exhaler par
les fueurs,ou euaporer par tranfpiration
infenfîble, les humeurs amaffés en vne
partie, accompaignés de quelque intem¬
périe que ce foit: ioinct aufli qu'ils nous
font fort familiers pour eftre tempérés
de mefme que noftre chaleur naturelle:
car il neferrouue point mefmes ésplus
fains , vue temperie d'humeurs fi exacte
qu'elle foit efgakment chaude Se froide,
mais la chaleur excède toulîours,en for¬
te que noftre vie eft conferuee , non par
le moyen du froid, mais d'vne humide
chaleur, laquelle ne peut eftre lî grande
qu'elle furpaffe ce premier degré dont
nous auons parlé cy deffus: car ks médi¬
caments qui font chauds au fécond degré,peuuentf comme nous monftrerons
ci apres) diffiper Se coniumec ks hu¬
meurs. C'eft pourquoy ceux-là fonc pro¬
prement appelés Anodyns , kfquels eflans chauds au premier degré fontproportionnés à noftrechalcur.mais-ks au¬
tres qui font plus chauds ou plus froids,
y eftans difproportionnés, pcuuenr mef
mes excirerde la-douleur plustoft que
del'appaifer:5c d'autant queces.mcfmes
médicaments tempérés peuuent liqué¬
fier ks mauuais humeurs, Se ks diffiper
parleur bénigne ch.ileur, de là vient que
te H!, ef- appliqués extérieurement ils diflipent
F*
*"" ,*** les lallîtueks, Scies fieures, en ouurant
dimper les ,
o
i
i.
j
laTtu<.
les pores, Se attirant ks humeurs au de& les cm*- fi°rs qu'ils onreux mefmes préparés, Et
fes des £e- combien que l'vfage de ces médicaments
*«*
foit grandemér profitable, il faut neantmoinsprendre garde de n'en vfer exceifiuement , autrement ils- n'attireroyent
pas feulemét les humeurs nuifibks, mais
fondroyent mefmes lespartiescharnues,
diffiperoyent les efprits, cauferoyent des
fyncopes, Se finalement la mort : ce qui
arriue ordinairemenr à ceux qui fe baignenrj>ar trop fouuent,ou quivfont fré¬
quemment de fleurs de melilot, chamo¬
mille , femence de Un , huiles , Se autres
chofes femblables, en intention de meu¬
rir par ce moyen l'inflammation de
«juelqueTifcere. Outre kselfeéts de cel¬
le chaleur temperee,on en remarque cn«ores d'autres , es médicaments qui font
en mefme degré, cariî y en a quelques
vnsquifontpropresaux vifceres.St d'au
-ïies qui font jsfgalement. chauds & qui

l

%

toutesfois ne leur font aucunement famiUers : d'où vient que tous les médica¬
ments tempérés en chaleur ne font pas
propres pour eftre pris par la bouche.
Maisceuxde cefle claffe qu'on fait pren- ieiv. et
dre par dedans entretienent la chaleur fett.
des vifceres, Se par mefme moyen aident
la concoction, Se font caufe de la géné¬
ration d'vn fang beau,pur,& bien temperé.H y a encor d'autres proprietez de ce¬
fte chaleur modérée, defquelks nous fo¬
rons mention lors que nous viendrons à
traiéter des fécondes 8c troifiefmesqua.litez des médicaments.
"Des médicaments chauds- au féconde
troifiefme-té- quatriefme degré.

Chap. IV.
LEs

médicaments qui font mis-aufe*.
cond degré deceuxquiefoliauffenc,font dotiés d'autres verrus Se faculté*
que ceux qui font au ;.»reinier:& ce d'au-

lantque leur chaleur n'eft pas.fi bénigne,
ni fî familière à la noftre, qu'ils puiffentappaifer les douleurs eftans appliquéspar dehors : car ils font plus violents,
que ks autres, Se propres àefchauffer Se.
deffoicher.d'où vient cju'ils font profita¬
bles à ceux qui onde ventricule farci de
pituite: qu'ils oftent les obftructions,
ouurcnt Se raréfient les pores , non
pas à caufe de leur tiède température,
comme font ceux oui (ont chauds air
premier degté , mais- d'autant que pat-,
leur faculté ignée, ils incifentSe atté¬
nuent ks humeurs greffiers & vifqueux,
Se ksdiffipent beaucoup mieux que ne
fontks précédents. Quant à ceux qui
font chauds au troifiefme degré, ils produifent les mefmes effects que ceux du
fécond., fînon qu'à caufe de la chaleur
-qu'ils ont plus grande, auffi opèrent ils
auec plus de violence: car ils incifentSe.
efchauffent fi fort qu'Us caufent quel¬
quesfois la fieure. prouoquent Jes fueurs.
en abondance, 8c incitent les humeurs
endurcis Se concrets en quelque partie:
d'où vient qu'ils refiftent pour la plus
part aux venins.
Noos mettons au quatriefme degré
de chaleur , les- médicaments qui font
fi chauds qu'ils bruflent, Secxcirentdes
puftules es parties du corps où on lesapplique, Se defquels pour ceft effect.
on compofé les vefîcatoues, Se Jes
rtjptei*-
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luptottes.dont nous parlerons plus a mplement cy après..

Des Médicaments refiigeratifis.

Chap. V.
COmme

nous auons diftingué cy def¬

ks médicaments chauds en qua¬
tre claffesjde mefme nous eftabliflbnsifus

fwtre de- ci quatre degrés de froidure pour les reS'jsd/'ri-frigeratifs, defquels ceux, qui refroidifgiditepour j-ent jes mo-ms doiuent tenir k premier

1

II.

74

Des Médicaments humtBanu.

Chap. VI.

LEs

médicaments qui humedtent.peuuent eftre mal-aifement diuifés en
plus de deux claffes ou degrez : car puis n > a
qu'il n'y arien qui ne puiffe efchauffer que deux
ou refroidir, comment le pourra il faire degrés
que lechaud 8c lefroid,qui fontles deux d humeextremités fubfîftent auecques l'humi- ans*
dite î la raifon ioincte à l'expérience,
nous le font voir clairement , car la
chaleur (comme on le peut remarquer
en tout corps ) confommé tellement
l'humidité, qu'elle defleiche en fin Se
fubieét où elle domine, mais il vaut
mieux laiffer débattre cefte queftion
aux phyfîciens Se nous contenter , quant
à nouSjde fçauoir qu'il n'y a point de mé¬
dicament qui puiffe eftre dievt humide aui
quatrième degré. Les Philofophes appel'ent la ficcité,^ l'humidité, qualitez
paiïïues , encor qu'elles ne laiffent pas
d'opérer en quelque façon , car ks remè¬
des humides au premier degré.adouciffentlatoux, Se lénifient les afpretés du
gofier, 8e ceuxqui humcc-tcnt d'auanta¬
ge , débilitent les parties naturelles,
reboufehent l'acrimonie des humeurs,
incrafknt le fang Scies efprits, lafohent
k ventre, Se rendent les autres par¬
ties moUes Se Aâcques. Que s'ils font
encor en vn degré plus haut, ils engourdiffent Se apareffent le -corps , Sc¬
ieur force y pénètre fi auant qu'ils- ex¬
citent des- iymptomes- femblables à
ceux qui retient apres vne trop vio-knte purgation, rommeen l'eftomaclai
vn défit perpétuel de vernir, 8e vne lien¬
terie, es inteftins. Et s'il y en a quel¬
qu'vn qui puiffe-humeesteri encores d'a¬
uantage on les peut à bon droiét nom¬
mer venin :car chafque partie du corps^
eft dotiee d'vne ficcitccouenabk, laquel¬
le empefche qu'elle ne diffiue ou s'efeou.Ie,car ks chofes qu'vne trop grande hu¬
midité contrainét de fe diffoudre , perdentkurs ve«us8efacultés,&fo pourriffent toft apres.

rang- Mais d autant que nous viuons par
Je moyen de la chaleur , toures chofes
froides nous foat naturellement contrais
res , à caufe qu'elles diminuent ou eftcignent noftre enakur, félon qu'elles k
fontplus ou moins. Si elt- ce toutesfois
que l'vfage des refrigeratifs ne nous eft
pas peu neceffaire non feulement en nos
viurcs, afin de les temperer;mais auffi es
médicaments defquels nous auons ordi¬
nairement befoin pour réprimer les cha¬
leurs immodérées des vifoercs,Se tempé¬
rer ks ardeurs du fang /Se des fieures, fi
doncks enfans Se ceux qui ont l'efto¬
mach debik , font trauaillés de quelque
légère intempérie chaude, il fuffira d'v¬
fer de médicaments qui foyent froids au
premier degré, maisil faudra paffer iu¬
fques à ceux du fecond.Se troifiefme poul¬
ies plus robuftes , Se qui oat l'eftornach
& le foye beaucoup plus chaud, pour
refréner par ce moyen les fureurs effré¬
nées de la bile. Nous vforons auffi de re¬
mèdes froids, pout ks phlegmons , eryfîpeles, 8e autres femblables tumeurs
chaudes, prenans toutesfois toufiours
garde que la force du médicament foie
proportionnée à la grandeur du mal.
D'auantage il arriue fouuent que les ex¬
trêmes chaleurs, agitent tellement les
«(pries , -qu'il s'en enfuit des veilles im¬
modérées 8edes fyncopes fort perilkufos,
es qu'on ne peut corriger finon par le
mpyendes réfrigérants , car k froid reièrre les pores , incraffe les humeurs , Se
fupprime la fueur, laquelle eftant im¬
modérée fait grande difîipation d'efcDcs~Der'ceattfs. Chap. VII.
jstits , Se caufè des défaillances de
cotur-FinaJement l'vfage des réfrigérants PVis que l'humidité , Se la feicheteffe
font deux qualités con traites, il ne fe
eft fi neceffaire <|u'on eft contrainét de
s'en feruir ( mefmes de ceux qui font faut eftonnerfî elks produifent auffi desfroids au quatriefme degré) pouraffopir effeélsdu tout diffebJables,cat l'humidité
les extrêmes douleurs quin'ont peuc- réd les humeursffùides, mais la ficcité auitre appaifoes par le moyen des autres contraire bride leur cours, Se réd Jeschofesluferiques Se griffantes , fcabreufes,S£e
.médicaments.
E y

«ameni-s re

ftoidiflïts.
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inefgales.Les remèdes qui deffeichent au
fécond degré,affermiffent le corps Se ks
membres, 8e ks rendent plus propres à
faire leurs f u n étions accouftu ,n ees, d'au¬
tant qu'ils fubfiftein pat le moyen de la

ficcité,

Se

languiffent, Se fontappefantis

abreuués de trop d'humeur. Combien
toutesfois que ks deficcatifs corrobo¬
rent ks parties du corps , Se empefchent

qu'elles ne defailknt.opprimees de trop
d'humeurs, ils ne confument pas pour¬
tant du tout kur humidité, autrement
elles ne pourroyent faire kursfu-iétioi-is:
car cefte humeur (qui remplace les efprits qui fe diflipent à toute heure ) eftant vne fois efpuifé , les forces de l'a¬
nimal défaillent auffi quant Se, quant:
C'eft pourquoy ks medica>nienrs qui
deffeichent au troifieme degré,peuuent
frauder ks parties de leur nourriture,
Se deffèicher finakment tout le corps:
Car outre cefte humidité dont nous
venons déparier , il y en a encor vn au¬
tre qu'on apelk humeur radical, fans le¬
quel ni les parties ni ktout ne peuuent
viure, d'autant qu'il eft l'eftançon de la
vie,8e le fondement delà chaleur natu¬
relle Et c'eft à caufe de la deficcation
ouabfumption de l'vn 8e l'autre humeur
queks medicamenrs fecs au quarrieme
degré font tenus pour venimeux, Se pour
Galen au la mefme raifon , que Galen a dit qu'ils
dernier krufioyent.Mais afin de ne fortir des li
chapitre
',
, _.
du liure j. mites de noftre deflein, nous mettrons
des facul- fin audifeours des premières qualités,
tés des îïm pourcommencer àtraiiterdes fécondes
pies medi- qUl font comme des ruiffeauxquidecoucaments,
,
,
r
lent
dc ces quatre premières iources.
:

_.

.

-

Des Médicaments remollitifs.

Chap. VIII.
PVis

que nous auons acheuédetraiéter des premières qualités des medicaments,nous parlerons maintenant des
fécondes , kfquelks les médecins apellent ainfi d'autant qu'elles prennenr eftre
des premières , du diuers meflange def¬
quelks naiffenc auffi diuerfes facultés
des corps compofés, qui ne fonr autre
chofe que ce que nous appelles ici quali¬
tés fécondes, Se defquelks nous traicterons cy apres , & commencerons
par les emollientes ou remollitiues:
afin que nous y purifions remarquer
diuers degrés de chaleur Se dc froi
deur, auffi bien qu'es précédentes. Il

7*

n'y a, ce croi-ie, perfonne qui ne fçache que c'eft que dur,ôtque c'eft que mol:
mais tous ne k peuuent pas déclarer on
exprimer. Les Philofophes apelknt dur,
rour ce qui refifte au tact , 8e mol au
contraire ce qui luy cède : fi bien que Quels me"
ce médicament eft remollitif, qui peut dicainents
remettre la fubftance endurcie , en (à Moment enarurelk conilitution. Et d'autant que i/e appe"
pour dire vne chofe molle , il y a deux memre.
conditions requifes, à fçauoir qu'elle mallitifs, '
foit preffee Se qu'elle cède , il faut de
necelfité qu'elle foit tempérée de feichereffe 8e d'humidité : car ks chofes li¬
quides à la vérité cèdent bien au tact,
mais elks ne peuuent eftre preffees,
d'aurant qu'on dit proprement que ce¬
la eft prelfé , qui refifle en quelque
façon à ce qui le preffe , car l'eau ne
relifte en façon quelconque d'elle mef¬
me , finon entant qu'elle eft contenue
en des vaifkaux. Et combien que ce¬
la dépende pluftoft de la phyfîque que de
noftre fubieét, nous auons biensvoulu
neantmoins en dire ceci comme en paffanr, afin quekscftudians fçachent que
c'eft que ks Philofophes appellent eftre
preffé , 8e quoy , refifter au tact. Et d'au¬
tant que ks chofes feiches ne cèdent
point au taét, de là vient qu'on ne peut
dire qu'elles foyent molles. Nous apelons aulfi dur ce qui eft bandé Se tendu
à caufe d'vne rrop grande repktion:
ou plus proprement , vn amas de lents
8e craffes humeurs faiét en quelque
pairie du corps, 8e endurcis pour eitre deftitués , Se abandonnés de cha¬
leur. Il faut donc diftinguer le remol¬
litif en autant de forres : afin que ks
chofes trop feiches foyent ramollies
par celles qui humectent , ks ban¬
dées , Se tendues par celles qui diffipent , Se celles qui font concrètes Se
endurcies par le froid, par celles qui les
peuuent fondre : Mais de toutes ees cho- QjJ* c'e*
fes-lànous difons que celle-là propre- PMPr"__'J
ment ramollir , laquelle par la chaleur .'iri
tempérée peut faire retourner vne fubltace par trop endurcie, en fa conuenable
confiftence. 11 faut ici foigneufement
remarquer la différence qu'il y a en¬
tre ce que les médecins appellent con¬
cret , Se ks Phyficiens congelé .-car ces
i

kfquelks eftans au
parauant liquides , font apres endur¬
cies par vne extrême, froidure, ce qui
ne fe peur faire au corps humain, mai»
ks médecins entendent que ces chofes-la
s'endurciflént
chofes congelées
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s'endurcifTent , kfquelks font de confl..
-1
»
i- .\
ftence médiocre Se non liquide , d'ou
vient aufli qu'elles peuuent s'endurcir
par vn froid bien léger Se modéré. Puis
donc que c§ que nous appelions endur¬
ci, ne peut eftre fondu par la feule cha¬
leur comme la glace, veu qu'outre le
froid, la ficcité aufli , Se la crafle len¬
teur des humeurs vifoides, eft caufe de
leurendurciifement, il faut de necefïité que ks remollitifs foyent humides,
car combien qu'il y en ait quelques
vns de fecs au fécond, voire au troifief¬
me degré, entant toutesfois qu'Us font
remoUicifs, il faut neceflàirement qu'ils
foyent tempérés par quelque élément
chaud 8c humide, ainli qu'Hollier l'a
tref-bien remarqué , d'autant que ce
n'eft pas le propre de la ficcité { fur tout
de celle qui excède le fécond degré ).qiie
-de ramollir, mais pluftoft d'endurcir
d'auantage ks chofes q»i le font defia.
l'vfagedes i\ arriue neantmoins quelques fois qu'es
lemolliufs tumeurs fcirrheufes ( pour kfquelks
on vfe ordinairement de remollitifs )
on remarque diuers accidents, fi bien
'que la dureté n'eftant'pas (impie, on ne
tafche pas toufiours de ramollir d'vne
mefme façon : car (î la rumeur eft im¬
bue de quelque aqueufe humidiré , il
faudra vfer ds médicaments plus fecs,
non pour ramollir la tumeur, mais pour
-eonfomer cefte eau fu perdue qui y abonde. 11 aduient auffi quelques fois
«ju'il faut tempérer des humeurs fî re¬
belles qu'il eft impoffibk de ks d-omter par des médicaments bénins , fi bien
qu'on sft conrrainct d'yen eroployer de
plus violents que ceux qui font doiiés
d'vne chaleur tempérée. De là vient
^ue ks remollitifs font diftingués par
certains degrés, Se qu'ils ont tous néantmoins kur température: car encor qu'il
y en ait quelques vns trop chauds ou
trop fecs pour pouuoir eftre diéts remperés, ils ne laiffent pourtant de l'eftre fî
«naefgatdaumal contre lequel on ks
employé. Ce -qui doit eftre remarqué
foigneufement en toutes fortes de médi¬
caments , afin qu'aucun ne foupçonne
de fau (l'été ks reigks vniuerfelks, vo¬
yant qu'on eft contraint de paffer quel¬
ques fois paï deflus tes bornes qu'elles
jpreforiuét, veu que le vray vfage des rcigles eft qu'elles foyet apprppriees à tous
lesaccidéts diuersdes maladies.ck qu'vn
médecin a befoin d'autant de Jugement
««.cela, qu'il, eft requis de prudence en

1

1
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vniugepour modérer quelques fois la
..;.,.,..- du
J., droiél.
i :a. Puis
n,,;.. donc que les re- par t]i-»isrigueur
mollitifs font tempères en chakurSe hu- moyens on
miJité, il fora aité de ks dilcernerSe co- peut difcer
gnoifhe par lemoyédu cadr,oudu gouft, ï^ollitifs^
.1

1

car ils approchent à peu pies delà fa¬
ueur des chofes douces, mais ils ont la
fubftance graffe 8e okagineufo , en forte
qu'ils ne font ni acres, ni aufteres, ni acides,ni fallés,ni dotiés d'aucune autre fa¬
ueur qui puilfe tefmoigner quiil y ait en
eux quelque adfttiction, ou chaleur, ou

froideur qui foit véhémente. On ne re¬
marque nonplus en eux d'inefgaliré en
ks touchant , Se n'engluent ni ne s'at¬
tachent aux doigts comme de la colle,
autrement ils ne penerreroyenr iamais
affez auant dans les parties qu'on défire de ramollir ,ce qu'afin qu'ils facent
mieux, on kuradiointdes autres qui in¬

.

cifentSe atténuent. Il y a beaucoup d'au¬
tres chofes à remarquer pour fe bien fer¬
uir des remollitifs, mais nous differeros.
d'en parler plus au long iufques à ce que
nousfoyôs paruenus au traicté de la cu¬
re parriculiere des tumeurs. Nous nous
deuons contenter pour le prefent d'à-,
uoir traicté en gênerai , de la nature , Se
vfagedes remollitifs , 8e des moyens de
les bien choifir Se cognoiftre.

Des médicaments endurcijfantf.

Chap»
GAlen

IX.

afferme au chapitre dixiefo
me du cinquiefme liure des facultés,
des fimples medicaméts, que ks médica¬
ments qui endurciflenr fom tous de nature froide Si humide. Il faur à la vérité
qu'ils foyent necefiàiremët froids,à caufequ'ils font contraires aux remollitifs,.
Mais nous pGUuonsafkurer qu'ils doi¬
uent eftre focs , puis que les remollitifs
leurs contraires font humides. Cefte »»»»>:_
queftion mente ,a la vente d eftre men contre Gaiexaminée, mais afin qu'il ne femble que Isa,
nous voulions affeurer quelque cho¬
fe contre l'opinion de Galen rSe nous.
efloifmer par trop de noftrebut.fi -nous
ttaiéti-ons cela rout au long , nous nous
contenterons d'en dire feukmétqtielque
chofe comme en paflant, Se en laiderons
faire le iiigement à quelque autre. Lors,
que nous auôs parlé cy deffus des medi caments qui humectent , nous n 'auons
point fait de mention de cefte qualité, ni
dit que leshumectantc. peufl'ët endurcit:
ce qui ne fetoitpas moins ridicule que
fi quelqu'vn affermoit que ks ehofos
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chaudes peuuent rarfraifchir. Or per¬
fonne ne peut nier q Vil n'y air grande
différence entre ks deficcatifs, 8c lesendurciffancs. Gakn tient donc q le ks
froids Se fecs endurciffént bien , mais

toutesfois impropremenr, d'autat qu'vn
corps deuient pluftoft dur parcoig-Utionque pat euacuation. U dit aticor
que l'euacuation peut eftre caufée'par la
ficcité auffi bien que l'exficcation , Se que
pourtant ni l'vn ni l'autre ne peut ettre
Il n'eft pas attribué auxcndurciffants. On demanneceffaire de donc, s'il faut de neceffité que ks dequeles me ficcacifs euacuent , ce que ie ne penfe
dicaments pas ^ d'autâ[,- que quelque chofe peut edeficcatift ftreaulr, bien remplie de chofes fo.ches
euacuent.
,,,
. ,
,.'
r
i
que d humides. « aïs il yaoccauon de
douter fî les endurciffants font participants de quelque ficcité: car nous auons
dit cy deflus que la concrétion des hu¬
meurs qui fe fait au corps humain , n'eft
pas de mefmes quecelle de la glace, Se
que ce qui eft endurci n'eft pas de liquii
de mais de moyenne confiftence. le
veux qu'en cela il ne foit point befoin de

1

%<3

cluu Js, Si quelques fois auffi d'humides.
Et combien qu'il arnue fort fouuent, &
fur tour durant les gales froidures qu»
ks parties des corps eltïs refîerrees l'hu¬
midité en eft exprun :e par in-foie moyel
côme on le peut remarquer au cerueau
il n'en faur pas pourtant attribuer Ja
caufe à la ficcité mais pluftoft à la froi¬
dure. Nous auons déduit cela vn peu au vim\.
long , non pas pour conclurre quelque s'encufe
choie contre l'opinion de Galen , mais "-'""oir
afin que ks eftudiants cognoiffent pour- c,om')a'»i
l'opi
quoy nous
n'auons
point ttiicrinc
affermé Am'c mon
je,,,»
uvun
i» .uww,
fe/>»ib
i '*
que les endurcilfanrs fuffent ou fecs on
eB'
humides. U fera toutesfois facile , à qui
en voudra prendra la peine, de difeernereequi eflplus véritable Se receuabk:
Se faut pour ceft effect remarquer la dif¬

férence qu'il y a entre les deficcatifs , incraffànt», endurciffants, Se congelants.
Nous difons que les chofes font delfeichees lors qu'on en a exprimé,ou confu¬
me l'humidité: ce qui fe fait principale¬
ment par le moyen de la chaleur, on
bien en fueccant , ou attirant auec vne
ficcité, il faut toutesfois neceffairement efponge, ou autres moyens femblables,
que les chofes qui font congelées foyent l'humidité des parties de quelque corps
humides, Se non feiches, Se que les hu¬ que ce foit. Les chofes font dictes inmides foyent celles qui congèlent : mais craflées lors que fans exprimer ou conceux qui défirent recercher Se trouuci la fumer leui humidité , elles font rendues
reriré doiuent philofopher autrement: plus feiches,comme on le peut yoir es fy¬
car il ne faut pas attribuer l'humidité à rops qui font faits plus fecs Se efpaiffis ace qui patitmais pluftoft à l'agent, Se pres qu'on y a mcflé,des poudres.des côd'autant plus* k froid elt grand , il con¬ fe-rues, 8c autres chofes femblables Se regelé 8e ferre plus fort. Car ceux qui quifes pour faire les Eleétuaires. Mais
fçauent pourquoy les Phyficiens ont at¬ celles qui font congelées, ne font point
tribué la ficcité àla terre Se au feu, Se deffeichees par expreflîon ou confom¬
non pas à l'air ou l'eau , fçauenr auffi que ption de leur humidité, ni incraflèes pat
ks qualirés extrêmes ne fo peuuent trou- le meflinge d'autres chofes feiches, mais
Conclufiô ueC en vne cri°fe humide. Puis donc font feulement refferrees Se affermies
des raifons que l'humidité appartient aux corps cô- par vne extrême froidure. Ce que les
preccdcn- gelés.nonàceuxqui congelent.ck qu'el¬ médecins appellent endurci , eft faidt
les contre ic ne congelé pas, mais pluftoft eft con¬ d'vne façon toute autre que ce quedefïïjlcn.
gelée , ce n'eft pas fans fubieét qu'on fus,car les parties du corps humain s'en¬
trouue eftrange , que Gakn veur que flent Se s'endutc!iTerit,non pas à caufe
les chofes qui congèlent foyent humi¬ d'vn froid extrême , ni pour eftredeftides. Ioinct, que fi le froid eftoit humi¬ tueesd'hurriidicé.ou méfiées auec quel¬
de il fo congeleroitfoy mefmes, & il ge- ques chofes feiches, mais pour eftre rem¬
leroit en temps humide Se pluuieux. plies d'vn lag melâcholic. ou d'humeurs
Mais ce qui congelé ne. peut eftre fec piruireux . qui ne font pas proprement
( dit Galen ) autrement il defléiche- cor-eelés par le froid, mais concretsSt
. .
, roiteneuacuant: Refp. Auconttaite.fi endurcis par vn moyen plus cognu ou
eço-fq.,' le froid eft iojnét auec le fec, ils reflèr- médecin que du Phyficien Afin donc de
defonde*t rent fi bien les pores, que l'humiditéne bieentédrela nature des endurciffants,
l'opinion peut eftre dirfïpee en façon quekon- ilfautconfiderer non feulement ce qui
deGalen qUe: d'où vient qu'on ne fefert jamais agit, mais ce qui patit auffi , car il faut
de médicaments froids Se fecs pour te- quele pati< nt foit fufceptible de l'imfoudie les tumeurs, mais pluftoft de preflioa dé l'agent , autrement l'action
nes'ac© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours
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point. Les ferofitez peu- re.Si eft-ce touresfoisqu'encor que nous
uenc bien eftre congelées par vn froid ayons patlé ci deflus des relaxans ,lors
externe, mais elles ne peuuent eftre en¬ que nous traitrions des premières quadurcies. Ce n'eft donc pas l'humidité, Utés des médicaments , Se parlions de
Caufes de
l'indura- mais vne certaine cralfme ou efpaiffeur ceux qui efchauffent, 8e hiiineeftent ,
& ficcité d'humeurs qui fait que ks nous ne lairrons pourtant de ks confî»
U»ll.
Corps peuuent eftre endurcis:cequi nous derer particulièrement en ce chapitre,
induit à conclurre que la ficcité Se la fri¬ où nous entendons parler non des efgidité font ks caufes de 1 induraiiô, veu chauffans,remo!iitifs,oueuacuans,mais
que l'humidité n'ingraffeni n'endurcit de ceux qui ayans deux facultés côioinrien d'elle mefine.
tes,efchauffc;nt Se humecter tout enfem¬
Il n'eft point befoin de defcrire l'vfa¬ ble, d'où vient qu'ils font mis au nom¬
De rvfâf*e
desendur. ge des endurciffants puis qu'il faut plu¬ bre des médicaments, qui agiffent par
cillants.
ftoft ofter les duretés qui fe trouuent leurs qualités fécondes.
contre nature es corps , que d'y en exci¬
Il faut donc diftinguer ks relaxant»,
ter Se caufer : mais d'autant que Galen proprement dits d'auec ks remollitifs,
met le pfîlium, le pourpkr,k femperui- Se euacuants, defquels nous ferons men¬
Bum,&c.au nombre des induratifs,if en tion au chapitre des difeuffifs.
faudra quelquesfois vfer comme pour
Et d'autant que ks relaxants Se remol
reprimer Secorriger l'intempérie des tu¬ Utifs peuuent efchauffer Se humeéter.-de
meurs ehaudes,Se y empefeher la fluxi 5: là vient qu'en ks confond lî bie le plus
car autrement il faut pluftoft incraffer fouuent, qu'à grad' peine peut-on remar
les humeurs que ks endurcir , ce qu'on querladifferêcequi eft entre eux.Lala- Ueft mal.
prattique fouuent es defluxions acres Se xitéSe la téfié font propremêt attribuées »i« de
fubtiks qui tombent du cerueau fur le aux parties mobiles , comme aux liga- ^uuer '*
poulmon.
ments,mufcks,membranes,Scc. mais la ' er'nce
On peur cognoiftre ks endurciffants molkfic Se dureté conuienent leulcmct tre je, re.
te moyen
de les co¬ au gouft,car ils ne picquent point la lan à celles qu'on peut toucher Se palper.Ce laxanrs Se
gnoiftre. gue,ne la referrent,ni rendent inefgak: qu'on peut cognoiftre par la confidera k» remol.
car puis qu'ils doiuent eftre froids, ils tion des cordes de boyaux, 8e de la cire, '""*»
ne feront falés,acres,doux, ni amers, veu laquelle eft ramollie parla chaleur Se
que f comme a trefbien remarqué Ga¬ l'humidité, & ks cordes relaxées. Ce qui
len ) lors qu'on veut endurcir, il ne faut ne fuffit pas pourtant pour en eftablir vpoint euacuer,ni attenuer,8e par confe¬ ne vraye différence: car par ce moyen vquent il n'eft point befoin deaftriétion, ne feule Scmeffne chofe produira diuers
d'où vient que ks induratifsne peuuent effects. Il femble donc que ks relaxants
eftre afpres, auteres , ni acides. Il refte ne doiuent pas eftre fî chauds ni fi fecs
donc que kur faueur foit mixte, (î ce que ks remollitifs , car ceux-ci opèrent
n'eft qu'on aime mieux ksappelkr in- plus par leur chakur,8e ceux-là par kur
fipides,ou fans gouft.
humidité.
11 faut vfer des relaxants principale- i.yfage
Des tendants & relaxants.
ment es conuulfions caufees par la froi- des rel».
dure Se ficcité. Ils profitent auffi au mef- xanis.
Chap. X.
COmme il y a plufieurs Se diiierfes me mal quelque caufe qu'il puiffe auoir
caufes de la tenfîon des membres, outre les fufdites.
On peut cagnoiftre les relaxants par^,, moyem
auffi y a il diuers moyens pour ks relaxericar ils fe rerirefit quelquesfois à eau Jes meiines moyens que Iesremollitifs.de les tofe d'vne trop grande ficcité , d'vn extrê¬ fï bien qu'il n'eft ia befoin d'en efcriregnoiftr».
me froid , de trop grande repktion , de d'auantage.
ciuclque fcirrhe,ou de deux ou plufieurs
'Des Raréfiants & condenfants.
de ces caufes ioiiiétes enfembk.
Chap. XI.
Mais puis,que(mefme félon l'opinion
de Grien) les relaxâts font compris def- LEs raréfiants font propres à ouurir
fous kshumeétans, refehauffans, remol¬
kspores.8£ ont viande affinité auec
litifs, ou euacuants. 11 femble que c'eft ies rekxants : ils différent toutesfois en
(ans befoin qu'on leur « deftiné vn cha¬ ce qu'ils font moins humides 8e de plus
pitre pour en traiter comme s'ils auoyct tenues & fubtiks parrks.car ilsincifent
quelque faculté qui leur fuit particulie- les gros humeurs qui boufehent lespone s'accomplira
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tes. Us font chauds, mais nô en telle for¬
te qu'ils puiffent attirer Se dillîper les
matières, comme nous le déclarerons
en fon lieu.
Puis que ks raréfiants foin chauds Se
Galen cô- ouurént ks pores, il faut que leurs con¬
fond tac»- traires foyent froids Sequ'ils ks reforrét,
/Ht-., ni \Pt
..A.
.
*
~
. .
e^Trc (" cequ'aufîî fontks condenfacits, kfquels
fants & les Galen afferme eftre humides en forte
«ondélants qu'o peut inférer qu'ils font femblables
aux endurciffants qu'il voit eftre humi¬
des 8e froids.Et aufli a il mis ks mefmes
médicaments pour exemple des endur¬
ciffants 8c condenfants, fi bien qu'il eft
mal aifé d'y tronuer de la differéce fuy¬
uant la defcnption qu'il en fait,que s'ils
font tous femblables il s'eriiiiura que
les remollitifs & raréfiants ne feront
qu'vne mefme chofe. Mais d'autant que
ce n'eft pas noftre intenrio i d'expoior
cela plus fubtilement 8c plus au long,
nous ne nous y arrêterons pas d'auanta
ge,8e remettrons à en parler en vn autre
lieu , ou en lailferons la recerche a ceux
qui en voudront prendre la peine.
Il eft tout certain que ks medicaméts
-

qui refroidiflent :> .altraignét reflerrent
-aufli ks pores. Galen toutesfois ne veut
pas que ks condenfants foyent tels, mais
.c'eft peut eftre afin qu'il puiffe trouuer
de cotraires aux raretuts, aux difeuffifs,
8e àceuxqui ouurét ks orifices des vaif¬
feaux: car s'il auoit affermé qu'il faut q
les condenfants ayent vne fubftâce crafvfe 8e efpaiffe , il faudroit qu'il les oppofaft aux apéritifs: ce que nous traicteros
,plusà pkin au fuyuant -chapitre, pour
monftrer quelle différence il y a entre
les raréfiants, Se ks aperirifs.
Quel tft Nous nous feruons des raréfiants (com
l'vfage des me nous l'auons defia touché ci deffus)
-raréfiants, pour ouurir Se dilater ks pores , afin de
faire euaporerks fumeufes vapeurs du
.. fane efcliaufféîd'où vient que les anciés
Xes aneies
°
r,
/
,
s,ojn-t
auoyent accouftume de s oindre auant
.au-int cjue que défaire de l'exercice, de peur que
de s'excr. les vapeurs eltas retenues à caufe de l'ob
cer &, pour (truétion dcspores,ne kur caufaflénr des
au°yniio..
fieures.ou quelque grade incommodiré
aux vifceres. Pour celte mefme raisô en¬
cor ks raréfiants font propres à appaifer
les douleurs , d'autant qu'ayans outiert
les conduits du cuir, la matière qui caufoit la douleur eft plus aifement pouffee
dehors. Ioint auffi quel'experiëce nous
fait voir tousles iours que fi on touche
.tant foit peu le cuir ridé par vne extre
jne feichexelTe , ou à caufe d'vn grand
»

-

»

s4

froid, que cela eft fort douloureux: d'où
vient qu'es tumeurs, l'abotidâce des hu¬
meurs non feulement , mais auffi la du- Les rarereréSetenfiondu cuit excite de la dou" Pâ¬
leur Parquoy puis que ks raiefhnts laf- J".1 ' "
client Se ramollilfent,ils appaiferôt auf- dyns.
fi par mefme moyé la douleur. D'autres
eitiment qu'il elt plus à propos de diftin
guer les venus ou effects d'vn mefme
médicament , en forte qu'il y en ait vne
qui relafohe, vne autre qui ramolliffe,8e
vne autre qui raréfie.
Les Condenfatits ne font pas inutiles L'vtiliié $
non plus, car ils feruent à rendre le cuir vfa»e des
plus forme Seplus fort, tant pour empef- ""dencher qu'il ne foie fi facilement offencé
s'
des chofes exrerieures,que pour arrefter
vne tueur immodérée, & vue trop gran¬
de diffipationd'efprits. C'eft pourquoy
les anciens fortansdu bain fe faifoyent
arroufer d'eau £roide,pourra,f -rmii par
[ce moyen leurs m -.libres débilités pat
la chaleur du lauement.
Et d'autant que les méfiants font ptef- «
»,
r ii i
^
r , A quelles
ques lemblabks aux relaxanrs Se remol- marques
litifs , ils font auffi cognuspar mefmes on les esmoyens: fçauoir eft par vn gouft qui de- gnoift,
moftre vne-chalcur modereefles côden'ants au côtraire pa
par vne faueurtea
ciuitefnuierne
vne
médiocre frigidité car
ceux qui picqucnt ia langue, ou la reffer
rent 8e adftraignent ne peuuent (fuyuant
l'opinion deGrien)eftre mis au rang des
médicaments qui condenfent.
i

i

-.

Des médicaments qui euurent les ori¬
fices du cerucau. Chap, XII,
COmbien qutri'euffc délibéré de con
ioindre le chapitre des medicaméts
qui ouurent ks orifices des veines,à ce¬
luy des Jeterfifs, (ce qui à la vérité euft
efté plus à propos , i'ai toutesfois mieux
aimé imiter Gale qui en a traitté au mef
me chapitre des rarefiants,où il tiét que
ces -medicaméts-la font chauds , mordicants.Sc de grolfieres parties.D'où quel¬
qu'vn pourroit prédre fobieét de s'eftoa.
,
1
, r
,, r .,
-r
Double aner,q.e ce qu o attribue aux apéritifs vne
f^foi»
fubftâce groflîere,pa-r laquelleil femble
qu'ils boufeheroyent Se eftoupperoyent
pluftoft que d'ouurir Se defopikr.U faut
ioc remarquer q ces medicaméts ici difc
i, J . 1
-r
i
lu
terent d auec les aperitits,car ks obitruétions requierêt des medicaméts qui inciTent , & qui ayee leur fubftâce tenue Se
fubtile pour pouuoir pénétrer plwtaife,nent:mais ceux qui omirent les orifices
des vaiffeaux ne font pas fubtils , mais
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groffiers ,afin qu'ils ne pénétrée pas feulemenr, mais qu'Us amplifient Se dilatée
les vaill'eaux par où ils paffét. C'eft pour
quoy Galen leur attribue très àpropos
outre la chaleur Se crailîtude de leurs
parties,vneacrimonie,8ctnordacité,afin
que la chaleur eftant acre , elle foit plus
propre 8e efEcacieufe à incifer Se péné¬
trerai' la fubftance mordieâte n'obftrue
6e ne boufche pas , mais excède Se corro¬
de ks orifices des vaiffeaux.
Galen attribue aufli à leur contraires
fvyvavusi
a.iliring-n vne fubftâce groffiere, mais exempte de
di vim ha- toute mordacité.Les Grecs ks appellent
bentia,
Diofc.l. ir. d'vn mot q nous pouuons tourner bouf
c.«p iSi. & chans ou ayïs faculté de fermer, d'autât
Gai, r. de qu'ils referrët ks orifices des vaifleaux.
alim. facul Ils font tous froids, corne ceux qui contatibus.
defent Se referrét les pores:mais ils font
plus fecs Se plus adftringétSjCar ceux qui
condéfentfont humides, c'eft pourquoy
ils ne peuuêt tat adftraindre que ceux-ci
qui font fecsSe d'vne fubftâce groffiere.
Nous declareiôs cn ton lieu la diffeiéce
qu'il y aenrreks adftringérsSécplaftics.
D'où s'ap¬ L'vfage des apéritifs nous efl enfeigne
prend l'v¬ par celuy des vaiffeaux mefmes , car ils
fage des a- contienent le fang qui pèche quelquespcritifs.
fois en quantité, autresfois en qualité,
à quoy il faut remédier par le moyé des
apéritifs, for tout pour ouurir ks hçmor
rhoïdes. Nous dirons ailleurs s'ils font
propres à prouoquer ks méffrues. Leurs
cotraires __pduifont aufli des cotraires ef¬
fects , car ils arreftent ks hemerrhoides
coula.ites,8e tous autres flux dc fang. Ils
arreftent auflî(fi no' en croyés Gale) ks
(enfibles excretiés,par kfqneiks s'il entéd les fueurs ie ne peux foubfcrire à fon
opinion : car iaçoit qu'ils repriment ks
fueurSjils ne fout pai toutesfois contrai¬
res (tefmoin Gakn mefmej à ceux qui
prouoquent ks fueurs.
On cognoifl les apéritifs au gouft, car
eftans acres Se mordans , ils picquent Se
côiadent lalâgueimais leurs contraires,
d'autant qu'ils font froids Se adftraignent fans moidacitc,raniaffentbien la
langue, mais ils ne la poignent ni lanci¬
nent aucunement.

Des atténuants.

Chap. XHI.

LEs médicaments qui atténuent ont
grande affinité auec les apéritifs, Se
fôt jppres pour ofter ks obflruét ios des
vifceres , kfquelks font caufees par des

humeurs craflès Se vifqueux : d'où vient

qu'il faut que ces médicaments ayët vne
fubftâce fubtile Setenue.On peut douter

Liure

II.

Sc>:

auec raifon s'ils font to' chauds, d'autât Sçauoir fi
qu'il y en a quelques vus de froids qui tous les "
incifent ks humeurs groffiers,Se qui de- "nu4nts
fopjlët tels e] font le vin-aigre, la cicho- CHjluds.
ree,Se autres femblables. La ténuité des
parties y eft à la venté biéneceffaire.il y
a

toutesfois quelq autre chofe qui peut

inciferxar par la fubftance ks médecins
n'entédét la faculté du mcdicamëc.mais
bie le fubieét d'icelk, qui patit pluftoft
que d'agir.d'où viétque, ks philofophes
ont appelle l'humidiré.Se la fîccité.qualités paflîues.C'eft pourquoy il faut ateri eujea_on
buer cefte vertu à la chaleur, ou à la fri- auec fo fo.
gidité:âed'autant que le propre du froid Union.
eft de referrer pluftoft ks parties que de
ks diuifor,il faut deneceflitéqueto' ks
atténuants foyét chauds.Que fi quelcua
nous obieéte qu'il y a des (impies froids
qui attenuét,nous refpôdrons qu'ils ont
autât de chaleur q de faculté d'atténuer.
Et d'autant que les obftrudliôs catifent L*vfaj»e
vne infinité de maladies au corps hualt^T
i> r
j
a i>
nuants efi
main,l viagedes atténuants elt d autant formece-fplus recommandable pour ks grandes faire,
vrilitésqu'ôen reçoit,car ils feruétànet
toyer la poiétrine de pituite , prouoquer
ks mois des fémes,8e defopikr ks vifce¬
res. Il faur toutesfois prendre foieneu- ., , ,
,
,
,
, r
.
o
Iln'enfaut
le garde de n vler desattenuatsque pre- yferfansamierementon n'ait nettoyé l'efiomach, uoir pre.
Srics boyaux,de peur que les atténuants mieremenc
n'emportaffont les mauuais humeuts a- PurSe le
uec eux dedans ks veines,n'augmeiitaf- corps'
font ks obftructions des vifceres, 8e ne
caiifaflént en fin des fieures longues, ou
,

autres maladies fort dangereufes.
Tous ks attenuats font acres Seamers,
ils diffoluent toutesfois la langue 8e ne
la ramaffent pas , d'autant qu'Us font
fans adftriction,8e de fubtiks parties.
Des attraBifis. C h a p. X 1 V.
TOus ks attractifs ne font pas de
mefme nature , car il y en a quel¬
ques vns qui attiiët ks efchardes ou au¬
tres chofes fichées dans kscorps,Semef
mes ks humeurs par vne qualité mani¬
fefte, d'autres par vne occulte Se cachée.
Nous parlerons vne autre fois des proprictésoccultes, Se maintenant nous exa
minerons les medicaméts defquels l'attracliô fe peut prouuer par quelque rai¬
fon receuabk. Les attractifs d5c qui fot
tels à caufe de leurs premières qualités,
font tous chauds Se de fubtiks parties:
l'attracétion fe fait bie par le moyen de
la chaleur, mais la ténuité delà fubftâce
y eft auffi requife pour attirer de loin

r. x
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tés fereufeSjSe les vapeurs fuligineufes

Sc
les humeurs , d'où vient que la force des
attraétifs penecreiulques bien aiianr de¬ puantes peuuent eftre difeutees ou dilfi-_
dans ks corps , car ceux qui ont vne fub¬ pees parles fueurs ou par tranfpiration
ftance groffiere ne peuuent pénétrer, infenfibk. D'où vient que les difeuffifs
mais eondenfeiit ks pores , 8e le cuir, Si peuuét eipuiter kseaux des hydropiques
l'oulager les podagres Se fciatiqueux,
repouffent pluftoft que d'3tri'er.

plufieurs guituks phlegmons, 8c diminuer les
autres tumeurs. Mats d'autant que leur ilfâutvfer
vfàge immoderé.ou vfurpé mal à propos des difeaf.
caulè quelques-fois de granls inconue- fl
auec
nients,. il faut prendre garde d'eu vfer le «.c^',,,"*'
plus iudickufetnent qu'il fera poflîbk, "
car ks difeuffifs endurcilî'ent quelquesfois tellement ks tumeurs qu'elles de¬
meurent incurables , la plus fubtile par¬
tie de l'humeur morbific eftant exhalé»
Se la plus craffe Se groffiere (î fort endur¬
cie qu'on ne la peut ramollir en façcvri
que ce foit, c'eft pourquoy les praéticies
le feruent diuerfement des difouflifs,ks
ineflans qttelq.uesfiris auecks repereuftifs , Se quelquesfois auec les remollitifs,.
folon que les tumeurs- le requièrent.
Nèjuspaiferonîfous filencece qu'il fait
que ceux qui praétiquen*. la médecine
obferuét eu l'vfage des dircuflîfs,de peur
nés.
Te moyen On pçut cognoiftre les attractifs pref- de fortir hors de& bornes de noflre def4* les co ques aux mefmes marques que les acte- fein.Sf nous contenterons de les aduet tic
3"»ioiftre & nuants , car ils ont tous efgaks ténuités que ks difeuffifs caufent fouuent beau¬
éi cerner ^ pan__cs £ VHe c]15,'el.r a{Tez grande. coup de dangereux accidents, comme
<5 auec les
. r
t,
-asunusits. ï-5 dmerent toutesfois en ce que la té¬ quand la matière ne leur cède pas, ou
nuité des parties connienr proprement qu'elle eft pouffee fur quelque partie
aux atténuants, Se la chaleur aux attra¬ nobk,ou qu'on arrirepfos d'ailleurs à la
partie affectée qu'on n'en peut difiïper.
ctifs.
le que pour eu ter ks médecins ont
-1,
Des T)ifictif(fis. C h a p . XV .
L'vfage

On

fe

fort

des

attractifs

à

attra- fins:afçauoir tantoft pour defoharger ks
'j * rifcercs des mauuais humeurs qui ks
grand.
preffent, car ces médicaments eftans ap¬
pliqués par dehors attirent l'humeur
peccant, comme du centre du corps iuf¬
ques à fa circonférence, Se tantoft on ks
met fur ks abfcez pour aider les motiue'ments critics de la nature: on a expéri¬
menté mille fois leur vertu d'attirer la
virulence que ks belles venimeufes , ou
4es armes cmpoifonnees ont laiffee dans
îà playe qu'elles ont faite. On guerit
aufli par leur moyen les parties par trop'
-refroidies, car ils y attirent les efprits qui
font l'entretien de la chaleur naturelle
6e de la vie. Ils produifent encor vne in¬
finité d'autres effeébtjui toutesfois peu¬
uent eftre rapportés aux fufmcnrion-

des

>

Afatamà^
-ft«»»|n7iJt5t*

T

Es -praticiens ont eftabîi deux l'or"
JL-ites derefolutifs , defqnels ils appellent les moins a'îtifs,rarefians,dcnr nous
auons traicté cy deffus , Se ks plus forts,

leurs préceptes Se leurs reigks, comme i3 rnafadie
de purger au parauant, de cuire Se atte- il faut vft- r
nuer la matière , «Sec. d'où on peut re-d* dil»-,»cueillir en quel temps de la maladieil
faur vfer de difeuffifs, ffaucir en lade-clinaifon, on s'en fort bien quelquesfois
en l'accroiflèmêt Se en l'eltat ou vigueur
du phlegmon , maisils font méfiés auec
ks reperoiffifs , feion le but qu'on fe
propofe.
Les difeuffifs peuuent eftre cognus an ^-e °y**
gouftcominelesatrracTt.fs, car ils font,*
" '°"
noiflre.
acres& brtfflent fa langue, d'autant'qu'ils '
font fort.chauds Se de fubtiks parties, ils

difeuffifs, kfquels ont tant d'affinitéSc
reffemblance auec les atrra£tifs,q«'il n'y
a point de difculîîf qui ne puiffe attirer,
& prefques çoint d'attractif qui ne puif¬
fe difeuter ou diflîpper par «îefme
moyen, fî bien qu'ils différent feulement
en ce que les difeuffifs font plus chauds
*}ueksattracfifs.
icûrVfaf't. ^eur nom demonftre affez-à quel vfaÎ;e Tîs font propres: car les maladies que ne fontparticipansd'aaiciitfe adttriétion
a repktion a engendrées font abolies auffi ne refferrent ils point la langue.

par J'euacuatioii. Il faut toutesfois re¬
marquer rjtie le fang ni Jes humeurs grof Des Riper euffifis. Chap XVI.
fiers ne peuuent eftre diffippés, le fang
péchant en quantité eft euacue par fou- /^v"Vel-qiies-vrrs oppefent les repernertnre de quel que veine: Se les humeurs "v^coffifs aux trois fentes de médica¬
roflîers ou corrompus font pondes de- ments, defquels nous auons traicté au*
ors par la purgatfon;-mais les husnidi- trois .chapitres jprecedents.car veu qu'ils

font
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fe-

ble qu'on leur peut oppotec vn feui con¬
traire qui foit froid Sedegroffieresparties.puis qu'ils font chauds,8e de fobltâce
' fubtile, qu'ils atténuée, attirét,8c diffipét.
Sitoutesfois onexamine foigneufemécia
nature d'vn chafeun on trouuera qu'il y a
moyeu d'oppofer à chafeud'eux fon con¬
traire. Comme aux atténuants les incraffants correfpondrontjiesrepercuflifs aux
attractifs , 8: ceux quiretienent les hu¬
meurs Se ks rendentparetkux Se tenaces,
auront ks difeuffifs en diamètre. Nous a-aons dit ey deffus quelque chofe des incraffants , Ion que nous traictiens des en
durciffans:mais quant à ceux qui font oppofés aux difcuÛifs nous n'en dirons rien
-pour le prêtent, ioinct: auffi que nousvfons des repelknes en kur place. Les autheurs ne-s 'accordent point touchant ks
.repereuffifs, caron ks peut définir en au¬
tant de fortes qu'il y a de moyens pour
empefeher ks fluxions , ks réfrigérants,
adflringents,incra(fants , 8e ceux qui obitraent oubotichent,peuucnt empefeher
-ou refîfter aux defluxioi>s, comme l'a
trefbien remarqué Hollier, 8e puifé de la
doétrinedes Arabes. Que fi cela a lieu
-on pourra fort bien oppofer les reper¬
euffifs comme contraires non foulemenc
aux artra£lifs,mais mefmes aux difeuffifs

briritants,5c empetchent J'accroifl'ement
des phlegmons eu retardant la fluxion
qui fe faifoit fur la partie affeétee. C'eft &s'en fer¬
pourquoy le temps le plus commode uir à pro¬
pour en vfer eft au commencemen t,8c ea pos
l'augmentation du mal , lors que Ja flu¬
xion fe fait.Et d'autant qu'en la cure des
tumeurs, Onfe doit propofer deux buts
principaux , afçauoir de repouffer ce qui
afrJue,8:difouter,ou diffiper ce qui eft dé¬
fia coulé,il faudra vfer de repereuffifs a»
.commencement, 8e de difeuffifs à lafin,Sc
les méfier enfemble quand le nialfera en
fon augmentation, Se vigueur, enforte
tautesfois «qu'il y ait plus de repel lents,,
en J'augmentatioii,8e plus de difeuffifs en
l'eftat. Et d'autant-qu'ilarrjuequelqucf- Lors q «l'es
fois qu'il y a grande abôdance d'humeur maladies
en vn corps, ou que la narure fe defehar- longues ta
ge par vn- effort critic deflus quelque pa-r- crife fe
per.
tie,ou que ia matière eft veneneul e , il fe fart
*e9rd'9-*OT,,i.î.
faut bien donner garde d'vfer alors de decubuâ.
repelkns, fans auoir pour k moins ofté
quelque partk de l'humeur puant pat
purgations,autrement il feroit a craindre
qu'il ne fericttaft fur quelque vifcere,fut
tout s'il y en a quelqu'vn de -débile eu ce
corps-là, ks douleurs extrêmes en quel¬
que partie que ce foit défendent auffi l'v¬
fage des repereuffifs. II fera bon auffi de
prendre garde que pour en vfer rrop fou¬
Se atténuants.
NouS appelions toutesfois ptoprement uent ou long temps le cuir ne fe condearepereuffifs, les médicaments qui non fepartrop,ce qui empefeheroit de pou¬
feulement arreftent laffuxion, comme uoir diffiper k refte.
font les incraffants , & obftruants, mais
ceux qui pouffent 8icha(l"ent ailleurs tant
Des faufile* ou -èrufians.
les lui meurs qui fluent encores, que ceux
Chap. XVII.
qui font defia amaftés en quelque partie:
51 n'y a
ces remedes-là font 'froids , de groffes
point departies,8e adftringents, Se font ks vrais LEsGrccs tippelier pyrotics, ou cauftio»
repereuf- repercufîifs. Ily en a aufli d'autres .qui
certains médicaments doiiés d'vne
t iqui ne çont ,jeparttes fobtiks,d'autres encores chaleur fi extrême, qu'ils bluffent le cuir
lovent ad. r
,
,
.
.fc-ingents. qui lont chauds, Se ne laiilentpas pour¬ ne plus ne moins que l'eau chaude , eu le
tant d'étiré rois au rang des repereuffifs. feu mefme. lis font tous auffi de nature
-Ils' fonr néanmoins tous adftringents: ignée, Se font cres-chauds, Se tres-fecs,
mais ceux-là font ks plus forrs qui outre mais les vns plus,, ks autres moins , les
.îeHradftrictionfont auffî froids Se doués plus doux ( defquels on fofèrr pour fai¬
re des phnigmesou veficatoiresj. fons
d'vne fubftance fubtile.
"Comment On cognoift Se difeeme les difeuffifs feulement rougir la peau Se y excitent
*cune
'au gouft, car ils font arides, afpres.ou quelques puftules , les plus forts Se dont
repereuf- aufteres : Se ramaflent la langue fi toft on faic'ks caureresconfument la peau Sc¬
»Sfs.
qu'ils l'ont touchée , à caufe de leur ad- ia chair de l'endioiâ: ou on les appli¬
<

.

1

ftriction.

que.

On riifcerne ees medkaments-là,pfusL'vfage des repereuffifs efl conuenabkà plufieurs indifpofitions , côme aux toft au toucher,qu'au goufter,car Us font
tumeurs chaiides,doukuisdetefte,Se au dételle nature qu'ils corrodent Se confomentje cuir, &: les- humeurs plus en-Ases femblables:car ils repouflent le» va
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durcis, ft on goutte toutesfois mefmes
desplusbenins d'entre eux, on ks remarLes pyro- quefortacres 8e poignans. Nous nous en
tics feruêtfe£Uor,s ^quelquesfois pour remettre les propos, fi ourre leur faculté detcifiue,ils
vii<»eieMrS Pait'es -o'-ihees en atrophie,car ils ks ef- auoyent la force de brufler, Se fî quelques
" ' chauffent, Se y attirent l'aliment. Ils fent vns d'entre eux n'eftoyent extrêmement
propres aufli à déraciner le poil, 8e ex¬ froids.
Le foui gouft n'eft pas battant pour fai- 0n
tirper ks tumeurs calkufes,les durillons,
verrues,polypes,Se autres- chofes fembla¬ re cognoiftre les deterfifs , caron remar- peut iu«.e
bles. On s'en fert pareillement es mala¬ que des niedicamenrsdoux.d'autres talés des detè».
dies longues,aux gouttes,doukurs déte¬ Se d'autres encores amers, qui neatmoins JJ^1 aug»u
lle inueterees , indifp offrions froides Se derergenr tous: or eft il que les fimples

les aurresca- efesaMu*tharrctiques, kfquels quelques-vns met- «-lestS-ir
tent au rang des cauftics , ce qriferoit à t**!.

humides du cerueau; es fiftules , Se vlce¬
res cacohetes Ou malins , Se finalement
ils attirent au dehsrs,8e efpuifent les defluxîons,Sc aportentinfinies autres com¬
modités que l'expérience nous defeouOn doibt ure totis ks iours. Il s'en faut toutesfois
vfer des feruir aueciugement , de peur qu'ils ne
cauftics a- eaufent des fîeures ou cks conuulfions: il
uec dilere- ç w _j
premièrement purger le corps,
près auoir "" u on les vcut appliquer (ur quelque
pjirgé le partie emaciee 8e deffeichee , il en faut
corps.
méfier auec eux d'autres pour modérer
leur chaleur. Et d'autant que ceux qui
font efcharre font encor plus violents Se
dangereux, il faut prendre foigneufe gar
de fur quelle partie on les applique, 8e
quelles autres elk a pour voifines.atin de
les munir de refrigeraats,de peur que fin
flammation ne kur foie communiquée.

DesTieterfifs. Chap.

XVIII.

k' Autant que ksdeterfifs ne peuuent
ne doiuent eftre mis au rang de
ceux qui efehauffét ou refroidiffen,r,nous
auons trouue bon d'en traidtef à part , Se
apres ceux-là, car ils ne peuuent eftre definis par la chaleur.ou froideur, veu qu'il
y a des médicaments chauds , Se d'autres
froids qui ont cependant faculté de de¬
terger. Ce pouuoir là donc ne peut eftre
autre chofe qu'vne certaine qualité ter¬
reftre de la fubftance, laquelle par fon at¬
touchement balaye , Se nettoyé ks orduQuelle dif res adhérentes aux parties. Et d'autant
ference il que l'on confond fouuent l'ablution ay a entre uec l'abflerfion , il nous faut remarquer
'ïii°n quelle différence il y a entre l'vn Se l'auj;on>
tre,ks choies qui abluent ou lauent lont
toutes liquides,8e emportent en coulant
-furie corps ks ordures qu'elles rencontrent:mais les deterfiuss par kur afpreré
Se qualité nitreufe,hettoyét la craffe,8eks
immodices qui adherët aux parties. D'af ux-niùt. a- uantage les deterfifs font plus ou moins
ptusadfor yioknts : ceux qui le font plus font apel-

j^Jai
d;

Se

froids peuuent eftre mieux difeernés par
letad que par kgouft,carny ks acides,
ny les au(leres,ny ks afpres ne font point
tenus pour deterfifs, àcaufede leurad-

ftriétion.
Nous no'feruôs des deterfifs pour net- Diueri ro»

toyerlafanie,k pus,8eks autres immon-y'"s <*'°dices des vlceres , Se des catheretics pour H'f^-'fï
manger Se confumerles chairs baueufes, cithstcfont par vn moyë tout autre que' tics,
ks cauftics, kfquels par leur vertu ignée,
ne corrodent pas feulement comme
ceux-ci, maisbrufknt 8e font tomber la
pièce de l'endroit où ils ont efté appli¬
qués, les deterfifs font encor appliqués à
d'autres vfages, ce que nous déclarerons
quand ce viendra à parler des farcotiques
ou incarnanrs.
On peut cognoiftre non feulement aux
vlceres,mais auffi au remperamét de tout
le corps, quand il fera befoin d'vfer de de¬
terfifs, car (î le corps efl pkthoric , ou ca¬
cochyme, il le faut defebargerou net¬
toyer premier que d'entreprendre lature
dcJVlcercquine peut eftre heureufe au¬
trement, ny de bon fticcés.
Les accidents de la partie qu'il faut de- le rioyen
rerger monftrent auffi ce qu'il faut faire, defe bien
car il eft quelquesfois neceffaire d'apai- J^"'^'
fer la douleur, Se de deterger tout enfertibk,de conduire à fupuration vne pattie
de î'vkere feulement, d'apaifer la fluxion
ou de tempérer l'inflammation, ce que le
prudent imitateur de nature obftiiiera
ce qu'Us

foigneufement.

DesSmplafiics. Chap. XIX.

;
médicaments gluats, que ks Grecs S'»*'1**,
nomment emplaflics,font conrraires l°t"
à ceux dont nous auons rraiété au chapi¬
tre precedent:car par leur fubftance grafo
fe Se tenace, ilsenduifent Seboufohent
ks parties Se leurs conduits. Ils dif¬
férent d'auec les obftruétifs en ce qu'ils
n'ettouppent pas feulement ks conduits,
mais s'y attachent comme de la colle ou
7
du

LEs
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du glux, leur faculté, comme celle

II.

$4

qui fuppure de foy mefdes
deterfifs, ne dépend d'aucune des pre¬ m.,mais citant feulement qu'il fomen¬
mières quali tés mais d'vne propriété ck te Se entretient la ch ikur naturelle , ce
toute la fubftance Les Emplaftics donc que fonr non feulement ceux qui ont vfont doués comme d'vne chaleur Se froi¬ ne chaleur tempérée, mais aulfi ceux qui
deur modérée , auec vne humidité qui boulchent les pores du cuir, 8e empefchent par kur gluante lenteur que la
deftrempé kur aëriene lenteur.
A quoy on
Us n'ont point, ou peu de gouft qui chaleur conrenue en la partie affectée,
gnotît
tefmoigne aucun excez de chaleur ou de ne s'exhale Se fe diflîppe. Et combien Pourquoy
que ks adftringents empefchent auffi les adftnriles empla froidure. Us font donc, qu gras , ou inflics.
fipides, ou doux , Se paroiffenr vifqueux cefte diflîppation d'efprits Se de chaleur 8ents ne
naturelk,ils ne fuppurent pas pourtant, ffM fas
Se lents au toucher.
Ir
-i a i /. SupputaLes Emplaftics font propres à rete- il autant que pour fuppurer U eft plut- %fs[
Les emplatoft
requis
de
retenir
Se
côferuer
l'humi¬
ftics
fontnir le fang qui eouk immodérément,
fuppura- Se arrefter toutes autres fluxions defrei- dité que non pas de l'exprimer.
ifs âe com glees. On s'en peut auffi feruir pour
Puis donc que ks fuppuratifs lot dettes A quoy tes
ment.
chaleur qui approche fort de la uP*"*lt,k
fiippurer, car ils boufchenr les pores, d'vne
Ai
~
,1
rr
n 1>euu«nt ere,on
kscognoiltra aullia vn gouft n,re
Se t'enferment la chaleur au dedans qui
qui
foit
tout
femblabk
,
car
les
medica-.oruis.
'
fait meurir ks tumeurs. On les mefle
auffi auec d'autres médicaments afin de menrs qui font fort chauds, font defpiai-kur faire prc.idre confiftence d'Em- f ants au gouft à caufe de leur acrimonie,
plaltic , Se qu'ils adhèrent Se tiennent ou amertume. On ne remarque donc
aucune adftriction,mordaciré, ou facul¬
mieux aux parties.
té nitreufeés fuppuratifs, car ceux qui
DES TROISIESMES
font doiié s de ces qualités là empefchent
facultés des médicaments.
pluftoft la fuppurarion,que de l'auancer
Se caufer. Cobien toutesfois que ks fup,
3,ue
r ,
r
r... elt la nete
Des mediciments Suppuratifis.
puratirs n ayent aucune laueur , qui tel- ]lum^ine
de médicament

e

.

Chap.

XX.

Es Supuratifs ont grade affinité auec
,»ks remollirifs.car ils fonr tousdoiiés

U

d'vne chaleur modérée, Se femblabk à
la température des parties fut kfquelks
on ks applique, les remollitifs toutes
fois font vn peu plus chauds, Se ont
Iî différé- (comme l'afferme Gakn) quelque fi¬
ée que Ga- culte dedeffricht-r, mais les fuppuratifs
Icn fait en. entretiennent l'humidité qui eft aux
tre les re- parcies_ Cette différence ( àmonaduis)
fflollitifscc

a.

j

fupurar f ue Peu c"ra c
pas 1U' confîderera les'

*'eft

«eceuable.

-r

e

enU£ts

i

celuy

tumeurs, efquels

ks remollitifs font propres

,

car veu

que (comme Galen -mefme l'afferme)
les feirrbes font caufes par la rnelan¬
cholie Se pituite deffeichee ,& qu'il ks
faut guenr par des remèdes contraires
qui font ks remollirifs , il faudra ne

ceffairement qu'ils humectent pluftoft
deffeicher: ce que nous auons deduit bien amplement cy deffus.
11 n'y a rien à la vérité, d'où l'en puiffe
tirer vne différence plus manifefte 8e receuabkquedes effïéts de ces médica¬
ments la. e-arl0i:S «quel s chofes dures
fôr ramollies/, c'eft v.ne fimplealterariô,
maisquad quelque chofe eft conuertie en
pus, cela peut eftre appelle génération,
car la chaleur naturelle eft la caufe effi¬
ciente de la fupputarion , Se n'y a point
«que de

moigne quelque chaleur exceffiue, ils qui eft vo
ne fontjpas pourcanr rous agréables au fuppuratif

gouftjCarily en a quelques vns qui font*""
mal.au cur (ion les flaire feulement.

tX£e'f

On fe fert ordinairement des fuppura¬
tifs, pour meurir les phlegmons , car la
fippuration efl la meilleure voye que
la nature puiffe tenter pour guérir ces
tumeurs, laquelle il ne faut point em¬
pefeher en ceft effort mais l'aider par
des remèdes conuenables,

.Le

te

fuppuratifs
arreftee , Se

plus propre pour vfer des le temps
lors que la fluxion efl d'en vferi
la douleur vn peu appaifee P1"?0*»
, r-.fl

qui.elt en la vigueur , afin de fecourir,
aider la^chaleur nature lie à conuertir
la matière maligne de la tumeur en vne
qui foit plus bénigne, 8c plus facile à
pouffer dehors.
Des Diurétiques ou qui promqttens

ce
8e

lesvrnts. Chap.XXi.
Il y a plufieurs caufes par kfquelks l'v¬
rine eft quelques fois arreftee: comme
lors qu'elle eft confirmée par vne grande
exficcatié.Se par de-, fueurs immodérées,
ou qu'elle eft deritiee ailleurs, ou retenue par l'inflammation des roignons. Se
par lacôprelf on Se obftruction des con¬
duis pai on elle pafle Or les medicaméts
qui remédient à ces i- commodités , ne
_peu.uent encor eftre appelles proprement:
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Diurétiques: mais bien ceux qui liqué¬
fient le fang, l'atténuent , Se le fepaienc.
Car l'vrine n'eft autre choie que la plus
fubtile Se fereufe partie du tàng, feparee
par les roignons, des plus crades ou
groflieres. Lors donc que le fang eft
gros Se vifqueux , fes parties ne peuuent
aifement eftre foparces fi on n'y remé¬
die par des médicaments qui incitent Se
Doubte, a- détergent. Quelqu'vn pourroit trouuee fa re- uer eltrange de ce que Gakn dit , que
Iponfe,
le fang ne peut eftre liquéfié ni feparé
fin outarde remèdes chauds, veu qu'il
y a plufieurs diurétiques qui font fioids,
tels que fo t ks quatre grandes femen¬
ces froides: ks fruicts rouges dhaticacabus.Se autres femblables : mais il faut

qu'il confidere que ces

remèdes là pro¬

uoquent l'vrine , non pas à caufe qu'ils
fondent, Se feparent le fang, mais d'au¬
tant qu'ils nettoyent Sr détergent ks céduits, d'où vient qu'on peut diuiferks
t*s Diuré¬ Diurétiques en deux bandes. Ce que
tiques font
nous auons bien voulu rematquer com¬
rie deux
me en paffant,afin que la natute desDiufortes.
retiques fufl plus cognue. 11 faur auffi
qu'ils foyent compofés de parties plus
fubtiks, afin qu'ils puiffent pénétrer iu¬
fques aux roignons, Se incifer les hu¬
meurs craffes & yifeides.

On cognoift ks Diurétiques àla fa¬
qu'ils ont exrrememenr acre, car
eernerd'a- aufli incitent ils fort,Se font tref-chauds,
uecles au¬ Se combien que ks amers foyent aufli
tres médi¬ tref-chauds , Se incifîfs , ils ont toutescaments
fois vne fobîlanc c terfeftre , Se plus de
chauds.
ficcité qu'il n'en faut! prouoquer ks vrines.d'où vient qu'Us n'inrifent pas tant
que les acres, Er quant aux Diurétiques
froids , ils ne font aucunement acres,
mais outre vne nitreufe faculté qu'ils
ont de dererger,ils peuuent incifer auffi,
ee-qu'on peut rapporter à quelque légè¬
re acrimonie ou amertume qui eft en
Le moyen
ueur
de les «lif-

eux.

Leur vfafi«*

9<S

Des médicaments qui prouoquent le*
mots.

Chap. XX

1

1.

LEs

médicaments qui prouoquent les
mois approchent fort de ceux qui
prouoquent l'vrine.car ils font tous mef
mejoperation,Se font ptefquesde mefme
natuie, c'eft à fçauoir chauds Se de fub¬
tiks parties. Galen y met toutesfois celte **"'* dif.
différence, queceux qui prouoquenrl'v- trcnce il
rine deffeichent d'auantage que ceux UsVml".
qui font couler les mois dont, àmon ques,ft'.s"
logement on peut rendre cefte raifon, n"'«hcafçauoir eft que ceux qui deffeichent le raen" 1"}
plus, confument le fang, Se par ce moyé
t"
empefchent k flux menltruel : ce quin'a
''
pas tant dc lieu es diurétiques , kfquels
Galen afferme eftre chauds Se fort fecs,
d'autant que la plus groffiere partie du
fang eftant feparee par la chaleur d'auec
la plus fubtile, elk eft tellement preffee
par mefme moyen, que la partie fereufe
en elt en fin exprimée. Et voila ce que
nous auions à dire touchant ces médica¬
ments làfuiuant l'opinion de Gakn, afin
de mieux entendre Se comprendre leur
nature , à quoy nousadioufterons encor
ce qui s'enfuit , qui ne fera pas moins
profitable que délectable. Afin qu'on
puiffe aifement faire couler les men¬
ftrues, il n'eft pas feulement requis de li¬
quéfier Se atténuer le fang , mais d'ouurir aufli les orifices des petits vaiffeaux:
car le fang ne peut eftre euacue par tran-,
fpirariûi) înfenfîble , comme la fueur, &

t^si "

les fubtiks krofîrés. Or ks medicaméts
qui ouurent les- orifices des vaiffeaux,
ont en foy quelque chofe de terreftre par

le moyen dequoy ils ne pénètrent pas
feulement, mais en pénétrant dilatent
auffi ks conduits , Se decergent Se em¬
portent les ordures qu'ils rencontrent,»!
bien qu'on peut eftimerà bon droict que
tels médicaments font propres à prouo¬
quer ks mois. Ce que ïernel a tref-biert
remarqué & coprins en ce peu de mots.
Les medicaméts qui prouoquët les mois
(dit il) font prefquestous chauds au troi¬

Le mot, de Diuretic monftre affez à
quoy ces médicaments font proptes,
mais il faut prendre garde d'en vfer auec
diforetion, car ils ont ce pounoir de
pouffer Se conduire aux roignons, les fiefme degré,8e toutesfois ne defkichent
humeurs qu'ils trouuent dans le ven¬ pas beaucoup, tels que font ks amers,
tricule Se les inteltins, Se d'eftoupper Se acres, qui ont vne (î grande force,
quelques fois par ce moyen ks côduicis qu'ils peuuent conduire leurs forces en¬
de l'vrine au lieu de ks deboufeher. Il tières iufques aux extremirés , Se là oufout donc premièrement nettoyer ks urir ks orifices des veines , atténuer les
Toyesparoùils doiuent paffer, que de humeurs craffes, Se incifer Se deterger
tafeher à prouoquer l'vrine par kur les vifeides Si gluants.
Il eft aifé de recueillir de ce que nous Le nayen
îoyen.
auons
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de les bien auons

cognoi**rc*

dit

ci deffus les moyens de co-

gnoiftre les medicaméts qui prouoquëc
ks menftruesxar puis qu'ils font chauds
au troifiefme degré, Se ont pouuoir d'in
cifer Se deterger , il faut neceflaircment
qu'ils mordillent la langue qui ks gou¬
tte, ils ne la reforrent ni comprimée pas
routesfois , car ils font amers pour la
plufpart, 8c exempts prelque de toute
adftnâion. Il y en a auffi quelques vns
d'entre eux qui font acres , kfquels ne
prouoquent pas ks mois pourouurir ks
orifices des veines , mais d'autant qu'Us

incifent le fang groflier, k liquefiétpar
leur chaleur, Se le rendent plus fluide
II faut pur U y a vn certain temps prefix natureleer auant kmenr,auquel ks menftrues ont" accou¬
rue de pre ftumé de couler, il ne les faut donc pas
uequer les prou0quer remerairement de peur de
violenter la nature: Se s'il eft neceffaire
de les prouoquer , il fe faut bien garder
de s'en mettre en deuoir, fans auoir pre¬
mièrement préparé le corps, lequel (.s'il
eft cacochyme, Sepkin de mauuailes hu¬
meurs) il faut purger au parauant que
d'vfer de remèdes plus chauds , kfquels
antt emët traineroyét les humeurs cruds
iufquesbien auant dedans les veines.
Il y a diucr D'auantage, on fe fert de ces medicafes formes ments en diuerfes fortes: car quelquesdé reme. f0;s onfait des fyrops de kur decoctiô,
des psur tantofr fa^ pations ou lauements de
et taire.
.
.
r
i
i
r
ïambes, tantoft on ks donne en terme
de pilluks, combien que ks remèdes en
forme liquide font plus propres à pro¬
uoquer ks mois, d'aurant qu'il eft necef
faire que la force du remède paruiene
iufques aux parti es plus efloigiiees.Quât
à leur vfiige 8e vtilicé , ils font allez coo-nus , principalement de. ceux qui fçauent combien de gtandes Se dangereufes indifpofîtions font engendrées par
ta reten. la rétention des mois. Nous nous con-

tion
des tenterons donc de ce que nous cn auons
menftrues dirapresy auoir adioufte-, que Je corps
eft caufe eft rendu plus difpos eftant defehargé
Se foulage dece fang-là , Se ioint apres
mal*, d'vne fanté plus afléuree : au contraire
dies,
s'il eft trop longtemps retenti , il en eft
toutapefanti, Se bien fouuent accablé
8e affligé d'hydropifîe ,epikpfie , Se au¬
tres femblables Se tres-doinmagçahks
maladies, qu'on euite le plus fouuent
par la prouoeation des mois, d'où vient
qu'Hippocrate a affermé que la femme
n'eft point tourmentée de la goutte, fi
fes pin gâtions menftruaks n'ont cédé
de luy couler.

fieu-s'gran
des

II.

$%

Des médicaments qui augmentent
ou dimmuen: le laiB.

Chap. XXIII.

*

PVis

que le laict n'eft autre chofe que
vn fang qui a changé de couleur , il
eft tout manifefte que pour l'augmen¬

ter , il faut premièrement accroiltre le
fanganais d'autât qu'il artiue quelquesfois qu'encores qu'il y ait beaucoup de
fang, la quantité du laict n'en efl en rien
accrue pourtant , ou bien à caufe quele
fang eft tel, qu'il ne peut eftre élaboré,
ou cjue la faculté lactifiance ou dedieeà
faire le laiét , eft entrauee ou deprauee.
Combien donequ'il y ait plufieuts cho- JLa différéfes qui le diminuent, i'eftime toutes- « qu'il y a
fois qu'il n'y a rien déplus propre à l'en tn"f. leï
gendrer, que ce qui peut faire quantité^'"" ,
de bel Se bon fang , Se par modérée fa- eneendrft
culte d'inciferk conduire iufojues aux le Uictr&
mammelles. Les médicaments propres à c(ux vfi
cela font chauds Se de fubtiks parties, Se ProuotJu"
, rr
i.
l
les mois ex
dînèrent d auec ccux qui prouoquent,,
.
i»
, ,
i vrine»
1 vrine Se ks mois , en ce qu ils ont vne
chaleur beaucoup plus tempérée , Si
que la fîccitékur eft encores plus con¬
traire.
On les peut cognoiftre au gouft , car
ils font ou douxjou gras, d'autant qu'ils
doiuent auoir ks mefmes qualités que
ks chofes qu'il faut qu'ils engendrent.
On peut toutesfois remarquer en eux
quelque acrimonie , qui n'eft pas pour¬
tant autrement rcquifo à engendrer Je
laict. Ueftaifé de recueillir dc ce que
nousauons dit ci deffus, de quelle na- Parque's
ture font , Se comment on peut cognoi- movens oa
tire ccux qui diminuent le laicricar puis Peut '"'
qu'ils fonr conrraiies à ceux qui l'engen Snoi'tre
i
.,
- n
\ ,
t*
les mcdidrenr,Us peuuet eftre cognus a des mar- caments
ques conrraires aiirtî,fi bien que tous ks qui dimimedicaments qui confument le fang, en nuent le
, ... . ,
I
. .
_
?'
1.1.0.
le defléichant,ou qui le gaftent par kui laict.
frigidité ou autre qualité quelconque,
empefchent par mefme moyen que le
laiét n'en puiffe eftre engendré. On ks
cognoiltradonc par kuis fiueurs ame¬
res .afpres, aufleres, Se autres femblables
qui dénotent quelque excez de chaleur
ou frigidité.
11 n'eft ia befoin que nous déclarions
plus au long, quand 8e par quels mo¬
yens il faut engendrer le laiét , d'autant
que. cela eft bien ampkmét traittédans
le difec-urs de la cure des maladks:nous
nous conrenru'ons d'aduertir les eftudiants qu'il ne faut pas effayer d'engen-
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drer du laict en vn corps cacochyme, I
fans l'auoir premièrement nettoyé, car I
Hippocrate nous enfeigne que ks corps I
cacochymes font rendus tant plus im¬
purs qu'on ks nourrit abondamment.
Et d'autant qu'vne médiocre abondance
de laict eft nô feulemét neceffaire pour
la nourriture des enfans, mais aulfi pour
les entretenir en lancé, il eft aifé de conclurre queles moyeus qui l'augmentét
ne font pas à mefprifer , non plus que
ceux qui le diminuent , à caufe desfafcheufos incommodités que fa trop grain
de abondance apporte le plus fouuent.

i0f>

riennes par leur frigiditê,8c d'autres par
kur exrreine chaleur, d'autant que ceux
ci confument la femence , Se ceux là ne
l'a rendent pas feulement languiffante,
mais allopiflent telkmët les parties pat
kur froidure, qu'ils ks rendent inhabi¬
les au ieu qui plaift le plus à tout le fexe féminin. Nous pourrions mettre en¬
cor en auanr plufieurs autres chofes qui

concernent cefte matiere:car autant que
y a d'hommes, autant aufli y a il d'in¬
tempéries de fo mences , kfquelks il eft
impofftble de corriger toutes d'vne mef
me façon, mais nous en traiéterôs quel¬
que part ailleurs, C'eft- allez que nous a*
Des médicaments qui concernent
yons ici monftré quels médicaments
ia femence.
font les plus propres à animer ou repri¬
mer les bouillons Si efguillons de la
Chap. XXIV.
chaincar ceux quilneraffenr Se efpaiffif>Omme le laiét emptunte fon ori- feiir la femence par rrop liquide, y fer¬
/gine du fang , auffi le fair la femcn- uent feulement par accidenr.
<e,laquelk fe fait d'vn fang qui eft venu
Les chofes qui accroiffenr la femence De qu«lli
des veines Se arreres iufques aux vaif¬ font chaudes Se humides,d'où vient que temperafeaux qu'on appelle fpennatiques, où il on les cognoift aux mefmes marques '""""V
change de couleur Se de confiftence. que ceux qui augmentent le laiét, fïnon "^"'chofes
Puis donc qu'ils font faits tous deux qu'elles font vn peu plus graffes Se vif-c_uUccro!f
-<Kelledif. d'vne commune matiere.il faut enrrece- queufes, car il n'eft pas requis qu'elles fent la feferenceil y nir Si accToiftre le fang par des aliments engendrent vn fang fî louable quecel-mence> &
a entre lés fa bon fuc fi l'on defîre d'augmenter la
le qui accroiffent le laiét. Celles qui 1ll?l
*,,/
,
r r a elles dite.»
roed'cafe.nence:majs kschofesqui engendrent rendentla
lemence plus acre ,1e ligna- r.nti'aj,»c.
ments qui . , .
.
,,
n
Pr
en^cndi-t 'e fo'ét.Sicelks 1ul procréent la lemen- lent Si font allez cognoiftre par kurcelles qui
le lai&.ôt ce diffèrent en ce que celles-là font de acrimonie,comme leurs contraires font augmentés
ceux qui meilleur fuc , Se celles-ci font vn fang douées de contraires facultés, auffi fe'4 '*"***
precre-nt plusflatueux: car on rient que la femen» font Us cognoiftre à des marques toutes
'e-nece. ce a ce pouuoir d'enfler Se roidirlaver- contraires car ks froidsont vn gouft
ge.en l'efchauffanr Se la rempliffànt d'e- qui tefmoigne vne grande frigidité, St
fprits. Les médicaments donc qui au¬ les chauds vne faueur qui demonftre vgmentent la femence, font humides & ne chaleur exceffîue.
dotiez d'vne chaleur remperee auec vne
Nous ne pouuôs remarquer ni- limiter U n'en
fubftance plus graffe Se vifqueufe que vn certain temps pour vfer des remèdes _jaut P"
celle de ceux qui engendrent le laiét. qui augmenter ou diminuent la feméee:
v c*
i
r
i
,
i
>*>* PerNous n'vfons pas de ces remèdes feute- car cela
kr doit taire
lors- qu on- k luge fon(lc, c.,
/
ment pour inciter à l'acte vénérien, expedient,8e que la chofe le requiert. U «ocbymeii
mais auffi de ceux qui reiiieillenc la fe¬ faut rapporter ici ce que nous auôhs dit
mence affopie ,8e chatouillent les par¬ ci deflus touchant l'augmentation du
ties dédiées à la generarion ,or ceux-là laict, 8e fc donner bien garde, de tafeher
font trop chauds pour augmenter la ù- d'accroiftre la femence en vn corps ca¬
mence,8c trop peu fecs pour la pouuoir cochyme , fans l'auoir purgé Se guéri aucon fumer,
parauant: mais on doit augmente; la
«guels me- Les médicaments donc qui fontdoikz femence auant que de la preuoquer, car
dicaments fa ces faux proprietez, afçauoir d'au- les chofes acres là diminuent,d'où vienr
fôi les plus o_m¤nKrlà femence, Se de la rendrevn qu'il n'«n faut prëdre qu'vn peu detepspropres a °
/
r
aiguillon- Peu acre> ^ont ron ProPres Polir inciter auanr l'acte, afin qu'elles efpandenrla.
ntt au ieu à l'acte vénérien. Et comme on remar- femence par leur chaleur, Se qu'elles in¬
««t'amour. que en eux deuxfaculrez , auffi faut-il cirent lés parties génitales à l'expulfionr
confidererdeux chofes en ceux qui kur car fi on en vfoit continuellement, elksfont contraires : car il y cn a quelques confumeroyenr Se diffïperoyent la fe^ris qui refrènent les irïijctuofitez vene- mence,p!uftoft que de l'amajkr,.
D'ausH>

il

G

»
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D'auantage il faut aufli remarquer que
tous médicaments propres pour cela, ne
>
conuienent pas pourtant àtous:car fi on
veut inciter lespituiteux à l'acte venerien,il leur faut pluftoft donner des mé¬
dicaments qui prouoquent la femence,
que des aliments qui les nourriflént
beaucoup, on n'en peut pas autant dire
des biliettx,ou melâcholiques,car il faut
changer ces remèdes félon les humeurs
8e tempéraments de ceux qui les doi¬
uent prendre.
l,eurvfi£e L'vfage Se l'vtilité de ces medicaméts
* vtilité. eft tellement cognue d'vn chafeun que
ce feroit perdre le temps qu'on employeroit à en difeourir d'auantagcxar puis
que la procréation du genre humain
n'eft pas moins excelléte que fon entre¬
tien Se conferuation,qui eft-ee qui voudra faire plus d'eflat du laict que de la
femence? Ioint aulfi qu'vn enfant peut
eftre nourri (bien que difficilement) fans
laiét, mais la femence eft entièrement
neceffaire à fa génération, comme vne
des principales caufes de fon eftre. le
crains 8e croy (toutesfois à mon grand
regret)que la volupté allèche pluftoft la
plufpart des hommes au coït , que non
pas le defir de procréer des enfans. Mais
ccux que la pieré fait abftenir de ceft acte,8e qui fe font chaftrés pour le royau¬
me des cieux receuronr vne grande com
modité de ces contraires, combien que
le kufoe , Se la philofophie, foyent des
mords beaucoup plus rudes 8e plus pro¬
pres peur refréner la furie des conuoitifes , que non pas l'vfage des refroidiffants.
'Des médicaments amdyns.

II.

I02.

urent les pores du cuir,lerelafchent , Se
diflipent en quelque façon la caufe ma¬
térielle de la douleur , Se par ce moyen
l'appaifent.ils doiuét auoir vne chaleur
vn peu plus que temperee.laquelle n'em
pcl'che pas pourtant qu'ils ne puiflènt
auffi rafraifehir , entant qu'ils diflipent
ks vapeurs fuligineufos qui caufentSc
augmentét les doukurs.d'où viét qu'ils
font auffi propres aux maladies froides.
Mais nous auons allez ampkmét décla¬
ré quels ils doiuent eftre , lors que nous
traitions des relaxants Se raréfiants.
D'auantage les remèdes qui appaifent Quelle difks douleurs en affopiffant ou endormat ference il
Se non en adouciffant ks parties, doiuét Y a entre
pluftoft eftre appelles Narcotiques qu'A i°B*R%
nodynsid'autant qu'ils n'oftent ni n'ap- Narcotipaifent la douleur, mais ou ils prouo- ques.
quentk fommeil, ou endorment Se amortiffent telkmet les parties affectées
qu'ils kur oftent le moyen de pouuoir
fontir kur mal, Se ce à caufe de leur ex¬
trême froidure qui ksfait différer d'a¬
uec

ksAnodyns.

Il faut vfer des

Anodyns , lors princi- G-j,ei,aPpakmenrque le péril elt plus eminenr, ^./p*
car on eft bien fouuenr contrainr de laif ftere , ou
fer la caufe delà maladie,8c de remédier qui fe fait
à ce qui preffe d'auantage , de peur que * rebours,
le mal ne s'augmente ,ou qu'il ne s'en car ,tr vrif
r
,
p
1
. .
moyen de
enluyue des fymptomes ou accidents bié- guetir
plus fafcheux Se dangereux que k mal eft de defmefme. Il eft bon aufli quelquesfois de raciner li

méfier des adftringents auec les knitifs, caufe
comme quand il elt à craindre qu'il ne
'
fe face trop grande fluxion fur la partie
affectee,ou d'y adioufter d'aurres médi¬
caments qui foyent propres à la mala¬
die afin d'appaifer la douleut , Se de demollir la caufe du mal tout enfemble.
Chap. XXV.
Il faut auffi varier la forme des Anodyns
on que
mal le requierr
requierr : car fi la
que le mal
TL eft tref-certain que la caufe quia félon
cruels me
engendré la maladie.Se qui l'entretiët,! douleur eft au cuir ,^Ia forme liquide
dicaments
font pro'. nourrit auffi la douleur , (i bien que ks ! ed plus conuenable , fi elle eft plus pro
prement remèdes qui gueriffent ks maladies,ap- fonde.il faut qu'ils foyent en forme fo¬
diâs ano- paifent auffi par mefme moyen les dou- lide, afin que le médicament ne foit difyai"
leurs. Toutesfois nous appelions pro- fîpé auant que fa vertu puiffe paruenir
premenranodyns certains médicaments iufques au (îege du mal» d'où il eft aifé
qui peuuent appaifer ou abaifferks dou de recueillir combien l'vfage des ano¬
leurs,, fans que la caufe Se la maladie fo¬ dyns eft neceffaire, puis que ks incom¬
yent oftees. Ces remedes-là font dotiez modités qu'apportent ordinairement
d'vne chaleur tempérée , & d'vne effen¬ ks douleurs font poàr la plufpart ince fubtile , autrement sto's eftoyent trop fupportables.
chauds ou trop froids , ils ne pourroy
Des médicaments Sarcetiques.
ent eftre propies à appaifer ks dou¬
leurs procédantes de quelque intempé¬
Chap. XXVI.
rie que ce (bit: mais d'autant qu'ils ou
G
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loi

I

L y abeaucoup de chofesà remarquer

n la cure des playes Se des vlceres,qui
arriuent fort fouuent.Se empefchent que
le médecin ne puiffe fî toft ni fiaifemeiit
qu'il dcfireroit coirioinJre Se réunir les
parties qui font defioincleï, comme font
l'afrluxionde trop eie feng , l'inflamma¬
tion, la dureré, la douleui & -autres cho¬
fes femblables, dont nous auons traiéte
bien amplement en vn autre lieu. Il re
fte donc maintenant que nous pariions
des moyens de remplir les cauités qui
font quelquesfois aux playes auant que
de les confolider. Les médicaments dé¬

diés à cela font appelles des Grecs Se du
commun farcotics,8e eouibieu que le

rempiiffement des playes Se vlccteSjSe le
remplacement de ce qui y défaut loi t vn
ILWsft-na- ceuutedontla natuie fo peut fcjle glotrion des. rifier, il y a toutesfois des médicaments
pljyes «ft-rfui faident , en préparant tellement le
«Se îafeuk"nS*îu '* Pcut e ce conuem plusfacl
a*itu*-e.qai lement en chair. Les chofes donc qui enptut eftre gendrent vn fang pur& louable,ou cclaîeîee parksqui corrigent l'intempérie de îa par¬
les wrco- tjc ^cflee n<; doiuent pas eftre eftiinees
farcotiques, mais feulement celles qui
défendent l'vlceïe Se Je fang qui y afflue
dc pourriture Se corruption.
Car veu que la nature, en incarnant
les playes,engendre deux fortes d'ercre
ments,afçauoir des humeurs fereux.Sedu
pus: on peut a bon dtoit appeller ces re¬
mèdes farcotics qui détergent ks m .mê¬
les purukntcs.Se confument les ferolîtés
en defîèkhant , d'autant que fans cela il
feroit mal aifé que la nature petift incar<tael. dol- nei les vlceres.Cesremedes làtoutesfois
«oeat eftre ne font pas doiiés d'vne faculté iî defic3es ïncar- catiue qu'ils puiffent outre îafaniecon**a*KSfomer auffi le fang, ni ne détergent pas
tanr qu'Us vienent àconfumer la chait
nouuelle auec les excremenrs.lls ne doi¬
uent donc pas excéder Je premier degré,
,

_

104

nues qu'on veut refoite , kfquels icom¬
me l'enfeigne Hippocrate ) s'ils fonr ca-

cochymes, font encor rédus plus impurs
quand on les nourrit beaucoup.U y a au- Galen en;
tant de (différences d'incarnanrs que de f«gne tref
parties bleflees , car il faut faire reuenir t)ieu fel*
. ne chair femblable- à celle qui eft con- f.u r r re
1,- n
»
'n ,
ttoiftefrae
luinee: comme fi elle elt molle Se ten- de fa rue,
drerte , il faut vfer de médicaments vn ttade.
peu deterfifs Se deffeichants , fîelle.eft
plus dure, d'autres qui delléichent d'a¬
uantage^ Ci elle l'eft extrêmement, ilfe
faudra feruir d'extrêmes deficcatifs ,car
vu mefme farcotic n'eft pas propre à
toutes playes.
Finalement l'vfage des farcotics eft (i
manifefte qu'il n'elt ia befoin d'en difcourir d'auantage; cat vu vlcere cauer¬
neux ne peut eftre confolide s'il n'eft
premièrement rempli de chari.

Des Agglutinants.

Chap.

'

XXVII.

PVis

que Pvlcere eft ainfi appelle, h
caufe qu'il eft vne folution ou fepa-

rarion de ce qui eftoit conioinct 8e con¬
tinu: la vraye guerifon d'iceluy elt lors
quefosbords fom bien conioincts 8e ag¬
glutinés. Nous n'entendons pas ici par Quc'» fê¬
tes agglutinants , certains médicaments "jiMoient»
qui empefchent par leur fubltance tena- _-_re
ce Se vii'queufo qu: les parties ne fe fe- lés proprepatent: ou qui les terrent .Se tienent Gib- ment ag__"

icétes, ce que nous fiifons par k moyen
des bandages & confturcs: mais bten
ccux là qui en deff'eichanc Se adflraignït
les parties qu'on a approchées les vnes
des autres, les conieignent Se affembknr
fi bien -qu'elles fe peuuent ainfi tenir
d'elles mefmes , fans aucun aide exté¬

rieur.

Il

efï neceffaire pour ceft effectque

û ce n'eft que la parrie offencee fuft fort les agglutinants foyent plus deficcatifs
dure , 8e foçrt feiche , & l' vlcere tref-hu- que ks farcotiques, afin qu'ils puiflenr
nride:car alors il eft befoin de deterfifs confumer l'humidité fiiperflue qui eft &

& deficcatifs plus violents.

qui alflue à la-partie.-car ks chaits humi¬
des Se mollaffes fo laiffent aller au lie»
de s'àeg;luriner. D'auantage il faut bien
remarquer,-que pour alternent 6e pcomfer, & cc^or^s ne ^ peuuent ioindreniaggluti- ptement agglutiner, ilfaiitcondenfer Se
^u'ii faut ner , Se fe faut bien donner garde de ks refferrer la fubftance de la partie parlefoire an pa appliquer que premièrement en n'ait moyen des adftringéts,3t fe donner bien
a-juant.
«errigé Tinteiriperie, appaife la douJeur, garde de la confumer auec des corre fifs,
& chaffe tous autres fricheux accidents: ou la feparer auec des incifîfs & artc- car il en pred tout de mefnits des playes
nuanrs.car auffi cft-ce pour ce rcif ect-là
«ju'on veut guérir cuie des corps cxre- que ks agglutinants ffifkr-xt des farco-ri-jues,
En «quelles On vfe des (arcoiics es playes ou vlcepbyes ou res cjui font fi canes , Se où il y a tant de
vl«re-s il ^jjj. confuinee , que leurs kures eu
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tiques defquels outre la faculté qu'ils ont
de defleicher.detergent aulfi ks immon¬
dices Se ne font toutesfois participants
d'aucune adllriction afin qu'Us ne retintfent ce qu'il faudroit nettoyer Se deter¬
ger puis aptes.
Le moyen Ce feroit perdre temps que de vouloir
de cognai l'employer à déduire ks marques , auf
*rc [iS "R- quelles on peut cognoiftre les agglutijjlutinans. nautS)Veu qU'01i ks peut ayfemét recueil
iir de ce que nous auons dir cy deflus des
adftringents Se deficcatifs.
Et de

s

feruir
J>»Gp&s.

eri
à

j

L'eftatdel'vkere monike femblabk
ment affez quand ii le faut agglutiner,
comme file for dide eft bien deterge, le
cauerneux rempli de chair,8e fi on a chaf
fo ks autres accidents qui empefehoyent
que l'vlcere ne peuft ou deuil eftre ag¬
glutiné, catilyades playes qui fe fermeroyent aifement d'elles melines , kf¬
quelks ou entretient ouuertes pour plufieurs confiderations, comme pour eua
«tuer ie pus, 8e ks autres immondices qui

font cachées au fond:On fefort ordinairement.de bandes, decouftures, ou de
liens pour agglutiner ks playes, mais
nous n'en parkrôs point en ceft endroict
d'autant que ces chofes-là ne doiuent pas
eftre mifes au rang des médicaments. Il
fo faut feruir auec diferetion des aggluti¬
nants proprement ainfi appelles, de peur
qu'adfîraignant par trop cn vne partie
molle.on n'excite de la douleur qui pour
roit caufer vne fluxion fur la partie ou
d'autres fafcheux,8e dangereux accidens.
On peut ayfement cognoiftre, fi l'on
confidere ce que nous auons dit cy deffus,queî eft l'vfage des agglutinants , car
c'eft à l'effect qu'ils promettent -qu'abou-

îiffent tousks précédents remèdes.
Des Epouktiques,ou cicatrifants.

Chap. XXVIII.
LA

dernière chofe qui eft requife en la
guerifon de l'vlcere , efl qu'il foit
couuert de cuir.ou pour le moins dequel
que autre chofe qui en approche pour
empefeher que la chair nouuelk Se ten¬
dre nes'entr'ouure derechef pour la garanrir de l'incommodité qu'apporteroit
l'attouchement de chofes externes.Se fi¬

nalement pour rendre à peu près à la par¬
tie la beauré qu'elle auoit auparavant.
Les médicaments dont on fe foit pour
ceft effect fôt appelles cpulorics -ou cica

-

II.

rotf

trifants, combic que quelques vus appel¬
lent auffi de ce nom les remèdes qui confumenc kshyperfarcofesou excroiilànces de chair qui arriuét aux playes, d'au¬
tant que fans eux la playe ne peut eftre
c5foltcke,mari c'eft toutesfois parler im¬
proprement Se abufer du mot d'Epoulotiqueou cicatrifant.car U n'eft pas requis
pour cicatrifer de confumer la chair,
mais bien dcl'aftei mir, endurcir 8e deffeicher:que s'il arnue qu'il foit neceffrire d'ofter quelque chair fopetflue,Se qu'o
vieneàla confumer, cefte confomption
ne fera pas la caufe de la cicatrilàtion ,
mais préparera feulement ia chair, cn
forte que la playe pourra par apres eftre
plus aifement confolidee.
Les remèdes donc qui rendent la fo- tesagglttperficie de la chair k plus approchante tinamsdiqu'il eft poffible delà peau qui eft con- *erer"; c!'a~
r
r
n
n«c les et»
lumee.ionc vrayemenr appelles cicatri- caa.,f,nts
fants , lefque Ispeur eefteffect font ad- feion ie
(tripgenrs Se deficcatifs &ditferent d'à- plus & le
uec ks agglurinants en ce qu'ils adftiai- mois s.
gnent Se défie ichët d'auantage, afin qu'ils
puiffent confumer non feulement ce qui
refte d'excrementeux en la chair noiuicîle, mais aufli l'humeur vtik d'icelle ,car
puis que le cuir efl comme vue chair en¬
durcie, Se que la cicatrice rient la place
de la peau , il faut pour cicatrifer , defléichet la chair en forte que tant plus eik
approchera de la nature du cuir, tant
plus elle foit efloi^nee de celle de la
i
^
chair.
Puis donc que ks cicatrifants differêt Le moyeu.-,
feulement d'auec ks agglutinants felon eUcognot.
le plus Se le moins, il n'eft ia befoin 'lre,es.Bque nous traictions plus amplement des ques eft* de
moyens de les cognoiftre: veu que cela b en fçafera facile à celuy qui aura remarqué ce ""ir diker
que nous auons ditcy deffus touchant ks ner,esagagglutinants.
filutinî,,:
Nous vfons des Epmilotics lors quefoftnecef.
l'vlcere eft prefques, mats non pas du faire fi on.
tout rempli de chair: ce qui femble ne délire ae
deuoir pas ainfi eftre practiqué dc peursen t"'1'
1
i
i
a<:ec bon
que par £e moyen la cicatrice ne de- #«..,...__.
meure caue.la chair eftant referree par Cuccés.
l'adftriétion , Se diminuée par l'exfîccation des cicatrifants: d'où quelquesvns recueillent qu'il vaut mieux quela playe foit vn peu plus pleine que
vui..k,mais on peut rendre vue autre rai¬
fon décela : ceft à fçauoir que ks epoukr
tics modérés incarnent Se cicattifenr
tout enfémbk,fî bien que fi on en vfe de
,

-
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on en vfe modérément. Nous ne nous
fommespas propofé de traicter ici des
facultés occultes des medicainents.combien qu'on ne tienne pas feulement pour
contrepoifons , ceux qui refiltent aux ve¬
nins par vue faculté fecrette Se cachée,
mais auffi par vneeuidénte 8e manifefte:
nous paierons des premiers en vn autre
lieu, mais les autres feront le fubieét de
ce chapitre. Tous les remèdes qui refî- Tous le
lient aux venins par leurs qualités mani- antidotes
folles font compris fous trois efpeces , la dont ileft
première contient ceux, qui fortifient la tra'?^ ."*
nature en telle forre qu'elle puiffe plus ai tfec *?'"
fement dompter Si furmonter ks poi- compris
extirper les caufes , que de vifer au fons.la féconde embraffe ceux-là qui pat fous trois
Ce qu'il dernier but de la guerifon. Lors donc leurs qualités contraires à celles des ve- cfpe«».
autconù- qU'on verra qu'il fera neceffaire de cica- nins ks reboufchent Se rerjouffent: ceux
derer auat » .r
, r ^ r .
r
r ,
que d'en- trilcr, îlraut loigneukment conliuerer que la troifieme encloft fous foy iettent
trepredre la partie affectée, Se la chair engendrée dehors auec violence les poifons vrays
laco»foli-de nouueau, afin qu'on puiffe recueil- boutreaux de noftre vie, Les aliments*
dation des Ht de là de quelle forte de ckatrifans il dont nous parleras ailleurs font propres
QuelT"
f-udra vfer, veu que tous ne font pas à replacer ce qui fe diflipe des corps viqu'ils fo- propres indifféremment à toutes playes: uâts,mais les médicaments qui fortifient
car il y en a qui liquéfient Se fondent la la nature,fecourét vne cerraine partie du
yent,
chair tendre en quelques vnes, lefquels corps foukinét,ou toutes en generahcar
en cicatrifenttresbien des autres. D'où aufli y a il certains tpoifons qui font plus
vient que pour bien cicatrifer roures for¬ cotrairesà quelques parties qu'à d'autres.
S'il y a donc quelque remède qui forti¬
tes de playes,il faut augmenterks epou¬
lotics en leur adioignant d'autres remè¬ fie l'eftomach.le foye,ou le cerueau débi¬
des affez acres , Se ks modérer auffi quel- lités par le venin , on le mertra pour ceft
cpiesfois auec des remollitifs félon que elfeétaurang desconrre-poifons, mais
l'eftat de l'vlccrele requierr , combien nous parlerons de ces remedes-la ci atoutesfois que ks remèdes acres ny hu- pres lors que nous traicterons des médi¬
meétans ne foyent pas propres d'eux caments qui font dédiés Se appropriés à
mefmes pour cicatrifer, de peur qu'ils cettaines parties du corps. Car quant aux
ne remolliffent ce qu'il faut affermir , 8e autres qui fortifîent,8c reftaurent les efn'attiraffenr quelque fluxion fur la par¬ prits,ils fecourent toutes ks parties,d'au
tant que le coeur , ou les efprits qui en
tie.
On peut fî facilement recueillir de ce partent eftans affligés , toutes les autres
-que nous auons dit ci deffus quai eftl'v- parries défaillent.
D'auantage puis que les venins altè¬
tilité des epoulotics Se à quoy aufli ils
font propres que pe foroit mal emplo¬ rent ks corps viuans par leurs premières
yer k temps que d'en parler d'auanta¬ ou fécondes qualités , il fauc que les con¬
trepoifons qui leur font oppofés , foyent
doiiésde qualités toures cotraires, car les
Des Contre-poifons.
antidotes des venins qui tuent par leur
exrreme froidure , doiuent infallibleChap. XXIX.
NOus appelions antidotes ou con- ment eftre chauds , Se eeux des autres qui
rrepoifons certains medicaméts qui nuifont pat kur trop grande acrimonie,
ont pouuoir de refifter Se furmonter ks doiuent eftre knitifs.Se propres à repérer
venins. 11 y a deux forres principales de l'acrimonie du poifon , ainfi de tous les
venins, car les vns tuent par leurs quali¬ autres. Mais d'autant que c'eft le propre
tés manifeltes , Se les autres par vne cer¬ de rous les venins de nes'arrefter nulle
taine malignité occulte 8e qui defpend part quand ilsfont dedans" les corps iu¬
déroute kur fubftance;ceux-ci caufont la fques à ce qu'ils foyent paruenus iuf¬
mort bien que pris en petite quantité, ques au cur Se qu'ils l'ayentfuffoque,
mais ceux-là ne font point vénéneux fi c'eft pourquoy quelques-vns ont inuenre
ceitair.»
lors que l'vlcere elt encores
vn peu caue , on le pourra par mefine
moyen remplir 8e cicatrifer. Il arriue
fouuent plufieurs accidents aux playes
qui ernpefcfient l'eff-ct des Epoulotics,
d'où vient que les médecins apellent
ces vlceres là dyfepoulotics kfquels ne
peuuent eftre confolidés , que la caufe
qui empefche kur cicatnfation ne foit
premièrement defracinee. Ce que nous
nous conrenterons d'auoir deduict com¬
me -en gênerai Se en gcos,ainfi que nous
auons fait ri deffus parlans des Sarcotics
ou incarnants, afin que les apprenrifs
apprennent qu'il faut premktemcnt

ces r.emedes
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Pourquoy certains contrepoifons de fubftanee ter
s'eft que retire Se emplafticque, afin qu'ils peuf-

l"3"*"1"- fent engluer

8e

arrefter le mouue

emplaftics men- du p'iifo.i, Se boufcher lesconïont
misdmctspar où il deur lit paffer. Ce qui
au
rang a induit Rondelet à croire que la craye
descimtre peut eftre
"
~ au lieu de
"
prife
la terre Lem¬
poifons.
niene, O qu à la mienne volonté que
ces raifons Aillent aulfi véritables que
vtay femblables : car on pourroit preferuer Se conferuer plufieurs perfonnes , 8e
ce auec peu de frais. Mais le meilleur 8e
le plus four Antidote eft celuy qui fait
promptement fortir le poifon dehors,
pat vomiflèments, par deiections,ou par
fueurs.
La neceffité qui ne preffe toufiours
que trop moudre affezen quel temps il
fo faut feruir des contrepoifons , car vn
péril de mort fi euident ne permet pas
que l'on diffère beaucoup, que fi le pru¬
dent médecin purge promptement ks
humeurs qu'il void en rut, à combien
plus forte raifon doit on procurer l'euacuation ou expulfîon du venin, par quelLa metho.que moyen que ce foit? Et combien que
de ou l'or- cela fe face par plufieurs moyens, ilfe
dre
qu'U faur bien garder toutesfois d'en vfer de
taut gar- tous indifferemrnent Se fans difcretion
fage
des n* confideration de ee qu'il faut faite le
Antidotss. premier ou le dernier. Il faut doncauant touteschofes prouocjuerle vomiffement , puis nettoyer les inteftins par
potions ou inieétions , 8e finalement
diflîpper par ks fueurs ks reliques du

poifon.
11 n'y faut pas toutesfois procéder
toufiours de mefme façon , ni enuers
toutes perfonnes, veu que le vomiftément n'eft pas toufiours conuenable , Se
que tous indifféremment ne peuuent
pas fupporrer ks purgations Se ks
foeurs. Il y faut donc procéder auec
prudence. Se confideration du corps empoifonné, & de la nature Se températu¬
re du venin , afin de remarquer les cho¬
ies dont il fefaut ferait ou s'abfteuir.
H ne faut
Tous ks venins qui ont- efté pris par
pasprouo- ta, bouche peuuent bieu eftre prorapte-

lïucra

-ri
fnenriettés
hors par vomitoires , mais
r» t"aut pouffer dehors auec les fueurs
font eca- ceux qui ont defia infecté Se les efprits
Jjoifonnés. 5e le fang. Que fî le cotps empoifonnê
n
eft pkrhoric , on le pourra faigner aupatauant, ou le purger s'il efl ca» ochyme, pourneu que le péril ne foit point
ta*op-eminent II e faut pas auffi met*reen.ouHUes corroborants Scalter3nts

^
teux

vo-

qui

no

1 1.

afin dc forrifier la nature pour poufki
dehors ce qui luy nuit , Se de prepater le
poifon à eftre plus facilement expulfe.
Et voila ce que nous en auions à dire en
gênerai fur ce fubiect , fçachans bien
<jue l'vfage enfeignera ce qui efl de plusparticulièrement conuenable.

Des médicaments propres pour l'orne'
ment ou embe-iffitment du corps.

Chap.

XXX.

COmbien

que ks medicaméts que lès Kc«-/bji'jii[#.
Grecs appellent xcr/M-n^sic.enibellif» cornants,
fantsou décorants, ne foyent propres a»ffl-a?
conferuer la faute prefente ni à la rap¬
pelle! oureftituer quâeVelk nous a quit¬
tés : il eft bon toutesfois que k méde¬
cin n'en foit point ignoran^afin de pou¬
uoir conrenrer vne infinité de perfon¬
nes qui ne font pas moins ou peut eftre
plus foigneux d'accroiftre les beautés
dont ils releuent de la nattire,ou de fiip-

pkerpar art

à ce

qu'elle kur

que de la conferuation de

a

dénié,

leur fànté,,

qu'ils deuroyent toutesfois piefeier àtout ce que ks hommes poflédent de periffkbken ce monde. Ces médicaments
là font propres à tout le cuir, mais ons'en fert principalement pour les parties,
qui font ordinairement en veuë , com¬
me font le vifage, la barbe, les cheueux».
ks dents , Se ks mains , la face ( afin que
nouseommencions par là), eft expofoeàl'iniuie d'vne infinité de laideurs, ou
elk eft parfemee de taches , ou bafanee
d'vne extrême chaleur , ou froideur,ou.
ridée Se foitlonnee par le (oc des ans, ou,
bouffie, ou cicatrifee , ou couuerte d'in¬
fâmes puftulks, à quoy l'on peut remé¬
dier par le moyen des Cofmeticrjues..
Les cheueux { fous kfquels on com¬
prend aufli la barbe ) tombent, ou. ne.
viennent pas où ils deuroyét, ou ne font,
pas d'affez aggreabk couleur , ni frifes;
comme quelques vns les défirent. On,
peut dire prefques le mefme des mains
que du vifage. Quant aux dents , elfesbranflent, tombent, ou fontdefplaifantes à caufe de leur odeur ou coukur.U y 3
doc autât de diueries fortes de remèdes,
que d'incoaiodités efquelks. toutes ces
patries font fubiecles.On netroyeles or¬
dures q adherët aux mains, au vifage, ou
aux dents, auec d'e< medicaméts deterfifsdefquels nous auons defia parlé ci deffus
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On fe peut auffi feruir

des mefmes remè¬

des ou d'autres vn peu

adltringëts pour

effacer ks taches du vifage.
Comme il
Qiuht à la rougeur de la face on yactaut reine- commode diueis remèdes félon la di-

dier

ûeeurdu
roug

vifaje.

uerfite de fes caufes. Car fi elle procède

d'vn fang ttop chaud, il k faut tempé¬
rer par fon contraire, s'il eft trop fubtil,
on le dechalfe du vifage par k moyen
des adftringents , s'il efl trop craflé Se ef8c comme caillé Se endurci dans k
cuir , il le faut diffiper par atténuants,
mais lors que l'extetne foperficie du
cuir eft teincte de rouge, il faut vfer de
mefmes remèdes que pour deterger ks
taches. Combien toutesfois que les re¬

pais

mèdes que l'expérience des Practiciens a

rendus approuués pour ces efFeéts, foyét
compofés de plufieurs des médicaments
fufdicts ioinéts enfembk, ils font neantmoitis pluftoft authorifés par vn heu¬
reux fuccés qu'appuyés fur la raifon. Il
y a des perfonnes qui feplaifont à auoir
le vifage blefme , d'aurres qui l'aiment
mieux auoir vermeil Se de couleur de
rofe, on peut faire l'vn Se l'autre par
deux moyens , fçauoir eft en vfant de
remèdes pris par dedans ou appliqués
par dehors, defquels ceux qu'on prend
par dedans font les meilleurs , d'autant
qu'Us changent la temperarure du cotps,
Se que la couleur qu'ils caufent demeure
bien d'auantage : au lieu que les autres
font de peu de durée, 8e aifés i ettre cognus , d'où vient qu'on ks a appelles
fards , d'autant qu'ils degnifent la cou¬
leur naturelle des parties où on ks ap¬
plique. Puis donc que le vifage eft vn ta¬
bleau où fe voyent ks coniectures des
tempéraments, pour auoir vne couleur
au vifage qui ne fe puiffe effacer , il faut
recourir au foye qui elt la fource du fâg.
D'où vient que ks bilieux font ordinai¬
rement pâlies, ks rnelancholicc_ues,noiraftres, ou plombés , ks fanguins rubi¬
conds, Se les pitiiiteux blanchaftres ou
blafards. Mais ces moyens là ne peu¬
uent eftre proprement appelles Cofmeticques , c'eft poutquoy nous n'en traicterons pas plus amplement en ceft endroict , mais les remettrons Se renuoyerons à la thérapeutique d'où ils dépen¬
dent, car ks tempetaments entretienent
la fanté , mais ks intempéries engen¬
drent les maladies.
Théorie
Les Practiciens efcriuent beaucoup de
des fards thofes touchant ks fards , defquelks on
Mine.0'''' ne 1Çaurou: eftablir des reiglesgcnejral-

Ies:car ils font de telle nature qu'ils peu¬
uent tromper ks niais qui s'y ainufent
ou s'ils produifent quelques certains ef¬
fects , c'eft pluftoft par vne faculté ca¬
chée, cjue par leurs manifettes qualités.
On les compofé quelquesfois de chofes
de moyenne confidence, Se qui s'atta¬
chent Se adhèrent à ce qu'elles touchent
quifontaufli actuellement d'vne oudiueifes couleurs' , félon l'intention deceluyqui s'en- veut feruir.
U y a plufieurs forres de différentes pu¬
ftules qui gaftent fouuent le vifage , les¬
quelles nous palferons ici fous fiknce,
d'autant qu'elles font mifes au rang Se,
nombre des maladies, comme aufli font.
Jes playes dont nous renuoyons la gue¬
rifon à vn autre lieu.
Qnant aux rides qui rendent le cuir
inelgal.on les peut aplanir pat le moyen
des relaxants , knitifs Se remollitifs. Les
cicatrices peuuent auffi eftre palliées par
des médicaments qui agiffent par leurs
qualités manifeftes, Cat lors qu'elles apparoiffent à caufedejtrop de fang qui af¬
flue à la parrie cicatrifee , Se qui teinit la
peau tendrette qui la couure, ily faut De 1u-b
remédier par des médicaments fort de- p1",'1
ficcarifs 8c adftringents, d'autant qu'ils pour ._,
peuuent repouffer le fang ,8e. rendre le lier les ei»
cuir plus efpais,veu que tant plus la catrices,
peau eft defleichee 8e endurcie, tant plus
elle approche de fa narurelk couleur. Si
au contraire le enir qui couure le vifage
efl trop efpais, i) faut vfer de raréfiants,
ou d'exedants.ou c5fumants,kfquels on
pourra modérer Se tempérer félon le na¬
turel des perfonnes.
On peut embellir ks cheueux en diuerfes façons qui font mifes au rang des
Cofmiques , encor que quelques Practi¬
ciens mettent kur cheure auroolkdcs
maladies : mais puis que la nature les a
donnés aux hommes pluftoft pour l'or¬
nement du corps,que pour la neceffité,il
fera plus à propos de ranger auec ks
Cofmicqurs , ks remèdes qui font naiftre kpoil,lecoiiferuenr,ou kdefracinent Se fonr tomber. Car quant à ceux
qu'on prend par dedans pour corriger la
malignité des humeurs qui corrompent'
8e font cheoir le poil , ils doiuent tenir
place parmi les remèdes qui combartent(w!s doi.
Se abattent les caufes des maladies Pour ut-n: «(.«
reueftit de poil ks parties qui en font ' r*mc"
,
r r
i
i
des
pro»
dénuées, on le tert ordinairement de re*
fen.
medes qui attirent vn bon alimenrpar at.nitn le
leur kgeiechalcur, Scie retiennent par poil.
vne ad-
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vne adftriétion modérée. Ceux qui le terfîue auant que d'y appliquer les
confèruent approchent fort de ceux qui fards , afin que la craffe , graiffe , ou au¬
les engendrent : mais ceux qui ks extir
tres immondices ne ks empekhent
pent oudefracinent.en fonrefloignés Se de s'y attacher. Et finalement quand on
diflemblabks , car ils font fort deterfifs veuE engendrer ou conferuer ks che¬
Se confirmants. On'peut auffi teindre ks
ueux , il faut obferuer deux chofes prin¬
poils en telle couleur qu'on veur par k cipales^ fçauoir de referrer k cuir trop
moyen de certaines chofes qu'on ap¬ rare , Se d'attirer de la nourriture fuffi¬
prend pluftoft de l'expérience que de la fante pour procréer ou nourrir le poil.
raifon, veu qu'il eft impoflîbk de deferi- Etadififer aufli de méfier ks attractifs
re les caufes des couleurs par ks quali¬ Se adftringents auec telle diferetio»
tés manifoftes. Il eft prefques auffi diffi¬ qu'il y en ait plus des vns que des au¬
cile de rendre raifon des remèdes qui tres , félon qu'on le iugera eftre expé¬
rendent le poil frifé, fi ce n'eft qu'on die dient^ que la chofe le requerra.

qu'ils doiuent ejftre fort adftringents Se
deficcatifs, afin qu'en confirmant l'hu¬
midité, Se faifant retirer le poil par kur
adftriétion, ils le rëdent retords Si frifé.
Quant aux mains , elles font fubieétes
(comme nous auons dit ci deffus ) aux
mefmes incommodités que le vifage, Se
ont par confequent befoin de melmes
remèdes. On defîre toutesfois fouuent
de ks rendre fouples Se moiles.ce qu'on
peut exécuter par k moyen des remol¬

Il

ne faut
pas vfer de
tous ad-

litifs.
Il faut vfer de deterfifs pour nettoyer
Se blanchir ks dents, Se d'adftringents

pour ks affermir quand elks braniknt,,
_jc prcnJrc p-arde que les adftringents
rr" pas: ce qui toutesrois
c
a
mcn
ur nenoirciiknt
elt
blanchir propre à quelques vns de cefte catégo¬
les dent!-, rie. Toute la tefle efl quelques fois couuerte de furfures ou dertres farineufes,
à quoy on remédie par le moyen des
difeuffifs Se deterfifs.
Nous auons donc déclaré en gênerai
L'vfage
des Coftoutes ks efpeces des remèdes qui fer¬
metiques, uent pour l'embelliffement du corps,il
ouembelrefte feulement que nous deduifioiis ks
lilïancs.
moyens de s'en bien feruir. 11 faut auant
toutes chofes prendre garde, fi les dé¬
fauts aufquels on veut liippleer dépen¬
dant de la malignité des humeurs efpandus par tout le corps , ou d'vne
mauuaife conftitution ,ou intempérie
des vifceres : car fî on n'efpuife la fource
du mal , ce fera en vain qu'on vfera des
Topicques. 11 faut donc pratiquer ceci
comme vn précepte général, de n'appli¬
quer aucuns viokns remèdes fur la te¬
lle fans auoir premièrement purgé le
corps.
Il eft bon auffi de faire effay
fur quelque autre partie des médica¬
ments qu'on veut appliquer furie vifa¬
ge, de peur que fa peau tendre 8e déli¬
cate n'en foit offenfoe : Se ne s'oublier
pas de la lauer de quelque ligueur deftrineenis
indiffère-

Des qertu-s occultes des médica¬
ments.

Chap.
NOus

XXXI.

ici le
plus fuccinétement qu'il a efté
polfible ks facultés des médicaments
defquels 011 titelacognoiffance di leurs,
qualités manifoftes, & qui ont des raiIons valables Se receuabîes pour appuy.
Il nous refte maintenant à difcouiir de
celles qu'on ne peut delcouurir par au¬
cune manifefte qualité, ni recercher par
contemplarion. D'où vient que les lcs faculMedecins ont appelle occultes ks fa- tes occulcultésde certains medicamei)ts,non pas tesdes niequ'elks foyent telles Amplement 8e ab- dieaments
(blument (d'autant que fi cela eftoit, el- «ut abo¬
ies ne feruiroyent de rien) mais à caufe lument,
que les fens, ni la raifon ne peuuent autrement
nous en donner la cognoiffance. N8USe,le! ie~
coanoiffons bien ks effects de ces me- ro?,ent inii>
r
utiles.
dicamenrs-la, mais nous ne fçauons par
quel moyen ils les produifent , com¬
bien qu'il y en air quelques vns qui
nienrqueks médicaments puiffent fai¬
re aucune opération dont on ne puiffe
rendre quelque raifon : car puis qu'ils
opèrent naturellement, il faut de neceflîté qu'ils le facent par certains
moyens que la nature a défîmes à cela.
Combien donc que les opérations de
tous ks médicaments ne foyent pas fi
euidentes. qu'elles puiffent eftre cqgnues d'vn chacun, il ne faut pas pour¬
tant inférer delà qu'on n'en peut ren¬
dre aucune raifon, veu que fî on larecerche allez diligemment, ofi en pour¬
ra rrouuer quelqu'vne. Ce que Tho¬
mas Ercftus l'vn des grands Philofo¬
phes de noftre aage a prouué par de
tresbons arguments : car il ne faut
point d.outei qu'il n'y ait beaucoup de
auons déclaré iufques

H
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La pareflé chofes incognues encores auiourd'huy,
aengen
pluftoft à caufe de la parelkufe negiidré bigao- o-euce, Se négligente parefk des homes,
rance , qui
poUr eltre telles d'elles mefmes que
a depuis
i
r
.
.
i
produit v- ou ne *es puiikbun cognoiftre. Ltne
ne infinité s'enfuit pas pourtant de là que rien ne
de mon- peL1t opérer fans l'entremife des qualiftrueufes t__s 1Tiailifeites:caf il eft oien certain que
meursq"' beaucoup déchoies ont vne fobilance,
régnent & ;
.. f .
,
.
laquelle bien que ptocedee du mefluig
rauagent
des éléments , ne laifle pas pourtant de
auiour¬
d'hui,
différer 8e d'eux Se de leurs qualités, en

ng

tiles raifons. C'eft pourquoy ks diligens
médecins recerchans tes natures des
chofes par la raifon , Se les vertus des
médicaments auec l'aide de l'experience,ont rencoiitréplufieurs chofes qu'ils
ont iugees plus dignes d'admiration,
que d'vne penibie Se inutile recerche.

Mais d'autant qu'il s'en ttouue beau¬
coup qui vendent Si vantent plufieurs
chofes pour fecrettes qui pourtant ne le
font point.ll faut de vray qu'en tel cas
ks médecins en recerchent la verité,afin
forte que tout ce qui eft bien tempéré de s'en pouuoir feruir auec plus d'alku
n'eft pas toufiours de mefme nature: rance Se de fermer la bouche à ces char¬
mais ie veux que nous ottroyions que latans, par vnegrauité philofophique.
rien n'opère naturellement fans l'entre- Il vaut aulli beaucoup mieux fe feruir
mife des qualités, on ne kur doit pas des remèdes dont la vertu 8t faculté
pourtant attribuer tout ce que la cho¬ nous eft enfeignee par les anciens , Si
fe opère Se produit par kur moyen , car confirmée par k fens Se pat la raifon,
l'vne partie de l'opération dépend dc premièrement que de recourir à ceux
la température , Se l'autre de la fub¬ qui fans raifon apparente promettent
ftance de la chofe qui opère. Ne vo¬ deseffeéts du tout merueilktix. Carie
yons nous pas comme par k moyen de médecin fera exeufabk fi la chofe ne
mefmes qualités , la nature nous fait focceck félon fon deffein, apres qu'il
fouuent voir Jes efiects tous dilkmbla- aura fait tout ce que l'art Se la raifon
bks , Se qu'il y a certaines efpeces de foy enfrignent , autrement il pourra etempéraments, Se que les fubftances ap¬ ftec à bon droict taxe de témérité:,
prochent de l'infini. Nous pourrions mais fi la maladie ne peut eftre guérie
confirmer cela par plufieurs autres rai- par ks remèdes ordinaires, apres qu'on
fons : maisk detîr de palier ourre nous y aura fait fon deuoir , il eft permis
empefehera de nous arrefter plus long d'en effayer d'auttes qu'on penfora atemps fur ce fubieét Nous nous conten¬ uoir plus de force. Il fe faut cependant Ceci -jè-.
terons donc d'aduertir k lecteur que, bien garder d'vfer de médicaments qui i"»'*"'"*
félon noftre aduis, il vaut mieux tenir par leurs vernis fecrettes femblentpro- c^ ie
vn milieu enrre les deux opinions men¬ mettre guerifon, mais pat leurs fa- procez ï
tionnées ci deffus, que d'en fouflenir cultes manifoftes menacent toutes- vne i»fitrop opiniaftrement l'vne ou l'autre: fois de mort : car il vaut beaucoup nite, <l*1*1*
j r i
zardeus
veu qu'il y a plufieurs chofes du rang mieux n i apporter point de
loulagement £tnw,j,
des occultes ou incognues, defquelks au malade, que de lefecourir enhazar- ques Vu
on peut rendre des raanifeftes raifons dant témérairement fa vie. Que fi on pluftoft
puifoes de leurs qualités , Se qu'il s'en eft contraint d'vfer dc ces remedcs-là, empoifon.
fait beaucoup d'autres qu'on doit plu¬ il ne faut pas pourtant meforifer toute "\e[x" ^ul>
i
ï
r
,
r
donnent
ftoft attribuer aux fubftances, qu'aux merhodeSc tout ordre, comme tonr au- dei'Anti.
qualités des chofes tjui les produifent. iourd'huy certains Cyclopes qui vomif- moine, biê
Le moven Et à la vérité il faut diftinguer la pro- fent vn torrent d'iiriures Sed'impoftu- queprepa.
dedefeou- prietéde la chofe d'auec fon tempera- res contre Gakn Se fa doctrine , pour 'f>3 t0"tes
,
iij
fortes de
urir les ment , ce que ne pourront iamais faire mettre en vogue kur
nouuelk mede- performe.,
pioprietes cc-'m qui veulent rendre rrifon de quel- cine.exalter leurs fumées , Se par le mo- & p0ur
lectettes
i_- n
r .
,
.r l ,
des chofes. <PQS effects que ce (oit , Se la puif er des
yen de leurs- effénees & efprirs vuider toutes maqualités luanifoltes. M.iis quelques vns d'argent, Se remplir de vent les bourfes 1»tlKSi
trouuetonr fiv>s doute effrange , com¬ des pauures malades. le ne veux pas nier
ment il fora poflîbk de tirer la cognoif- qu'ils ne facent des remèdes fort finfance de ces chofes d'ailleurs que des guliers , mais ils en vfenr pour la plus
qualités. Nous ne mettons toutesfois part fî mal à propos, qu'ils ks rendent
rien en auant de ridicule , mais l'expé¬ plus nuifibles que profitables. Le
rience eft l'inuentrice de plufieurs cho¬ moyen donc de bien vfer de routes.
fes , qui rieuffent iamais peu eftre def- fortes de remèdes , c'eft de ne mefpri«ouuertes par la fubtilité des plus fub- for point les plus communs, ni la me
»

_
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thode que ks anciens ont approuuee.
S'il y a quelqu'vn donc fi aduite que d'v¬
fer de ces'remedes incognus auec difcretion 8e méthodiquement , il eft cer
tain qu'il en verra des effects beaucoup
plus excellents que n'en produiknt
ceux qui opèrent par leurs vertus euidéhtes. On s'en peut toutesfois fer¬
uir principalement contre ks maladies
dont la malignité eft incognue , Se ne
dépend point de la corraption des hu¬
meurs.

Des médicaments dédiés a certaines
parties du corps.

Chap.

XXXII.

LE

.

,

II.

11$

fympathies Se antipathies des cho- Les raifon*
fes, ni en rendre raifon prife des pre- q-"|npe«t
mieres qualités. Et combien qu'on ne J^l."^^
puiffe nier que ces médicaments que ks oll antip*medecins attribuent à certaines partie*, th»es des
ne leut profitent ou nuifent pat quel- chofes naque occulte propriété , il ne faut pas ture"es ne
1
[, *
,
r
dépendent
pourtant- exclurre toutes ks railons pas,.e, -,,,
qu'on en peut rendre : d'autant qu'on mieiesqu»
peut demonftrer quelque affinité Se lités.
reffemblance qui eft entre eux Se les
parties.
Il fera fort aifeV de recognoiftre l'v¬
fage Se l'vtilité de ces reinedes-là, fiort
confidere qu'ils n'opèrent pas feule¬
ment par leurs qualités , mais auffi par
toute kur fubftance : ce que aous re¬
marquerons particulièrement en v«f
chacun ci apres.
es

fubiedt de ce chapitre ici nE pro¬
duit pas moins d'efpineufes diffi¬
cultés que celui du précèdent: car il y
Des médicaments Cephalics,oà
ena_ plufieurs qui nient les vertus fpecapitaux .
ciales des médicaments, Se que par con¬
fequent qu'il y en ait quelques vns qui
Chap.
XXXIII.
foyent propres ou contraires à certai¬
PAr
le
mot
de
tefte
nous entendons
nes parties du cotps : car ceux qui for¬
tout
ce
qui
efl
depuis
le fommet
tifient la telle , feruent auffi aux aucres
vifceres, 8e n'y a rien qui foit contraire d'icelle iufques aux clauicuks quilafeaux roignons, ou au caur, qui ne nuifo parent d'auec la poictrine. Nous appel¬
Opinions auffi à toute la perfonne. Mais il y a de ions ptoprement ces remedes-là Cetoncraires Ja fautç. d'vne Se d'autre part : car ie phalics , qui font propres aux maladies
réfutée». n'approuue point l'opinion de ceux du cerueau : car les autres qui conuienqui ne reçognoilfont autre chofe qu'v¬ nent aux yeux .aux oreilles, ou autres
ne propriété de route la fubftance , es parties de la tefte , empruntent leur deremèdes qui agiffent par leurs facultés nomination de la partie à laquelle ils '
occultes. Et ne peux ni neveux fou- font particulièrement appropriés. Les
ferire à l'aduis de ceux qui tiennent Médecins diuifent les remèdes Cephaqu'il n'y a point des médicaments dé¬ lics en deux bandes : car ks vns font
diés partiaulierement à quelques cer¬ chauds, ks autres froids: d'où l'on peut _, , ..
taines parties. Car encor qu'il n'y ait recueillir que les médicaments ncfont qu*;iBJiea
rien qui nuife ou profite à quelque par¬ pas appropriés à quelques parties feule- certains
tie , que les autres ne s'en fentent , il fe ment à caufe de la reffemblance de tou- medicapeut toutesfois faire que ce qui efl pro¬ te la fubftance, mais aufli de leurs mani- menti d»»
: car les facultés du froid dl" a cer"
pre à toutes , foit plus propre Se familier frites qualités
j
r
1.1
taines »arou du chaud ne lont pas occultes , Se les t;es ju
a quelqu'vne , Se au contraire que ce qui
eft nuifible à toutes foit encores plus remèdes qui feruent à caufe de la pro- corps.
ennemi de quelque cerraine : car ks ptkté de toute la fubftance, conuienent
parties du corps font de telle nature toufiours, & à toutes perfonnes. D'aqu'elles s'accordent en beaucoup de nantagp pe ur bien difeerner ks Cephachofes , Se font différentes quant à leurs lics, il faut deferire la nature du cerueau
ftibtlances. Combien donc qu'il y ait Scies maladies qui lui font particuliè¬
quelque chofe de propre à toutes ks res. Parquoy puis que le cerueau eft le
patries , à caufe de quelque reflemblan- fiege Se throne de la raifon , Se l'origine
ce , qui eir.pefehera qu'il ne forue pre¬ Se principe des fens 8e des nerfs , il faut
mièrement au foye, ou à quelque autre qu'il foit de nature tempérée: car il eft
parrie , à caufe de quelque particulière plus troublé par la moindre intempedifférence de fa fubftance On en peut rk qu'aucune partie du corps : veu que
auffi dite le mefme des chofes mtifibles: s'il eft trop efchauffé ,ks fens Se la rai¬
car perfonne ne peut ofter à la rature fon font incontinent tons efmeus : au
1

1

?
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contraire ils languiffent Se font affoupis
s'il eft par trop refroidr.afin que ie paffe fous fiknce vne infinité d'autres acci¬
dents qui luy airiuent fi toft qu'il eft
'
dehors de fa naturelle température. Il a
auffi cela de particulier Se qui n'eft pas
commun aux autres parties , fçauoir eft
que les odeuis,ks fens,8c ks couleurs le
recréent , combien que quelques vns en
difent autant de la matrice , laquelle
fuit ks chofespuantes,8e fe plaift 8e s'ap¬
proche de celles qui font de bonne odcur,niais nous traicterons de cela plus
amplement en fon lieu,
-©uellcs
On peut doc mettre au rang des choehofes peu fes capitaks,non pas celles là feulement
nent eftre qUj recréent le cerueau par leursagreamifes au ^es odeurs, mais celles aulfi qui peuuët
5°'^ '1.. plaireauxefcoutans
par leur douce me«leiCepna- f ..
r a.
i
lies.
lodie,ou aux fpeétateurs, par les agréa¬
bles pourtraits de diuetfes chofes , en
quoy Ton peut toutesfois temarquer
cefte différence, fçauoir eft que les odeurs efmeuuent le cerueau pluftoft à
caufe d'vne faculté ou pouuoir qu'il a
naturelkmét de flairer, que de quelque
iugement de difeerner les lenteurs, veu
que perfonne ne peut receuoir du con¬
tentement delà mufîque,oude la pein¬
ture , s'il ne fçait difeerner ks chofes
belles d'auec ks laides ,8e ledilcord de
l'harmonie , ce qui fe fait, à mon iuge¬
ment , à caufe que l'odorat eft plus ter¬
reftre que la veuë ni que l'ouye. Nous
pourries faire plufieurs belles Se agréa¬
bles queftions fur ce fubiect Se ks re¬
foudre quant Se quant , fî la briefueté
«juenous auons délibéré de garder ne
s'y oppofoit.
Si eft ce toutesfois qu'encor que la
mufiqne Se la peinture puiffent recréer
le cerueau , qu'on ne les met pas pour¬
tant au roolle des Cephalics.à caufe
«ju'il n'y a place que pour les, médica¬
ments , defquels on peut difeerner ceux
qui font propres au cerueau en confîdcrant les maladies efquelks il eft expofé.
D'auranr donc quele Cerucau ( pour eflre naturellement plus fioid que ks
autres vifceres) eft kplus fouuent rem¬
pli de pituire , de là vient qu'on met
.
principalement au nombre des cephalics, les inedicamenrs qui détergent, ef
chauffenr,incifent, Se deffeichent, outre
le pouuoir fecrer qu'ils ont de fortifier
lesnarco- le cerueau. Mais d'auranr quelafiruatiques
tion eftau fommet de tout le corps , Se
)pourqupy comme le ciel tlu t>etic modèle 'eft pour

quoy

îio

il reçoit facilement

les vapeurs misaun^

qui y monrent,d'ou vient que les mala- b'edesCe
des font le plus fouuent tourmentés de P'uli">
longues veilles , 8e grandes douleurs de
à quoy nous remédions par k
moyen des cephalics réfrigérants , fous
kfquels nous pouuons auffi compren¬
dre ks Narcotiques, car encor qu'on
s'en férue pour aflopir ks douleurs des
autres parties. Us doiuent toutesfois eftre mis au roolle des cephalics, carils
n'appaifont ks douleurs finon entant
qu'ils prouoquent le fommeil.gcaffopiffentk fontiment. Puis donc que le
cerueau eft le ffege des veilles Se du
fommeil , 8e la fource 8e origine des
fens , on peur pour ces deux raifons enregiffrer ks narcotics , auecques les ca¬
pitaux. On ptopofe encor vne autre Le froid i
queffion, fçiuoii-eft fi les affopiffants '* vérité

tefte,

font familiers au cerueau à caufe de efi ennerm
toute leur fubftance, ce que nous lair-j!!°s'f's
., dents, des
rons examiner a ceux qui ne recognoif nerfs &fur
fent rien en ces médicaments- là, outre tout du cer
leurs vertus occultes , pourquoy on les "J'au,côm*
puiffe dédier à quelque certaine partie. ' en(rif*ne
peut eftre plus d'apparence AtiffisT"
cfe dire que les narcotics font fubftan-r. Mais ii

Il y auroit

tiellement nuifibks au cerueau, Se par- faut vfer
ties nerueufes, pluftpft qu'vtiks Se pto-1*" »>»«.
Stables. Quant aux purgatifs , nous en "B?JnK
a.
.
i
,., froids Se
traicterons ci apres, Se recercherons s il narcotjcs
y en a quelques vns qui doiuent eftre auec difere
appropriés à quelques certaines par-.kn, &les
=

ries.

corriger
quelques.

Combien que ks médicaments ca-fois auec
piraux purgent les vns le cerueau, les d'autres
autres le refroidifl'ent , Se ks autres ktemP<:re!"
r
r
-i
i
, ou chauds
fortifient,
us ont tous cependant cela ,.,1 en e_j
de commun , qu'ils luy font propies , Se befoin,
particulièrement dédiés à caufe d'vne
fecrette faculté qu'ils ont, dont ne peut
toutesfois rendre raifon , ni en donner
aucuns préceptes. D'auantage ceux qui
par vue certaine propriété iticonue guerifïent ks maladies du cerueau, font ou
de telle nature qu'on ne fçauroit ren¬
dre raifon de leurs effects, ou bien, il ks
faut metrre au rang de ceux dont nous Tout" <*
auons parlé ci deffus, (î ce n'eft qu'on"01" "'
r .
r
,
,. J ,.. lont autre
aime mieux le contenter de dire qu ils chofe que
châtient ks maladies du cerueau, com- des mbrerme leur eftans contraires par vne cer- fuges que
taine antipathie, ou bien que par v-n,ous c"'
*
, ,
i
/-. l
chens afin
ne certaine propriété de toute leur lub-ne ne con.
fiance, ils k muniffent Se défendeur feffer n8.
contre ks malings aflàuts des maladies lire igna-

quil'affaiUeut.

m*1*--
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D'auantage , puis que les facultés des
cephalics fontdiuerfes, Ufaut aduifer
auffi de s'en feruir diuerfement, car il
eft mal-aifé dc forrifiet le cetueau aiiant que de l'auoir purgé , Se ne k faut
pas purger auec ks capitaux finon après
tout le corps , de peur qu'il ne s'y fa¬
ce attraction d'humeurs , Se qu'il ne fe
rempliffe d'auantage. Nous n'vfons
point des réfrigérants qu'vne extrê¬
me neceflîté ne nous y incite, car
l'vfage en eft dangereux, Se fur tout fi
on attend vne crife. Nous auons afle moyen fez parlé des narcotiques ailkursril eft
debicn v-^nal-aifé de déclarer en peu dc mots le
jiitiux. ' ltloyen <^e bien vfer des cephalics , car il
les faut diuerfifîer félon que ks efpeces,
les temps, Se ks accidents des maladies
k requièrent.

II.

tant, dlfent-ifs que les cheures voyent
autant lanuiétque k iour, ce qui fem-

blera eftrange à plufieurs , veu qu'il n'y
a point d'-arfinitc entre ks yeux Si ie
foye , car ils ne font de mefme fub¬
ftance, ny de femblabk tempérament.
Nous auons bien voulu toutesfois re¬
marquer ceci comme enpaflànr pour
monltrer qu'il y a cerrains médica¬
ments appropriés tant aux yeux,qu'aux
autres parcies , Se defquels on vfe auec
heureux fuccez, qu'on peut auoir inuentés par vne attentiue contempla¬
tion: Scrariocination. Car il efl tout
certain que ks anciens ont appris
plufieurs chofes des animaux aufquelles la viuacité de kur efprit . ny mef¬
mes l'expérience, n'euft iamais fçeu
donner attainte. D'auantage il faut remarquerqueles yeux fontdoiiés d'vn
Des Médicaments propres aux au¬ fentiment fi exact , Se fopportent fî
mal-aifement les moindres incommo¬
tres parties de la t.fie.
dités qui kur arriuent , qu'il ne faut
mettre témérairement au rang; des
Chap. XXXIV.
oculaires, tous ks médicaments qui
NOus comprenons fous le mot de peuuent en exténuant rendre la veuë
teftefcomme nous en auons aduer plus fubtile, mais prendre foigneufe
ti le lecteur au chapitte précèdent ) ks garde qu'Us ne foyent ny trop acres, ny
yeux.ksaureilksJe nez, la bouche, 8e trop chauds. Que s'il eft befoin d'en ap¬
aurres parties extérieures, defquelks pliquer quelques-vns exterieurement.il
nous dirons ici quelque chofe, afin de en faut choifir qui ne puiffent offenierLes mecKfaire cognoiftre quels remèdes kur doi¬ l'orilpar leur dureté, l'vlccrer parleur camentsoacrimonie , ny adhérer par trop à caufe jU.âires n*
uent eftre appropriés,
,
,
, '
'
-r r ' tv >
doiuent cles yeust Nous donnerons k premier rang aux de leur gluante vitcoiite. D ou vient flreredLiit*
qu'on
ne
réduit
point
les
oculaires
en
en forme
précèdent yeux, puis qu'ils font les organes de la
les , autres veuë , qui efl k plus excellent de tous poudres.ny cn onguents, d'autant que de poudre
parties & |es j-,ns exteijeurs< Hy a deux fortes les onguents font contrairesaux yeux à nl
<*'0'1"
de médicaments qui leur font dédiés, caufe 'de huile , Se qu'ils s'aglutfoent f>uen,t*
Remèdes dont ks vns concernent ks efprits vi- par trop aux parties , quât aux poudres,
pnur le» fuels, Se ks autres les yeux mefmes. Les il n'y a perfonne quinefçache,combien
«uïTires °' elPrvts lle doiuét eftre ny trop gfotficrs, elks trauaillent le plus fouuét ks yeux
ny trop fubtils. Et combien qu'il arriue qui ne peuuent rien endurer de rabo¬
fouuent qu'vne trop grade fobtilité d'e- teux ouinefgal. Et combien que ceci
fprits,rend la veuë plus débile, nous ap¬ concerne pluftoft la forme des médi¬
pelions toutesfois ces medicaments-là caments que le moyen défaire cognoi¬
oculaires , kfquels à caufe de la faculté ftre leurs facultez , il eftoit toutesfois
qu'ils onr d'incifer , rendent la veuë expédient dc le remarquer en ceft enplus aiguë. Ily en a auffi plufieurs au¬ droiél , d'autant que ks médicaments
tres que les médecins mettent en mef¬ dont on vfe es maladies des yeux , ne
me tang, Se qui profitent aux yeux, font pas appelles oculaices feulement
mais c'eft par vnefecrette propriété, àcaufe de leurs facultez:mais principa¬
lement pour ksraifons que nous auons
Se d'autant qu'il eft tres-mal aifé de
rendre raifon de leurs facultés,. il cy deflus déduites.
On en peut autant dire des autres par- R-emecks
vaut mieux ks raporter à la -fïmilitule foye de fa 0u familiarité de toute la fubftan- ties,afiii qu'on ne prefenre point au nez Propres
cheure efl ce> l'admire toutesfois la fobtilité de de chofes puantes : ny au palais d'au- P.01^ *eJt
aux" âa ceux qui afferment que kfoye deche- très qui ayent mauuais gouft, carel-c_îgi
iopes.'
.uie eft propre aux nyétalo_pes , d'au- ks ne nuifent pas feulement au gouft,
1

H i
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mais renuerfent auffi l'eftomach , à eau - i
fe que la tunique qui reueft le palais eft
continue au ventricuk,de mefme , les
chofes fcecidesSc de mauiuife odeur,
fonc dcfplaifantes au fiait , Se offriife.it
auffi le cerueau.il faut donc que les me
dicamencs ftomatiesou dédiés à la bouche,foyenc doux,ou pour le moins n'a¬
yenr point de mauuais gouft, Se que
femblablemenc ks errhins ou remèdes
qu'on prend par k nez, foyent de bonne
odeur, ou au moins ne fentent point
mal. Et d'autant que k nez, 8e la bou¬
che font comme des conduits par où le
cerueau fe purge.ilsfontfubkéts pour
ceft effeét à beaucoup d'incommodi*" tés , aufquelks ks deterfifs font rouf
iouts propres. Nous ne parlerons point
ici des grrgarifmes , mafticatoires,ny
errhins à caufe qu'ils apartiennent plus
toft au cerueau, qu'à la bouche ou au
nez,& que nous traiéteroivs des purga¬
tifs ci aptes.
Pour les Les aureilks pour eftre toufiours ouaureilles. uertes, font fouuent offenfees par le
froid,8e d'autant qu'elles font fort foiehes,on kur aproprie aufli des remèdes
fort deficcatifs.
Pour les Les déts ont pour ennemis capitaux le
froid , Se le chaud immodéré, ks chofes
dents
aigres,autteres,Sr afpres , leur font auffi
fort cotraireSjVeu qu'elles lont dénuées
de chair,Se de peau, qui ponrroyët tem¬
pérer la nuifance de ces i'aueurs , ks de¬
terfifs au contraire, 8e les adftringents
leur feruent beaucoup contre les cLfluxtons aufquelks elks font fort fobicctes:rnais l'vfasa continuel des chofes
douces Se grafl-s ks pourrit finalement.
Côme les couleurs recréent la veuë,
Pour le vil'harmonie cote ne l'aureille , les bônes
fage.
fëteurs,l'odorat,Sc ks faueuts agréables
plail'ent au gouft,de mefme k vifage, 8e
principalement des femmes , appete Se
requiert les chofes qui le peuuent Se
pollir,8cembeIln. Voila doc ce que nous
auions à remarquer pour celle heure
touchât les ceprnhcs,Séprinns le lecteur
de s'en contenter iufques à ce qu'il lui
plrife prendre la peine d'en aller cercher d'auant? ge au traietc des fards , Se
delà ci ic cks maladies.

les parties affeétees.les autres la matière

qui caufe le mal.Ec combien qu'il faille Les ado,;,
quelquesfois vfer d'adiltingents pour Se»ts ne
côfolider ks poulinas vkerés.on ne fes d.
_J,ue* P*«
appellepas pourtant pedlorauxàcaufe'eftre
qu'ils font cotraires à la poiétrine &aux des p^S
poulmons,tant à caufe qu'Us empefohet .aun.ence'r
la refpiration,que pource aiiffi qti'ils re- 1a'on en
ratdent l'expectoration ou nettoyement vlc P81" 3de la poiétrine. Leslenitifs donc font fesUC'ner
plus propres au thorax, car ils rêdeat la monsy^
refpiration plus libre,8e difcuiêe cequirés.
-j

L

j,

r

^

y eft adhèrent. Mais d'autât que les poul

mous font fort fobiects aux defluxions
qui defeendent du cerueau , de là vient
qu'on appelle ces remedes-là pectoraux
kfjuels font cracher proprement & facikmét,cequine fe peut faire toufiours Tu-»!»»» J
en vne mefme forte , car la matière qui ^'ré-ci,
découle eft quelquesfois fi tenue Srii fob £UD ',to *ex
tile, qu'elle cfquiue l'effort que le poul- te"^ '
mô fair pour la ieteer hors: d'autres fois Hippoc,
elk eft fî craffe Se 'efpaiflè qu'elle ne
peut palier par les eitroiétes artères du
poulmon. C'eft poutquoi on a choifi &

^

baftideuxelpeces de pectoraux, dontr
ks vus font propres a incrafTet- ou efpaiffir la matière ttop fubtile, lesauttesà incifer celle qui eft ttop efpaiffe,,.
afin que l'vne Se l'autre puiffe par apres
eftre plus facikmét crachée. Or de ceux
qui efpaif(ilknt,ks vns font plus bénins
Se font propres aux humeurs froids ou
chauds : ks autres font plus véhéments
Si fort froids,pour pouuoir mieux cor¬
riger l'acrimonie des humeurs. Et d'au¬
tant que ks remèdes qui conuiennent
aux phthilîques , font auffi mis au rang
des pectoraux, il ne fera pas hors de
propos d'en toucher ici quelque chofe.
Il y a donc trois chofes a confiderer en Remèdes
ces remedes-là par kfquelks ils f°nt pli-hifie.
propres aux phthifîques : car ils incifent 8e font cracher le fang caillé, ils
forrifienc, Se conferuent k poulmon
par vne fecretre 8e particulière ver¬
tu qu'ils ont, Se confondent fes vlce¬
res. Les médecins s'en feiuent fort
fouuent en diuerfes fortes félon l'in¬
tention qu'ils ont, ou de mondifier,
ou d'agglutiner d'auantage ,jcar U y
a d'autres vertus qui leur font con¬
traires, veu que d'autant plus cettains
remèdes détergent & incilent.iVautaftt
Des çjfyî edicu
pcBoraux.
pliisd'empefchemcnt fonr ilsàceùxqui
Chai» XXXV.
LEs remèdes qui îot dédiés aux ponl- agglutinent. Ufaut donc diftinguet ks^eti-eçeiiifons iV s la i -iéhine refont pas tempseat ks deteifîfs font plus propres faire de diau c6mencemét38e ksconfolidàs apres. fti»g-«*
tous d vne fonc: car ks vns concernent
Païquoy
1
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temps Parquoy combien que les adftringents
mala- feruent aux phthifiques , on ne les doit
dies afin pas pOUUant mettre au nombre des peî retne- ^.oraux _ nja_s ^ cau_;e qU'i's incifent , 8e

les

des

dier

m

modique
ment.

font familiers au poulmon, par quelque
certaine vertu particulière qui efl en
eux. Ioinct auffi qu'Us ne font pas fi ad¬
ftringents qu'ils puiffent empefeher la
refpiration, ou faire adhérer d'auantage

leshuineurs contre le poulmon. Les pectoraux font donc ceux qui appliqués
les peâo- par dehors ramolliffent , Se relafchent:
wux'
ou pris par dedans incifent ks humeurs
attachés aux artères du poulmon , 8e
les font fortir: ou bien qui incraffenr les
defluxions fubtiks, tempèrent ks acres,
& adoiiciflènt ks afpretés de l'artère.
qb»1s fontpropremët

Des médicaments cordiaux.

Chap. XXXVI.

C

>Omme le cerueau eft le fiege des
;fens,ainfi k cur eft la demeure des
affections, k threfor delà vie, Se la fource ds la chaleur. Parquoy puis que k
csur a ces deux propriétés, de conferuer
la vie es autres parties par fa chaleur , 8e
d'animei la volonté par k moyen de fes
affections, il faut auffi qu'il y ait deux
fortes de remèdes qui luy foyent approBeux for- priés. Dont les vns refiouïflént l'efprit,
fes de me. les autres fecourent le cur, Se rempladicaments centJes efprits vitaux diffippés , Se font
«ordiaux. neâtmqins tous appelles cordiaux. Ceux
qui relîouïflént k c…ur ne font pas tous
de mefme forte,ne plus ne moins que ce
qui l'afflige:car corne la colere.l'amour,
la crainte, la haine, latrifteffe, ou autres
paflions l'agitent Se k précipitent en des
grands ennuis, au contraire la temperace, Se l'abfence de ces violentes paflions
k refiouït Srie recrée. Et combien que
ks chofes qui contentent les amoureux,
appaifent lescouri-oucés,Scafleuientks
craintifs puiffent eftre nommées cordia¬
les entant qu'elles refiouïflént le cur
attrifté, d'autant toutesfois que cela re
fefair pas premièrement par le moyen
de quelques médicaments, nous différe¬
rons d'en parler iufques à vne autre
fbis.Ioinû auffi que l'ame peut eftre tel¬
lement imbue des préceptes de la philofophie, qu'elle ne pourra eftre troubke par aucun fafcheux accident, & que
le c
eftant enrre k cerueau & le
foye , peur eftre aurant efmeu 8e altéré
par la raifon, que pairies remèdes qu'on

II.

ttc?

prend par la bouche, 3e qu'on appliq ie
fur fa région. Car encor qu'on vante Comment
certains médicaments, aufeji'iels on attri- jl fjat enbue lé pouuoir de lefiouïr , il ne faut pas tendre 1uc
r
,
.J -, il y aitcerpourtant prendre ni entendre cela li tair.smedicruement, quede kur propre nature ils camtntsre
refioiriffent le cn-ur, veu quelaioye eft créatifs,
vn mouuemeht de l'efprit , Se non du f """T16 *eD, \
r
r lau.ncans
t
ou Vient que perionne ne le Galeni &
peut refiouïr fans auoir premièrement autres fc-nv
cognuSciugé delà caufe de fa ioye. Il blables.
s'en trouue toutesfois quelques vns qui
allument l'amout , ou la haine au ccur
des hommes par k moyen de cer¬
tains médicaments.- Mais ficela fepeut
faire, i'eftime que c'eft par k moyen de
quelques fecrettesproprietés,ou pluftoft
par enchantement Se forcelerie. U eft'*
bien certain pouitant qu'il y a quelques
remèdes qui tefiouïffenc , mais c'eft en¬
tât qu'ils gueriflént les parties affectées,,
kfquelks communicjucnt leurs dou¬
leurs au c
d'où elles empruntent
leur vie. Car le pied, ou la main eftans
bkffés, la perfonne en efl tout auffi toft
contriftee.Se au contraire elle fo refiouïtlors qu'ils commencent à guérir. Onpeuf donc dire que tout ce qui appai-fc ou abbaiffe la douleur , refiouït aufli
par confequent. Ce que plus propre¬
ment on doit attribuer aux medicaméts.
qui remédient aux maladies du cfur
mefine. Or le cur peut eftre offenfépar vne crop grande chaleur,par ks poi-fons , 8e par ks vapeurs ou pefteufes, ou<
,

.,

puantesN

On peut recueillir d'ici vue autre ban¬
de de médicaments cordiaux , car ceux
dont nous auons fait mention cy deflus
concerner)! pluftoft ks efprits vitaux,
que la propre fubftance du cur, mais
ceux ci par vne vertu focrette, entretie-

nét&prefeiuent Se le cur

8c

fesefpris.il T'va troîg

y a donc trois efpeces de ces medica- bandes- ou»
ments, qui font comme des armes que claffes de¬
là nature nous met en main pour de- mt'-":afendix
le csur alors .. qu'il
eft affUç-é: "f!""601'"
.
r
,.
*maux. car les vns lont appelles cordiaux , a
caufe qu'en raffraifehiffant ils tem¬
pèrent l'ardeur des fieures, les autres
d'autant qu'ils refiftent aux poifons,
ks autres encor pouice que pai vne
vertu particulière, ils iritautent les
e

efprits vitaux : mris tout ce qui taffraifchit n'eft pas pointât cordial, car le p!6b
n'eft pas moins froid que l'or, l'aigenr,,
8e que ks pierres precieutes.La raifon de-
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inférieure de l'cefophage, ks medicament, qui font propres au ventricule ne
laiflent pas pourtant d'eftre appelles ft0machaux, kfquels, pout eftre dédié* à
tout le ventricule Se non à quelqu'vne
de fes parties feulement , doiuent eftrs
de diuerfes fortesiveu qu'il y a trois ma¬
ladies difteréces aufquelks k ventricule l,a,d'ue'-»eft fubiect, fçauoir eft, k degouft, lade- achaur°"
biluede la concoction , Se de la ffeulté doit eûrt
retentrice. efquelks il faut remédier par pr're «I»
de moyens Se médicaments différents. '!"J.er(vt
Ceux qui excitent l'appétit doiuent eftre Wqutl"',
aigrets, & aggreablesau gouft. Et com- le ve-trj.
bien qu'il y ait plufieurs chofes qui fa- culeeft fit.
iect.
cent perdre l'appétit , comme quand le '"A
ventricule eft rempli de colère, ou d'hu¬
meurs pourris,ks médicaments qui pur¬
gent ces humeurs là, ne doiuent pas

eccyeft fi occulte qu'elle ne peut eftre
exprimïede viue voix ici pareuric Mais
je ne doute point que ces médicaments
re-fiouïlfenc pluftoft par accident que par
quelque faculté qui leur foit propre , an
forte q il fera meilleur de ks rager auec
C3iix de la première bande.à caufe qu'ils
refîouïfl'ent pluftoft l'efprit vital par la
raifon, q le caur par leur naturelle pro¬
priété. Nous auôs traicté fi ampkmët ci
deflus des venins Se de leurs antidotes, q
ceferoit temps perdu qued'en difeourir
ici d'auantage. Il ne faut pas toutesfois
rapporter ici tous ks contrepoilos, mais
ceuxlà feukrnétq foeiïagét k cur alors
-Quelques qu'il eft afHigé.Car ily en a quelqucsvns
antidotes ( comme nous l'auons moiiftré cy deflus)
feulement q_jj re(î(knt aux venins en alcerant.d'audoiuent e- tresen collferuant ks forces Se la natuitreeltimes
.
.
sordiaux. re> & * aucres qui par vn pouuoir lecret
en combattant tant feulement quelques
vns, defquels toutesfois pas vnne peut
eftre mis au nombre des cordiaux, au¬
trement il y faudroit mètre ks fcorpions
Se les vipères. On en peut dire autant
des aliments, Se des remèdes qui reboufchent Se repouffent les forces des ve¬
nins par leurs contraires qualités. Mais
il faut mettre au rang des cordiaux,rous
ks médicaments qui corroborent le
ceur,foit par leurs fecrettes facultcs,foit
pat quelque reffemblance de leur fub¬
ftance , ou par leurs vertus qu'on peut
comprendre en.quelque façon .Car puis
que c'eft k propre des venins de s'adreffor au ctur,& de renuerfer ks eftançons
de la vie , on peurà bon droiét nommer
antidotes , ce qui munit Se ckféd le c
contre ces dangereux afl'auts, Au rroifîefme rang des cordiaux, font contenus
ceux qui reftaurent ks efprits, Car ce
font eux qu'on dit qu'ils refîouïffent le
c
d'autant que par vne verru focrerte ils refueilknt les efprits , les rendent
plus vigoureux, Se preforuent le cÖur
des vapeurs noires Se melancholiques.
Car comme ks chofes bien flairantes redreflent ks efprits animaux , ks aroma¬
tiques , ks naturels ,de mefme ceux ci
par leur vertu familière amie du c
le recréent , & l'entreriennent.

pourrit eftre appelles oreétiques ou appetiffants, mais ceux làfcukmctquipar
vns certaine acidité refferrent l'orifice
du vcntricukjSe font agréables au gouft.
Ceux qui aident la concoction, forti-"Les medi'
C
i
i
i, '
lcs mcai
tient le ventricule, par vne chaleur pro- caraents
preàcela, ou bien entretiennent fa cha- qui aident
leur par leur faculté aromaticque , ou le la. «h»»*
font par vne fecrette propriété. Nous a-?' cn
uons fouuent parlé des occultes facultés: trois n»
Il fe preféte toutesfois ici vne ia,fon tou nieres.
chat ce fubieét.beaucoup plus vray fem¬
blable cjue celle quenoifs auôs alléguée
ci deffus parlans des remèdes dédiés aux
yeux, où nous auons dit, que ( félon l'o¬
pinion de quelques vns ) le foye de rite- q en«eu,
ure prorfite beaucoup aux nyctal opes, bien dire
d'autant que ceft animal void aufli clair autant do
la nuict que kiour: mais il y a bien plus -,_eâuCBUP
d'apparence de dire que la tunique in- f"""".
terieure du ventricule ou gefier des pou- .uallent
les

ferr

à

aider la concoction,

à caufe du fable,!!'

que ces oifeaux là digèrent prefques despierret
tei, &fur
routes chofes.
tous de
Silafaculré retentrice du vemtricule j'^ftrô!

eftoffenfee, il s'en enfuit auffi roft des che qu'on
appétits ou defiri de vomir, des vonrif- tient qui
feitients Se flux de ventre, à quoy il faut ^'gwe
remédier par le moyen des adftringents;
mais non pas de tous indifféremment,
car il y en a quelques vns qui fonc con¬
traires au ventricule. Il faur doneque
les ftomachaux ayent outre leurs quali¬

Des médicaments fiomachaux,

tés manifoftes vne certaine faculté à
caufe de laquelle ils font propres au

Chap. XXXVII.

ventricule.
Nous nous feruons quelquesfois de
certains medicamentspour exciter l'ap¬
pétit, qui ne fonr pas beaucoup profi,

COmbien

que le mot d'eftomach ne
fignifitpas le ventricule mais feule¬
ment fon orifice fupeiieur , ou la partie
,
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stables au ventricule, d'où vient qu'il il attire la meilleure partie à foy : Se
faut obferuer beaucoup de chofes fur quant aux médicaments , il y en a quel¬
cefte matieie,tant pour excitet l'appétit ques vns qui luy font agicabks ,Siça- Ton» les
en temps oportun, que pour vfer de re¬ uoir les deux, car il ks aune auideuient me<,,c** .
,,,
,
ments qui
mèdes propres pour c.fteffoct, ce qu'il comme (1 c eftoyent des aliments qui corro|,0.
Si '«yen- eft impoflibk de deferire en peu.de pa- luy folfent propres. Quant aux medica- r£t \e f0jre
triculc eft roks,d'autant qu'il y a autant de diuers mènes qui fortifient le foye, ils font tous font meimpur, il e moyens de k faire reuenir , qu'il y a de cloiies d'vne adftriétion modérée: car diocremët
tover auitcau'es différentes qui k reboufchene Se I veu que c'eft vu vifecrededie à la con- a<*Urinquedeprole chalfent. Il fe faut toutesfois bien coction , il a befoin de quelque adltri- "ents' .
ci
11
pourquoy'
uoquer
donner garde de donner des orecticqus ction,ann de pouuoir teteuir tant la cha
l'appétit. ou appetiffànts lors que le ventricule kur que l'humeur qu'il luy fout cuire, aeft rempli de mauuaifes humeurs. Mais fin que ceftuy ci ne s'efoouîèîSe que cel¬
quant aux remèdes qu'on donne pour le-là ne fe diflipe.
L'adftriétion de ces hepatics doit touaider la digeftion , il ksfaut faire pren¬
dre auant k repas, d'autant qu'il faut tesfois eftre beaucoup moindre que cel¬
efohanffer k fonds , Se non pas l'orifice le des llomachaux , dot nous auons par¬
du ventricule, Se ce encor auant que l'a¬ lé ci deflus : d'autant que k ventricule
,]j
liment y foir entré. Quant aux médica¬ efl fort ampk,Se a fon entrée St fon iflue
ments qui adftraignent k ventricule , il fort ouuerteimais k foye eft tout parfes'en faut feruir félon l'intention qu'on mé de petites veines , par le moyen def¬
a:car (î l'on ven* empefeher k vomilJe- quelks ou il attire le chyle , ou il enuomenr, il les faur donner apres k repas: ye le feng par tout le refis- du corps.
mais fi c'eft pour arrefter les flux infé¬ C'eft pourquoy afin qu'il ne s'engendre
rieurs, on ks prendra auant difner , car des obftructions au foye, ou que la dieftans pris apres ils lafchenr fouuent k ftribution du fang ne foit empefehee,
ventre, en poullànt les viandes en bas, on luy a dédié Se approprié des médi¬
& principalement lï on a mangé à l'en¬ caments doues d'vne adftriction metrée de table quelque chofe de gras ou diocre,de crainte qu'eftant plus grande,
de lubrique &glUÎànt.
ils ne caufaflént ks accidents dont ils n n'y a
k peuuent garantir. Parquoy puis que vifcereplus
la nature du foye eft telle , qu'il eft plus "'" aux
Des médicaments hepatics.
fubiect aux obftructions que pas vn des °fi "a'ôf
r
, n. '
r
r quele
autres vilceres , ce n eft pas fans caufe foy.eChap. XXXVIII.
qu'onluya dédié ks remèdes qui em- Medica»N peut comprendre tous ks hepa- pefchent la génération des obftru- ments he"ciesou médicaments dédiés au fo¬ clions , ou qui les oftent 8e emportent Pat,cs <(£fye deflbus trois efpeces:car il y en a cer¬ lors qu'elles font engendrées. Or ces re- °*" âB s"
tains qui délectent k foye , d'autres qui medes-là font ceux qui incifent Se atté¬
k fortifient. Se d'autres qui remédient nuent fans quelque chakut manifefte,
aux maladies dont il eft quelquesfois Se qui font toutesfois participants dc
atteint. Et comme la nature a donné quelque légère adftriction , Se deterks mains à l'homme pour porter l'ali¬ (1011. Les obftructions trainent le plus
ment à la bouche , Se le gouft pour dif¬ fouuent apres elles l'inflammation,
eerner le bon d'auec le mauuais.Se a en¬ contre laquelle il faut vfer de refricre- *ff
*V
,
J .
.
,
& crions du
cores départi vne certaine faculté à l'e¬ rants hepatics, qui détergent Se atte- coye çnnt
ftomach , par k moyen de laquelle il nuent tout enfembk:mais d'autant que ordinaireptut iuger de la qualité des viandes qui le foye eft vn vifeere dédié à la conco- reent meluy fonr propres, Se de la quantité qu'il étion, il faut aduifer de tempérer la fri- .re» de fon
en peut porter, de mefme elle donne au gidité de ces remedes-là , enleur en ad- lfi0^mi~
foye c. naines chofesqui correfpondent ioignanr d'autres vn peu chauds, afin
aux mains,à la langue , & au ventricule: que la chaleur Se faculréconcoétrice ne
Les veines car par ]e vnoyen des veines meferai- fe débilite ou fe perde , ou que le dia¬
ÎMeferaiqUes _j prend & attire à foy l'alimenr phragme qui eft proche 8c annexé mef¬
qiesfent ^ ,,,/
'
ai
comme 1rs qul 'uy eft le plus ramiher,pour ettre de mes au foye, ne foit tellement refroi¬
»iain«_du mefme nature Se tempérament. Otvoi- di que la refpiration viene à en eftre
foye.
la ce qui dekete Se plaift au foye , Se qui empefehee. Ufaut aufli vfer des atté¬
n'eft autre chofe que ks aliments dont nuants auec telle diferetion que kvi>

1

Ol
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lancholic en forte-qf il puiffe eftre par

telle forte que l'at¬ après plus aifement euacue. Ces remè¬
traction du chyle, ou la diftribution du des là font incifîfs Se apéritifs , 8e diffé¬
fang n'en foit en rien empefehee.
rent d'auec ks hepatics , cn ce qu'ils ne
font participais d'aucune adftriction,
laquelle feroit inutile à la rate.d'autant Lesa<UUi»
Des médicaments ffilenicques.
qu'elle n'eft point ticdiee à la eonco- \fffs T°~
étion , mais efl fott neceffaite au foye fort necef.
Chap. XXXIX,
pour fortifier la faculté retentrice, 8e falrcs au
ON remarque trois excreméts prin¬ l'empefoher de laiffer efcoukr le chyle ^°Yf' ^ in*
cipaux en la génération du fang, la ttop toft. Et d'autant que l'humeur me- "" a '*
chokre ou bile ronflé, l'humeurfereux, lancholic n'engendre pas feulement
Sel'humeur melicholicLa cholere a fon des obftructions cn la rate , mais aufli

des adftringents en

propre cyfte ou vefoicule adhérente au
foye , l'humeur fereux découle dans ks
roignons, mais la râtelle attire à foy la
partie la plus groffiere , Se comme la lie
du fang : ceft excrcment-là eft de deux
tte
fortes, car ou il eft bruflé Se dellriché par
4,
vne trop grande chaleur , Se elt appelle
Atrabile , ou il eft de foy mefme criffe
Se teireftre , Se fe nomme humeur rne¬
lancholie. Il fout commencer par là à
recercher la force Se la nature des fplenicquesxar la râtelle eft le plus fouuent
offenfee par ces humeurs, qui luy caufont diuers accidents qu'ils communi¬
quent auffi aux autres vifceres, comme
quand il y a amas d'arrabile , 8e qu'elle
eft efmeiie Se agitée, elle précipite la
perfonne en manie, Se forcenerie» Si
l'humeur rnelancholie abonde, il en¬
gendre des obîtrudtions en fon vifeere,
Se le rend foirrheux , en forte que la fa¬
culté fanguificatiue du foye en eft of¬
fenfee-, d'où s 'enfuit bien fouuenr l'hy¬
dropifie. Pare-uoy il y a deux fortes de
©alen tef- médicaments conuenabks àla râtelle,
moignece- dont ks vns font propres pour l'hula au liuie meur rnelancholie , Se ks autres pour
g. crup-'* pa-j-abiiç. Nous ne parlerons poinr ici
des
lieux .
ri,
,
affectés & c*es purgatifs , d autant quenous kur aen rêd auf- uons dédié ci apres vn chapitre partifi les rai- culier. Les fpkn'icqaes donc font ceux
f°"S' a
1U' temPeretlt Tatrabik en humectant,
OH?1* ,!" & raftaifchifiànt, combien qu'il y en ait
nent titre
;. ,
I
J
les medi- quelques vns doacs d vne chaleur mocaments
detee : car cefte bile n'eft pas fî chaude
dédies 'a qu'elle requière des remèdes fort refriAit elle.
geranrs, mais ceux que nous auons mis
ci deffus au rang des cordiaux , luy font
fort propres , d'autant qu'ils tempèrent
Se adoucilfent les noires vapeurs de l'a
trabile qui oppriment quelquesfois le
erxir, Se font pour Ceft c-ffeét appelles
letifiants ou rcfiouïffants. On doit auflî
mettre au rang des fplenicques ceux qui
corrigent Se préparent l'humeur meN

on peut auffi
rang des fple¬
nicques , kfquels routesfois on ne fait
pas prendre par dedans , à caufe qu'ils
font contraires au ventricule, Se ancres
parties dédiées i la concoction, mais on ,
.
fo contsnte de ks appliquer par dehors. î.tifï fon,'
Et combien que le foye foit auffi quel- propris i
quesfois rendu fci''rheux,ks remollitifs la ratc et
toutesfois ne luy foire pas propres, d'au- con"**lr«
tant qu'en ramolliffant ils diflipent la
chaleur des vifceres , font efuanouïr ks rheux &
efprirs , Se débilitent les forces , au lieu endurci,
que le foye a befoin d'eftre adftraùit Se

des feirrhes Se duretés ,
metrre des remollitifs au

q"^^.

fortifié.
Des médicaments propres aux reinsg/' à la vefeie.

Chap. XL.
LA

nature a adioint les roignons au*:
aurres vifceres , pour feparer l'hu¬
meur fereux d'auec k fang , Se kur aaffocié la vefeie quiet ample Se capable
de contenir Se retenir allez grande quan,

rite d'vrine, afin de nous releuer Se ga¬
rantir parce moyen de l'incommodité
de la rendre àtous moments : puis doncque c'eft le deuoir de ces deux parties,
d'attirer St fopater la plus fubtile partie
du fang, il ne faut pas trouuer effrange
(î l'vrine eftanr fupprimee ou doiiee
d'autre qu'elle ne doit , kur caufe fou¬
uent de grandes incommodités. Elk
peut eftre arreftee par quelque inflatn- La différé,
mation , par le calcul, ou par des Ira- « <" "'
meurs vifeides Se groffiers: c'eft pour- jj!J£e! ___£
quoy il faut diftinguerks médicaments _._.im $ à
dédiés aux reins, Se à la vefcie,qu'oa ap- u v.feie»
pelle Ncphtitics , 8e Cyltics caries vns naift des
rarr.iifchiffcnt.lès autres incifent les hu n1''
r
«
1- -r
aufeiuell"
meurs ripais, 8i ks autres bnknt le cal- <ts d-u*
cul. "Et combien qu'au cominenc ment parties sot
des phlegmons il. faille vfer d'adftrin- fubieftes.
:

-

1

1

»
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gents pour arrefter la fluxion : ks reins
toutesfois Se la vefeie font de telle nature.que l'vfage des adftringents kur eft
fort dangereux, d'autant qu'ils fuppriment eneor d'auantage l'vrine. Les meMînWla, dicaments qui incitent les humeurs
ISnfe.pier- groffiers Se vifqueux font proprement
res,ou*al- appelles diuretics , dont nous auons
***
traité affez au long ci deffus. Mais ceux
quibrifent le calcul, outre la faculté
qu'ils ont d'incifer (à caufe dequoy ils
peuuent eftre compris fous ks diure¬
tics) font encor dotiés d'vne certaine
propriété de rompre ks pierres. Les
practiciens en font mention de plu¬
fieurs qui font propres à cela, dont ce¬
pendant on ne peut rendre aucune rai¬
fon , linon qu'on die qu'ils opèrent par
vne certaine pr oprieté occulte Se de tou
te leur fubftance. On peur donc recueil¬
lir tant de la nature.que des maladies de
la vefeie Se des reins , que ks remèdes
,
qui leur font propres , doiuent eftre ienitifs , Se incifer 8e atténuer fans eftre
pourtant trop chauds. Et combien qu'il
femble que nous ayons confondu ci
deffus les cyftics,Se nephritics.il les faut

me
caments

cyftics

toutesfois diftinguer en telle forte que
ceux qui font dédiés à la vefeie , foyent
plus violents que ceux qu'on approprie
*

.

aux rems

-,
>

a

r
',
r-(iî
caule que la velcie eftanc

^-

doiue^e- plus efloignee qu'eux du cenrre du mi¬
lite "us crocofme , ks médicaments fobiffent
violents plufieurs altérations, Se perdent beauque les ne.
phritics. 'coup de leur force auant qu'ils foyent
paruenus à la partie affectée.

hjfie'ics.
Chap. XLI.

"Des médicaments

LEs médicaments qui prouoquent ks
menftrues, ou ks arreftent quâd ils
Huent immodérément , font ( comme
nous l'auons monftré bien au long ci
deffus ) appropriés à la matrice : mais
d'autant qu'elle eft de fubftance pref¬
que femblabk à celle du cerueau Se du
ventricule ; de là vient que ks Aromati¬
ques Se Cephalics lui font tant agréa¬
bles, qu'elle accourt à eux lors qu'ils lui
font prefentes , .Se qu'elle s'enfuir Se
s'efloigne de leurs contraires. Ce que»
l'vfage confirme rous les iours par plu¬
fieurs expériences. Car s'il arriue que
quelque femme foit faifie d'vne fuffocation de matrice ( par laquelle on tient
que l'amarry monte en haut)k meilleur
Seplus prompt remède eft de lui faire
receuoir par la bofoçhe Se parle nez des

IL
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fumées de chofes fitides , Se de lui en
nicctre d'autres de fort bonne odeur au
col de la-marrice.Que fi l'amarry defeéd
en bas, il y faut procéder rout au cotratre, Se faire des fo (fumigations de chofes
puâtes par le bas, Se par le haut debienAairantes,afîn qu'elles attirent la matri¬
ce, en haut , où les vapeurs feetides la
chaffent.Ccci eftant attentiuement coafideré par quelques vns, les a induirsà

atttibuer vne faculté olfactiue à l'amar¬
ry : mais ces gens-làmonftrent affez en
voulant attribuer vn nez à la matrice,
qu'ils n'ont du tout point denezeuxmefmes. Car il eft tout certain que les *;*_? e" {?*'
chofes qui font de bonne odeur, font j_.me^tde|___
propres Se conuenables au cerueau Se chofes bien
aux nerfs, Se ne faut eftimer qu'elles fer- flairantes,
uent feulement à caufe de kur odeur, qui eft eau
yen que par leurs autres qualités , Se par ».e 1u elles
i\
r , elks
n prohtet
c » aux i°nt
¥ta*
leur rfubltance
mefme
pres raubc
pairies deftituées de la faculté d'odorer. nerfs & et
On en peut autant dire des feetides, kf- leur prirtquelks,outte kur odeur defplaifante, ciPe.
ont encor vne certaine faculté fort en¬
nemie de quelques cerraines parties, Se
fur routes du ventricule, lequel bien que
priué de toute faculté de flairer , abomi¬
ne neantmoins tellement les chofes pu¬
antes , qu'il en eft contraintrie plus fou¬
uent de vomir, 8e pouffer hors tout ce
qu'il a pris. Parquoy nous tenons Se
maintenons que la matrice elt offenfée
par ks chofes ftides , non pas à caufe
qu'elle ait pouuoir d'odorer, mais d'au¬
tant que ces chofos-là lui font naturelle¬
ment contraires. Et combien qu'elle ne
foit offenfée ni recréée par le moyen du
flair, elle ne laifkpas pourtant d'eftre
fortifiée par ks chofes bien- fiairantes,Se
affligée par ks f
car l'odeur eft
comme vne marque des médicaments,
par laquelle la nature enfeigne *à ceux
qui les fentét ce qui lui eft propre.Nous
ne prolongerons pas d'auantage pour
cette heure le fil de celle matière, mais
côclurrons que la matrice aufli bien que
le ccrueau,eft fortifiée par le moyen des
chofes aromatiques, Se de bonne odeur:
car le cerucau n'a aucû pouuoir de e,ou- Le cerneau,
fter.ou de flairer, ce qu'on peut aifé met eit pfiué
cognoiftre en appliquant des chofes de de toute fa
mauuais
gouft
ou
defagreabk
*"teJ70'U
rr
"
cr-nd'odeur
xt
-:,,£er defs qdefius le crâne oficte. Nous recueilles Se deurs ou
cochions dôc de ce que nous auôs dit en des fa.
ce chapitre nue nous pouuôs 8e deuons "eu"appeller nô feulemét ces remedes-là hy- Quelsmedi
t1 "tiqs, qui arrefte t les méftrues par kur cani«sm-'1

1

1

1

1
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adftriétion , ou les prouoquent en incinom rt'hy- fam g. atténuant, mais q -e ceux-là auffi
JUriqnes.
metitentde porter ce titre, qui font
plaifants Se agréables à la matrice , Se
qui par leur fouëfue odeur , Se faueur aromatique donnent allez à cognoiftre
la bonté de leur fubftance.
litent

_

le

W

douleur, ou bien desrefri- eftre app^
gérant , fi on co.ifiiece l'inflammation (ec «.cietit
Se la fluxion, à laquelle4on couppe che- ^ï01".
min en y adioultant des repei-cuflifs.
Nous auons tciiété cy deffus de la natu¬
la

re des anodyns Se des refrigcrants,Se des
rmyens d'en bien vfer. Quant aux cau¬
fes de la douleur ,les practiciens en con-

ftituét de pluliîurs forces, entte kfquel¬
ks cefte ci mérite le premier rang , c'eft
afçauoir que ia pituite adhérente aux
ioinctures , eftant agitée 8c irritée pro¬
CiVp. XL II.
uoque la fluxion qui traine apres foy la
que les ioinctures fonr affligées douleur. Caries arthritics que les me- c«

Des médicaments eA^rthritics
dies aux ioinBures.

I)Vis

gardqfà

ou dé¬

V prefques de mefmes maladies que le

cerueau , il y faut auffi vfer de mefmes
remèdes , car vçu que les nerfs font de
mefme nature que leur principe, il eft
impeflibk de lien recueillir ici delà
nature des parties qui n'ait efté bien
ampl -mentdeduit ci deflus au chapitre
des cephalics.d'aurant toutesfoisque les
Arthritics font proprement dédies aux
douleurs des ioïctures,Se qu'il féble que
lesmedc cins leur ayent dôné ce nô pour
ce feui refoect, nous ne ks pafleroas pas
ici fous fîlence , afin dc faire cognoiftre
quels remèdes font requis aux ioinctu¬
res tant pour les fouiner que pour ap-xe tempe- P3'*61'fours douleurs. Si l'on Conficicre
rament & donc la nature des articles, & comme
nature des Us font de fubftance nerueufe, il fera aiioindhires (e fa recueillir de là que les remèdes
naonltreeieJ(r çQnt propres d0iuent tftre
.

mdemmet \
.
, r
-V £ j
,
j
i
quels ne- chauds, deiiccatirs, Se doues de quelque
dieaments médiocre adftriction , ou d'vrte vertu
leur font particulière de fortifier ks ioinctures,
propres. & qu'ils ne différent en rien d'auec ks

cephalics firon qu'ils doiuent eftre plus
violents pour pouuoir paruènir iufques
aux ioinctures qui font fort efloignees
du centre du corps.Quant aux douleurs
des ioinctures , ily faut procéder en
forte qu'on app Ufe ou abbaifl'e premiè¬
rement la douleur , le vray moyen de
l'appaifer Se ofter tout à fait eft d'en exles Ano. titperla cau'e. La douleur neantmoins
dyns font eft quelquesfois fî grade, qu'on eft conauffi Ar- rraint de la modérer pat anodyns auant
«brutes. qlIe ^'cn combattre la caufe qui l'entre¬
tient : ioinct aufli que ks remèdes qui
font propies à defraciner la caufe du
mat font tref-chauds. Se qu'ils augmenteroyent pluftoft latenfion 8e la fluxion
de la partie enflammée Se affectée , que
d'en ofter la douleur exrreme que ces
ladoukur accidents apportent. On peut donc apcc-s
ioin paifer la douleur en deux façons, eu
aurespeut par -e moven fa& anodyns , fi on n'a eî-

reme.

decinsiugen propres pour extirper ks ^es"' f°n*
doukuts des ioinctures , font extrême- -°" C9n"
rr
nr
.11
r , ttaires aux
ment mcififs 8e attraétifs, Sed vne fob- douleurs
ftince fort tenue, d'autant que s'ils e- caufees par
(toyent patticipants de quelque adftri- *a cholere,
ction.Us enracineroyent la piruiteis *e'ang*
parties d'où il la faut extirper , mais il
faudra vfer d'adftringents pour fortifier
ks ioinctur es, Se les faire refifter à nouuelk fluxion , après qu'on aura tant at¬
tiré Se diflipe, que la douleur aura celle,
Se que fa caufe fera du tout confirmée.
i
Voila donc ce que nous allions à dé¬
duire Se deferire touchant les médica¬
ments qui font dédiés aux patries du
corps humain , afin qu'vn chafeun peur,
tirer des con-ectures de leur nature, Si
des maladies aufquelles elksfont fubQ
iedtes, pour eftre guidé à la cognoiffance des remèdes qui doiuent eftre dédiés
& appropries à vne chafcune dicelles,

'Des me aie ments purgatifs.

Chap. XL 111.
CEfte queftion eft encor indecifeSe

Queflioii

irrefolue entre les médecins , fça- 'n'lec,f.- .
,
-c entre les
uoirmonli ks médicaments purgants mïeiCCiBS,
attirent ks humeurs qui kur font dé¬
diés par quelque proprieré fecrette,ou
par le moyen de leurs manifoftes quali¬
tés , nous n'entrerons en la meflee pour
la débattre à prefent, mais nous nous
contenterons de monftrer le plusbriefuemenr qu'il nous fora poflibk, quelle
metbodcou quel ordre doiuent garder
ceux qui veuknr purger quelqu'vn. Il
faur en premier lieu confidererquel hu¬
meur on veut purger,

en apres recer-

cherks moyens propres pour ce faire,
car vn mefme remède ne peut pas eftre
propre à vn chafeun , veu qu'vn mef¬
me humeur n'excede ou ne pèche pas
en tous indiffc-reipijjient. Et d'autant
que noftre ddJtriu eft de deferire Se

déclarer
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déclarer la nature 8e les vertus des purgarifs, nous parlerons fous fiknce les
moyens par kfquels on peut cognoiftre
quel humeur il faut euacuer,8epar quel
Tous les caoaux il [e faut conduire.Les purgatifs
purgati s cuacuent kshumeursen plufieurs fan attirent
,
r,
& ne put Çons:car on a remarque que les vns pur¬
gée pasengenten lénifiant, ksauties en decermefme for. géant , ks autres en irritant Se efguil*
fouinant , Se les autres en adftraignant:
mais ceux qui font yrayement purga¬
tifs ont vne autre faculté , outre toutes
celles ci,par k moyen de laquelle ils ac
tirent les humeurs mefmes des pairies
les plus efloignees,foit par k moyen de"!
leurchaktir,ou pluftoft de quelque oc¬
culte ptoprieté qui eft en eux. Les an¬
ciens à la vérité ont tenu que tous ks
purgatifs eftoyent chauds , for quoy
quelques vns fe font fondés pouratrribuerà la chaleur l'effeét de kur vertu
purgatiue. L'expérience a toutesfois en¬
feigne ks modernes qu'il y a ccriaïs pur¬
gatifs qui font froids, ou pour le moins
T
,.
doiiés de fort peu de chaleur. Les vrais
La mali-r
r
,
,
.. ,
trnité de Purganrs ont encor (outre ks qualités
leurfubftâ dont nous auons fait mention ci deflus)
ce fert à la vne certaine malignité fubftantielk,
purgauon. par laquelle ilsfont contraires tant au
'
ventricule qu'aux autres vifceres : Se
croy,quant à moy que cela fert de beau¬
coup a la purgation : d'autant que par
ce moyen ils prouoquent d'auantage la
nature à l'expullîon que ks acres ou
Qgeftion mordicants.Mais d'autant qu'on pourauc-c fa fo- roit dire que fi l'expulfion des humeurs
lution.
doit eftre appellee purgation , là natu¬
re purgeroit , 8e non pas le médica¬
ment : 11 eft neceffaire que nous di(îons
quelque chofe touchant l'attraction
des purgatifs. Car combien qu'il y en
ait quelques vns qui ayent mis en auant plufieurs raifons allez reccuabks
pour dcnnonllier 8e faire cognoiftre la
vertu purgatiue de ces medicamentslà , on ne fçauroit toutesfois nier
qu'ils n' ayent vne certaine propriété fecrette qui dépend de toute leur fubftan¬
ce par le moyen de laquelle ils peu¬
uent attirer à foy certains humeurs.
Ils ont tous C'eft pourquoy U faut tenir pour tout
fcefoinqu'o
affi-urp'.ouc les me
médicaments purgatifs,
1U ° alkuré.quc
leuradioi font doués (outre kur faculté pnrgagn» des
aift tiuc)de diuerfes qualités pat lefquefks
corre
' ils offenfent la nature ouueiteir.ent ou
couuertemêt.fî bien qu'on eftcôtrainct
de kur adjoindre des correctifs. 11
faut aufliremarquer que les purgatifs,

Liure
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font différents las vns des autres : car
les vns font dédiés à la pituite.ks autres
àla chjkre, d'autres à la rnelancholie,
d'autres encor aux forofîtés , Se y en a
entre eux qui font beaucoup plus vio¬
lents ks vns qie les autres: n bien qu'il
importe grandement de ks fçauoir bien
choifir. Apres qu'on aura choifî vn mé¬
dicament propre pour effectuer ce qu'o
defire , Si qu'on l'aura bien conicré, il
faut aufli diligemment choifir le temps»
Se le moyen de s'en feruir: ce que nousdéduirons es chapitres fuiuanrs le plus
brieuement qu'il fera poflîbk , 8e com¬
mencerons par celui qui traiéte

8c

Du choix de< médicaments purgatifs.
Chap.XLIV.
PVis que tous les médicaments ne
.

.

font pas ptopres indifféremment à
toutes maladies , mais qu'vn chafeun
d'eux eft dédié à vn certain humeur; il
faut que le médecin vife Se tende fur
tout Se auant toutes choies à ce qu'if
puifle trouuer vn médicament propre
pour combatre Se abbatre ia maladie;
à quoy la nature des humeurs, Se ks ver¬
tus inanifeflesdçs médicaments le con¬
duiront. Nous paflerons ici fous filcnce
leurs propriétés occultes,d autant qu'on
n'épeutdefoouurii la cognoiffance par
aucune ratiacination veu que ks purga¬
tifs font aufli dotics de qualités manifefles par kfquelks ils peuuent eftre cognus. Il y a donc quatre humeurs qu'il j| v a m^
faurpurger, afipuoir le pituite, ha- tré hu¬
meur fereux.labik , Se la melanchcdic; meurs qu'il
8e pour ceft effect , on a dedié à vn chaf- *aut
ei»»cua .d'eux certains
médicaments,
lefcuet
,
,.r
,
, '
corps hu.
quels on peut dilcerner ks vns des au- ma;n jef_
très pat te moyen de leurs qualités-: car quels la cô
les vns font knitifs , ks autres adftri 11- templation
gents , ks autres doiiés de parties fob- "°as *\ontiles,Se ks autres font fort acres.Les vns c£ "nojafl-_j_
encor purgent forr benignement, les ceBdes me.
autres auec plus de violence , Se lesau-dicaments,
très entre deux, Il ks faut donc mainte- qu îles pu,»nant côfeter auec les humeurs fofdicls, gent*
ge approprier àla pituiteou à la rnelan¬
cholie ceux qui ont vne ftibftarice tenue
fubtile, car veu que ces humsurs-îà
font vifci des Se tenaces, ilks faut in¬
1

citer premièrement pour ks rëdre plus
fluides , quant aux knitifs, , d'autant
qu'ils ne fô: ptefques point d'effort aux
humeurs, ilsfont propres a la chokre,
aux humeurs fcieux,Scauticsqur auront
efté defia préparés: d où vient que ka
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medicamês dédiés à la cholere, purgent
Il faut auffi remarquer foigneufemët Autre dit
auffi la pituite,!! on ks mefle auec ceux cefte différence entre ks purgatifs , que f-rence nu
qui incifent , pource qu'en l'atténuant, les vns purgent par vomiffemetit,ks au- u!>'e .*«
ils la rendent plus facile à couler Se fui- très par défections, afin d'en choifir ks *>ur»>at'&'
ure le purgatif: pour la mefme raifon, plus conuenables. Ce qu'il faudra re¬
ceux qui purgent la pituite eftans fepa- cueillir de la nature des maladies : car
rés des incifif's , euacuent aufli ks eaux les vomitifs font contraires à ceux qui
pource qu'elles n'onr de befoin d'eftre ont l'eftomach débile, ou qui font af¬
atténuées auant que puigees.Mais d'au¬ fligés de maladies d'yeux, de poictrine,
tant que ks hydragoges,ou medicaméts ou de poulmon:autrement ils fontpropurgeants ks eaux, ne font pas ainfi ap¬ fîtabks aux maladies qui procèdent de
pelles à caufe qu'ils enttainct apres eux crudiré.Ils ont ou vne fubftâce onclueu
les humeurs fereux qu'ils rëcontrec dâs feou acquièrent vne mauuaife odeur
les conduits deftinés à la purgatiô,mais dans le ventricule , ou bien font fi vio¬
pour ce qu'ils attirent auec violence les lents Se prompts à purger qu'ils auaneaux amaffees mefmes aux parties ks cent Se précipitent leur operarion.Ilsne
plus efloignees.il faut de necefiîté qu'il fonc point auffi dedîés a quelque hu¬
Quelles
qualités foyent fort acres , Se de parties fobtiles meur particulier, car ils pouffent de¬
doiuent a- pour pouuoir pénétrer k loin,Se doiiés hors indifferemmenr rout ce qui efl das
uoirles hy d'vne chaleur fort véhémente afin de le ventricuk:fî ce n'eft qu'on veuille adragoges
pouuoir attirer. Quant aux adftringents proprier à la pituite , ceux qui incifent
ou purgeils ne font nullement propres à la pitui¬ Se atténuent.
eaux.
te ny àlamelancholie,d'autantque par
DuTemps de la purgation.
leur adftriction ils rendent ks humeurs
parefléux Se ks font agglutiner aux par
Chap. XLV.
ries : Mais ils font bons pour purger ks
humeurs qui coulent aifement d'eux AVantquede venir à la purgation,
il faut préparer Se le corps , 8e ks
mefmeSjComme fonr la chokre Se la pi¬
tuire pourrie,qui excitent bien fouuent humeurs, autrement on vioknterala
nature en defobeiffant à Hippocrate, Apk.it.
des defluxions, ou des flux de ventre.
la couleur On peut aulfi difeerner les médica¬ car puis qu'il défend d'euacuer kshu- lib.i.
des purga¬ ments parlacookur,carks blancs pur¬
meurs cruds, mais feulement les cuits
tifs lespeut
Se préparés, il faudra cuire les humeur»
gent
la
pituite,ks
noirs,
l'atrabile
, 8e
f-ire dif
cerner les ceux qui teignent en iaune , la cholere. craffes Se vifqueux par le moyé de quel¬
vns des au¬ Si bien quek taifoa,Sek gouft peuuent j ques fyrops chauds, Se qui ayent pou¬
tres, 8r mô- eftre aidés par la veuë pour difeerner uoir d'incifor Se atténuer Se ce toutesftrer àquel quel médicament eft propre à purger vn fois auec difcretion,afin que la matière
humeur ils
eftant pouffee dans ks veines, ne viene
font de- chafeun humeur. le crain toutesfois que
à allumer la fieure. On peut toutesfois P"1" q»**
la
couleur
ne
trompe
ks
médecins,
8e
die's.
par vomiffement au commence- ?" ff*ï
qu'ils ne prenent l'humeur fereux , ou purger
r fo ,',,
, ,
r
.
tiereeitrel
la pituite liquéfiée , Se teincte en iaune, ment de 1 accès des heures uitermitten- .em-t a_^
tes fans préparer ks humeurs. Mais fî tee & compour la cholere,
D'auantage veu que les purgatifs font on veut donner vn médicament affez me en rut
euacuer *par défections,' il fnfë
1uela,.naplus violents de beaucoup les vus que violent pour
Va
les autres, il faut prédre garde d'vfer des faudra premièrement nettoyer ks inte- _,(reebië
plus forts lots que l'humeur qu'5 veut ftins auec vnleninfou clyftere, de peur fouuentde
euacuer eft ou rebelle , oufortefloigné: que les conduits n'eltans pas libres, la hors fans
d'où vient que les plus bénins purgent matière qui a efté attirée auec violence e&n ai'
la chokre à caufe de fa fluidité. Gébien ne veint à eftre arreftee , Se caufer par »*" " ixu
qu'il y enait quelques-vns des plus vio¬ ce moyen des tranchées', ou autres plus
lents qui l'euacuent aiiffumais c'eft peut fafcheux Si dangereux accidents.
On donne ordinairemenr ks purga¬
eftre à caufe qu'ils paflént promptemét
tifs trois ou quatre heures auant le re¬
8e emportent tout ce qu'ils trouuent
de difpofé à ks foiure ; c'eft pourquoy pas, afin qu'ils ne fe tournent en nour¬
ces remedes-là ne font pas propres pour riture , fur tout fi on y a méfié des cho- Tol|tes '*'
euacuer ks humeurs vilqueux.ny ceux fes douces, ou que les viandes nerebou-jri,^ fajt
qui fonr fort efloignés des inteltins ou fehent kur force, (î on mange auffi toit prendre
apresjioint auffî qu'il ne faut pas tat ha- à ieundu ventricule.
rafler
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e- rafler nature que de luy faire faire deux
lire vn peu rnouuemenrs diuers tout enfembk, à
tiedes, afin fcauol__ fa TaqUcr a k purgation, Se à la
que levé-,
j
, r
ft r r ' ,.
tricule ne concoction-» 8c qui plus elt le faut bien
trauiille garder dc faire feiourner longtemps
pas tant à ks purgatifs auecks viandes dans l'cles réduire ftomacri, d'autant qu'ils font tous for
de rpaillon- ..m.»,",, . roc v-, .in .»,,,.,, *
,
Rr -, i, ventricule
pnl-rini!».
contraires à la nature Seau
ce en a&c*.
Et combien qu'o» vfe fouuent de pilu¬
les auant k repas, elles ne nuifent pas
pourtant, à caufe qu'elles ne font point
compofees de chofes ennemies de na¬
ture, mais pluftoft qui fortifient k ven¬
tricule Se lafohent doucement le ven¬
tre apres que la digeftion eft acheuee.
Et s'il en pafk quelque chofe auec le
chyle dans les veines , Cela empefche la
putréfaction des humeurs , 8e ne retar¬
de point la concoction du fang. On

doiuent

.

peut femblablement faire prendre ks
knitifs ( comme la manne , la caffe , le
fyrop rofat laxatif) vne heure , ou de¬
mi heure auant k repas, d'autant qu'ils
ne font en façon que ce foit contraires
à la nature. On donne auffi quelques
fois des pilluks capitales aptes le re¬
pas, afin que leurs vertus puiffent mon¬

ter au cerueau auec ks vapeurs

des ali¬

ments»

De la corrtBion des purgatifs.

Chap.

XL VI.

E faut re-T A docte antiquité a tref-bien fçeu
primer la JL-J'.remarquer que la plufparr des pur¬
violence, gatifs a befoin comme de mords ou
decertains d'efperon. Car les vns nuifent parle
purgatifs,
&efguil- moyen de leurs qualités manifoftes, ks
lonner la amies trauailknt la nature par vne
pareffe de fecretre malignité, d'autres purgent
quelques forr tard, Se lentement, d'autres au côautres.

rraireabbattent ks corps

Se les forces
violence effré¬
née. Mais d'autant que nous cognoiffons quelq'ues vnes de ces incomrnodités auant que de faire prendre le médi¬
cament, Se quelques autres feulement*
apres qu'il eft pris , nous parlerons pre
mierement de ce qu'il faut mefler auec
ks purgatifs, puis nous dirons quelque
chofe touchant ce qu'il faut donnerapres la purgation. Les purgatifs font
Tous les
purgatifs prefques tous nuifibks au ventricule, Se
ont befoin contraires à la nature, d'où vient qu'il
de quelleur faut roiifîours affocier quelque
que cor,rc» chofe propre pour fortifier ouïe coeur
Âtf.
ou l'eftomach. Les knitifs apportent
auffi cefte incommodité qu'ils fo con-

par

kur mouuement

Se

II.
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uertiffent le plus fouuent en flatuofités,
fî bien qu'il fojt toufiours nieller auec
eux ks chofes qui font propres pour
diffiper les vents qu'Us excitent ; ce
qu'il faut practiquer non feulement es
remèdes qui font flatueux de leur 11atur-e, m ais auffi en ceux dont ou fe fert
pout purger fa pituite , ou l'humeur
melacholic, car combien qu'ils ne puif¬
fent eftre conuertis en vents, ils caufent
neantmoins des flatuofitéspar leur cha¬
leur, lors qu'ils touchent Se arrachent
la pituite ou la rnelancholie, des parties
où elk adhère , comme on k remarque
rous les iours en l'vfage du Séné, lequel Le Semé
nepeuteftre dit vëteuxpour autre raif'ô donnefouque celle là, Les knitifs.Se incraflàns fôt f^hees
propres pour corriger les purgatifs , Se -non pas '
non pas ks adftringëts,â. caufe qu'ils re- qu'il foin
tiendroyenttrop long temps le medica- atueur,
ment dâs k corps, duquel ileft ennemi mals P011*"
» r
\
-r
^
r i r
ce ou il atSe lur rout des vitceres a caute de ton a: -.^J. jes.
crimonie. Ce que k délire eftre remar- humeurs
que par ceux qui corrigée l' Antimoine, gluants 6c
auec les rofes ou autres adftrinoéts,
veu Kr°!liers
O
'
.J!
,
qu'il vaudroit beaucoup
mieux k faire fuiadhe-.
,
rentaiiveauec le tragacantha, qui eft propre pour ms,,ie &,
ofter l'acrimonie des autres medica- aux intements , 8e n'eft participait d'aucune fti»s- Voy
adltrictio. Quant aux remèdes qui font ^f'^f^f
fi me tho lents àoperer , un
on refueille
iciuciuc leurs
ieun, vertus
vertu» ,..
,
pour les inciter a agir quelquesfois en 5 chap, j0,
leur enadioignant d'autres qtlicfgtrillonnent la nature pat kur acrimonie, Ouelles
chofes font
ou fobtilité de kurs parties: mais il faut prorts
prendre garde d'vfer auec difcretion des pour acceattenuants , Se n'y en mettre que fort lerer l'upepeu, de crainte qu'ils nccôduiknt la fa- ration des
culte venimei le du medîcamét iufques niedlca-.
,.,
l,
mer.tsqui
au cur, «n quilsne prouoquent dtSfntlttp
fueuis,ce qui ne pourroit eftre fans vn lents à operil tout euident. Si k médicament e- percr,
fiant ptis opère rrop lentement , il fau¬
dra prouoquer la faculté expultrice des
inteftins par cl; Itères ou fuppofitoires,
quelques fois on donne quelque potion
knitiue, ou feulement vn bouillon , furtout (île medicamët efloit en forme fo¬
lide Il y a tant d'aiitheuis qui ont eferit
des moyës p.opres pour refréner la vio¬
lence effienee des hypercatlurrics , que
nous eftimerions le temps mal employé
fî nous en traiCtions maintenant.
De la firme de la purgation.

Chap. XLVII
ONfe

fert des medica inétspurgatifs
en drueifes fortes, felô la diuerfité
du but oùl'ô vife,8e de l'intériô qu'on a,
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cat fi les humeurs qu'on veut euacuer
font contenus es parties efloignees du
ventricule, ks remèdes feront plus pro¬
pres en forme folide.d'autanr qu'ils de¬
meurent plus long temps dedans le
corps, Se ce faifant attirent auffi de plus
loin. Mai, la forme liquide eft plus cômode lors qu'on veut purger promptemétjSc la première région du corps.
Il importe auffi de beaucoup de fçauoir
les
PurSa- quels puro-arits il faut faire infufer , ou
tifs qui fat i
f
5
'
panicipans bouillir , ou donner en iubitance; car
dequelque l'expreflîoii de quelques vus, Se fur tout
adftriction fa$ adftringents, eft plus purgatiue:
purgent d'autres ont plus d'efficace pris en fobdauanta- r.
'
t
i
ee eftans ftancs ou tous entiers. Le médecin
jnfufés,
doit auffi confiderer diligemmenr en
d'autant quelle quantité il faut donner lespurqueleur gatifs.Se s'il eft neceffaire de ksreïte-

adftriâmn rer_ Ceft poUL.,,UOy Ci l'humeur qu'on
nui retarr n.
A*
-t
r
delà pur- veut purger eft cralle Se tenace, il ne le
gation, de- faudra pas contenter d'vne feule purmeute en gation, non plus que s'il eft contenu en
partie a- l'habitude ou circonférence du corps:

uecle
marc, & car il eft malaiféd'euacuertout en vne
parties ter fois les matières contumaces ou fort ef
retires.
loignees, veu que ks plus violents mé¬
dicaments n'y fuffiroyent pas , Se ne feroyent autre chofe qu'affbiblir le mala¬
de fans emporter pourtant la caufe du
mal. D'où vient qu'es maladies caufees
«ar la rnelancholie nous auons de cou-

ftume de purger deux ou trois iours con
fecutifs. Quant à la dofe des medica- I! fi»,-,.....
ments , elk eft de tant d'importance benucon»
qu'ils caufent le plus fouuent des acci- ""**- fc»dents fort dangereux fi on ks donne en r "'/ la(40"
quantité qui excède tant foit peu ce qui gatlf, *>U1*
feroit neceffaire. Combien donc qu'il
foit impoflîbk de comprendre fous des
reigles générales, ks dotes des purga¬
tifs, on en peut toutesfois eltablir des
preerpres généraux tirés des différen¬
ces des médicaments , dont nous auont
parlé cy deffus. Puis donc qu'il y a des
médicaments qui puigcnren lénifiant,
d'aurres par vne véhémente acrimonie;
Se d'autres qui riennent comme k mi¬
lieu entre ces deux efpeces , il faut auffi
eftablir relie différence entre leurs dofes, qu'on donne les purgeants knitifs,
comme ks prunes.febeftes.thamarinds,
la caffe , la manne , Sec. depuis j. iuf¬
ques à |j.fi.
ks autres qui font fort
acres Se. laxarifs , comme le feammo¬
nee, diagrede, coloquinthe, euphorbe,
elaterium, ou fuc de concombre fauua¬
ge depuis g.ij. iufques à g. xi). Se en
moyenne quantité ceux^qui purgent vn
peu en adftraignant, ou à caufe des pro¬
priétés de leur fubftance , rels que
font, l'agaric, l'aloë , les my2-

robalants.

Se

autres

femblables.

Fin du fécond liurt, du T hreforgênerai des Preferuatifs.

LE
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III.

& de la nature.

Chapitre

I.

^Ç Vr s

que nous auons La propricré naturelle qui eft en quel¬
dôné la dernière main que femence (comme par exemple e»
par laquel¬
au traitté delà matière celle de mouftarde) eft caufe qu'vne tel¬
le ce liure
8e de la forme des mé¬
le femence produit vne plante fembla¬
ici efl an¬
dicaments compris es bk à celle dont elk eft iffue » on don¬
nexé aux
précéder...
liures precedents,il re¬ nera feulement la caufe de la plante,
fte que le plus compen mais non pas celle de la propriété que
r- r c- dieufement qu'il fera poflîble, nous dif la femence a de produire vne telleplan- C*cft ce
Caufe effin
r. , ,
r
ciente de courions enceituy-ci de leurs cauks te. Si d'auantage on veut adioufter que 1<'0u_-eItPhl"
tous metti- efficientes. Or eft il tout certain que c'eft k naturel de la plante de produire a_p]jeiu_i_
«ments. tous ks médicaments de quelque forte vne femence deiiee d'vne telle proprie- *.,<) u pe.
eu efpece qu'ils puiffent eftie , croiffent té,on ne fora rien aurre chofe qua'de def titio princouurir fa tournoyante 8e chaneelante CIP'/.
Se font engendrés naturellement, fi bien
qu'on peut dire auec vérité que la natu¬ ignorance: d'autant qu'il faut que l'v¬
re eft la caufe efficiente de tous les mé¬ ne de ces deux chofes foit première
dicaments qui font fous le ciel.Nous ne que l'autre , puis qu'elle eft fa caufe,
fommes pas pourtant fi abrutis , ou a- Se qu'elle ne foit point ptocedee na¬
ueuglez d'entendement que nous ne turellement de quelque autre , com¬
defcouurions Se adorions vn aurre prin- me l'ont tref-dodtementSe clairement
«ipe fuperieur à la narure : veu que la demonftré quelques Philofophes chregroffiere ignorance Se l'athée impieté fliens. Nous recognoiffons donc v*de ceux qui nient ou mefprifent cefte ne caufe fopreme , qui a dreflé 8e
caufe fopreme, fo defoouure affez d'elle fait autresfois par vn moyen fupermefme, lors qu'ils rccerchcnr ks caufes naturel toutes les efpeces des cho¬
des chofes naturelles, Se qu'on leur de¬ fes , 8e par confequent des mediea1mande doù \ient que les femences e- ments , en forte toutesfois qu'elles
ftans germees,creiLêis,Se forties de terre, peufîent eftre par apres entretenues
veftent Se admettent des formes fi dif¬ Se continuées par vne propagation
férentes les vives des autres : car ils ne naturelle. Cefle caufe efficiente de tou¬
peuuent refpondre autre chofe, fînon tes chofes, c'eft L'Eternel Dieu tout *>:eu e(j j4
que cela defpend de la propriété de chaf puiffant, qui entretient par fa benedi- caufe faque femence de pouffer Se produire des étion le cours qu'il a eflabli en na- preme &
plantes douées de la forme qui leur eft rure, Se comme il adonné eftre, for- '-premier
propre: veu qu'on ne peur rendre aucu¬ ce Si vertus à toutes chofes, auffi kur j""^*,
ne raifon de tant de diuei s effects, qui peut-il ofter quand bon luy femble. choies, lefoit prife Se puifee des premières , fe- 11 faut donc que le Médecin qui de- quel eftans;
condes.ou troifiefmes qualités des cho¬ fue d'attrindre le but de fon arr, ren- vn en ri¬
fes. Puis donc qu'il n'y a point de rai¬ de grâces à l'Eternel de ce qu'il luy . ce'
ii
«
i
<
i
trinr
en
fons ni d'arguments pour demonflrer a pieu
de créer, Se luy fournir despej.fonne>
cefte propriété , nous pourrons dire à remèdes par k moyen defquels il peut eft creabon droidt qu'elle eft comme vn mi¬ focourir Se guérir les malades, 8e quêteur de
roir dans lequel en peut contempler i! le fupplic ardemment de benir fon'out>*
le premier principe, 8c la caufe fopre¬ trauail , Se ks médicaments defquels fl"
me de tout ce qui a eu 8e aura com¬ il fe fonrira. Car cefte religieufe pie- ctei.
mencement d eftre. Car fi l'on dir que té fert bien fouuent d'auantage que la

Tranfitleo

j

K
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profonde doctrine des plus excellents J ou faculté contraire au patient , on
en ceft arc : ioint auffi que la clémente peut bien dire qu'elle eft principe Si
bénignité du Tout-puiffant n'eft pas caufe du mouuement Se du repos, mef¬
tellement emprifounee dans ks lices de mes d'vn autre fubiect. Car on ne fçaula nature,qu'elk n'oétroye rien d'auan¬ roit nier que le feu n'agiffe naturelle¬
tage à ceux qui l'inuoquenr , que ce que ment contre le bois, C'eft pourquoy
ks vertus naturelles des médicaments le nom de nature peut eftre attribué à
La pieté fembknt pouuoir effectuer: car il remet toutes ks caufes naturelles, mais d'au«k mede bien fouuent les malades en fanté par rant que rien ne fe fait naturellement
km fei-i-bie fas m0yens fi merueilkux , qu'on peut fans la concurrence de toutes les cau¬
louuetda,.
/
,
,
\
*
uantaee
x
droict que c elt luy qui a fes , lorsqu'on dira quelanacure eft lai
que tous chaffe le mal par fa puiffance.Se non pas caufe des médicaments, & de coûtes au¬
les reme- le médecin par les remèdes donr il s'eft tres chofes naturelles , Une faut enten¬
des du mô ferui. Nous recognoiffons donc Si con^ dre autre chofe par là , finon la concur¬
de,ou tout fiions V11 j_-eui ujgu p0UI Créateur rence des caufes naturelles. On peut
^es p]usJ0 des remèdes, Se reftaurateur de la fan¬ aufli comprendre ks caufes celeftesaâtes,
té, fànsexclurre toutesfois les autres uec ks naturelles, car encor qu'elles ne
moyens dont il luy plaifl .d'vfer pour foyent point contrairesaux corps terce faire : car il multiplie 8e conferue reftres , d'autant qu'ils ne rEagiffent
par le moyen de la nature , Se dc Part point contre elks en patiHànt, elles a( qu'on peut anifi appellet caufes des giffenr routesfois contre eux par leurs
-remèdes , Se de la faute) ce qu'il a créé qualités contraires.Combien donc que
dés le commencement Se fans moyens tout ce quiffe fait naturellement pro¬
Se fans att, Or le Pharmacien prépare Se cède de diuerfes caufes, on peut tou¬
conferue en diuerfes fortes les médica¬ tesfois dire en vn mot que la; nature
ments, kfquels le médecin difpenfe fé¬ eft la caufe efficienre de toutes les,
lon qu'il k iuge expédient pour le fou - chofes naturelles. Ceux-là. donc fe
,
Iagement des malades. Mais auant que trompent forr lourdement, quiarfèr- Dlt*u "'<*
dedifcourir du deuoir des Médecins Se ment que Dieu conduit Se dirige tel- ?oi°r i
Pharmaciens, nous dirons quelque cho¬ lement toutes ks actions naturelles, cjente j,e.
fe de la Nature, veu qu'elle eft la plus qu'il efl la caufe efficiente de tout ce toute* qui;
manifefte de toutes les caufes efficien¬ qui fo fair naturellement, 8e que ksfe fait nacaufes naturelles font feulement for-. l'eU-mé*
tes des médicaments.
Il n'y a perfonne tant foit peu ver- meiks , Se matérielles : car Dieu ne
fé Se exercé en la contemplation des fait rien naturellement , 8e ne peut echofes naturelles, qui ne fçache que ftre proprement appelle caufe des ef¬
ces chofes-là vienent naturellement au fects naturels, ioinct aufli qu'il a pre.monde , qui font engendrées en cer¬ foript-des loix à la nature, fi qu'elle
tains temps , Se prefques toufiours en n'a. point de befoin d'vne guide exte-,
mefine forte. Tous ne peuuent pas rieure. Mais nous lairrons aux Phi¬
M eft mal- pouttant déclarer que c'eft que Natu- lofophes à difputer de cela , 8e nous.
*
ailedelça. ^ vgu _^ie l£S p|u^ _j0^es mefmes ne
contenrerons d'auoir pofé ceci pour,
c'eft que font pas d'accord fur ce fubieit. Arifto- fondement bien ferme, fçauoir que la
aature.
te a défini la Nature , difant que c'eft Nature eft la caufe efficiente des 111evn principe 8e vue caufe du mouue-fdicaments : mais d'autant qu'elle n'eft*
ment 8e du repos de la chofe, en la pas feulement caufe des médicaments,»
quelle elk eft premièrement de foy, Se mais aufli de la fanté, qu'on recounon par accidenr. Mais fuyuant cefte ure par leur moyen: de là vient cjuedéfinition» la nature feroit pluftoft cau¬ les- médecins la definiffent autrement
fe interne de la chofe , que non pas que les Phyfîciens. car nos corps fonr
externe: fi bien qu'il lafaudroit plus- fufceptibles de maladie , Se de fanté,
toft appelkr caufe formelle ou ma¬ pource qu'ils font fubkcts à- vn autérielle , qu'efficienre. Mais d'autant tre principe que la nature , lequel:
qu'on ne remarque pas feulement" là toutesfois , bien qu'improprement les
nature es chofes qui font faites , ou qui médecins appellent du nom de na- Ose*-**
pariffent , mais auffi cn celles qui agif¬ turc, laquelle, felOn l'opinion de Ga»- ^"'jy^
fent naturellemenr,,Sc par vue vertu kn , n'eft' autre chofe tjs'vne «errai- t-^it,,,
e

.

.

'

ne.
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ne vertu ou faculté qui habite es corps
qu'elle régit Se gouuerne. Et d'au¬
tant qu'il y a trois facultés qui gouuernenr noflre corps , afçauoir l'Ani¬
male , la Vitale, Se la Natuielk, kf¬
quelks condiment toutes enfemble la
nature , on pourra biea dire que ia
nature efl en fon entier , tandis que
ces trois facultés s'acquitteront de leut
deuoir. Les actiôs doc des facultés nous
peuuét faire iuger de la ferme intégrité
de la nature , car les animales le tefmoignent lors que l'imagination , la rai¬
fon, la mémoire, les fous externes, Se
les mouuements volontaires font bien
libresfles vitales le manifeftent par le
poulx ou battement des artères : ks na¬
turelles le defcouurent lors que la coâion apparoift es deieétions , es vrirtes,
aux crachats , ou aux fueurs : car cela
tefmoigne que la nature nous aide en
Peuacuarion de ce qui eft foperflu Se
inutile : ioinct aufli qu'on remarque
fouuenr qu'elle fepare les humeurs apres ks concoctions , pouffe ks fuperfluités dehors , Se commence la pre¬
mière à guérir la maladie. Mais il fe
faut bien donner garde de rien atten¬
ter lors qu'on void que fes mouuements
font accomplis , comme au contraire

il

eft neceffaire que le médecin fopplee
Se luy aide lors qu'elle eft
par trop débile, afin que l'vn Se l'au¬
à fes deftauts,

Le méde¬
cin peut
bien aider

la nature
es
mala¬
dies aiguës
mais c'eft

feulement
en altérât
les

hu¬

meurs

S:

en

haftant

la

conco

âion.

tre trauailkà l'euacuation de l'humeur
peccant , la nature enexpulfant , Se le
médecin en attirant par la force de fes
remèdes. La narure agit parfaictement
es maladies aiguës, en vne température,
region,Se faifon chaude , à caufe que la
ténuité de la matière la rend plus habi¬
le Se facile à eftre euacuee. Mais fes
mouuements font fort imparfaites es
maladies chronicques ou longues, en
vne région , faifon , Se tempérament
froid, d'autant que la matière eft fi
conrumace Se rebelle qu'il la faut pré¬
parer long Temps auant que l'euacuer.
D'auantage la nature s'oppofe aux
maladies lors qu'elles font en kur visrueurfriar c'eft alors qu'elle eft le plus
affligée, Se que la concoction commen¬
ce pourtant à paroiftre) les combar , en
triomphe, tire l'homme d'entre leurs
pattes, Se le deliure , en faifant efcouler
la caufe du mal par abondantes fueurs,
par flux d'vrine de ventre , ou dc

150

fang , ou par quelque grand
foment»

Du Médecin

®J

.

vomif-

de fon de¬

uoir.

Chap.
PVis

II,

que nous auons traicté au cha¬

pitre précèdent

,

de la nature

qui

eft la caufe première de la guerifon
des maladies , il refte maintenant
que nous parlions du Médecin qui
eft comme fon feruiteur Se imitateur.
Nous ferons donc vne deferiprion Quelle*

fçauoir, murs <.u**",e''
deuoir, prife 8e tirée tant des 9"15 re<Juii
biens de l'efprit que de ceux du tin
de fon entendement,

Se

corps ou de fortune. Quant aux biens
de l'efprit, il faut fur tout qu'il craigne Dieu , qu'il foir amateur de verite, bien verfé en loeicque , en la
L-i r l11
£ i

philolophie naturelle

8e morale ,
en toutes les parties de médecine.
n
tr a -i j
.
.
1

Se

le rendre
recommea

*

<iable

*i^'"Me
en fon art.

Et Les
.
biens
pour ceft eftecl U doit auoir bon- dcl'efprit.
ne Se heureufe mémoire, eftre doiié
d'vn fain iugement , ingénieux Se
prompt à inuenter des remèdes , Se
bien fçauoir ks effects Se facultés des
médicaments fimples : il faut auffi que
il foit adroict en ce qu'il fait , cour¬
tois 8c affable aux malades , mifericordieux enuers ks pauures , gracieux
Se de facile
abord à ccux de fon
arc , hardi Si refolu en ce qu'il co.
gnoift eftre fans péril , ou qui doit
eftte de neceflité , prudent Se adui(i à prédire les euenements des ma¬
ladies , car il faut qu'il déclare au
malade s'il a bonne efperance de luy.
Se qu'il fe contente d'en aduertir ks
parenrs s'il en prenoit quelque euencment (iniftre. D'auantage il doit
eftre bien expérimenté , 8e fur tout
es chofes qui ont efté inuentees par
raifon , & confirmées Se approuuees
par vnlong vfage:car ce fonc des ef¬
fects d'vne indifererte orientation de
recercher toufiours des remèdes eftrangers, Se de grand prix. U *e doit pas
aufli prendre beaucoup de malades à
traitter tout à la fois , afin que la confi¬
deration de tant de maladies diuerfes
ne luy accable l'efprit, Se qu'il ne foccombe en fin fous le faix de tant de
peine. Qffil fo gartJe d'entreprendre

K x
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la guerifon des maladies incurables , afin qu'on ne kblafme point de la inorc
de celui qui n'euftpas laiffé de finir Si
ceffer.de viure.fans fon affiftance. Qujil
Ce

que

foit vigilant Se véritable à recjgnoritre
ks lépreux, Se en faite le raport. Quand

doit faire il entrera dansla chambre d'vn malade,
leMedecin j[
__-aut _as _,u'jj jUy emp0,trrie incon«ntranten .
.
* .1
.
s
r o
U cham tinenr la main.mais que premièrement
bre du ma il preneplaca.Scqu'aute vn vifageriant,
iade.
Se vn difcours doux 8c gaillard il rafche
de le refîouïr: car la prefence du méde¬
.

îji

D'Autant"

que les Médecins & Phar¬
maciens commettent quelquesfois
des fautes en traictant des malades, qui
kur font le plus fouuent courir fortune
de paffer par le guichet du ttefpasfle de¬
uoir d'vn bon Magiftrar (qui doit auoir
vn foin paternel des peuples qu'il" a en
chaige ) eft i'auoir l'oeil fur ks dépôt- Q"!"l eft
eements de ces gens Jà Se de
Se

ks corriger

le-

j__eucit d'à.

chaftiers'il void qu'ils fe comportent fiff *îf°l~.

en leur charge tout autrement qu'ils ne a le foin
doiuent. A) contraire il faut qu'Uxa- qu'il doit
cin fait bien fouuent changer le poux- reffe Se cheriik les Médecins doctes , Se **u peuple
du malade. Il faut qu'il vifue fosmala- bien expérimentés , Se les Pharmaciens àe, f.1 ll!c
des deux fois le iour , qu'il tatche de les
qu'on a toufiours recognus Se diligents.^,1'
guérir feuremêt, promptement, Se plai- Se fidèles , Se qu'il prenne d'euxferment
lamment, fans toutesfois fe trop halter,^ folennel qui ks oblige * fo bien Se fidè¬
ou letfr complaire par trop. QVil s'e- lement acquiter tous de leur charge.
ffudie auffi de kur preferire des remè¬ Qu'il ne permette à perfonne de ptattides , Se vn régime de viure qui ne leur quer la Médecine s'il n'ëft bien capable,
_
puiffe nuire, mais pluftoft qui ksfotila- Se qu'il n'airpris fes degrez cnquelque
ge 8e gueriffe. Qffilfe donne garde de fameufeSe floriffante Vuiuerfité. Qu'il"
*
donner du poifon à qui que ce foit qui dechafîé Se bannilfe de la ville oùiTal'en requière , non plus que des bruua- aiithorité,toiischarlatans,coUreurs,eitiges ou autres moyens pour foire auor- piricques ignorants , Se tous autres ef- C
ter ks femmes,car c'eft vn crime infop- frontés affronteurs qui entreprennent
pottabk Se puniflable. Qujl n'anticipe teineiairemen* la guerifon des mala¬
rien fut la vacation des Chirurgiens ou dies dont ils ne cognoifkntni kscattPharmaciens, (î ce n'eft en vne extrême fos,ni l'effence: Quri ne permette point-,
neeeflité. Qujl vifîte ks boutiques des de dreffer plds de boutiques qu'on ne
Apothicaires vne ou deux fois l'année, iugera eftre neceffaire, -Se qu'il mette
auec ceux que le Magiftrat aura dépu¬ ordre quelles lovent vifitees vne fois
tés pour ce faire,Se qu'il ks repurge des ou deux tous ks ans, Se ce par ks plus
chofes inutiles, Se défère au Magiftratce anciens Médecins , Se autres perfonnes
qu'il y aura trouue de faux ou falfifié. qu'il leur voudra- affocier pour ce faire.,
Qu'il ne pactife point auec les Apothi¬ afin qu'à la faneur de fon amhorité ils
caires pour auoir part au profit qu'ils fe puiffent f&ifir de toutes ks drogues
pourroyent faire fur la vente de leurs falfîfîeesjou comportions mal faitesou
drogues, maisqu'il lai (fe aller ceux àqui corrompues , 8e ks ietrerà la rue, o»u les
ilauia donné quelque ordonnance , où brufler-,. comme chofes pernicieirfes Se
bô kur fembkra pour la faire effectuer. domm igeabksaux hommes. U ne doit Les doctes
tes Biens Quanta foncorps.il faur qu'il foittem- point aufli faire de difficulté d'exempter Médecins
du corps perant, Se chaffe, non adonné au vin, ni le&doéles Médecins, Se fidèles Apothi- luen. e"
fubiect à fa bouche, ni efclaue de fes caires des daces,impofts,8c autres char- ^e ,0UtM,
& de forto- conuoitifes defreigkes.'Quant aux biês ges que fupportent ks aulnes citoyens, fortes de
ae*
de fortune, qu'il foit libéral, non auari- afin qu'eftans foulages & defchargésde charges,
cieux, outrop cupide de gain, car c'eft à ce fardeau ils puiffent vacquer plus di¬
faire à vn bourreau d'extorquer de gra¬ ligemment à l'exercice de leur arr. il
des fommes d'argent de ceux qui font faut encor qu'il ait l'a-il àce que le®
tourmentés d'extrêmes douleurs. U fout Pharmaciens ne vendent excefliuemenr
donc que le Médecin qui délirera de vi leurs drogues, Se que ksEfpiciers, droure en homme de bien, prenne foigneu- j;uiftes,Se autres telles gensn'anticipent
fo garde de ne rien faire tant en fes rien fur lapharmacie. En fin pour le di¬
mòurs qu'en fon art,qui puiffe raualler re en vn mot le deuoir d'vn bon Magil'excellence de la-medecine, ou la ren¬ ftrat eft de reprendre Se chaftier tous;
dre contemprible.
ceux-qui s'efearteront du droit chemin,
8e qui fe comporteront tout autrement
Du Magtfirat efr de fon deuoir.
qu'ils ne doiuent.
'ChapIIL

*

/

J}e*
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Chap. IV.
NOus

Chap. V.

I

'

partie de quelque compofition. Il faut
auffi qu'il foie bien verié en la cognoiffance des fimples Si qu'il en recerche
ks deforiprions dans ks plus approuués
autheurs. Qu'il cueille ks herbes.fkurs,
fruicts , femences , & racines en temps
conuenable, ks face bien feicher, les
mette en ordre , Se qu'il fçache en
quels vaiffeaux il faut conferuer chaf-

que chofe.
Le Pharmacien doit eftre libéral, non Les biens
auaricieux,8e de médiocres moyens , a- du corps &
fin qu'il ft puiffe loger com mode- de fortune,
nient, & acheter les drogues des meil¬
leures qu'il pourra trouuer : autrementl'auarice l'induiroit à acheter des médi¬
caments gaftés , cariés , ou autrement
corrompus, afin d'en auoir meilleur;,
marché.
Sa boutique foit en lieu fain , qui ne Quelle
foit expofee au vent ,. au fokil , nyàladoit eftre
furoee,& que nulle mauuaifo odeur ne ^D0"tl*)L'c
puiffe infecter , afin qu'elle foit propre _" ; "ar"
*
n
r
i*
/>
uidcicn»
a placer Se conferuer diuerks chofes:
car il y a certains médicaments qu'il
faut préparer Se cesnferuer en liepx foub
1

fterrains,

Du deuoir du Pharmacien-,

154

afin qn'il puiffe fçauoir exacteiHentcôbien il en faudra de chafeun , lors qu'il
fera contrainét de faire feulement la
troifiefme , qua.riefme , ou huictitfme

Des M.dades,& de ceux quifont
auprès d'eux.

appelions malades ceux qui
fontfaifis de quelque indifpofîriô
qui empefche les fonctions Se allîftans
ceux qui font autour d'eux pour les foruir,8c kur fournir ce qui kur efl necef¬
faire. Il faut que ks vns Se ks autres
s'acquittent de leur deuok , fi l'on defire la guerifon- du malade. Les afîîftans
donc doiHent dire façonnés à cela de
longue main , Se eftre prudents pour efpier Scfe feruir des occafions,Sc patients
pour feruir long.tempss'il eft requis,Se
gens d'entendement pour pouuoir ré¬
citer au médecin ce qui fera arriué en
fonabfence.. Il faut auffi qu'ils foyent
diligents 8e fidèles, p»ur donner la iufte quantité que le médecin a pteferipte
tant du boire 8e du manger,qu'auffi des
médicaments, Se n'y faillir en rien que
ce foir.Quanr aux malades,il faur qu'ils
-obeiflènt aux médecins , ne plus ne
moins que des feruiteurs à leurs maiffres , 8i qu'ils ne cerchent volupté ni
flaifir qu'en leur feule guerifon.

III.

1

Se

d'autres eu des lieux plus

aérés ôeefkués.

Vn iardin 'lui eft auffi neceffaire, afin
qu'il y puiffe trouuer des herbes recen

'

.«, uel

ia

fan..

in,

Adfïftancc du Pharmacien eft tant tes defquelks on a ordinairement af¬
neceffaire au médecin, qu'on l'a ap¬ faire des focs, Se y efleuet encores plu¬
pelle fa main droicte pour monftrer fieurs plantes rares Se eftrangeres: Se y
qu'il ne peut rien faire fans lui : mais il choifir vn endroiclexpofé au fokil,
arriue quelquesfois que par la faure pour y feicher,blanchir Se préparer rout
de l'Aporhicaire , le malade eft mis en ce que ks médecins ordonnenr d'eftie
danger de la vie , 5e le médecin court appreflé au foleil.
U doir choifir des feruiteurs bien en- CJuets fer.
fortune de perdre la vie de fa vie qui
Quelles
e^ ** réputation. C'éft pourquoy a- tendus en fon âtr , Se bien verfes à "i«urs il
ehofes fotd'euirer ces inconuenients , nous compofer ks médicaments : Se fuiï Si p"' cl,oi*
necefiaires déferrions maintenant quel doit e- mefprifetks vagabonds,beuueurs,defaupharmafi-je vn vray Pharmacien. En premier bauchés, Se addonnésà autres chofes
ckshonneflcs.
îeenrePndrelial donC ' il fout »u'il foit fî bien
Qffil foit vigilant Se aduifé à bien
wl qu'il ver^ en 'a langue Larine qu'il puif-*.e»it eftre. fo entendre non feulement "kS ordon¬ difpenfer les médicaments compoiesnances des médecins, mais auffi les Se qu'il fe donne bien garde de ks
eferipts de Diofcoride, Galen, Me¬ faireàfa phantafïe, ou félon quelques
fué , 8e autres autheurs approuués, difpenfaires non authentiques , mais
qui ont traicté de la nature Se vertu qu'il fe férue des plus approuués, qu'il
des plantes , Se autres médicaments. ks monftre a quelque doefte méde¬
j
*?"" U doit en apres
fçauoir l'Arithmeti- cin après qu'ils feront difpenfés afin
-de l'efpnt
r
V
,
dôt il doit 1ue Pour Pouuolr fupputer Jes poids qu'il voye Se examine ks ingrédients,
«lire aC- desfîmplcs medicaments.Se cognoiftre ÔV reiette ceux- qu'il ingéra 11 'eftre pas
«épaigné. les proportions quii font entre eux, bons.

I

j

,11

»

K j
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Il adrifera auffi de na gardst trop
Qujjl n'accompliffe point ttmerakement les ordônances qu'il n'entend pas long temps ks poudres des compoG-

n'vfe point de quid pro quofans l'ad
uis du médecin, lequel il priera aufli
d'affifter à la confection des opiares , Se
autres compositions d'importance , auec quelque autre homme d'honneur
Si de fçauoir, afin qu'ils foyent comme
tefmoins de fon induftrie , Se fidélité,
la compofition eftant acheuee, le mé¬
decin marquera deffus le vaiffeau, l'an,
le mois , ée le iour auquel elle elt faicte,Se le pharmacien la lailfera fermen¬
ter par I'efpace qui lui eft prefciipt auant que la débiter,
r^tiels me- Qr ies médicaments qu'il doit propaj pP"rnt' rer en prefence du medecinffont toutes
«ien doï»*esSran^escon^ei-ïlons»^es eleétuaires,
préparer fut tout les laxatifs, les opiate>s,ks piluen la pre- ks. Entre ks fyrops, celui qui eft fait
fence du fa pac.e acida citri , le violât auec
médecin. miel , celui d'endiue compofé , de
cichoree auffi compofé, de fume-ter-»
re compofé , le myrtinus compofé
de menrha raaior. de abfinthio , de
calamentho , de epithymo , de fta:chade comp. de eupatorio , de hermodadtylis , 8e la mina aromatiea. Des
huiles , le melinum , mafticlrinum,
nardinum , fampfuchinum.mofchellinum.de hyperico, de capparibus.fcorpionum, caftorei , de euphorbio , de coflo. Des onguenrs.k réfrigérant de Ga¬
len , l'onguent pectoral , le ftomachal,
de Artanita, diapompholigos, fantalinum ApoftoIorum.j'Egyptiacum, comitiffa», dialthce* auec gommes, Des
emplaftres , celui de meliloto, l'empla¬
ftre diapheeniconis. Des cerats, k gra¬
tta Dei,l'oxycroceum,8e de pelle arieriSe

na,Sec,

tions , mais les fera tout recenterneat
lors qu'il en aura affaire. Il fe gardera
de donner des bruuages laxatifs à qui
que ce foit, ou de vendre des- chofes L'Pharmt
venimeufes comme de l'arfenic, du cle "-deit
mercure ,8ec. fans le confentement de cu"e eloï'
quelque docteur approuué ou l'adueu ou nuifible
du magiftrat. Une vendra point auf- ou ven».
fnde narcotics foit fimples ou compo- e"fe fens
fés aux indoétes empiricques , aux bac- L,"!1"111,
biers , bafteleurs , moines , pfeftres, **' m*<
religieufes , Iuifs , & loueurs de palfepafle, fans pareille permiffîon. n ne
donnera auffi aux vieilles , ou fagefommes .aucun médicament pout prouoquerks mois des femmes, ou pour
ks faire auorter Se tuer leur fruict , fi ce
n'eft que quelque docteur ks ait or¬
donnés. En fin il ne fera rien à quoy
l'induife l'amour, la hayne , la crain¬
te, ou la recompenfe. 11 faut auffi qu'il
ait le iugement de ne faire pas trop
grande quantité de médicaments com¬
pofés rout à la fois, tant pour euiter
les fraix que pour empefeher qu'ils ne
fe gaftent eftans gardés trop long
temps. Il ne vendra point de cire ny de
faffran falfifiés. Et defoouurira au meda*
cin toutes fes compofîtions Se drogues
trop vieilles, 8e pour ceft effect ilvifitera diligemment fa boutique tousks
mois, afin de la nettoyer Se repurger dc
tout ce qui s'y trouuera de corrompu,
pourri , moiu , ou gafté en quelque
force que ce foit : car, comme nous
auons dit ci deffus , il doit auoit l'ame Se la confeience fî bonne , que de
ne recercher point de faire fon pro¬
fit au péril delà fanté Se de la vie des

pauures malades : Se* doit confiderer
quela légère perte qu'il fair en ces mé¬
dicaments , luy caufera quelque iour
vn beaucoup plus grand gain , alors
qu'on aura cognu fa fidélité.
Qu'il ne petfiwde point aux mala¬
des de prendre ks remèdes autrement
que le médecin ne ks a ordonnés:
comme font quelques prefomptueux
qui pour paroiftre bien entendus di¬
ront quelquesfois que les remèdes
celles des autres.
_
que le Docteur aura preferipts font
Il doir faire fes fyrops en temps con¬ trop bénins 8c qu'il faut doubler ladouenable , & tirer fes eaux diftillees à pe¬ fe,ou qu'ils font trop violents & qu'il la
tit fou , 8e auec des vaiffeaux de ver¬ faut diminuer.
Il ne fe méfiera en façon que ce foit de
re.

D'auantage le Pharmacien ne doit
point receuoir ny accomplir ks ordon¬
nances qui ne font point (ignées du
médecin, Se n'adioufter ny diminuera
celles qu'il effecîtue.raais les faire pure¬
ment Se auec confeience comme k do¬
cteur lésa ordonnées : Se fe donner bien
garde d'augmenter la dofe de quelque
violent medicament,afin de faire croiie
que ces drogues font meilleures que
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la praétique, mais conduira ou fora côdune chez quelque expert médecin,
xeuxqui auront eu recours à luy pc\ur
mendier fon aduis 8c fon adfiftence. \
Il doit fuir comme la pefte tous ieux
«Je hazard , euiter ks defbauchés 8e les
auoir en horreur auffi bien que la paillardife : car leieu luy feroit négliger
fon art Se l'empefcheroit d'y vaquer,

l'yurongnerie luy pourroit faire faire
des fautes irréparables

, Se

les amours

illicites l'induiroyent peut-eftie à faire
des philtres , des venins Se autres chofes
Ufaut ont abominables. Il faut donc, s'il efl pofliJepharma. ble, qu'il foit marié 8e qu'il viue mode«ieq foit
flement en fa maifon auec fa femme.
-jnane'.

,

La propriété rend auffi le Pharmacien
fort recomraietidable, fî elle a pour com
paignes la pieté, la douceur, la <ourtoiïie , la promptitude , Se la mifericorde enuers ks poures: car il faut que luy
Se tous les mortels fe jefouukneiitque
le tout puiffant regarde d'vn pil de
lynx tout ce qui fe fait çà bas, Se qu'il
jpeut donner de plus grandes recôpenfes
a ceux qui font bien , cjue tous les plus
.riches. Se opulents de la, terre»

De la CalefaBion. Chap. VI,
ON

|_

III.

1)8

tant pour purger, que p our fortifier le
corps, ou prouoquer ks mois , ou les
fueurs, ou pourouurirks obftructions
des vifceres, Se ce principalement en hyuer , ou lors que le ventricule eft te-»

froidi.
Jslous cfchauffons l'eau , Se toutes les
autres chofes, que nous defîrons de ren¬
dre extrêmement froides en ks met¬
tant dedans l'eau , ou ks enuironnanr
de neige , afin quele froid pénètre
mieux par apres l'humeur que lâcha-*
leur a raréfié : de mefmes qu'on trempe
fouuent le fer ardent 8e tout rouge , de¬
dans de l'eau froide Se adftringente afin

qu'il deuieneplus-dur.
On efchauffé auffi médiocrement les
chofes qu'on veut faire infufer pour
leur faire plus promptement commu¬
niquer leurs vertus à laliqueur où elksinfufent: cat l'humeur eft atténue par
la chaleur Se la chofe qui infufe raré¬
fiée. Il y a vne infinité d'autres chofeS'
qui ont befoin de cakfattion , mais ce
que nous en auons fait mention eft plus»toft pour aduertiffement que pour enfoignement, ou^recepre. Syl.

De l'infolation-, & de la putrefiaBionqui fie fait deffious le fie'', lagrappe de raifins-, ou marc d'oli¬

peut efchauffer ks medicamens
ues. Chap. VII.
par le moyen de la chaleur du feu,
ia foleil , ou bien des chofes pourries. L'Infolarion Se la putrefactio féruëtquelques fois à efchauffer ks mé¬
Il eft plus commode d'efehauffer ks
chofes humides au feu dedans vn dou^ dicaments, principalement pour les côble vaiffeau , dont le plus grand foit pofer,Se les conduire à perfection. L'In¬
pkin d'eau tiède ou bouillante, Se le folarion efr comme vne efpece de coplus petit- du médicament qu'on veut étion : car comme on expofe au fokil'
par I'efpace de quelques iours , les hui¬
Çue e'eft efchauffer,en forte que k petit vaiffeau
que bain foit plongé dans l'eau qui eft contenue
les fimples dans lesquelles on fait in¬
marie, oh
dans k plus grand: ce que ks Anciens fufer des fleurs de rofes, de violes , cha-bain maris
appellent diploma, ou double vaiffeau, motnilk, Se aurres féb tables : ainfi poue.
comme
cuire le foccre candi à perfection , on>
Se les modernes bain marie.
veulent
quelque*
D'auantage on efchauffé les chofes met kiulep dans des phioks de verre
Vns qui ekfquelks on expofe au foleil.
' qu'on veut couler, afin qu'eftans attefiimft par¬
Ou tire le fuc des fquilks ou fïbouks
'
nuées
par
la
chaleur
elks
patient
plus
ler plus
promptemét: car les froides nepeuuent r la chaleur du fokil, ou à fon defaut,4
propreJBent.
paffer d'autanr qu'elles font comme, ce lie du fou: ou bien , ce qui eft le plus"
caillées, fi ce n'eft qu'elles foyent fort commode, en ks faifant bouillir par inaqueufes Se liquides: celks qui font fort rerualks dedans vn double vaiffeau.
On peut faire k mefme en couurârles
chaudes trauerfent le tamis ou couloir
mefmes auec leurs ordures, fînon qu'el¬ chofes fufdictes auec du fié,de la grappe,
les foyent vifqueufes: car alors ii les ou du marc d'oliues efehauffés: car c'eft
par ce moyë qu'Ô tire du chalcitis, Se de'
faut paffer fortchaudes.
L'eau tiède prouoque à vomir, c'eft îa cadmie vn pfoticum excellent contre
peutquoyon ne fait pas tiédir du tout la roupne m -digne 8e iructerec, Se qu'o"
mais feulement chauffer tant foit peu) prépare plufieurs autres fortes de medri
les potions médicinales , préparées I ca ments».
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De la réfrigération.

Le Threfor gênerai
Chap. VIII. ne dcraeutaft trop fée , mais qu'il retinft'

qucleue vifeofitè. Il faut faire rougit
ou blanchir ks noix de galle fur \ei
charbons ardents puis les amortit dans,
du vin-aigre,ougtoï vin , pout arreftef
le flux de fang-.
On amortit 1 Antimoine auec k laidjV
d'vne femme qu| nourrit vn fils. La
limaille d'acier eftmifeen poudre forti
fubtile eftant fouuent chauffée Se efteia-»

LEs liqueurs dont

on vfo ordinaire¬
ment pour tempérer l'ardeur des
fieuces,8c corriger les intempéries de
l'air, peuuent eitre refroidies auec de
l'eau de fontaine, ou de puits ,-auecde
la glace ou neige, ou bien eftans mifes
cn quelque lieu, (buflerrain. On en peut
autant dire des chofes qui font caillées
par le froid, comme font ks coitfomés,
preffis,ou bouillons de chairs cuittes
iufques à ce que les os les quittent.
Il fout auffi refroidir tout ce qu'on a
préparé auec quelque chaleur, auant
que dc le ferrer. A
Nous tefroidiffons encor ks chofes
que la chaleur a liquéfiées, Si que le
froid peut endurcir : comme font ks EIectuairesen forme folide, ks Cerats,
Iles Emplaftres, &c. Syl.

DeCExtinBim. Chap. IX.
Vant que de brufler les perles ,8e
.quelques certains metallics , il les
faut faire chauffer Se rougir , puis ks
amortir auec d« l'eau, du viii,dc l'huile,
du miel, du beurre, ou quelque autre
liqueur conuenable: 8c ce vne ou plu¬
fieurs fois.
On amortit ou efteint ks chofes bruf¬
lees, ou efchauffees, non feulemét pour
en diflîpper l'empyreume , mais auffi afin que quelque faculté de l'humeur dâs
lequel on les efteint , pénètre mieux les
eorps raréfiés parla chaleur ou bru fluM«yë Fort re; d'où vient que le fer chaud eftant
aifé pour fouuent amorti dans de l'eau de pilorendre le çt\\t^ ou cjuelqueautre liqueur aditrindur.
gente, en deuientbeaucoup plus dur.
L'Extinétiô fe fait quelques fois pour
purifier Se rendre la chofe plus nette:
comme on void que le plomb fondu
approche de la pureté Se folidité de l'e¬
flain, apres qu'on l'a fouuent laué auec
du fuc de mercuriale, tout chaud.
On efteint encor ks chofes chaudes,
-pour leur communiquer la vertu delà
" liqueur qui ks amortit D'où vient que
Diofcoride efteint dans le vin la cad¬
mie pour ksEmplaftres,8e dans k vin¬
aigre celle qu'il veut méfier parmi ks
remèdes pout la rongne. Et que Gakn
amortit la pierre dephrygie première¬
ment auec du beurre frais , cn après auec du vin clairet 8e violent, finalement
auec du miel , afin que le medicarrient

a:

i

Cte auec

du vin-aigre.

En tous les exemples que nous auons
mis en auant, ks médicaments attirent
quelque vertu de la liqueur dans la¬
quelle on les amortit. Maisnouscfteignons quelques fois plufieurs chofes
dans diuerfes liqueurs afin de changer
kur nature, comme de cailloux, oqr
cercles de fer dans du laict , pour confir¬
mer la partie fereufe Se mordante qui,
eft en luy, Se le lédte par cemoyenprofitablej aux dyfenteriques.
Nous efteignons fouucnt de l'acie»,
ou de l'or ardent dans de l'eau commu¬
ne, afin qk'elle n'humecte pas tant,mais
elk eft rendue plus rerreftre à caufe de
la confomption de fa plus fubtile par¬
tie. Combien que l'argent vif ne puif¬
fe eftre efchauffé comme ks autres me¬
taux , on ne laiffe pas pourtant d'appe¬
ler extinction, le changement que luy
caufe la faliue d'vn homme à ieun, Se le"
fuc ou de faulge ou de limons, d'autanr
qu'il eft adouci Se rendu moins nuifi¬
ble apres auoir efté long temps agité auec les chofes fufdites.

De l" HumeBation.

Chap.

X.

NOus

humectons ou abruucns , de
laiét , de vin-aigre, d'huile , ou de
quelque autre liqueur , non feulement
ks médicaments fimples pour ks faire
mieux incorporer auec ks autres en côpbfirion, mais bien fouuet auffi ks com¬
pofés , comme lors que nous deftrempons en quelque liqueur ceux qui font
efpais , pour les faire aualler plu» aife¬
ment. Or l'humetftation eft fupeificielk, ou effëntielk. La fuperncieîle fe fait ©eux foilors qu'on plonge quelque chofe danstesd'hume
quelque liqueur & qu'ô l'en tire prom- aatl,n'
ptement, ou lorsque feulement on l'eu
arroufe: mais Peffentielkeft lors qu'on
fair infufer la chofe qu'on veut hume¬
cter.
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L'huinettîtion fert de beaucoup pour

cjuarre ou cinq fois. Mefué abreuue, arroufe,infufe,frorte,ou fri caffe ks myro¬
balàns auec de l'huile, du.petit laict fticcré,du beurre de vache.du fuc de coings
ou quelque autre liqueur, pour ks con¬
fire par apres, ou corriger kur maligniré.foit qu'il s'en vucille feruir à peut, ou
les faire entrer en quelque compétition,
comme en la Tryphera Sarracenica,
Perlîca Gakni, en fon Ekctuaire ftoma¬
chal, Sec.Ainfi le mefme frotte & abbreu
ne d'huile d'amandes toutes ks efpeces
de l 'Elect nairc dit Indum mains. On
^- . _
.,_
nourrit aafli k Sagapenum,8e Opopanax,en les arroufant peu àpeu,& fouuét
de l'eau où aura bouilli delà pulpe de

colocintheauecvn peu d'alpic,iufques à

vu

eorce.

On humecte auffi ks chofes bien-flairantes qu'on veut piller, afin que leurs
plus fubtiks Se odorantes parties ne
s'exhalent. Et d'autant qu'il y a certai¬
nes herbes comme le pourpier, femperuiuum, bugloffe, Sec. qui ont leur fuc (î

lent Se gluant qu'il foroit impoflîbk de
Pextraire.il ks faut arroufer de quelque
liqueur conuenabk,en les broyant,puis
ks paffer Se exprimer , afin que kur fuc
foyue la liqueur dont on ks aura arroufés. Sylu.Se Florent.

De la Nutrition.

Chap. X I.
dif T A nutrition ne diffère en rien d'auec
il L-il'humeélarion,finon en ce qu'elle fe
y a entre doit faire plus promptement , 8e auec
l'humeâa- moins fa liqueur,d'autant que ce qu'on
_' . ;.
a arroufé doit eftre incontinent feiche
nutrition,
. , .,
_
r .
.
.
Ouelle

te'îence

au -loleil.ou au reu,

Se arroule derechef
friche iufques à cinq ou fix fois : c'eft
atafi qu'on nourrit la farcocolle auec
du laiét d'afoeffe, ou de femme , mais il
en faur mettre peu à la fois afin qu'elle
ne fe fonde , Se que le laict ne s'aigrifk
auant qu'elle foit deffeichee. Il la faut
donc feulement arroufer en tirant le
laiét de la mammelle, puis la feicher
promptement. Se îeïteicr cela iufques à

8e

Dem de
di
uerlespro
presh rîour
nr le Sagapenâ &
lopopanax

igi,

confomption de la troifiefme partie. La
décoction des myrobalàns, ou k fuc d'enu!a cainpana, ou de rue, ou de fenouil,
auec vn peu de fiel ck quelque oyfeaii
de proye , Se vn peu d'afpic royal , Se de
maftic , k tout cuit iufques à confom¬
ption de la moitié, puis pafle par vn lin
gc, y eft encores plus propre , Se en faut
arroufer peu àpeu le fagapenum iufques
à 4e qu'il commence de deuenir gras Se
gliia<it.
On nourrit ks fouilles de Thymelsea
dans du vin-aigre pour les faire entrer
en l'electuaire Diaphyiiklidorr, Se on ks
fait infufer clans le vin-aigre aufli, puis
on les feiche Se puluerifé pour les pilulles de thymela»a, d'où on peut recueillir
que l'infufîon Se nutrition font prefques
vne mefme chofe , veu que l'vne Se l'au¬
tre font faites en quelque liqueur mo¬
dérément efehauffee. Les metallics font Nutrition
nourris en vn air chaud, Se non pas def- d" rame»
fus k feu , Se font fouuent arroufés derauI1'
quelque humeur , afin qu'ils s'engraiflent,ou s'enflent , Se foyent plus prom¬
ptement fondus ou diflbuts. On fait
tremper cinq iours entiers le Scoriaforri ou efeume de for cn vin-aigre , auant
que de la mettre en la compétition nom
mee Tiiphera minor de Mefué, en la
triphera inofchata.Se triphera de Gakn.
Il faut noutrir le litharge dans de
l'huile, cn forre qu'à trois onces de li¬
tharge puluerifé on face boire vne liure
d'huik,8e cinq quarterons dc vin-aigre,
Se l'agitant toufiours auec vn pilon
dans vn mortier fans le metrre fur le
fou : car |j. ek litharge donne tant de
corps qu'on le peut réduire en confi¬
ftence d'emplaftre.fans y adioufter de la
cire , mais il le faur long temps broyer
au commencement en y verfant vn peu
d'huile, Se puis vn peu de vin-aigre , au¬
trement il ne pourroit prendre corps, fî
on y en mettoir grand' quantité tout à
la fois:mais apres qu'il a efté nourri peu
à peu du commencemenr , Se qu'il a ac¬
quis vne confiftence plus efpaiffe par
l'agitation, alors il boit plus grande
quantité de liqueur. Oril le faut broyer
fans ceffe par I'efpace de deux ou trois
heures, Se fe repofer quelquesfois au
commencemenr afin qu'il ait le loilîr
de s'abbruuer mieux de la liqueur. I'ay
fouuent ainfî fait réduire k caJchitis Sec
le mafche for en foime d'onguent, en
les broyant Se agitant leng temps dans

la confiture des fruicts, racines, Se effor¬
ces eftrangeres 8ede bonne odeur,car ne
ks pouuans pas anoir toutes fraifches,
nous fouîmes contraints de les faire
tremper iufques à ce qu'elles foyent reuenues Se rendues plus humides. D'a¬
uantage on arroufé l'orge pour k mon¬
der 8e nettoyer plus aifement de fon ef¬

CC'Ct.ô

III

.

1

mortier auec de l'huile

Se

du vin-ai-

L
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aigre, maisie n'enay point remarqué
qui boiue plus de liqueur que le lithaige. On nourrit le cumin en l'arroufànt
de vin-aigre, Se le faifant apres feicher.
Sylu&Florenr.
w

De i7infufion. C h a p. X 1

1.

Trois cho.fE
IL faut
fa confiderer arrentiuement le
fes ]princi
tempérament de la liqueur en laqueles a' eon je fc pajc l'iaf_. fiof. qm fort à la preparapales
îiderer en
r;f-r;,,
«on
des médicaments , Se la quantité
1 IHjvUJilOll»
., .
*.
.
l-*r
qu il en faut, auec k temps cjue 1 infu¬
fion doit'durer. On fait infufer en fuffi¬
fante quantité d eau chaude les fruicts,
Se racines qu'on veut confire , ou dont
on veut faire des conferues, afin qu'elles
s'humectent Se enflent auant qu'on les
face cuire,car elles en cuifent bie mieux
puis apres, Se en fonc beaucoup plus ten
dres.Ois infufe pareillement les femen¬
ces dont on veut extraire les mucilages.
Quant aux rofes Se violes, on ks met le
foirdans.de l'eau tiède qui ait bouilli,
d'où on les tire k matin fuyuant auec
expreflîon , puis on en remet encores
d'autres en la mefme eau, qu'on coule Se
exprime tout de mefmes , continuant
cela par plufieurs fois , Se ce pour faire
le miel rofat coulé , le fyrop rofat la¬
xatif, 8e k fyrop violât fimple, 8e la-

-

_»£___,

qu'on a verfé deffus,ou par le moyen de
noftre chaleur , ou de ceile du foleil ou r> f
du fou , nous appelions cela ramolliffe- m-o^'m "'
-'""'
----- mais le vulgaire du verbe
ment,
ou'" malaxation:
n'vfe point du verbe malaxer, linon w*î1«t»,
ii. Ml.
pour fignifier
le ramolliffeinent A^^i
o'
dcS fie péri
pilluks auec quelques fyrops , ou au- aT «râ"!*
ttes liqueurs, ou desemplaities.auecde Hr.
l'huile, delà graiffe , & autres chofes
femblables.
Les cornes, ks ongles, les poils , les**
fucs, ks liqueurs , Se ks larmes font ra¬
mollies par la chaleur, en-forte qu'on
"

»

Se poitrir comme de la
cire fi on ks manie lors qu'elles font
encores chaudes: d'où on peut recueil¬
lir que toutes ces chofes- là ne font pas
feulement endurcies par Je fec,mafs auf¬
fi concreées Se affermies, par le froid..
Le fer eft ramolli par vne chaleur mo¬
dérée , Se ks autres métaux en font
fondus.
Le Ziriio (qui eftnit vn breurrage des
Alexandrins femblabk à peu près à la>
bière des Flamens)peut ramollir l'Iuoire.Le vin aigre diftillé ramollit Se brife
ks perles Se k coral. Sy lu. '

les peut effondre

"

De la HquefaBion ou fonte»

Chap. XIV.

xarif.
NOus appelions liquéfaction- ou fon'
On infufe l'Ammoniat>le galbanum,
te,vn changement des chofes foli¬
I'opopanax , Se k fagapetuim dans du des Se endurcies par kfioid, fait parle
vin-aigre , afin de les mieux nettoyer en rnoyende la chaleur en vne confiftence _
lesdifloluant ,5e deks méfier plus ai¬ fluide 8c liquide.Elle eft différente de la gf d]f
fement. Quant aux purgatifs on les in¬ diffbluciô, ence qu'elle fefaittoufiouE-s y a entrer
fufe en diuerfes liqueurs , Si auec diuers par la chaleur ou du fou,ou du fokil,ou la liquefaautres médicaments propres à corriger des chofes efohauffecs par pourrituie, *°n*,Ja"
leurs malignes qualités, comme par ex¬
emple on arroufé d'vn peu de vin blanc
le rhabarbe plus ou moins broyé, on l'y
laiffe iufques à ce qu'il commence à
teindre le vin,apres on le met dans la li¬
gueur que le médecin a ordonnée auec
vn peu de fpica nardi , ou quelque aurre
correctif plus conuenable. On infufe en
mefme forte l'agaric, Se les autres pur¬
gatifs, ks faifanr tremper tous fouis , ou
leur aflociant quelques autres.Florent.

Du

Ramollififement..

Chap. XIII.
LOtsque

les médicaments tant fim¬
ples que compofés font rendus plus
(â.eris à caufe de quelque peu de ljqueut

mais ily a beaucoup de chofes qu'on
peut diffoudre fans chaleur.D'auanrage
les chofes qu'on diflbut- ont toufiours
befoin de quelque liqueur : mais non
pas celles qu'on fond , car ks graiffes,
les moëlks, Se ks huiles congelées font
fondues par vne légère chaleur , foit du
feu.dufokil ;0U de l'eau, chaude, & du
bain.
Le Carabe , ou ambre iaune , le bitu>
me ludaique , la poix , la cire , la- pois.
Grecque,8c la gomme, pefe fondent pas
fi aifement , mais ont befoin de plus de
chaleur , qui toutesfois n'excède pas.au-

tremenrelksfe friroyent 8e brulleroyent au lieu de fe fondre.
L'Gtjl'argent, le plomb, l'eflain , l'ai-rain,8ec. ne peuuent eftre fondus fans vne grande chaleur ,. le fer. fe'fond rrefmalaife-
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rnalaifement , mais il arriue rarement
ou point du tout que les Pharmaciens
fondenr ces métaux.
D'auantage la fonte eft neceffaire
pour bien métier ks eleétuaires, ks pilIuks, les onguents,ks cerarsfes empla¬
ftres, Se prefques toutes les autres compofitions.Sylu.Se Flor.

i65

entre la diffolution Se l'infufîon , Se en folution.ctr
quoy elks différent, c'eft à fçauoir en ce .'infafwn,

qu'il nefaut pas tant de liqueur peur
diffoudre les médicaments, que pour les
faire infufer , ioinct auffi qu'il faut re¬
muer fouuent ce qu'on di(Tout,Seiamais
ce qu'on infufe > Se qu'il y a plufieurs
médicaments qu'on ne peut diffoudre
(ans feu.Sylu.

'De la Difiô/ution.

Chap.

De fEvficcatien eu défrichement.

XV.

Chap. XVI.

kN diffout, les médicaments tant

compofés,
ks
O!'fimples
tant
quelque liqueur conuenable,
que

en

agi¬

auec

pour les réduire en vne confiftence me»
qiie diflo- diocre,ou plus liquide , félon la quantilution,& à té du médicament , Si de la liqueur , Se
quoy elle l'intention du médecin. La diffolution
eft necef- g» l'infufîon fonr fort neceffaires pour
«ne,
i
j»
préparer ibeaucoup de
médicaments,
Se
feruent tant pour ks nettoyér,que pour
les méfier Se incorporer enfemble.
Quant à ce qui concerne la prépara¬
tion des medicaments,il ks faut diffou¬
dre auec diuerfes liqueurs, Seen diuerfes
façons, félon la diuerfité de l'intention
qu'on a:car les larmes comme le galba¬
num, l'ammoniac, l'opopanax. 8e autres
femblables doiuent eftre diflbutes en
vin ou vin-aigre , puis remuées fur le
fou.afin qu'on les puiffe mieux nettoyer
en ks coulant , Se ks mieux incorporer
auec ks autres ingrédients de la com¬
pofition où ils entrent.
On broyé premièrement le vitriol , le
mify,k cakhitis,l'alum, le melâterium,
puis on ks diffout dans du vin-aigre Se
du vin félon que la chofe le requiert.
L'Oxeleum H y a de certains metallics, comme le
de Gaie eft verdet, l'efoaille ou fleur d'airain qu'on
_

, n

CE

que nous appelions Exfîccatio»
n'eft autre chofe qu'vne confom¬
ption de l'humidité nuifible , ou excrementeufe , Se par confequent vomitiue,
ou qui fait bien toft pourrir Je médica¬
ment , ou l'ei-npefohe de pouuoir eftre
réduit en poudre.ou finalement eftouffolacliakur pour laquelle on k recerche.îe par laquelle il opère. La nature
confume bien fouuent quelque partie
de cède humidité, mais l'affation & IVflion en diflipent beaucoup d'aHantage.
Pour feicher ks Scilles ou Siboulksj
il ks faut defpouilkr de toutes leurs
peaux iufques au vif, ks coupper à mor¬
ceaux, puis les faire cuire en changeant
fouuent d'eau,iufques àce qu'elle n'at¬
tire plus d'acrimonie ni d'amertume, en
apres paffer tous ces morceaux par vn
linge en forte qu'ils ne fe touchent Se
ne s'attachent l'vn à l'autre, les feicher à
l'ombre I'efpace de quarante iours, puis
s'en feruir pour faire J'huile,le vin,ou le

vin- aigre fcillitic
On defleiche la çrefme du froment
pour faire l'amylon ou amydon en cefte
forre. On prend du froment trié autant
compofé'
diflbut l'efté dans du vin-aigre, puis on qu'on veut , on le triture ou broyé grofdelibr.jli» ]es expofe au foleil par plufieurs iours fierement, Se apres l'auoir fait tremper
tharg.
en ks remuant fouuent. On diflbut k vne nuict dedans l'eau, on luy fait ren¬
olei vête- litharge dans de l'eau, du vin, de l'huile, dre le lendemain en le preffant Se pafjtris& aceti Se du vin-aigre: mais le vin-aigre y eft fant vne certaine crefme fort blanche
ana lib.ij- k plus propre, comme nous k dirons ci qu'on laiflé aller Se couler au fond du
apres, où nous parlerons de l'cxeUeum vaiffeau , puis on verfe tout doucement
de Gakn.
l'eau qui fumage, 8c on fait feicher ce
Toutes fortes de coquilles, Se d'on- fediment au foleil le plus toft qil>OH_
gleT"peuuent eftre commodément dif peut,afïn qu'il ne s'aigriffe Sefe corrom¬
foutes auec le fuc de Iimons.comme l'o¬ pe , Se finalement on les ferre dans des
pium Thebaic, ou de Thebes auec dc vaiffeaux bien couuerts , afin que Jes
l'eau, de l'huile, ou de la graille , car ce versjie s'y mètrent. On en peut fai¬
faifant il ne fe meflerl point auec la (ub te autant du riz.de l'orge, & autrcs
fiance de ces chofes- là.
femblables. Quant aux rofes il ks
Différence
^ c^ a1^ ^c recueillir de ce que nous faut cueillir par vn beau temps & au
entre la dif auons dit ci deffus, qu'elle affinité il y a marin lors que kur bouton commence
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às'ouurir , 3c fanslcs effeuiller ks foiau cher au fokil.ce metine iour s'il eft pof- |
fol*il,illes jjj,ieen ie_; remuant fouuent , combien
Jaut metc .,,,
tredàsdes qu il vaudroit mieux que ce tufca 1 omfachets
bre, ficela n'eftoit ttop long: apres que
faitsdepa- elles ferôt bie feiches il les faut effeuïlpier pour kr,8c ks enfermer dans des vaifeaux dc
empetc,
yetre bien couuerts, p nirleur conferuer
que leur
,, .
, , r
,
,verru ne Sel odeurSe lacoukur,ks rofes qui -vies'exhale a- nentés lieux montueux, od fur les couec
leur ftaux font meilleures que ks autres, Se
faumidicé. ne çt diminuent pas tant quand on ks
feiche,car dix liures reuienent ordinai¬

Si on
ferche

les

I

.

Cardan au
*:.àe U{,"a
suite, n elt

pasd'aduis
qu'on ofte
cefte corde, d'autât

i

*V*

.T!!

il n y a par
»îe en tou-

tela racine
quiaitplus
de

vertu:

car ce qui

&
produit le
pouffe

germe côtiét la plus
p-and part
voire toutela vertu
-* la vie de

iapknte.

.

I

rement à vne , on peut approprier aux
violettes tout ce qui a efté dit des rofes .
Il faut feicher ks herbes à l'ombre,
(fi ce n'eft que la neceflîté contraigne
d'en feicher quelques vne s promptemét
au feu,au fokil, ou au four ) Se ks lier à
petits paquets ou manipules , puis les
pendre en vn grenier, Se qu.ind elks fe¬
ront feiches, ks mettre dans des facs detoile en lieu foc.
Auanc que foire feicher ks racines
des hetbes, il les faut bien lauer, Se oflei
'a corde qu'elles onr au milieu, puis ks
expoferle
tour
an fokil , Se les mettre
t .
,.
_
'
lanu-ieten lieu lecSeexpokau vent, &
le iour enfuyuant ks mettre encor au
fokil , continuant cela iufques à ce que
eucs foyét bien feiches. Qu_e(i le temps
eftoit couuert Se piuirieux
r
.', il les vau
droit beaucoup mieux leicher au teu
dansvn panier d'ofieroude paille, ou
dans vne poëfle chaude en les remuant,
& |es 0ftant pour fajre refchauff.:r la
n
i
,
r-, n
poefle, puis ks remettre dedans, Ceft
ainfi qu'on feiche la racine d'Enula, de
la Valériane, de noftre acorus, Se qu'on
peut auffi feicher celles de quelques arori(featjX comme de Cappres , de tama
.r
,'
,
rr
»
rite , Se de quelques arbres , comme de
frefoc,de meurier,8rc.
Siks racines font mal-aifees à pulue¬
rifer apres qu'elles ont efté feichees, il
les faut encor feiclier d'auantage en ks
mettant auprès du feu , ou dans vne
poefïe chaude, ou dans le four apres que
fe pain en eft tiré., ks ayant première¬
ment bien enueloppeesde papier.
Quant aux plus groffes racines qu'on
veur feicher , comme fonr celles de lis,
de l'vne Se l'autre ariftoloche, de bryone
& autres femblables, on les laue en trois
ou quatre eaux, puis on ks nertoye de
tous leurs petits filaments, on lescouppe à rouelles, Se on les enfile en forte
«pae ks morceaux ne fe touchent , Se fi.

\6%

nalement on ks pend en vn lieu bien
ae'ré Se expofe au vent. On peut feicher
ks médiocres, comme celles de dracunculus, de cyclamen , d'afphodeks, fans
les coupper à morceaux ou ofter k de¬
dans: mais il faut tirer la chorde de cel¬

ndragjre,eryiigium, acheterfil, fonouil.mfe, rurbith.de l'vnSe l'autre
clkborejdu vulgaire dictamen, dethales de ma

pfîa.Sec. On en peut aufli feicher quel¬
ques vnes des moindres , comme d'afarû,d'afparges, de chien-détou gramen,
en ks lailïant long temps toutes entiè¬

l'ombre.
Pour bien apprefter Se feicher la co- Defleich*.
locynthe , il la faut cueillit au mois de ment de U
Septembte , Se choifir ks pommes ks co'0c>'n*
res à

plus groffesSe plus iauniffantes,lefqueL- "*
les on cxpofcia par plufieurs iours au
fokil en ks retirant la nuict en quel¬
que lieu foc Se expefé aux vents:ou bien
(î le temps eft couuert 8epluuieux,il vau
dra mieux L'enfiier Si la pendre à la fu¬
mée : & quand on s'en voudra feruir ,il
faudra l'enuelopper dans du papier &
la bien feicher au fou , puis La (iefpouïl.
1er defa première efeorce ou peau, auat
que de la mettre en poudre.
On feiche premièrement l'Aloes à de l'Aloe's.
l'ombre , puis au foleil , apres l'auoir abruué deux ou trois fois de la déco¬
ction de quelques aromatiques. Quelques-vns broyeiit Les myrobalàns , 8e ks
airoufent I'efpace de trois ou quatre
iours d'huik d'amandes douces , Si, fi
c'eft l'Efté les feicheiu prenrieremenr à
l'ombre puis au foleil: toute.fbis. les
Trochifques qu'on en Fait doiuent eftre
feulement feiches à l'ombre.
Ceux qui veulent bien apprefter le rju Pout.poulmon de renard, k prenent d'vn qui mon de
foit de moyen aage, Se qui ait efté prisa renard,
la chaife, k lauét bien en plufieurs caur,
l'omirent au longde l'artère veneufe,&:
de la veine arterreufe, en oftent bien
tout le fang, Se le îauent derechefen vin
blanc vn peu tiede,puis l'enferment das
vn pot de terre verni par dedans qu'ils
laiflént dans vn four médiocrement
chaud iufques à ce qu'il foit bien fec,
puis l'ayanr tiré de là, Se laiffé refroidir,

l'enueloppent de feuilles d'abfinrhe Se
lefërrenren lieu modérément fec.
Et d'autant que ks amandes Se pin- Desfruifts
néons nuifent à la poiétrine, Se prouo
quent la toux à câufe de quelque quali¬
té rance qui eft «n eux , on ks pekou
efeorce premièrement pour corriger ce
défaut
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défaut, puis on Jes fricaffe quelque téps
dans vn baflîn auec du fon deffus des
charbons , iufques à ce que kur rance Se
cxcrementeufe humidité foit confumee. Quant aux prunes, figues, raifins,
febeftes, poyres Se autres fiuiéts, il ks
.
faut feicher à l'ardeur du fokil, ou bien
les cuire au four comme on fait es pays
plus froids, le berberis veut eftre friche
feulement à l'ombre.
On feiche auffi au foor ks fruicts dc
ronce,8c de meurier lors qu'ils font en¬
cores verds, pour ks rendre plus ad¬
ftringents. On frit premieremenr trem¬
per ou cuire legeremenr dans del'eau,
Bes fiels & les fiels des animaux auec kur vefeie,
j ure. après on les friche à l'ombre, on fale
vn peulaprefore ou caillé de quelques
certaines beftes puis on ks feiche au fo¬
kil pour la garder plus long temps, Syluius.

Del induration ,

ou eidurcifièment.

Chap. XVII.
L'Endurciffement ou efpaiffiffcinent,
8e

le ramoliffement

font contraires,

fi bien que l'vn peut faire ailement iuger de l'autre, nous endurciffons ks

170

On trauerfe d'vne broche de fer les
chofes qu'on veut roftir , puis on les
tourne fans ceffe deuant kfou , afin que
la chaleur ks pénètre de tous coflés:ou
bien on les cuit au four,oti dans vn pet
de terre bien lutéjSe enuironné de char¬
bons ardents, ou on ks met dans vn
pain chaud auprès du feu comme ks
fiboulksjou dans vu coing qu'on met
foubs ks cendres, comme le feammo¬
nee, cefte efpece de décoction n'eft pas
pourtant apptouuee de tous , d'autant
qu'elle diflipe ks facultés naturelles des
medicaments.il vaudra donc mieux ks
préparer en autre façon félon qu'on le
iugera plus propre.
Il n'y a rien de plus propre à frire
qu'eft vne poëfk.Ii faur garder foigneu
feinent vne médiocrité en toutes ces
préparations , Se ad u i fer de ne tirer pas
les chofes qu'on rofiit ou fricaffe auanr qu'elles foyent bien cuittes , Se de
ne les laiffer pas aufli tant cuire qu'elles
en foyent bruflees , Se rendues inutiles
à ce pourquoy on les prépare, les Flo¬

<

rent,

De l vffion ou brufiement,
condits, ekétuaires,cerats , emplaftres,
Chap- XIX.
gelées ou confonnnés,tantoft en y méf¬
E rotiffement , Se brufiement font
iant des chofes feiches , maintenant en
JL-sp
.prefques tout vn, car les chofes
Jes faifast long temps cuire , ou les te¬
qu'on
roftit februfkntàlafin fî on ks
nant en lieu froid. "Nous auons fî am¬
plement difeouru ci deffus de l'exficca- laiffe trop long temps au feu.On bruflé
tion.cakfaction 8e réfrigération, que ks plantes, Se les animaux tous entiers,
ou quelques vnes de leurs parties,"
nous eftimerions le temps perdu qu'on
comme aufli les minéraux, felonladiemployeioit à en parler d'auantage.
ueifîtéde l'intention du médecin. Car l'y a p-iuDefafiktionou rottffement,fiteaffe- on brufîe certaines chofes afin de lss*eu" ^dimentefs' vfiulation.
puluerifer plus aifement , comme font deVvfti a>
Chap. XV11I.
le» poils, la laine grade, la foye crue, ou brufi,^.
Oftir n'eft autre chofe proprement toutes fortes de coquillcs,ks ongles d'af ment.
.que cuire fans liqueur externe ks ne,ks cornes de cheure Se de cerfles os,
chofes qui ont en elles quelque humeur cuirs, Se autres chofes femblables qu'oit
comme les chaits,fiuiéts,8e racines.
ne peut mettre en poudre autrement à
On frit ou fricaffe les médicaments caufe de leur dure8e craffe confiftence,
ou autres chofes feiches auec de l'huile, ou de quelque lenteur Se vifqueufehugraifléjou quelqueaurre liqueur qu'on midité.-On en bruflé encores d'autres
pour kur f lire perdre la groffiere efpaif
y met en petite quantité.
Nous appelions vftuîatiou Ougrille- four de kur fubftancc.&les rendre plus
ment,lots qu'on coupe à morceaux ces- fobriles Se rennes.
Et combien que cela arriuc à tout ce
tains médicaments qui n'ont pas affez
d'humeur pour pouuoir eftre cuits, & qu'on brulle, on ne le fait pas pour¬
qu'on les met fut des tuilles , ou lames tant toufiours à cefte intention. L'vde fer toutes chaudes , en les ylaiflànt ftion rend ks metallics Setousks corps
iufques à ce que kur fuperficie foit ro- teuredres d'vne fubftance plus termeSe
ftie-Sc deffeichee , comme on ks praefti- fubtile qu'ils n'eftoyent auparauanc:
'
que ordinairement au rhabarbe,myro~ Elle adoucit anffi les chofes acres, Se fait
ibalans, femence de nielle B.omaine,8cc. veftir vne acrimonie àcelks qui n'éont

r:

î.
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point.D'où l'on peut recueillir que l'vition tempère les facultés de quelques
medicamens comme du verdec,du chai
Citis, du mifyfory .vitriol, melantheria,
Si donne à quelques autres le pouuoir

d'atténuer, Se produire les effects qui
naiffent des fimples fort aères.
Il y a aufli certains medicamens qu'o
bruflé afin d'attirer comme de leur cen¬
tre à la circonférence , ks qualités contrairesà noftre deffein, Se les effacer &
diffiper par apres,en ks lauanc:ce qu'on
peut remarquer auoir efté praétiqué
par Galen qui laue diligemment la
pierre phrygiene, 8c la pierre hématites
ou fanguine; pour s'en feruir apres les
maladies des yeux.
On en bruflé encores d'autres pout
leur faire veftir vne couleur nouuelk Se
plus plaifante au malade , ou pour pal¬
lier les fimples dont eft compofé le medicamenr,car le verdet eftant crud rend
les emplaftres routTes ou rotigeaftres,
quand il eft médiocrement bruflé , Se
noires lors qu'il l'eft par trop.
Voy Dis- La Ceruffe puluerifoe, puis bruflee en
fcoride au Paginant toufiours auec vne verge de
th'o ' fer,deuient finalement rouge, comme

"'îi-

l'ochreScPoipigmenc, 1er, os Se les co¬
quilles deuienent premièrement noi¬
res quand on les bruflé , 8e puis à la fin

fort blanches.
Le fpodiû L'vftion peut aufli faire changer d'efdes Grecs pece à quelques médicaments, comme à
eft vne cer }a v_pere dé laquelle eftant bruflee on

dre

q neTa

"£e 'e *^ theriacal,& à la ceruffe qui eft

du changée en fandix, à l'encens qui degefeofaitmô nere en fumée, au foulphre qui fe chan
ter dans les geen hirik, Se à la pierre cadmie qui
cheminées ft metamorphofoe en fpodium , Se

farce

r
r
cuiure, & Onnebrufkpas toutes chofes en mefquiretom» me façon, car celles qui font particil'fl* 3P 1" Pames <*c quelque gratte humidité peudes

10 ar-

naifes

de

feyei^mais
le pompho
Iyx eft ce
qui adhère

,

-'el--e{tre bruflees toutes fouks,comme
font les poils , la laine graffe , la foye
crue,ks cornes, ongles,8c cuits, ks hirondelles, batte-queue\ alloiktte, hup-

& quelques autres femblables pê
i
1
.
.
,, r
.
tits oyteaux.auecks Cigalles.lcorpions,
vipères, Heures , 8c autres animaux à
auatre pieds , kfquels on enferme
dans «n pot dont le couuerck foit
r
.1
petce, puis on le met fur ks char
bons , ou bien dedans vn four chaud,
principalement fî les chofes qu'on veut
brufler font aifoes à réduire en cendres.

auxtuyam
ne testeur».
naifes. voy
Galen lib.

S.fîmpl.

.

pompholyx.

>

-

1

_

172,

Mais ks chofes qui demeurent entières
après auoir efté bruflees comme les
os, ongles, cornes, coquilles, Se pier¬
res dont on fait le plaftre , Se la
chaux,doiuenc eftre couuertes de char¬
bons aidents,ou ra i fes dans vne gtandc
flamme, fi ce n'eft qu'on kur veuil¬
le adioufter quelque chofe pour alté¬
rer 8e changer leurs qualités, car alors
il ks faudra aulfi brufler dedans vn pot
neuf, c'eft ainfi que Galen brufloit ks Comme il
vipères pour faire le fel theriacal , en f-mt bmf.
mettant certains médicaments au fond '"les vipe
du pot. On peut auffi brufler la ceruf- J-^rep ]Ur, .
fe,k chalcitis , te mify , le vitriol,l'ot- theriacal!
pigment,k fandarach, Se le plomb , en
les enfermant dans vn bon pot de terre,
ou les tenant long temps dans vne poë¬
fle fur le feu.
Quelques-vns mettent la cadmie ou
lapis calaminaris 8c l'airain dans vn
pot de terre crud , 8e tout mol encores,
8e les y laiffent iufques à ce que Je pot
foit cuit , d'autres aiment mieux bru¬
fler le plomb dans vne marmirte d'airin
ou de fer.
Le verdet,k chryfocolla,ot le litharge
font bruflés fort commodément dans
vn grand plat ou baffine dc cuiure.
Il y a certaines chofes qu'il faut bru- £es *,onJ
(1er dans vn creufet à lafournaife,d'au- creufets
très au four des boulangiers, d'autres doiuent ecelui des potiers , Se d'autres au four- ftre ,faus
a.
rv
de cèdres,
neau des alchymiftes. D autres encor a'osdectiif
auec kfquelks il faut mettre quelque fc, ou iammatiere aifee à s'enflammer comme besdeckedu foulphre , de l'alum , ou du fel, ain- ua*'
fi que Diofcoride l'enfeigne au lieu
où il defeript comme il faur brufler
le plomb Se autres metaux fembla¬
bles. D'auantage fi le vaiffeau qui
contient les matières qu'on veut bru¬
fler eft fragile comme s'il eft de verre,
ou de terre de Beauuais , il le faut tout
reueftir de la boue" des chymiques , 8e le
laiffer feicher peu à peu auant que de
l'expofer à l'ardeur du feu. Ufaut auf¬
fi luter Se ioindre auec la mefme
botie le couuercîe auec le pot , afin
qu'il ne tombe de charbons, eu cen¬
dres dedans , ou que la matière ne
s'efeouk , ou ne s'exhala, Les chymiqu6r
(les appellent cefte boue, lut de fapien- e)(i côpofe
ce,. Se la font de terre de potiers de ce que les
jfkn de cheual , Se de bourre ou poil de chymiftes
vache , le tout bien méfié , Se peftri aPP"'
enfemble

à

1

1

1
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lent lut de enfemble auec de l'eau. Au lieu de ce
fapience. Jut on fefert quelques fois de terre de

potier toute feule , ou de plaftre de¬
ftrempé auecques de l'eau.ou de farine
peftrie auec des blancs d'tufs.

III.

174

terre crud, iufques à ce que le pot foit
cuit, puis tirées , lauees en eau conue¬
nable , Se feichees au fokil , font plus
propres Se puilfantes pour ofter les ta¬
ches des yeux, que ni Je pompholyx ni
ks autres minéraux.
On bruflé ks formants «bois , efcor¬
ces, Se autres parties des plantes , en ks
mettant au four de pottier, dans vn pot
de terre dont le couuerck foit percé
pour donner ifl'ue à la fumée. Galen vfe fouuent dés cendres d'Aurofne d'Afphodelks , d'Arum, 8e autres plantes

Quand les matières qu'on veut cal¬
ciner font precieufes , ou dangereufes à
s'exhaler, les chymiftes font fondre l'o¬
rifice du vaifleau s'il eft de verre, Se a
le col long, Se affemblent par ce moyen
les bords de l'emboûffcheure, ce qu'ils
mi
appellent figillum Hermetis, ou feau
Sjg'Uum «Je M-ercuxe. Mais fi la matière n'eft pas
Hermetis
,
,
,
.
... ,»
des Chy- de grand prix. Se qu on la vueille bru- qu'il fait brufler.
Peur brufler Se réduire ks choux en
miqucs.
(1er au four, il n'importe pas-tant que le
vaiffeau foit dcfcouuert, comme fi on le cendres ,,il en faut choifir qui n'ayent
vouloitcouurir de cendres ou de char¬ point efté tranfplantés, les bien netto¬
bons, car alors il k faut bien lutter a- yer, Se coupper à petits morceaux qu'on
fin que (comme nous auons defia dit ) ietteradans vn pot neuf dont le cou¬
il ne tombe quelques ordures dedans, uerck foit percé , puis mettre le pot
ou que la matière ne forte, comme on dans vu four chaud, Se l'y laifler iufquesvoit fouuent arriuer au fel , Se à quel- à ce que tous ks morceaux foyent conques^certaines pierres. Or ce couuer¬ uertis en petits charbôs, lcfquels il faut
ck eft quelques fois tout entier, quel¬ broyer Se mettre dansvn autre pot,bien
quesfois aufli percé en diuers endroits couuert,,qu'on lairra calciner iufques â
pour donner libre iffue aux vapeurs fu- ce qu'ils foyenr tournés eu cendres blaiv
ligineufes, defquelks il fe faut bien ches ou grifaftres.
garder , fur tout fî on bruflé des me¬
tallics , des vipères, fcorpions, ou au¬
ANNOTAT.
tres chofes venimeufes.

Il faut brufler fur des charbons qui
La cendre de cettons de choux mefle»
auront defia efté allumés, les matières auec quelque gra'ffe efl fort propre aux
precieufes Sedonton fe veut feruir pour
douleurs de cefté. Voy Galen lib. 7.fimp.Jes maladies des yeux , afin qu'elles ne
cap. de irajsica, & Paul JEginet. lib. 3.
rctienent rien de fuligineux, comme
Galen le practique quand il fe veut fer¬
Les Myrobalàns Si le rhabarbe ad-uir de la pierre de Phrygie. On doit ftraignenr d'auantage eftans bruflésauffi fouuent refueilkr le feu auec que roftis. Mefué.
vn fouffkt, afin que Tvltion en foit
Quelques vns brodent l'aloes dans¬
pluftoft ackeuee.
vn y>oC neuf deffus les charbons ardents
Ily a de cerrains médicaments qu'il pour le faire entrer en la compofition
Faut puluerifer, pour les brufler plus du Diamofchum amer, Se afin que fa
aifement, d'autres qu'il faut rompre fubftance vifqueufe eftant confomee,
en morceaux de la groffeur d'vne noix il fortifie d'auantage, Se ne lafche plus
commune, comme le litharge , ou d'v¬ le ventre. C'eft pourquoy auiîî on le
ne noifette,. comme ks tuilks,pour laue ordinairement. On bruilela lie de
faire l'huile des philofophes-, d'aurres vin deflus les charbons, iufques à ce
encor qu'il faut broyer l'efté au fokil qu'elle deuienne toute blanche, Si'
auec du vin ou du vin-aigre par I'e¬ qu'elle pique Se bruflé la langue de ce¬
fpace de quelques iours, auanr que luy qui en veut gouftCe-. Q_uand on
de ks brufler : comme on k pourra co¬ veut brufler l'ambre iai.nc on l'enferygnoiftre plus aifement par les exem¬ me dans vn pot de rerre bien couuert,
ples foiuants puifes des eferits de Dio¬ qu'on laifîé vne nuidt entière fous les
fcoride, Galen, Mefué, Se autres au¬ charbons allumés ou dans le four.
theurs.
Nous auons dit en fon lieu extrê¬
Les fueilks d'oliuier fauuage bru¬ me il faut amaffer la fuye de l'en¬
flees au four d'vn pottier dansvn pot ce cens bruflé.
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ïuand on veut brufler vn heure , on
en prend vn tout vif, qu'on efgorg Se
mec tout entier auec le fang dan» vu

;

,

pot detertensufSe bien couuerr,qu'oi
lâiffedansk four iulqucs à ce qu'il fe
puilfe mettre en poudre , laquelle eft
fouueraine pour brifer le calcul. Les
hirondelles, grenouilles, cigalks , 8e eriflbiis peuuent eftre bruflés denu-ùnes.
"
Aîkhionbrufloitks cancres fous vifs

far nent iufques à ce qu'ils fe putffont rédiger en poudre , de laquelle on
i
i
i
r
_
!.. r
donne le pouls de fis grains auec du fy¬
rop des cinq racines , pour rompre le
calcul dans les roignons. Les vipères Se
coletiures peuuent ettre bruflees Se mi¬
fes en poudre tout de mefmes, de la¬
quelle auec de l'huile on fait vn ongnét
fingulier pour fondre Se diffiper les

dej

i

'

efcrouëlks.
Quelques vns brifent le litharge, Se
poelk de cuyure iufques à ce
qu'on ks peut rédiger en poudre, dont le chryfiris duquel on a feparé le plomb

dans vne

Le Chrylî.
tls e& vn«

toute autre matière eftranoiere.Se certa'lne
ks mettent en morceaux delà grol- quifetroa
feur d'vnenoix commune, puis ks met- ne dans
tent fur les charbons ardents , en les lcs veines
foufflant fans cefle auec vn bouffer, iuf- *jf' _"V,ne,s
ques à tant qu'Us foyent enflammés, Se vient' °*
après ks auoir laiflé refroidir ils en o- quelques
fient toutes ks ordures Se immondices vns l'appel
qui y font attachées : d'autres les font 'ent , elcurougir
au , feu,' Se .ks amortiffent. par
me
,'
o
r
VOy
dans
trois fois dans du vin ou du vin- aigre, ri(ne au
puis ksbruflenr derechef auant que de chap.es. du
les ferrer . On couure la cadmie de liure 53. U
charbons ardents iufques à ce qu'elle différence
bouille comme l'efcume de fer , Se de _J^tre ^
uiene tranfparente , puis on l'amortit £tis,ar«'ydans du vin le plus fort qu'on peut trou ritis.Stmo
ner,fi c'eft pour des emplaftres , ou dans lybditi»'
du vin-aigre , fi on la veut méfier dans
les onguents pour la galle. Il y en a qui
Annotât,
apres l'auoir ainfi bruflee, Se broyée auec de bon vin la bruflent derechef dans
LouysDuret, tref-docle médecin entre .vn pot de terre crud , iufques à ce qu'el¬
Us modernes fait grand cm en fis notes le deuiene fpongieufe , puis la rebrofur lu méthode d'Bollijr du membre gé¬ yent 8e rebruflenc pour la troifiefme
nital de cerf ou de taureau , bruflé & pris fois, iufques à tant qu'elle puifle eftre
au poids d'vne drachme auec fufdfante reduicte en poudre fort fubtile.
Pour brufler le plomb , on le met en Piofc_'r'KÎe
quantité d' oxymel, ou ie vin blanc lors
lames fort délices , ou en limaille dont g^'^ '
que la pieu refie eft en fa vigueur.
Si on veut méfier la foye crue auec onemplitvnpotdeferauecefgakpar- fa brufler
d'autres remèdes cordiaux, il la faut rie de foulphre bien méfié parmi Se a- le plomb
coupper à petits morceaux: Se la brufler pres l'auoir bien couuert Se laiffé vn pe- prefques
foufpirail
au couuercle, on y mer le tou5 de
lorsqu'on la veur faire entrer dans ks tit
r "
r
r
'1
'
meime
compofîtions qui confument ks hu¬ feu, en remuant toufiours le tout auec
vne
petite
verge
de
fer,
iufques
à ce que
meurs, tel qu'eft le Diafenna de Nico¬
las. On couure ou enduir l'Efponge le plomb foit reduiten poudre, mais ce
de bitume ou poix fondue auanr que de faifant il fefaut bien boufeher le nez
d'autant que la vapeur qui cn fort eft
la brufler.
fort dangereufe.
11 faut enfermer la laine grade dans
On bruflé l'Antimoine en plufieurs
vn pot de terre bien couuert & enduit
façons, mais la meilleure eft cefte ci: Il
Se la brufler ainfi dans vne fournaife,ou
foyer. On prend les fcorpions tous vifs faut prendre fuffifante quanrité d'Anti¬
qu'on met aufli dans vn pot neuf reue- moine , 8e l'enuelopper de pafte , puis le
(tu, & bien ioinct à fon couuerck auec mettre 8e laiffer fous ks charbons iuf¬
le lut de fapknce , puis on met ktout ques à ce que la pafte foit toute bruflee,
dans vn four où l'on entretient vn feu 8e apres l'auoir tiré l'amortir auec du
vin, ou

il fofe ru oit contre la âge.
Les coquilles d'huifttes , limaces , Se
rufs dont ks poulets font efelos , la
foye, les os, Les cornes, Se ks ongles
doiuent eftre bruflés deflus ks charbons
ardents, deflus vne mille rouge , ou das
vu pot qu'on lailfera au four ou fous le
brafier iufques à ce qu'elles deuienent
blanches 8e puiffent eftre mifes en pou¬
dre, Il fe fout toutesfois bien garder
de ks brufler fans l'ordonnance du mé¬
decin , d'autant que l'vftion leur fait
changer de qualirés : car on les peut li¬
mer Se réduire en poudre allez fubtile
auffi bien que la corne de Rhinocerot,
Se le membre génital du cerf Se du tau¬
reau, 8e les faire boire auec quelque eau
conuenable.

Se

Se

__
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ou de laict de femme qui nourrit vu
fils , ou bien le brufler fur les charbons
iufques à tant qu'il flambe, car il fe con
uertiroit en plomb fi on l'y laiffoit plus
long temps. Quelques vns mettent la
«eruflé en poudre , Se la iettent dans vn
pot déterre neuf qu'ils n'oflent point
de dedans vn grand brafîer,Se ne ceffenr
de remuer la matière qu'elle ne foit deuenue de couleur de cendres. D'autres
la broyent Se bradent fur ks charbons
dans vne baffine neufue , en la remuanr
auec vn ballon de ferulk, iufques àce
qu'elle acquière mefme couleur quele
fandarach. Et comme elle change de
couleur, auffi fair elle de nom , car on
l'appelle alors Sandyx. On prépare le
chtyfocholla tout de mefmes que la ceQ*e c'eft ruffe,(înon que quelques vus verfent du
que Mari- vin-aigre deffus pour la faite deuenir
*>
rouge: car fîelk eftianneon l'appelle
communément Maçicot.
Pour auoir de bon airain bruflé faut
prendre des doux d'airain de quelque
vieil nauire, 8e ks arranger dans vn pot
de tetre crue , auec efgale quanrité de
foulphre 8e de fel ,- Se prendre garde que
Je pot foit feulement demi plein du
tout,puis le bien couurir Se lutter, Se k
mettre à la fournaifo d'vn mare fchal,
iufques à tant quele pot foit cuit à per¬
fection. Ufaut mettre le verdet à petis
morceaux, Se k brufler dans vne baffine
de terre deffus ks charbons ardents,
tant qu'il deuiene tout cendré, puis k
ferrer quand il fera refroidi. On peut
brufler k chalcitis dans vn pot de terre
neuf mis fur vn brafier ardent , Se l'y
laiffer tant qu'il ne rende plus de vef
eies, Se qu'il foit parfaictementfoc, fî
eant eft qu'il fufl humide au parauant,
finon iufques à ce qu'il foit ekuenu de
couleur de fang , ou de vermeillon. On
le peut auffi brufler fur ks charbons en
ks fouftlant toufiours tant qu'il deuie¬
ne de couleur de iauns paillé. Le vi¬
triol , mify , Se fory peuuent eftre
bruflés tout de mefmes , mais k
foui vitriol efl rendu rouge par l'vftion.
Il faur brufler l'orpigment fur vn
brafier bien \ if, Se dans vn pot neuf, en
le remuant toufiours iufques a ce que
il change de couleur : car U deuient
blanc par dehors , Se rouge par dedans,
puis quand il eft refroidi on le forre apres l'auoir mis en poudre. Le fanda¬
rach Se l'alum doiuent eftre bruflés

Liure 111.

178

tout de mefmes que foi pigment.
Ceux qui veulent brufler ks pierres,
entre autres celles dc Phrysrie , ks met¬
tent a morceaux de la groffeur d'vne
noifette, puis ks enferment dans vn pat
de terre neufreueftu de boue de fapience, Si boutché d'vn couuerck percé au
milieu , ou en plufkurs endroicts , afin
que les vapeurs fuligineufes des chofes
qu'on bruflé, fe puiffent plus aifement
exhaler.Se les ayant tirées de là dedans,
ks fonc rougir fur des charbons qui ont
eftéautresfois allumés , en augmenrant
kur chaleur auec vn foufflet.
Quant au fel, on k bruflé dans vn pot
de terre bien couuerr Se lutté,qu'on en¬
terre dans les charbons, iufques à tant
qu'il y bouille. Le nitre Se fon efeume
font bruflés de mefme alors qu'on les
peut trouuer. On broyé k verre bien
menu , puis on met vne couche de poix
entre deux dc verre dans vn pot , Se
quand le 'tout eft bien efchauffé 8e liquefié,on l'amortir auec de l'eau froide.
Nous pourrions emprunter de Diofco¬
ride , Gakn, Se autres approuués au¬
theurs , beaucoup d'autres chofes qui
concernent le fubiect de ce chapitre,
mais le peu d'eflat qu'on en fait au¬
iourd'huy s'y oppofe & nous en em¬
pefche.
U y a certaines chofes qui monftrent
Se tefmoignent qu'elles font bruflees à
perfection, lors qu'elles deuienent rouges:d'autres quand elles ne rendentplus
de fumée , 8e d'autres encor lors qu'el¬
les ne produifentplus devefeies: quant
à celles qu'on bruflé dans vn pot dc ter¬
re crue, on en iuge parla cuitte du vaif¬
feau, auffi bien que par la brliflure de h
croufie de celles qu'on enferme dans 1a

poelleSytuius.

De la Salure. Cha-p.

XX.

L

A Salure eft vne efpece de eonfîiièinenr,qui fert de beaucoup tir pour
préparer des médicaments , que poar
leur faire acquérir quelque autre qualiré , côme on k peut remarquer es porcs
efpics, héritions terreftres , Si plufieurs Plufieurs
autres animaux qu'on bruflé pour s'en *"ns ^e 'a
feruir en medecine,kfquels auparauant "lurc"
on enterre tous dans le fel. La falurc eft
aufli forr neceffaire pour conferuer ks

medicamenrs, Se for rout les animaux
ou tous entiers, ou quelques vnes de
leurs parties. Mais apres que les chofes

M
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faleesont affez demeuré dans le fel, il
les en faut ofter , Se. les pendre au vent
ou à la fumée iufques à ce qu'elles foy¬
ent bien feiches,fi ce n'eft qu'ô les vueille conferuer liumides,car alors il ks fou
dra laiffer dans la faulmure tandis que
on les voudra garder. Florent.

De la Coloration. Chap.

XXI.

N colore plufieurs

médicaments
beaucoup de raifons , Se fur
plus agréables Se au
Diuers mo gouft, Se à la veiie. Quelques vns méfient
yens de ce duSinopk.Se d'auttes de l'ochre parmi
lorer les [c ccm Diaeuphorbium de Galen, pour
médira,
empefeher parce moyen qu'on ne coïmcnrs,
g'noifk dequoy il eft compofé.on y peut

Olpour
tout pour ks rendre

adioufter (dit Gakn) vnpeude fleur dc
fel,bu quelque autre chofe qui eu chan¬
geant fa couleur , ne diminue pourtant
en rien fa vertu. Ce qu'il faut foigneufe¬
ment remarquer, de peur qu'en vou¬
lant changer la couleur d'vn medicament,nous ne changions auffi fos quali¬
té s , ou n'augmentions, ou diiirinuiyons
fes venus., en y adiouftant quelque cho¬
fe comme à l'oxycroceum, ou en prépa¬
rant vn ingrédient en diuerfes fortes,
comme on le peut voir au cerat ex xrugine de Gakn , lequel eft verd Se defplaifanr aux malades, lors que k verdit
eft crud , mais blanc quand il eft bruflé.
De mefmes l'emplaftre de Ceruffe crue
efl blanc , Se celuy d'ochre eft pafle,
mais il eft rouge quand l'vn Se l'autre
font bien bruflez. Le foui mouuemenr
peut aufli ^donner couleur au médica¬
ment , comme on le void au nutritum
fait de litharge , lequel deuient en fin
blanc apres auoir efté long temps agi¬
té dans vn mortier. On en peut autant
dire des dragées , pilulks blanches,diairis fimple, diatragacanthum froid, fuc¬
cre rofar,Se aurres chofes femblables où

il y a beaucoup de fuccre, kfquelks

vne

îSo

leur caufe la blancheur qu'ils acquiè¬
rent par vne longue agitation. Delà
vient que l'onguent blanc de fthafis , Si
le iaune , les emplaflres Diachylon , de
ceruffa , gracia Dei , 8e Je cerat blanc Se
réfrigérant de Gakn,blanchiffent,8e l'o¬
xycroceum pallie , apres auoir efté long
temps peftris , Se battus. Combien que
le foin de laine foit noir, toutesfois vne
longue agitation fait blanchir l'empla¬
ftre où il entre:ce qu'on peut remarquer
aufli en tous les fimples gluants.
Il y a certaines chofes qui deuienent
blanches eftâs lauees,comme font l'huik,Se la térébenthine, d'autres pour eftre
mifes au foleil comme la> cire, Scie fa¬
uon, ou pour y eftre prefques cuits com¬
me font plufieurs emplaftres. Syluius &
Florent.

De ÏAromatiz.aùon.

Chap.

XKU.

Ous aromatifons ordinairement
i.
jr
les médicaments eompofez pour
i
i r i -r
f
corriger kurdelplailante odeur, recréer

N

Onaro.

matiie les"
_,.;,.,
medicamjts p0UIS

l'efpric animal Se vital , 8e pour fortifier plufieurs.*
le cur, Se ce auec des chofes aromati- raifons.
ques , ou fiinpks, comme font le mufo,
l'ambre,k camphre,k zingembre, la ca¬
nelle, le macis ou fleur de mufeade, le
faffran, le calamus aromaricus , le fpica;
nardi, le poiure, blanc , noir, Se long, le
gyroffk,le maftic, le bois d'aloes, l'efcor.
ce de citron, ks fahraux , ou compofees
comme lagallia atomatica , gallia. fe~

bellina:
Mefué aromarize le diafatyrium auec
du niufcdiffous en eau rofe, Se le fyrop
acide de pommes, auec ks trochifques
de gallia febellina ,. ou auec du mufo, de.
l'ambre gris,ou du camphre.
Quelques vns aromatifent l'hydromel:
auec du zingembre , faffran , canelle,,
fleur de mufeade,, Se autres chofes fem¬
blables1.

Pour aromatifer Te fyrop de fferchalongue agitation rend finalement fort de, on laiffe tremper quelque temps de¬
blanches.
dans vn notiet de linge deflié, où fonr
Le miel tant crud que cuit eftant long¬ enformees les cKofes foyuantes.afçauoir.
temps remué rend blanches les compo- du farfran, canelle, calamus aromaticus,fitions où il entre. Semblablement le fpica,zingembre,poyure noir Se long.Le
lulep cuit à perfection pour vnir les condit de buglofle eft aromatiféauecdiii
fucs dont cn fait certains fyrops.fe blan¬ mufo, celuy de citron auec dii mufo , du
chit apres qu'on l'a long temps agité a- faff*ran,Se du mafîie.Le fyrop de menthe
uec vn ballon. Or la plus receuable rai¬ auec la gallia aromatica, celuy d'endiue.
fon qu'on peut rendrede cela ,. c'eft que compofé auec la canelle, ksfantaux, le.
la grande quantité d'air qui femefkSc' bois d'aloes, l'efcorce de citron.
nfinue dans les corpsliquides qu'on bat,
On aromarize IesIu!ep,s,Ss apozemes*
en.
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en mettant fur le blanchet où on les
pafle, deux drachmes de fantaux , ou de
canelle pour chafque liure de liqueur.
Le vin qu'on appelle Hippocras eft auffi
aromatizé,comme plufieurs autres cho¬
fes, defquelks an veut rendre la faueur,
i'»«leur,Sc couleur plus agréables.

DuConfiffement.

Chap. XXIII.
ON

confit les herbes , fleurs, fruicts,
femences, Se efcorces auec du fuc¬
cre, du miel , du fel, du vin-aigre Se au¬
tre1; chofes femblables qui en confemât
l'humidité tuperflue, 8e referranc la fub.
(lance des chofes qu'on confirmes deffen
princiLles ^ent c'e 'a P°urriture:car©n confit beau
du confif. coup de chofes pour les garder plus lôg
fcment»
temps , d'autres pour ks rendre plus agreabks au gouft , Se d'autres pour tous
les deux, comme le fuc de meures confit
au miel pour faire le Diamoreon.
Les fyrops, antidotes, pilluks , Se tro¬
chifques peuuent eftte compris fous le
mot de confiture.fi on le prend généra¬
lement , d'autant qu'0,1 ks lie 8e incor»
Que c'eft p0re auec des chofes douces pour ks
que confif renclre plus piaffa ntes au eouft , Se plus
fement.
c -, \
r
»°
en- r
faciles a prendre : car le confinement
n'eft autre chofe qu'vne infperfion de ce
doux humeur fur ks chofes qu'on veur
confire, kfquelks on couure quelquesfois feulement d'vne croufte de fuccre:
mais c'eft pluftoft pour plaire au gouft,
que pour altérer ni changer aucune de
leurs qualités,comme on le peut voir en
la femence de Coriandre, depauotblâc,
d'abfînthe inatin,d'anis, de fenouil, d'ache, es noyaux de p-rfigues, es piftaces,
ftrobiks.amandes douces, 8e ameres, ts
efcorces d'oranges, citron, 8ec,Il y a auf¬
fi certains médicaments qu'on confit,
en y adiouftant quelques aromarics,
comme font plufieurs eompofez, Se en¬
tre ks fimples, les myrobalàns, emblic¬
ques , mais cefte forte deconfiflement
doit eftre rapportée à l'aromatization,
comme nous le déclarerons ci apres
parlans dufarcifkment.
Si les chofes qu'on veut confire font
fort groffes , il ksfaut coupperà mor¬
ceaux, afin que la liqueur ks pénètre
mieux, comme on le praétique en con¬
fluant kscoir.gs, les peifîgues , 8e ks
groffes racines On confit toutesfois la
caffe en gouffe lors qu'elle eft encore
tendre, & ks noix mufeades toutes en¬
tières auec leur efeorce verde , ainfi que
nos noix communes, ks citrons, melôs.

III.

ig*

Scoranges.lors qu'elles font encores pe¬
tites 8e cendres.Nous auons dit Se déduit
au ptemier liure combié il faut de miel,
fuccre, ou autre matière, 8e ce qu'il faut
obferuer pour bien foire vne confiture,
foit feiche ou liquide.
On côfit auec du fol les rieurs de cap¬
pres auant qu elks foyent cfpanouïes,
autrement elles fe pourriroyét fi on les
forroit fans fakr- Celles de geneft doi¬
uent eftre appreftees tout de mefmes, &
adaptées àjnefme vfage : mais apres les
auoir falees Se mifes dans vu pot neuf,il
faut verfer du vin-aigre deflus iufques à
ce qu'il les furpafle de deux ou trois

doigrs.Syluius.

.

Dufarciffiement. Ch a p. X X I V-

LE farciflement eft

yne efpece de co»
rempliffàt quel¬
que cauité manifefte de chofes de bonne
odeur, ou autres conuenabks à l'inten¬
tion qu'on a, comme on void que les

fiture,qui fo fait

en

cuifiniers farciffent Se/rempliflent tout
le ventre inférieur des poulets, oyfons,
cochons de laict,d'herbes chaudes, froi¬
des Se téperees hachées menu auec d'auJ
très chofes d'appétit, Se quelques efpiceries.

C'eft ainfi queMefué farcit ks racines
d'Eryngium, en rempliflanr de canelle
Secloux de gerofle la cauité de la chorde

qu'il aofteede leur milieu.
Nous faifons quelquesfois farcir vne
oye de la chair d'vn vieux chat, S: de plu
fleurs herbes neruaks pour nous feruir
apres de la graiffe qui en dégouttera en
la roftiffant.
D'auantage,come ks cuifiniers larder
de doux de geroffk , Se de morceaux dc
canelle ks oyfeaux qu'ils veulent faire
roftir,afin de ks rendre de meilleure 0deur 8efaueur:de mefmes nous lardosde
geroffk, 8c de canelle les noix vertes qui
ont trempé quelques iours,8cks racines
de fatyrium, apres_ qu'elles ont bouilli
dans la décoction de pois cices iufques
à

eftre amollies

,

commeaulfi ksmor-

ceaux de coings qu'on veut côfirc apres
qu'ils font cuits, ce que nous pounons
ioindre au farci ffe-m en t ,8f raporterle

tout à l'aromatization.Sylu.

De la couppeure-sfiffure^ompurefiimature,efr racïeure. Chap. XXV.

COmmc ktcuteftdiuifoen parties,

& ks pairies en particules , pir la
coupt eure ,onfepare ainfi par irefme
moyen ks chofes inutiles, Se conôpues

M v
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d'auec celles qui font entières Si fa nés.
On Êéd ks chiffes ou plusdures côme
les bois, pour ks broyer plus aifement,
eu plus molles pour ks feicher, ou con¬
fire auec moins de difficulté.
Il faut quelquesfoistompre ks chofes
dures 8e déliées, comme font ks ra¬
meaux des arbres , Se ks tiges des plan¬
tes feiches : mais on eft contraint de li¬
mer celles qu'on ne peut rompre, com¬
me le guajac,afïn de le broyer plus aife¬
ment , ou de peur qu'elles ne s'exhalent
eftans broyées trop longtemps,comme

l'Agaric.
ANNOTAT.

On rade «uffilnfuperficie de l'Agaric,

& 'de plufieurs autres médicaments pomee

quelle efi inutile.

1S4.

farcocolle,

Se les fucs qui Ont encor
quelque humeur lent Se gluant, comme
auffi les goumes Se larmes, relie qu'eft
la gomme arabic , Se le tragacantha , en
les preffant Si promenant fous le pilon,
Se non pas en frappant de fotce.Le rha¬
barbe^ quelques autres racines qui ont
e'n elks quelque humidité doiuent eftre
broyées en la mefme forte.
On a de couftume de broyer le galba¬
num, l'ammoniac, l'opopanax, le bdel¬
lium, la myrrhe, le fuc de reglifle, d'hypociftis, de concombre fauuage ,8c l'o¬
pium de Thebes,en les arroufant d'eau,
de vin-aigre , de vin , ou quelque autre
liqueur, Se k mufo, Se l'ambre auec de
l'eau rofe , afin que leurs parties odori¬
férantes ne s'exhalent,
Il y a certaines femences qui ont en Tfolapfi.efc'
elles quelque chofe de gluant Se de aPPell« de
eras, comme celle de thlapfi, kfquelks <,ue 1uesr ,
v^ c
,
r
vnt' capfe'
il faut broyer de melnies que ksgom- ia,9u çôia.
mes. On ne broyé point la femence de dulaceum,
napiSede (înapi, ou mouftarde route Sr du vulfeule , maison îa méfie auec quelques »ai5e,'."
j.
r
Lv
r Pisiyluattmédicaments lecs, ou bien on 1 arroufo ci vo
de quelque liqueur,felon quell'occafion Diofcor.au
le requierr.
liure 1 , ch-,
C eft 1a couftume des pharmaciens de *47>
broyer les fruicts Scrack.-es recentesque
ils veulent mettre dâs les médicaments
compofés, deuant Se apres qu'elles font
cuitres, ou bien de ks coupper à mor¬
ceaux , ou de ks faire infufer apres les,
auoir légèrement concaffees.
Nous appelions proprement triture, Qj,, c»e£
lorsque les médicaments font foule- que Trimenteoncaffés Sebreyésgroffierement, u»re.
ce qui eft propre à- quelques fimples
qu'il faut feulement concaffer, Se d'au¬
tres aufli qui ont "befoin d'vne plus exa¬
cte préparation, comme font ksherbes
Se racines qu'on veut faite cuire
Se leschofos qu'on veur rédiger en poudre
1

On lime ou racle auec la main , ou auec vn eoufteau , les efcorces dures ou
membraneufes , des plantes, d'autant
qu'elles ne feruent de rien, ou pource
qu'elles font foules en vfage. Place tomus.

Du Broyement.
ON

Ghap. XXVI.

broyé ks médicaments durs, Se
fort efpaiffe Se dente,
afin qu'eftans réduits en poudre on ks
puiffe mieux méfier auecques d'autres.
Il les faut broyer plus ou moins félon
ladiuerfité de l'intention du Médecin,
& de kur nature , car les metallks doi¬
uent eftre broyés auec violence 8e long
tempsjksaromacics, Se de bonne odeur
au contraire, de peur que kur plus fub¬
tile partie ne s'exhale , ce qu'on empef¬
che en broyant auec eux des amandes,
ou ks arroufat d'eau rofe. Il faur broyer
les racines odoriférantes comme celles
d'Angelique.Vakriane, Cariophyliata,
ou falemonde,8e cabaret,rout de mefme
que ks chofes aromatiques:mais<juatit
aux autres qui ne fentent pas bon, Se
qui font de fubftance efpaiffe Se folide,
eommecelles de genriane,peucedanum
bryone, il les faut battre à bon efeient
de fubftance

1

,,

fort fubtile.

On mould ks femences qui nepeuuent eftre broyées fî commodément,
comme le fromenr,! yuroye, ks lupins,
k Un Se le foenttgrec , Se on broyé for le
marbre certains metallics com me la tHthie, Se ks pierres precieufes, com me Je
lapis lazuli, Se l'armenius, en les arrou¬
& long temps.
Les herbes bien flairantes comme k fant quelquesfois d'eau rofe ou autre
calament de montagiie , l'amaracus, le liqueur ,afin cjtae la poudre plus fubtile
ferpofkt , Se toutes forres de fleurs doi¬ ne s'enuoîe.
uent eftre broyées- de mefines que les
De la Purgaiio?i,ou neitoyemenî.
racines odoriférantes.
Chap. XXVII.
On doit broyer l'encens, le maftic, l'a
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[Ous purgeons ou nettoyons

ufques à ce que la gouffe eftant rompue
les
fimples medicaments,en les fepa- a lemence forte deuorsjlaquelle il faut
rant de tout ce qu'ils ont d'inutile , foit va.mer puis apres.
Il y a d'autres femences comme d'or¬
quelques vns de leurs pairies , ou ordu¬
res qui leur adherenr:car on nettoyé ge, Se de carchame , kfquelks il eft fort
les racines , herbes , femences Se au¬ difficile d'efeorcer, quelques- vns ksfritres chofes femblables en les lauant callent à la poëfle, puis les efeorcenc en
plufieurs fois iufques à ce que la terre ks frottant, ce queien'approuue poinr,
d'autant qu'ils gaftent par ce moyen ia
Se autres immondices en foyent du tout
feparees , on purifie auffi les gommes, femence. U vaut donc mieux ks faire Commeil
& refînes en les faifant fondre, 8i les tremper,Sc principalement l'orge, puis faut monpaffant foigneufemenr. U y a aufli cer¬ les battre dans vn grand mortier auec A" ^Bf

n;

tains médicaments defquels on ofte
tout ce qui ne fort de rien , comme on
. les practique es racines autant feiches
que récentes, kfquelks on rappe auecvn coufteau pout ofter cefte mem¬
brane qui les enuironne , puis on ks
fend tout du long affin d'arracher la
corde qu'elles ont au milieu , d'aurant
qu'en plufieurs elle eft inutile , Se entre
autres en celles de concombre fauuage,
dudaucus,de lâche, Secquant aux raci¬
nes feiches, il les faut premièrement fai¬
re tremper,puis lescoupper par k mi¬
lieu, pouT en tirer la chorde de mefmes
que des récentes.
Par l'on- H faut auffi nettoyer ks fleurs dont
sledes ro- on fe vellr feruir, Se en ofter ks petits
terietre^ce» Poux 1u' na*'^ent deflus, les mouchefte partie rons,8t toutes autres immondices , 8e
delà fleur quelquesfois vne cettaine parriedela
qui tient fleur,comme l'ongle des rofes tant rouau calice. es que pafle!î_

r
r
Quant aux fruicts
recents.efpais-, qui
-

font bien charnus , Se ont l'efcorce ten¬
dre, il ks faut premièrement pekr,puis

1

vn pilon de bois, 8e ks remuer fouuent * î rmfr
afin que l'efooece viene deffus , ou bien fran ,_,_ "
ks cribler ou vanner pour en feparer ks ftard.,
balles, puis les remettte dans le mortier
Se ks rebattre , continuant cela.iufques
à ce que Ja femence foit entièrement
nette Se mondée : laquelle par apres il
faut feicher au fokil,ou dans la poëfle
furie feu, puis la garder à faire la ptifanne des Grecs. On peut bien efeorcer
lecarthame de mefme que l'otge.mais
c'eft âuec plus de peine , c'eft pourquoy
quelques-vns font d'aduis qu'on broyé
la femence auec fou efeorce, puis qu'on
la iette dans de l'eau ou quelque autre
humeur, Se finalement .qu'on la paffe
par vn linge delié.car ce faifant, l'efcor¬
ce demeifrera dans le linge , Se la pulpe
paffera auec la liqueur.
On nettoyé les femences des pepoin,
Se concombres, de mefmes que celle de
cirieuSjOucatthame. fur tout lors qu'on
n'a pasleloifir de les efforcer les vnes
apres les autres-: ioint cjue cela eft fort
long Se ennuyeux , 8e qu'on ne ks pe-ut
garder long temps apres qu'elles font

les fendre à quartiers Scies nettoyer de
leur femences, Se pierres s'ils en ont,co- pelées.
Quant aux graiffes , il les faur nette»me on le pratftique en préparant ks
coins, poires, 8ec. M"ais s'ils font petits .yet auecvn coufteau de kt.rs petites
comme les cerifeSjprunes,Se autres fem¬ peaux ou" membranes , ou bien les faire
blables , on les paffe par vn tamis pour fondre Se les cailler. Nous auons donc
cn garder feulemenr la pulpe : s'ils font fait mention en ee chapitre de routes
fecs, on les fait tremper, puis cuire,êtfi- ks différences de nettoyement qu'il*
faut que le Pharmacien fçache.Se en obnalemenronks crible.
On caffe premièrement ks fruiéh qui mettons à deffein vne infinité d'autres à
«nt l'efcorce dure, puis on les macère caufe qu'elles font plus neceffaircs aux
quelque temps dans de l'eau froide chymiques 8e à ceux qui maniée ks mequ'on fait en aptes bouillir, ou bien on taux,que non pas à l'Apothicaire.Flor.
Du Battement. Chap. XXVI11.
les feiche for le feu dansvne po'éfle iu¬
bat ordinairement les chofes
fques à ce qu'ils quittent leut efeorce, ON
defquelks on veut feparer les par¬
puis on Iss frotte entre fes mains, ou bié
on fesbarurte dans vn fac de toi lie neu¬ ties ks vnes des autres , car c'eft par le
moyen du battement qu'on fepare Tes
fue pour ks faire mieux peler.
Il faut battre les femences qui font femences d'auec leurs plantcs.ks effor¬
reueftue* l'vne efeorce ou goufl'e efpaif- ces des noyaux,8e la moelle de toute le
JêjComme les j_>ois,febuesrienrilles,St.c. refte de la fubftance des racines.

M
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Du frottement. Chap. XXIX.
temps dans la compofîtion.Sc qu'on l'a
LEs Pharmacies frottét ordinairemét frotté Se exprimé dedans.on le iette co¬

inutile , d'autant qu'il y a dekiffé
toute fa vertu,ce que practiquoit Soranusen enfermant dans vn noiietdeJa
myrthe,du faffran , del'hypociitis Se de
l'acaeia.Sc Je iettat là,apres qu'il l'auoit
fait bouillir auec du miel & des teftes de
pauot, lors qu'il auoit comuniqué tou¬
te fa vertu au diacodium.I'ay mis ceft exetnpk en auant tout à deffein,pour fai¬
re cognoiftre que cela n'eft pasnouueau.
Se qu'on doit recognoiftre que nous te¬
nons cefte inuention des Arabes.
Il y a 'toutesfois vne autre forte de Ily- 1 huitt
confrication.ou frottement qui eftpro-defcriptiôs
pre à abrcuuer,ramollir,8e humecter les de tryphechofes qu'on frotte: comme font toutes jekC°Utet
,
r
1
ti
r
aitrerentes
les elpeces de myrobalants,qu on trotte & prefques

îuec les mains , ks chofes qu'ils ont
fait infufer ou cuire, afin de les couler &

rne

exprimer plus aifement par apres,ou fe
contentent quelquesfois de ks auoir
frottées fans les exprimer.comme on le
peut voir au nouët de faffran qu'ils font
cuire dans le fyrop du Roy Saporoilde
pommes compofé.
Auant que de couler le fyrop acide de
fHanne,on frotte auec ks mains la mi¬
ne qui a efté macérée dans du fuc d'endiue.
On frorte de mefme le rhabarbe en
notiet , auant que de l'exprimer dans le
fyrop de cichoree compofé.
Le feammonee auffi enfermé dans vn
linge délié, eft fouuent frotté Se preffé
dans le fyrop aeeteux fait pour pur¬
ger la chokre.
Comme 'il L'Ellébore noir mis tout de mefmes en
faut prepa notiet,8c fouuent frotté dans l'oxymel le
rer vnoxy» ten(j propre à purger la rnelancholie.
puWe la"'
^a moelle de carthame, le turbith.Se
roelicholie le zingembre enfermés dans vn linge v&vnautrefé, 8e frottés dans l'oxymel aufli font
la pituite. eiu'U purge ta pituite.
Le fel d'in- Mefué frotte Se preffe l'ellébore noir,
de eft fem '*agaric j & k fel d'Inde dans flpozeme
blable au ^'Èpithymus, Se la caffe en celui d'acomun en . r
/
j
.
couleur Se dianthum,auat que de le couler. Le înefcoafiftëce, mecouppe la colocynche auec des cimais il avn feaux,& la frotte quelque téps das l'huigouft <lul le violât pour en faire des trochifques.

.

auec du beurre de vache.Sc les autres

in- toutes

de

gredients de tryphera farracenica,qu'5 diuers auengraifle 8e huineétc d'huile d'amandes theurs.defi °
rr
j
quelles d
douces:commeaiuutousceuxdela try- es'gtroll.
pliera de pheenon, qui après les auoir ueauiaurbroyés.ks plonge Se frotte dans l'huile d'huypas
violat,rofac , d'amendes douces.de fo-vnedasles
fame.ou autresknitifs.afin que par leur b9Utl1ue!'
gtande adftriction ils n'afpriffent par
rrop ks parties dédiées à la concoction.
On pourroit bien aufli les frotter non
feulement auec les mains, mais mef¬
mes les frire au foleil , ou à petic feu,
veu qu'il eft mal-aifé qu'ils foyent au¬
trement raréfiés , Se que le beurre , ou
huiles ks puiffent touspenetrer Sehu- "
approc -e
q
protte auec ]es malns [es fimples
mecter,
c'eft pourquoy en la grand
deceluidu
.
f
miel, voy qui entrent dans l electuaire namech a- tryphere de Phcenon.nous lifons que les
Paul /Egin. uant que de ks coulcr,ceux qui font mis my robolans foyent roftis auec du beur¬
l.i. cha.j4' en l'eketuaire diacfoyffalidon tout de re de vache.
&Auic.qui mcfmcs apres qu'Us ont elle macérés
On liqiicfiek lapis Iudaicus,l'Ha»ma,
rf
..U."'ri,,U dedans- les focs : comme aufli ceux dont tites.Se plufieurs rrochifques,8e collyres
Hure ici j 4»
c
\
*it
i
du fel.
on compote les pillules aromatiques, en les frottant Se pourinenant long téps
auant que les couler , Se apres les auoir fur vn marbre propre à cela , comme on
(n apoite de rifkdeNaxe,Stks arrou¬
cuits.
Or ce nouët dont nous auons fait fi fant de quelque conuenable liqueur.
Quant au plomb il peut eftre liqué¬
fouuét snérion cideffus,eft toufiours mis
dans quelque médicament humide: c6- fié comme s'enfuit : Il faut vetfer quel¬
que liqueur dans vn mortier de plomb,
mc on le peur remarquer au feammo
Se la battre long temps auec vn pi¬
née qu'on enferme dans vn linga \flequel on fnfo-nd dans le fyrop defu- lon de mefme matière, en le pourine¬
maria.&e aux^rotiatiques mis en notiet nant Se frottant de tous codés , iuf¬
aueckque' on aromarize diuerfes com¬ ques à ce que la liqueur s'efpaiflîfpétitions. Ce que plufieurs médecins pra fo, laquelle il faut lauer, Si laiffer
cliquent auirurd'hui pour rendre ks couler le plomb à fond , puis le bien
fyrops purg tifs, ririi de gratifier aux ferrer apres auoir verte toute l'eau.
délicats. 8e d-fràci-ier peu à peu ks ma¬ Onpeut liquéfier l'airain tout de mef¬
mes pour faire le chryfocolla. Sylu. Se
ladies chroniqiies.ou longues.
'
Apres que le notice a demeuré quelque Florent.
De
1

;
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De la lotion ou lauement.

Chap.

XXX.

kN laue ks médicaments pour net_ 'toyer toutes ks ordures qui font
en leur fiiperficie : ce n'eft pas touteffois de ceilê efpece de lotion dont nous
traittonsence chapitre, d'autant qu'el¬
le n'eft pas particulièrement dedieeià ta
préparation des médicaments , mai s eft
commune à tout ce qu'ô veut nettoyer.
Le lauement dont nous entendons
te- .Uîl,w parler. maintenant ,- eft fait pour
deux
met a deux r .
r
finsprinci- principales fins , tçauoir efl pour ofter
jjales.
quelque qualité aux médicaments qu'ô
laue, ou pour kur en faire conceuoir
quelqu'vne qu'ils n'ont point.
Or entre les chofes qu'on laue pour
en feparer les ordures , la chaux Se l'a¬
loes méritent bien quelque place , kf¬
quelks il faut lauer en cefte forte. On
prend de l'vn Se de l'autre telle quan¬
tité qu'on veut, laquelle on met en
poudre, puis on verfe fuffifante quanrite d'eau par deflus , Se apres les auoir
agités quelque temps, on ks laide repofer Se defeendre au fond du vaiff
feau, puis on efpand Se ietre l'eau peu à
peu,ce qu'on réitère tat de foisque l'eau
n'apparoiffe plus teincte ne trouble,
puis on feiche Se ferre le médicament.
Pour lauer les metallics on ks réduit
en poudre bien fubtile, qu'on iette dans
de l'eau commune, ou marine, ou dans
du'vin-aigre, ou bien quelque autre li¬
queur, puis on expofo le tout au fokil
en le remuant vn iour entier auec vn
ballon, Se le laiffe on repofer lanuidt,
Se le marin on iette l'eau pour y en re¬
mettre d'autre, continuant comme deffus tant que l'eau qui fumage la poudre
foit toute claire.On laue ks pierresprecieufes tout de mefmes q ks metallics,
finon qu'on les frotte auec les mains au
lieu de les remuer auec vn bafton.
Quant à l'Acacia,gônie-Arabic,lacca,
Se aux aurres gommes Se fucs qu'on ne
mer pas aifement en poudre , il les faut
lauer de mefmes que les pierres pre¬
cieufes.
Auant que lauer les refînes, graiffes,
«ioëlks,8c huiles,il ks faut faire fodre,
puis ks battre auec de l'eau qu'on chan¬
gera toufiours iufques àce qu'plk apparoiffe toute claire: mais enlauat l'hui
le il fe faut garder de le battre trop lôg
temps, de peur que l'eau ne fo mefle tel¬
lement auec luy qu'onne len puiffe fe¬
parer puis après»
.

III.

ipo

Quand on laue ks fimples médica¬
ments dans quelque fuc ou décoction,,
afin qu'ils en retiennent quelque quali¬
té , il ne faut pas prendre fi grande
quantité deliqueurque fi c'eftoit poul¬
ies nettoyer feulement , ni changer fî
fouuent d'humeur, mais en abruuerle
médicament Se le peflrir auec ladiéte li¬
queur , Se le faire feicher, Se le r'abruuer
deux ou plufieurs fois félon que le mé¬
decin l'aura ordôné : comme on le pra»
clique auiourd'huy en lauant l'aloes auec du fuc de rofes , ou d'endiue , Se le
turbith auec k décoction d'agaric Se de
tirhimaks , pourk rendre plus purga-

rif. Florent.
De tExpreffion.

Chap. XXXI.

L 'Expreflîon proprement n'eft autre

Quees'èft

chofe qu'vne feparation de la par- qu'expref.
tie humide Se fubeik , des corps qu'on -î°n*
prcfl'e, d'auec la feiche Se terreftre. Le
principal inltcuraent dont on vfe pour
ceft eftect, c'eft k preffoir lequel eft de
plufieurs fortes , car ou il eft femblable
à celuy où l'on preflé la grappe de rai¬
fins après qu'on atiié le premier vin,
ou à celuy que Mefué a defcrit pour
tirer l'huile d'amades douces , ou àceluy dont nous nous fetuons pour ex pri¬
mer ks huiles, ffres , décoctions , chairs
cuittes, Se autres chofes femblables. Et
d'autant que ks-chofes qu'on exprime
s'efearteroyent çà 8e là fî elks n'eftoyent
enfermées, on a de couftume de ks en-

uelopper dans vnblanchet, dans delà,
toile bien forte , ou de ks mettre dans
vn fachet qu'on enferme entredeux trâchoirs de bois : on ks enferme auffi
quelques fois dans vn drap fait de poils
de Icheure lequel on ferre entre ks
mains au lieu de prefloir.com me qiiand
on exprime lespurgatifs qu'ô auoit fait
infufer. Il faut aulli remarquer que l'on Diuerfes1
fe fert tantoft d'vn drap fort efpais Se fortes d'ex-:
ferré, Se tantoft d'vn plus raie Se clair, Se preiiionts..
qu'on preffekschofesplus ou moins fé¬
lon la diuerfité de l'intention S» ordon¬
nance du médecin: Se qu'en en expri¬
me ks vues froides ,ks autres chaudes,
car il yen a quelques vues, côme l'huile
d'amandes douces Se aunes femblables,qu'ô ne peut bien exprimer qu'elles ne
foyet chaudes, aufli bie que le pourpier,
la bugloffe, le femperuiufl , defquels on
ne peut tirer le fuc fâs ks faire premier©
nient chauffer , ou verfoi lur le marc
quelque liqueur fort fluide.
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tous les aromatiques , lefqueltes il faut
mettre fur la fin de la décoction , Si ks
fortes de remèdes Sx. préparations com¬ fleurs encor ks dernières de toutes.
me aux infufiotis, apozemes, decoétiôs,
Or il y a diuerfes fortes de bouilliffe- Trois fori
fyrops, huiles , Sec. Nous difeourrons ment, dont la première eft lors qu'on te! pfinciplus au long en noftre Threfor particu¬ fait infufer vn certain temps, Se en cer- <_ales de
lier, des choies qu'il faut exprimer, Se raine quancité de liqueur , ks chofes eu^liffe"
remarquerons celles qui doiuent eftre qu'on veut faire cuire, puis ayant mis
f
froides, 8e ks autres qu'on ne peut ex¬ le vailfeau où elks font , fut le feu , on
primer que chaudes,Se déferrions quant kur fait prendre promptement vn gros
Se quant les inftruments qui fonr pro¬
bouillon, puis on k retire peu à peu,
pres pour ceft effeet.
afin qu'en bouillant lentement ks ver¬
tus du médicament ne fe difîîppent pas
De la ÇoBton. Chap. XXXII.
(î toft, la féconde, quand on ks fait
bouillir en vn vaiffeau double , la troi¬
ON cuit les médicaments fimples fiefme eft celle dont Galen fe fert pour
en>quelque liqueur, ou vapeur, ce cuire ks fruiéls kfquels il fufpend ea
qu'on appelle bouilliffement , ou bien vn vaiffeau demi pkin d'eau bouillante
en vn air efchauffé Se deffeiché,ce qu'on iufques à ce qu'ils foyent tous bien at¬
nomme rottiffemenr, La coction le fait tendris: car ks fruicts cuits en cefte for¬
pour préparer , ou pour compofer, ou te ne perdent point kur vertu comme
pour préparer les médicaments, mais s'ils eftoyent cuits par vne chaleur fei¬
nous rraicterons feulement en ce chapi¬ che, ou bien plongés dedans l'eau.
tre de celle là qui prépare. ,
D'auantage il faut que les vaiffeaux
Nous faifons bouillir certains médi¬ dans kfquels on cuit ks médicaments,
caments pour nous en feruir apres qu'ils foyent déterre, vernis par dedans.ou de
font cuirs, ou bien de kur décoction verre, ou de cuyure bien eftammé. Les
feulement. Il faut toutesfois remarquer meilleurs de tous font ceux de verre
que ceux dont on veut vfor apres la co¬ mis dans vn autre vaiffeau, ou auprès du
ction, doiuent bouillir plus lôg temps. fou , ou dans le fable , ou fur vn four¬
Il y a certaines marques par kfquel- neau.
Marques
Il faur que le fou foit de charbon, ou
d'vne co- les on peut iuger de la coction des cho¬
âion far. fes qu'on fait bouillir : car oncognoift de braife, ou de bois qui ne fume point.
faiâe.
que ks herbes, fleurs , fruicts , Se racines Florent.
font affez cuittes, lers qu'on les peut
réduire comme en pafte, Se ks paffer
T)e la TutrefiaBion.
par vu gros ramis, certaines femences
Chap. XXX III.
comme de fenugrec , d'orge , Se de lin,
«retient quand elks ont allez bouilli, Se
d'autres comme d'anis, de coriandre, 8e LA pourriture, Se fur tout celle dont
nous traicterôs maintenar, a grande
de cumin douiennenr tendres.
Les fruiéls eftrangers , Se fecs , com¬ affinité auec la codions car nousenten- Quec'eft
me ks myrobalants , ks efcorces , bois, dons par le mot de putréfaction, quel- 5"!. Pntre'
que altération 8e changement qui eft
Se racines feiches veulent beaucoup
fair par le moyen de la chaleur externe
plus cuire que les récentes.
des chofes qui fe pourriflent, comme
Les herbes Se fleurs au contraire cuieent prompte ment, 8c pluftoft encor ks des efcorces , fumier t Se autres chofes
vnes que ks autres, félon qu'elles font femblables. C'eft par k moyen de cefte
de parties plus fubtiks, Se qu'elles por¬ putréfaction qu'on tire l'huile de la
tent leurs vertus en leur fuperfîcie, com¬ graine d'orme en la mettant auec fes
me la chamomille, l'adianthum , le fer- gouffes ou fachets dans vne phiole de
polkt, Se autres femblables, kfquelks verre bien eltouppee, Se la laiffant I'e¬
il faut mettre fut le feu quand ks autres fpace de quinze iours dedans du fien de
cheual, car apres l'auoir tirée Semife
font prefques cuittes.
au fokil quelque temps on verra fur11 faut frire de mefmes des racines de
tenues Se fubtiks parties , 8e qui fe-ntent nager vne fubftance fort ckireSe oleabon, comme de celles d'Afarum, Caba¬ gineufo laquelle il faut verfer dansvn
ret, de Valériane, & de fpica nardi auec autre vaiffeau pour s'en feruir comme Huile mer.
Son vfage.

L' Vfâge de l'expreflion s'eftend fi loin
qu'elle ell neceffaire prefqaesà toutes

d'vn re»
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vreilleux
d'vn remède fort excellent à toutes forpour tous t£S dVlceres.
ylceres.
Nous vfons du mefme moyen pour

Liure III.

I! faut pjflcr par vn fas bien deflif Se fer¬

ré les chofes qu'on veut réduire en pou¬
dre fort fubtile, com me font les poudres
chàger le vin en vin-aigre qui eft beau¬ qu'on appelle cordiales , ks metallics
coup plus fubtil, plus acre, & plus mor- dont on (e veut feruir pour ks maladies
dicant, en mettant le vin au fokil , ou y des yeux, pout prouoquer ks vrines , oit
meflant du vin-aigie bien fort , ou bien ofter ks obftructions.il faut au contrai¬
_ y faifant macérer des fouilles, rinceaux,
re concafferSc broyer groflîerement ks
,.
u
Lwvi^ut,,,
ue cormier.
euiuue»,
T.-..
Ilil V' Cil 2 quel-! médicaments dédiés à pi rger ou lafau liure t. ou rackures. de
r
,
de'saliméts ques vns qui font grand cas pourr ceft l cher le ventre , Se les paffer par vn fus
effect des langues de lamproye.
qui foit plus clair.
Mmlk eft Du Maza, ou pafte commune fefait
Nous criblons quelque fois les medivne certai- le kuain, 8t du laiét le caillé , ou prefore camenrs.afîn de les broyer plus aiferrtér,
ne forte de dans le premier ventricule des animaux ou de mieux méfier ks corps qui font
sain fait nourris de laicritoutes kfquelks chofes defia fort petits dc kur nature: caroa
d"huile'n& font acres , d'autant qu'elles ont perdu rebroycecqui eft demeuré dans le cri¬
d'eau, ou four chaleur naturelle , Se enont acquis ble^ qui n'a pas peu paffer. Or ks cri¬
de laict,
vne nouuelk par k moyen de la putre- bles doiuent eftre plus rares, ou plus ef
voyCael. faction.
pais Se forr es félon qu'on veut réduire
Rodig. in Gakn diflbut deux parts de chalcitis, les chofes en poudre plus ou moins
OnEU'»nt Se vne de litharge, ou auec Diofcoride fubtile.
de Galen de Cadmie, dans du vin-aigre tref fort,
Les cribles font faits,ks vns d'efeorces
.
Matière St
contre
la puis au clur de l'efté les met dans vn de ril bien vnies Se entrelacées enfaçon différence
galle.
- pot neuf, qu'il enterre I'efpace de qua
de treillis fort ferrez , Se font propres à des cribles.
tante iours dans du fumier bien pour¬ nettoyer la feieure de gua;ic,ragaric,8c
ri, pour faire vn onguenr conrre la gal¬ autres chofes qui font broyées groffiele. Les Chymiftes font grand cas.Sefe remenr, les autres font faits d'vn ais
feruent fouuent de ceftî" forte de pour¬ percé près à près à petits pertuis , Se fer¬
riture.
uent à paffer l'argilk : d'autres encor '
Le mefme Galen recerche de la graif¬ font de parchemin attaché à vn cercle
fe pourrie pour auoir efté rrop gardée, de bois allez large,auec kfquels on net¬
Se de l'huile vieil 8e demi pourri , telle¬ toyé k froment, l'orge,8e autres gtains,
ment qu'il en fonte mal ,pour en faire Se légumes de toutes femences inutiles
l'emplaftre Diachalciteos. Il cuit aufli Se moindres que le grain , car elles pafdu vieux fromage Se pourri auec le fent aifement par les pertuis du crible à
bouillon d'vn iambon bien falé pour caufe de leur petiteffe , Si le bon grain
ramollir les teuphs Se duretés foir- demeure dedans tout feui. Il y en a en¬
rheufes.
cores d'autres qui font de toile faite de
D'auantage levin.Sc ks autres fucs crins de cheual tiffus enfembk , Se ten¬
pourrilfent en quelque façon, quand Us due entre deux cercles de bois affez for¬
bouillent à caufe de leur humidité ex- geront celuy de deffus contient la ma¬
crementeufe. Les Eleétuaires faits au tière qu'on crible , Se celuy de deflbus
miel tout de mefmcs,8c ks fleurs confî¬ ferr pour frapper contre quelque corps
tes au fuccre, quand on ks met au fokil. folide, afin de faire paffer la plus fuhtile
11 appelle
II fembk 'auffi que Gakn face pourrir partie de la mariere:que û les chofes que
cameTrs ' 'es 'nSre^ie«ts des medicaméts qui def on crible ou paffe font de prix , il faut
iKtm.
laffent, quand il ks compofé dc femen¬ couurirk crible ou fas d'vn couuerck
ce de fapin.Se de fleurs de peuplier qu'il fait de peau de mouton attachée à vn
fait macérer par I'efpace de plufieurs cercle de bois, Se k garnir d'vn fond de
mois.Sylu.
mefmes , afin que rien nefediffipe ni
s'exhale.
Du Criblemew.
Quelques vns au lieu de ce drap fait
Chap. XXX IV.
decrins de cheual , mettent vn taffetas
Diueri'es tfi\^
crible ordinairement les chofes de la couleur des poudres qu'ils veu¬
fins du cri v../ dont on veut auoir la pairie la plus lent paflerxar Us s'en feruent d'vn blanc
blement. pure Se plus fubtile, comme font ksbou pour les poudres des Eleétuaires blancs,
lengetsqui faffent ou barattent la fari¬ comme fonr leDiatragacanthum , Se le
ne pour en feparer la fleui d'auec le fon. Diairis, Se d'vn rouge pour celles des

N
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oompofitionsde cefte couleur , comme qu'on dépure 8i feiche au fokil , ou au
font kDiarhodô, le Triafantafon.Dia- feu, iufques à tant qu'il foit réduit en
cubebe , Diamargaritan , 8e ne frappent moyenne confidence, Se qu'on en puiffe
pas le crible contre kbanc ou table en former des trochifques , ou bien on le
paffant les poudres precieufes , comme garde tout liquide dans vn vaiffeau qui
les cordiales , mais barteut fouuent Se ait l'emboufeheure eftroire en verfont
doucement le bois du Crible auec les dc l'huile deffus de la hauteur d'vn tramains, afin de faire palier fans violence uers de doigt.
le plus fubtil de la poudre.
C'eft ainfi qu'on exprime ks fucs des Omphacia
Le cômim
11 y a encor vne autre forte de crible,
fruicts, comme du verjus, des cormes, fyP^utPré
des apotlii propre à paffer ks metallics, 8e corps ter des nefflcs,des coings, des limons,Se au- rar,cnf Cae"
caires sp-. retires, qu'on fait en mettant vn linge très femblables,lefqucls on ferre Se gar- pçutle fuc
elle celle
pelle
«fte gros , ou deflié entre-le couuerck , Se le de comme nous auons defia dit,ou bien qu'ô expri
forte de_ £orpS d'vne grand' boifts de bois , Se le en ksfalanc comme on fait l'ompha- medetous
criblemet, , L
» ï ,,
r
les fruicts
Gicotrini- l«uflant allez lalchc , Se flottant, alin que ciu m, ou verjus.
ïation,f^li la poudre qu'on veut palier puiffe tenir
Il y a cerraines
herbes rdonr
l'humidi- ?!"',.,?"
r
r
ipus meurs,.
eft vn mot deffus auec vn poids de plomb pcfant v- te elt en fî petite quantité Se (i lente, que mais il fi.
barbare
nc onC£ pour fairc pa(fer plus prompte- pour en exprimer le foc il faut en ks gnifie parchep6 vet ment ladite poudre , puison frappe du broyaatks arroufer d'eau, oude quel- ''-""herebe fumai- fonds de la boitte fur quelque table ou queautre liqueur qui ait fes facultés ap- __"entcfj.u.V"
,
\ , '
r
r des railins
^v.quifi- buffet iufques à ce qu'elle foit pallée.
prêchantes des leurs, afin que quand on eiiCorcs
gnifie criOrtout ainfi qu'on broyé ks racines, ks exprimera-, ceft humeur ferue côme verds. voy
*"",e*!*
herbes, femences Sefruiéts cuits Secruds, de chariot à leur foc pour l'enrrainera- Diofcoride
on ks paffe auflî de mefmes , en ks pe- uecques foy, ou bien ks mettre dans vn a" llure î*
ftritfaiit auec ks mains, ou ks pieffanc panier qu'on pendra en quelque lieu c a*l''v"
auec vue cueilkre fans les broyer apres froid , afin que kur fuc tombe goutte à
qu'ils font cuits comme la calfe, Se ks goutte dans le vailfeau ,-qu'on aura mis
thamarinds, ou bien aptes qu'ils font par deflbus.
cuits Se pilez, comme ks racines d'EPour tirer k fuc de certaines racines,
ryngium, des elpeces de fatyrium, de Se herbes feiches , ou qui ont fort peu
raiforts, Se du dracontium.quand on en d'humeur.conimefont le lentifque, l'ab
veureompofer le diafatyrium.Maisce^ finthe.k regliflé,le grâff centaurium, la
fie forre de cribkmentfe fair fans re¬ gcntiane.Sc autres femblables, il ks faut
muer le crible ou fas , Se non pas en le faire cuire dans de l'eau où ils auront
battant fur vne rabk comme quand on trempé par I'efpace de cinq iouts ,-&ne
veut cribler ou paffer les poudres.
les ofter point que l'eau nefoitefpaiflîe,
Pour paffer la ceruflé, l'amylon,Sc au¬ car alors.il la faut couler Scia faire bouil
tres chofes qu'on ne broyé point auant lir derechef iufques à ce qu'elle deuiaque de les cribler , il les faur pourmener ne en confiftencede miel,puis la feicher
fur le fas en les preffant peu à peu auec au foleil, 8e en former despetirs pains.
les doigts, ou la paume dé la main: puis
On tire par expreflîon le foc d'Iebles, yev îvfa.
battre dans vn mortier ce qu'on n'a peu d'iris , &de concombre fauuage , en les ge du thafaire paffer, 8e le remettre fur le crible, incifant, oubroyant,Se celuy de thapfia plia dansSe de peucedanum en faifant vne foflè Galen lib.
Se fi finalement il refte quelque chofe
on le pourra méfier auec ce qui eftdefia autour de leurs racines,, Se incifant leur V\7a*d«».
paffé , pourueu qu'il ne foit point par efeotee afin que le fuc en diftilk dans fcription
trop gros.
vn vaiffeau , qu'on y aura mis pour ceft dâs Diofc,
Il faut paffer le litharge par vn linge effeél. Le fuc de Thapfia doit eftre foi- lib. 4. cap.
neuf,afîn que par fa pefanteur il ne vinft ché an foleil, Sc-celuy de peucedanum à IJ
à rompre le crible , ou paffer plus gros l'ombre. On peut en cor tirer kur fuc en
qu'il ne faut.
broyant toute la plante, Se l'exprimant
/.-'
auec les mains,kfiiuelks il faut couurir 'efuanouït'
de bons gands, Se fe bien munir levifa- incontinét
De l'ExtraBioH*.
ge,carks vapeurs du thapfia le feroyent fionlemeei
enfler Se efeorcher à la fin.
au feldl»
Chap. XXXV.
Il faut exprimer le fuc desTithymaks
( Près cju'on a broyé les feuilles,her» am temps de vendanges,en couppat leur
bes,& germesjon en exprimele fuc fommités affez -menu , puis ks battant .

1

,
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dans vn mortier.Se puis feicher au foleil
le foc qu'ô en auraexprimé.ou le méfier
auec de la farine d'ers, ou bie en meccre
cinq ou (ix gourtes dans vne fî£ue fei¬
che , puis la ferrer pour s'en feruir en

temps

Se.

lieu.Diofcor.

On exprime kfuc d'hypoeiftis (qui
viét auprès des raeinesdu ciftis enuiron
la fin du printéps) apres l'auoir bié broyé,puis le feicher au fokil.
Le fuc de concôbre fauuage, qu'ô apExtrsctiô
dc l'Elite. Pe^e Elateriû doit eltie amaffe comme
riû ou fuc s'enfuit. Il faut choifit Se cueillir des con
decôcom- combres fauuages qui foyent bié meurs
bre fauua- puis ayanf ltus vn crible affez clair fur
Sf"
quelque va ffeau,ks fondre l'vn apres
l'autre auec vn coufteau qu'on tienne le
dos contre k cribk,Se le tranchant côtre
mont, afin que tou. le foc coule dans le
-vaiffeau , tant en ks eouppant qu'en efcrafant leur pulpe contre le crible, puis
on lauera auec de l'eau les morceaux
qui tienent au cribk,kfquels on preflira encor entre ks mains auât que de les
ietter. Et quant à la liqueur qui eft dans
lebaflinou autre vailfeau, on l'agitera
tant qu'elle deuietie toute trouble , puis
l'ayant couuerte d'vn linge en double,
on l'expeforaau fokil, Se quand elle fo¬
ra repofoe Scie fodimét defcédu au fond
on iettera toute l'eau qui le fumage ,Se
on formera despetits pains de cefte lie.
EittraSion Gakn tire le foc des Scilks ou fibouldu fuc de ]es en ccflcfortejl les cueille vingt iours
Siboulles
,
r
.
félon Ga- auant que la canicule te leue , les nettolen.
ye bien de toutes leurs peaux externes,
puis ks rompt à petits morceaux auec
les mains , Se ks iette dans vn vaiffeau
d'où on.a n'agueres ofté du miel , Se apres l'auoir bien couuert , 8e enueloppé
de peaux de tous collez , il ks met en vn
lieu expofé au midi i l'apric de la bize,
Se l'y laiffe par I'efpace de quaiâte iours,
en le tournant quelquesfois, afin que le
fokil l'efchai'ffe de touscoftezfle temps
eftant expire i! ouure le vaiffeau,Se cou¬
le la liqueur qui inonde le marc, puis la
cuit auec du miel pour la garder.
1

du^Tooe-h

f.illitic

1

1

Le Lo°cl1 °U Eclcgmefcilli«c> eft
fait de pulpe de (îboulks qu'on enferme
dans vn certain leuain , où on ks fait vn
peu cuire , puis on les tire de là,& apres
les auoir broyées on les mefle auec du

-

miel pour en faire le looch qui a mefme
vertu que le foc.
Si on enferme vne courge dans vne
croufte comme d'vn pafté, Se qu'on la

III.

198

laiffe au four tant que la pafte foit cuit¬
te: ou bien qu'on la fcatifie en plu¬
fieurs endroicts , & qu'on l'exprime,
elk rendra vn fuc qui ne fera point

inutile

Auant que d'exprimer le fuc des fe¬
mences de pfyllium , de lin , de fosnugrec,de coings, Se des racines de certai¬
nes plantes, comme de maulues, guimaulues,acanthus, on en tire première¬

ment le mucilage,en les faifant tremper
vne nuict entière dans de l'eau, en aptes
on brouille ladite eau, Se la fait onbouil
lir iufques à ce que ks femences creuët,
Se que le mucilage plus efpais viene
au deffus, puis on paffe le tout dans vne
nappe neufue en la tordant auec les **
mains , Se la frottant auec vn baflon
pour faire romber le fuc gluant qui y
tient.
Ceux qui veulent rendre le looch de
pfîlio plus agréable, font macérer le
pfyllium dans de l'eau fraifehe par I'ef¬
pace le vingt Se quatre heures, en le re¬
muant fouuent auec vn petit baflon,
iufques à ce que le mucilage viene fur
l'eau, puis l'ayant ofté k coulent 8c le
gardcnr pour s'en feruir. On en peut au¬
tant dire du miel qu'on appelle anacardin, qui eft fait d'anacardes récents Se
petits qu'on a fait cuire fort lôg temps,
car ils rendent vne certaine liqueur
ou mucilage qui reffemble au précè¬
dent.
On peut tirer par expreflîon des hui- Voy la deks, des fruicts, femences, liqueurs, lar- fcription
mes, Se toutes chofes graffes , voire mef- de l'i'bre
mes des metallics, ks fruicts comme des F1" J""rre
1,,,
lespiliaces
amandes
tant
douces
qu ameres, r>des «Util.
... ,1, I^Oa
,,
A
'1
n
lii
ttrobiks,piftaces,dubalanus myrepfica, du liure 1.
des noix communes, Se des mufeades. Et de Diof. Se
de certaines femences, comme de lin, de le*?rs , Pï°/
fefame,dericinus, Se autres femblables, Pnf es **as
c
n. r
/-,
Galen au
ce qu on fait en cefte forte. On nettoyé ]jur, l# j_cs
les fruicts Se femences qui onr l'efcorce facultés
dure, on les broyé, Se puis on ks met en àes alimes
quelque lieu chaud , ou dans vn double cnap. '»
vaiffeau. Se apres les auoir broyés dercchef.on les exprime au preffoir: ou bien
ou verfe de l'eau chaude deffus quand
ils font pilez, en les remuant vn peu,
tant que l'huile commence àfurnao-er,
puis on ks exprime auec les mains,ou la.
preffe.
Quelques vns font cuire dans dc
l'eau les oliues meures , Se les graines
de laurier , geneure, Se lentifque meu¬
res aufli , puis recueillent l'huile
*

>
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qui nage par deffus l'eau: où bien en ex¬
priment l'huile com me nous auons dit
cy deffus, apres los auoir broyées 8e vcrrié de l'eau chaude par deffus. Florent.

De la Deffimnation ou Efcumeme u.

Chap.

XXXVI.

2.C0

qu'il en faudra mettre au double

de ce Oncognci
qui elt neceffaire pour la eoinpofîtioa ft" que la
quan 1 on le dcfpumera en y faifant ''queur

cuire quelque chofe, finon on fe feruira ^2"f "î '
de celuy qui eft defia efeumé. Quel- miel
eft
ques vns ceiîènt de l 'efeumer quand il a toute conbouilliekux heures à petit feu., d'autres futnee,lors
quand il n'efoume plus:8e d'aurres encor ^uon Tct"
1,
,
r n.
r ra quantilors que 1 eau qu on y a mtfc eft confu- ^ de kulmec, Se qu'il a acquis vne lenteur con- les ou ve.
uenable. Ou efeume Se purifie lemielfck» qui
coutfeul alors que les chofes auec kf- 5'e1eueré>j
quelles il le faudroit cuire, font de plus Î-" f
longue cuitre que luy , Setjuelques fois
on le fait bouillir auec celles qui neper
dent point leurs vettus encor qu'elles
bouillent fort long temps, comme le
pratiquent ceux qui préparent le Diacidonium,qui font bouillir le fuc de
coings, auec le miel iufques à ce qu'il
ait ietté toute fon efeume. On a de cou- Lemielde
tome toutesfois dc fo feruir plus fouuent de miel efeumé pour faire les Ble- ceUentque"
ctuaires, fyrops, Se confitures , que non celui du
pas de crud, fi ce n'eft qu'il foit fort mor" Hjpur, comme elt celuy du Languedoc, 1,lâ'
qui n'eft en rien moindre que le miel
A trique ou que l'Hybljeen, d'autant que
cefte prouince de noftre France produit
aulfi grande quantité de thym , Se iouït
d'vn air de mefme température que ce¬
tte partie de la Grèce.
Nous poutioiis dire les mefmes cho¬
fes du fuccre que nous auons dittesdu
1

rOus defpumons tout ce qui en
I bouillant ou autrement ietce quel¬
que efcume,de laquelle la matière n'eft
», pas feulement vn certain fuc lent Se ajant en foy quelque flatuofîté , comme
l'enfeigne Gakn en fes cominentaites
fur les Aphorifmes: mais aultî toutes"
fortes d'immondices légères qui foiu
purgées par la chaleur du feu, ou mef¬
mes auffi de pelantes, comme celles qui

K

font méfiées auec ks blancs d'eeufs.
On efermie tantoft les médicaments
fimples comme font ks fucs , le fuccre,
8e tantoft les compofés comme
ks apozemes, fyrops, Sec.
"Pour bien P°ut efeumer le miel il le faut cui«fcumer&re auec de l'eau ,du vin, du vin-aigre,
purifier le ou quelque autre liqueur , car-fi on le
--kl,
cuit tout feui , il bout aufli toft immo

le miel:

dérément , Se s'en va par deflus le vaif¬
feau, auec danger cjue le feu s'y mette
& qu'il ne lebrulk 8e confirme : ioinct
auffi qu'eftant fort doux , il deuiendroit
amer fi on k cuifoit iufques à ce qu'il
euft ietté fon efeume. Il faut mettre
autant dc liqueur que demiel , Se quel¬
quesfois encotau double, Seeivofter
l'efcume auec vne cuilliere percée tâdis
qu'if bout lentement 8e à petit f»u:
puis quand il eft conformé iufques à la
moitié, Se qu'il bout à groffes ondes,
on y met autant de blancs dufs^qu'il
y a de liures demiel, en après on le
coule encores tout chaud , puis on le
ettittout feui à perfection , ou bien on
y adioufte ks chofes qu'on veut cuire, Se
confire auecques luy. On le prépare
tout de mefmes quâd on s'en veut feruir
poUrlier Se donner corps aux poudres
des Ekctuaires, opiates, Se autres com¬
patirions Si Le miel n'eft par rrop fak,
il fuffira d'y mettre cigale qualité d'eau
& vn couple de blancs d'ufs deflus
trois ou quarte liures : que s'il eft forr
pur Se net il ne fera ia befoin del'efcumer ni clarifier.
Le miel de nos quartiers eft fort crud
Se impur, d'où vient cru'il rend beau-eonp d'efcnme, Se qu'eftant dtfpumé.Se
«ouîé, il ne renient -qu'à Ja rnoitié:fibié

^ZTtl

miel, ven que Gakn, 8e Diofcoride tie¬
nent qu'il en efl comme vne efpece. IL
faut dont efeumer celuy qui rire furie
noir,en le faifant bouillir auec trois fois
autant d'e au , Se quand il fera confume
delà moitié, Se ietrera de gros bouil¬
lons , il faudra krter dedans vn blane
d'euf pour chafque liure de fuccre, cn
après le couler tout chaud , puis le cui¬
re à perfection. en citant toi fîoiirs l'ef¬
cume qui paroîftra su deffus. Que file
fuccre eflplus pur, ce fera affez d'y met¬
tre vne ou deux fois autant d'eau, Se
moins de blancs d'ufs qu'au precedét,
Si s'il efl fort pur Se net il ne le faucha
efearoer ni clarifier.
AJXNOT AT.

Diofcor.l.'.cap.74.& Gal.\ fimpl.c.tx.
voy ce qu'en eferit Ieun Manard

en fies

Epiflresf>iedicirtales,lii.j).epifi.f.oùitdifputê centre Vincent CapnÙe , éf p'ouue
que noftre fuctre efi entièrement différent
Je ctiuiiei anciens.
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EfeumeQuant aux fucs qui entrent dans les
ment de fyrops,apozemes , Se eleétuaires , il en
iucs.
£aut efeumer quelques-vns au feu , 8e

III.

x&z,

ption de la moitié, puis on le laiffe
repofer par I'efpace de deux fours,
tant qu'il s'efclairriife,pour en faire par
apres le fyrop de p mimes de Mefué.
On cuir k foc aigret de citrons-à comfomption du tiers, puis enle coule Se
laiflé îepofor iufques à tant qu'il foit
efclairci, le fuc de grenades eft prepa¬
ré en la mefme foite pour faite le fy¬
rop des fucs des fruicts aigres. On met
routesfois autrement auiourd'hui les
fucs acides dans ks fyrops : comhien '
cjue ce ne foit pas fans raifon que les an¬
ciens les faifoyent cuire , c'eft à fçauoir
afin que la chaleur aflembiafl en vu ks
chofes qui font de mefme genre,Se fepataft celles qui font de diuers comme
on le void es vrines, feiquelks ayant
pris quelque commencement de coétiô
dedans le corps, fî elles fortent troubles,
s'attenuîiit8eefclairciffcnt puis après, le
plus efpais allant au fond. Mais d'au¬
tant que li chaleur du feu ne peut pas

pour ks clarifier laiffer defeendre k
plusefpais au fond du vaifleau où ils
font.puis ks palier par vn blanchet,8e y
mettre quelques fois des blancs d'eeufs
quand ils bouillent auec du miel en du
fuccre,pour en faire des fyrops ou apo¬
zemes, comme on k practique en fai¬
fant le fyrop de Bizantijs Sec. Se l'ele«tuaire de pfylli®. Mais on n'efeume
point ks fucs qu'on met élans ks empla
(1res , ains on ks defleiche au fokil ou
au feu apres la mixtion. On purifie les
liqueurs feulement en les coulant, car
:
on ne ks defpume ny clarifie. On fait
.de mefmes des metallics Se des parties
des animaux.
SionabienSc diligemment nettoyé
to*is les fimples qu'on fait bouillir, i!
fuffii-a d'é paiTcr la décoction par vn lin¬
ge allez ferré fans rien toutesfois exptimer.ee qu'eftant fait on insfler'a la dicte feparer toutes les ordures des lues , 8c
decoétiô auec dufuccre clarifié , 8e cui¬ qu'il eft à craindre que leurs vertus ne
ra-on k tour iufques à ce qu'il refte en¬ fe perdent en les cuifant trop long
uiron deux onces de liqueur,foit deco- temps, ks médecins ont eflimé qu'il fection,oufuc,ou aurre chofe for chafque roit meilleur d'acheuer par quelque au
liure de fucctetmsis fi ks focs font glu- tre moyen la purification commencée
tineux il enfaudra laitier trois ou qua¬ pat la coction : ce qu'ils font en laifiâi t
tre onces pour liure: Et s'ils font acides repofer les fucs apres qu'Us ont afltv
on ks méfiera auec le fuccre apres qu'il bouilli, ou bien en faifant cuire du vin¬
aigre auejc eux, ou finalement eu y met¬
.aura affez cuit.Sylu.
tant 65e battant des blancs d'ufs.
"De la Clarification.
Nous auons allcî amplement difcouChap. XXXVII.
ru de cefte efpece de clarification, qui f»
La cîârifi- y**>Ombien que nous ayons touché fait par rciîdence,ou en biffant repefet
cation a ^^quelque chofe de la clarification au ks fucs après qu'ils ont bouilli : 11 refte
Çlulîeurs chap;a.c précèdent , nous ne defifterons maintenant que nous parlions des au¬
tans*
r
c
n.
»i
tres deux, dont l'vne fefait parle moyC
pas pourtant de» traicter encettui-ci,
d'autant qu'elle eft fort neceffaire pour du vin-aigte , Si l'autre auec ks blancs
nettoyer les dccoétiôs, auffi bien que la d'oeufs, ks fyrops Sedecoétions eu il en¬
defpuitiarion,8ecoulaiiô,& pour les îé- tre du vin-aigre fe clarifient en quelque
dre plus plaifantes au gouft, Se plus faci façon d'elles incftïses, mais beaucoup
mieux encor (î on y adioufte des glairts
les àfe diftrtbuer dans k corps.
I! va trois II y a certaines chofes qui fe clarifîét d'eeufs fur tour fi après ksauoirconkes
-ftrtesprin d'elles mefmes, lots que kur plus grof- eHes rcçoiuét encor du rin-aigre.car aclarifica *îctc & féculente patrie defeend au fond lors il ks faudra efeumer iufqs à- la fin,
tion. * du vaiffeau, ce qu'on peut voir au fuc d'autant quele vin-aigre rend toufiours
de rofcs.de limons, de coings, de ribes, quelque efeume ou immodice, bié qu'il
deberberis, de gremdes , foit qu'on fort mis dans vne décoction qui adefia
ks mette en quelque lieu frais incon-, efte fort bien nettoyée.
11 faut donc prendre telle quantité Vn pin- tin'*nt apres qu'Us font tirés, ou qu'on
les laiffe repofer queteiiie temps en la- de blancs que l'on Jugera eftre necef- ceaL>_)J" vboutique : Et d'autres qu'on clari¬ laire , 8e les battre dans de 1 eau froide j,-0.,,; 014
fie en les cuifant au fokil ou au feu, auec des vergettes , tant qu'ils foyent de cygne
comme k fuc de pommes d-euces , & tous conuertis en efeume, laquelle on feroit plu*
aigi es lequel on cuit iufquesà confom ietrera dans Jeforop, ou autre déco- i>r°Fe*

N i
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dtion bouillante , puis on l'en oftera auec vne cuilliere percée, lorsqu'elle cômencera dc noircir,pour y en remettte
d'aucre:continuant toufiours de mefine
tant que le fyrop foi: bien clarifié. Uy
en a qui conieéturenr par certaines peti¬
tes vefcies que produit. la decoctiô, que
la chaleur Se force du fou l'a defia vn peu
clarifiec:car ayanr remarqué cela, ils l'o
lient de deffuS le feu & quâd elle eft deuenue ciede(car fi elk elloit plus chau¬
de elle cuiroit la glaire d'luf.Se ne s'ef-

cumeroit pas fi bien ni fi promptement,

1C4

d'eftre coulées deux 8c troîs fois,ou tant '
qu'elles foyent clarifîaes comme nous
ie défiions.
Il fauteoukt les chofes qui font de
confiftence c raffe,Se lente.alors qu'elles
font fort chaudes, ou bien les efolaircir
en y méfiant quelque antre,pour les fai¬
re mieux palier 8e d'autant qu'elles ne
palferoyent qu'à grand' peine par vn
couloir fort ferré,U s'en faut feruir d'vn
qui foit affez clair.Se defia vfé,Seles cou¬
ler par plufieurs fois, afin de les mieux
purifier, comme on le practique en cou¬
lant l'oinomel.ou vin miellé.

fi elle eftoit plus froide)ils y mettent vn
blanc d'euf pour liure de liqueur, 8c
Qiiant aux chofes tenues Se fubtiks,
battent bien k tout, afin qu'il efeume, comme ks focs de liinons,citrons,8ec.il

puis iettent dedans k fuccre rompu à
petits morceaux, Se le recuifent,& l'oftét
de deflus le fou quand ils voyent que
l'efcume va au fond , afin de lé couler

rout chaud, s'il eft efpaisSe difficile à
paffer , finon ils le patient tiède pat la
chauffe d'hippocras, ou par vn blanchet
attaché auec quatre doux parles qua¬
tre bouts,Se le repaffent trois ou quatre
fois s'il n'eft affez clarifié pour la pre¬

mière.

On mer encor d'autres chofes dans les
liqueurs pour les clarifier plus prompte
mentxomme (i on iette deux doigts de
laict dans vne quarte de vin blanc.ils le
rendront fort clair en peu de temps Se
auant qu'il foit coulé. Sylu.

De la Coulation.

Chap. XXXVUI.

les faut paffer par vn couloir-neuf Se ef¬
pais, lors qu'ils fonc encor vn peu tiedes
que (i on ks veut purifier enks pafl'ant
par trois couloirs,k premier fera d'ella
me,k fécond de drap vfé, Se le troifie¬
me de drap'neuf.
Si on a diflbut vne liure de tuccreaueç
huiét onces d'eau , on la paffera par vn
drap beaucoup plus rare , après qu'elle
aura efté cuitte Se clarifiée.
Les anciens feferuoyent bien fouuent Lafaçôde
de trois couloirs tout à la fois , dont le C9Ufer des
premier efloit fort clair , le fécond plus ftojcel,fer£
forré,Se le troifieme forr denfe,8c efpais: commode '
afin d'arrefter les plus groffes ordures, car ils n'aSe fuperfluités fur le premier,, de rete-U0.v"P9lr":
nirfurle fécond celles qui pourroyentl6 befoin
eftre paffees, Se d'empefehet par le mo- ^ f0U1J£n)i
yen du troifiefme que rien ne paffaftque no-us
quele fubtil. Ils obferuoyent auffi que de couloir
celui de deflbus fut plus grand que les pou'paTer
deux autres,& que celui dc deffus fot le ^of
plus petit de tous , 8e ce d'autant que
la liqueur s'eftend plus au long Seau
k'-ge for ceux de deffous que fui le pre¬

A coulation,Sek criblemet font pre¬
fque vne mefme chofe, car corne en
ference il criblant , ks corps les plus gros demeu¬
y a entre la rent ks derniers dans le cnbk,de mef¬
coulation
&le crible mes en coulant ks liqueurs , leurs plus
groffieres immondices demeurent dans mier. Nous neks imitons pas toutefment.
le couloir.Elks differenr donc feulemét foisencela, car nous n'vfons que d'vn
en ce qu'on crible ks chofes feiches , Se foui couloir àla fois qui foit de moyen¬
ne grandeur Se ci (fuie: Mais auffi nous
qu'on coule les humides 8e liquides.
Les differéces de la coulation peuuet cômençons ce qu'il deuroit faire en cla¬
eftre prifes,8e puifees des differctes qua¬ rifiât les liqueurs auec les Macs d'ufs.
lités des chofes qu'on couk:ear il y en a 11 fe faut bié clôner garde cn coulant les
quelques-vnes qu'il faut couler fort chofesqui tôt lôgues à paffer de toucher
chaudes,d'autres froides,3e d'autres tie- Segratter le fôd du couloir auec le doigt
des:d'autres encor qui ont befoin d'eftre ou autre chofe, car en ce faifant on renpaffeespar vn couloir,d'autrespar deux, dioitla colature toute trouble : mais il
6c d'autres par ttois. U y en a aufli plu¬ faudra chager de couloir , Se bie lauer le
fieurs dont ks vnes requièrent vn cou¬ premier.eu bien efelaircir la liqueur en
loir de lin , les autres de toile , ks la mettar fur le feu,ou en y méfiât quelq
autres dechanure, Se de laine: les v- autre chofe de liquide, corne on kfait
«« le veulent clair Se rare , les autres en coulant la moelle de l'orge,des pois,
denfo 8e efpais , les autres ont befoin fobues,Se autres chofes femblables.
Quel rj-

port&dif-

U

11
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Il y a aulTî certaines chofes qu'on cou¬
le fans les auoit cuittes , comme k laiét
fraifchementtiré.afin.d'en feparer les
poils Si autres ordures : ce que les bergersfont quelquesfois auec l'Aparine
ou philantrhopos : nous paffons auffi k
yin troisou quatre fois par vs drap cou
ça £n forme fa pyramidç dont k fond
eft plein de fuccre , canelle , Sec. pour
faire ce qu'on appelle Hippocras, com¬
me fi celte liqueur eftoit digne de la feu
le inuention de ceft aifné d'Efculape.
On k coukencor eftint méfié auec du
miel, pour k clarifier Se en faire ce qu'ô
nomme oinomel ou clairette.
Annotât.

Ce -vin ainfi coulé éfpaffé fur du fuc¬
cre & des aromatiques, efl appelle Hyp-

pocrtu, du mot grec «'ey'»*, c. me(}inge,qai
vient d* verbe M^'^t"' quifignife me
fer,fi bien qu'au lieu qu'on l'appelle com¬
munément Hyppocrai, on le pourroit nom'
mer fort à propos i/iu mixtionné .

Nous coulons tout de mefmes ce que
on appelle communément de lageke,
mais les chofes ttoubles ou mixtes
peuuent eftre coulées autrement , com¬
me Grien enfeigne de purifier Se cou¬
ler l'eau du Nil en Egypte , toute trou¬
ble Se bourbeulé, erila mettant dans
vn vaifleau de rerre crud, afin qu'en paffanr par fes pores , ou à traueis fa lubftance molle , elk laiffe tout fon li¬
mon dans k vaifleau. Les Parifîens pu¬
rifient autrement l'eau de la Seine, 8e
les Romains celle du Tibre, car ils en
emplifkntdes vaiffeaux de terre bien
cuits qu'ils defoendent dans vne caue
bien fraifche , afin de fairjé refroidir
l'eau , Se defeendre au fond du vaiffeau
ce qu'elle a de plus terreftre ou groflier.
C'éften
On peut aufli couler Se purifier l'eau
cefte mef- trouble en la menant dans vn vailfeau
me forte
demi pkin de fable , qui ait des peituis
quel eau r
»
r \
,1 ,
r »,
de la pluye " petits au fond qu il n y ait que teau
fe purifie Se non l'arène qui puiffe paffer à tradans les ci- uers.
fternes.
Le

vin fora feparé de l'eaulrien qu'ils
foyent méfiés enfemble, (i on les met
dans vn vaiffeau de bois de lierre affez
deflié: car le vin paffera promptement
à trauersk vaiffeau, maisljeau demeu¬

rera dedans. Ce que nous auons fou¬
uent expérimenté , apres l'auoir appris
de Caron.
Le la Defitllatiei, au bain Maris ou

de

iocT

Marie. Chap, XXXIX.

LE

bain de Marie eft compofé de "^"'f ' °
feux vaiffeaux, dont l'vn contient Marie.
eau chaude,Sc l'autre la matière qu'on
veut diftiller: celuy où eft l'eau chaude
doit eftre de .cuyure ou d'airain , Se de
forme ronde, oualine , triangulaire, ou
quarree, Se auoir au milieu vn canal af¬
fez large, Se au fonds vne grille de for
pour fouftenir le feu qui efchauffé l'eau,
Se afin que ks cendres ne s'y arreftenr.
On met aulfi vn petit couuerck percé
fur l'orifice du canal, pour donner iffue
à la fumée: Se furie vaifleau vn autre
grand couuerck percé en plufieurs en¬
droits, afin quele col de chafque cour¬
ge puiffe entrer dans vn chafeun des
pertuis. Ce qu'on pourra mieux com¬
prendre par ks figures qui reprefenrent
k tout.
Qiiant à l'autre vaifleau qui contient
la matière qui doit eftre diftilke, il doit
ettre de fort bon verre , Se on l'appelle
boccie ou courge, for l'orifice de la¬
quelle il faut pofor vn chapiteau de
mefme matière, Se ks bien ioindre
Se luter enfembk auec vne pafte faicte
de farine 8c de blancs d'ufs. On peut
mettre autât de courges fur vu vaiffeau
d'airain qu'il a de pertuis en fon cou¬
uerck: ce qu'eftant fait on appropriera
ksbecs des chapiteaux aux orifices des*-

.

1

vaiffeaux receuants.
Cefte forte de difiillation eft fort pro- Quelles
pre à tirer ks eaux principalement des matiejes ilfucs, herbes , fleurs , fruiéts , racines , Se ,
fiA'
,
'
'
.'. 1er au bain '
chairs couppees par moiceauxSe mites
dans la courge fî elles font toutes recentesxar il faut macérer ks chofes fei¬
ches en quelque liqueur , fie les digerer
au fokil,;' la fournaife , ou au feu par
I'efpace d'vne demi heure, d'vne heure,
d'vne nuiét entière, eu de quatre ou
cinq iours , ou d'auantage , folon la diuerfiré de la nature du médicament , Si
de l'intention du médecin.
Le feu qui fert à efchauffer l'eau du Quand la i'
bain, doir eftre entretenu auec du char-'diftillatioa
bô choifi,qui n'ait point eftémouillé, 8c dure long
ne rende aucune fumée, en forte toutes terrlPs
fois que l'eau ne viene point à bouillir, amue ,9ue
,
J.
,
r
,
' eau s exdecrainte que la matière contenue dans haie par le
la courge ne fe bruflé. Et s'il arriue que canal qui
l'eau foit exhalée Se diminuée de beau- e»l a" mi.
coup.il en faudra remettre d'autre qui lie" *ju cou
foit chaude, car la froide feroit rompre tVfi i
,
rr
*
enauderon
les vaifieaux.
'

1

,
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Apres que la difiillation eft acheuee,
il fe faut bien girder d'ofter ks vaif¬
feaux de verre auant qu'ils foyent re¬
froidis, d'autant que la prompte intem¬
périe de l'air qui les failiroit , les feroit
rompre à l'iiiftant.
PurificaIl faut purifier au fokil , 8e rectifier
tiondcsli- leseaux tirées au bain, en les mettant
queurs di- dans vne phiole de verre, dont l'orifice
itillec-s.
foit couuert d'vn morceau de cuir ou
de parchemin bien lié, Se la laiffer au
foleil, ou dans du fable efchauffé par
I'efpace de quarante iours, en cachant
dedans le fable le riers du vaiffeau , iuf¬
ques àce que les deux tiers de l'eau foyer
confumés , afin que tout le phlegme 8e
esmpyreume qu'elle pourroit auoir s'euapore peu à peu. Quant aux eaux qui

font chaudes en puiffance, & dont les
fimples ont infufe dans du vin , ou dans
fon efprit,afîn que par kur trop grande
chaleur elks ne nuifent au corps, il fera
bon de ks-irfettre dans vne boureilk de
verre Se la bouclier comme nous auons

ao3

dit ci deffus , puis l'enterrer dans du fa¬
ble mouillé , & la mcrtre en lieu fioid,
ou bien en mettre enuiron la tierce
partie dans vn creux qu'on fera dans vne caue;Se qu'on remplira de terre.pour
l'y laiffer I'efpace d'vn mois ou d'auan¬
tage. On conduit l'eau de vie à fa perfe¬
ction ou tjuinte effence auec vn vaifleau
circulatoire que nous deferitôs ci apres.
D'auantage il y a certaines eaux qui
ne retienent point la faueur des chofes
dont elles font tirees,comme font celles
qu'on diftilk des chofes douces , falees,
Se ameres, comme du fuccre, eau mari¬
ne, racine de gentiane Si autres fembla¬
bles dont ks faueurs ne montent point
à caufe de leur fubftance rerreftre.combien qu'on les diftillé auec d'aurres in¬
ftruments , Se à grand feu : car la faueur
douce eft conuerrie en amere par vne
vehemenre chaleur , 8e l'amere en acre,
comme ie I'ay fouuent expérimenté en
tirant non feulement l'eau, mais aufli
l'huile de la gentiane.

le
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Le vaiffeau du bain marie,qui eft de cuiure,8c tout rond.
Le couuerck de ce vaiffeau, auec cinq pertuis par où paffent les cols des vefcics on
courges.

Le canal auec fon couuerck percé Se la grille au fond.
j[d\. Vn autre bain fait en ouale pour deux courges feulement.
«s.
Vn autre bain triangulaire pour trois courges.
fç\ Vn autre quarré pour quatre vefcics.
6. Le pertuis par cù on verfe l'eau dans le bain.
y.

La grille défier qui efl au bas du

canal du milieu.

Autre efpece de bain fort commode , où l'eau eft efenatifFes
auec vne lampe , Si fans charbons , lequel on peut auffi faire
triangulaire, pourueu qu'il y ait vn canal à chafque angle qui trauerlé l'eau.

O
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a Le vaiffeau de cuiure plein d'eau,
b La courge de verre qui contient
la matière qu'on veut diftiller.

La porteparoùon metlalampe
Se qu'on ferme par apres.
d La lampe ayanr rroisou quatre
mefches, rnife deflbus la ve¬
feie.
ee Les deux pertuis par où entre
c

l'air,

ff

fort la
fumée, Se qui trauerfenr l'eau,
g La croix où font ks quatre mef
ches en la lampe.
Les deux canaux par où

Pour trait! d'vne autre forte de bain propre k'
tirer les fucs des chairs.

La courge de verre où font ks chairs conppees
à petits morceaux ,dont l'orifice eft boufohé
auec vn morceau de vefeie de

b\uf,

afin que

rien ne s'exhale.
Le vaiffeau de terre, ou chauderon plein d'eau,
dans laquelle eft la courge fufpendue auec
quatre petites cordes, & qu'on met deffus le'
feu.

A La courge ou vefeie de ver¬
re.
,

B L'Alcmbic auffi de

verre».

CLa-
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C La courge auec fon alembic.
D Vn vaiffeau aueugle ou courge
auec fon alembic pour tirer

les fucs des chairs.

Vn vaiffeau aueugle circula¬
toire.
Autre vaifleau circulatoire aueugk.
Vaiffeau circulatoire d'Her¬
mès.

Di la difiillation

a la vapeur de
l'eau chaude.

Chap.

XL»

Es eaux ou huiles diftillees à la ya>peur da l'eau chaude , méritent le
JL->r
premier rang parmi les liqueurs tirées
par difti!lation;car elks retienent beau¬

coup des vertus Se qualités des plantes
dont elles font extraiétes:ce que leur odeur 8c faueur donnent affez à cognoi¬
ftre. On ks tire auffi en vn double vaif¬
feau , car on met vn vaifleau de verre
contenant la matière qu'on veut diDefcriptio {hUer dans vn autre vaiffeau d'airain

vai - j
.
d'eau. Nous cn tirerons
,
*
. _
,.
.
,
firuments deux pourtraiéts diuers, dont le prepourdiftil- miet eft femblable au bain marie, fi¬
ler à la va- non qu'il cft deux fois plus haut , Si
peur de
feulement demi pkin d'eau , en forte
relu ctiau
- rr__/
que la courge ou vaifleau de verre ne
des

_

féaux &in-

«

1

touche l'eau bouillante, mais demeure
fufpcndu au deffus, le foie efchauffé
par fa vapeur feulement. Le fécond
eft compofé d'vn fourneali tond , Si
haut d'enuiron fix pieds, ou deux aul¬
nes , ayanr quatre foufpiiaHX au fommet, 6e vne porte au milieu , auec vne grille pour mertre le feu , Se vn per¬
tuis au fond , par où on tire ks cendres,
8e d'vn chauderon ou baflîn de cuiure
pkin d'eau,qu'on enferme dans k four¬
neau fufdit, qui a vn canal à cofté âuee fon boufehen , par où on y ver¬
te l'eau, Se d'vn couuerck à trois de¬
grez bien ioinct Se approprié deffus le
baflîn , afin qu'il ne prenne point d'air,
dont le premier degré eft haut d'vn pied
Se demi , 8e a autant de portes qu'on Y
peut faire ranger de courges de verre.
11 faut auffi que ces portes foyent faites
en forte qu'on ks puiffe ouurir 8e for¬
mer aifement quand on y voudra

O
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beaucoup
plus peti¬
tes que cet
les de
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oudel'ans,
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mettre les courges, Ôt qu'elles ayent vn
pertuis au milieu pour paffer k col des
vefcies, kfquelks il faut fufpendreauec des cordelettes, ou ks affeoirfur
vn fer mis en rrauets , en forre touteffois qu'elles ne touchent point l'eau
bouillante. Le fécond 8e troifîefme de¬
gré ne fonr gueres plus hauts d'vn pied.
Mais afin de faire mkux comprendre

né

en peu de temps : c'eft pourquoy il vaut
mieux les diftiller au bain fec dont

nous traicterons au chapitre fubfequent.

Or auant que de mettre les matières
il les faut broyer ou concaffer, ou bien ks coupper à morceaux,
Se en diftiller peu à chafque fois , d'au¬
tant que ce faifant l'eau en fera beau¬
le tout, nous reprefenterons cy après coup meilleure. Il faut efchauffer le
tous les vaiffeaux.
premier inflrument auec du feu de char
On peut commodément diftiller en bon , 8e le fécond aueip du bois qui ne
<Juefles
cefte forte de bain, les eaux de vin, rende point de fumée, Se le conduire en
chofes
dament e- d'eau de vie,de racines, herbes, Se fleurs forte que l'eau bouille dans le vaiffeau .
ftre dtftil- récentes, 5c for tout de celles qui font Les courges & alembics doiuent eftre de
kes à la
- *
'
, de température chaude 8e feiche: car
verre , 8e de mefme forme Se grandeur,
va peur de.,
',
ara
auch.au
ea" cju on extrait en cefte façon des comme aufli lûtes dé mefmes que ceuxl'eau
herbes liumides Se vifqueufes fe corrôpt que nous auons deferits au bain marie ie.
dans la vefeie

-

fourtraiB du premier infiniment:

A' L'Efpace plein d'éau.
B L'Efpace qui contient les vapeurs, Se où les courges font fufpendtics»
C Le couuercle ayant quatre pertuis pour quarte vefcies.
d Le canal auec la grille au fond , où on allume le feu.
BD: Levaiffeau de«uyurejJeuxfois auffi haut -que 1e bain marie»
FmxtmïSl
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PourtraiB d'vn autre infirument demi ouuert auecfon fourneau
feruant a mettre plufieurs courges.
A.B.C.D. Le Fourneau
dont la hauteur
eft ordinairemêt
de deux aulnes.
E Les efuantoirs ou
foufpiraux»
! La porte par où onmet kfeu.
G La grille qui fou-

ftient kfeu.
M- Le permis par où:
on ofte les cen¬
dres.
IKL Le couuerck de
cuiure ayant trois
degrés.
I Le premier degré

E
A

haut de demie
aulne.
K Le fécond degré.
L Le troifieme degré.
M Le canal auec fon
couuerck ou bouf
chonpar où l'on
yerfe l'eau dans

kchauderon.

N La porte

auec fon
pertuis.
O Le chauieron qui
contient l'eau,-

aura entor au deffus du fourneau, Se
à cofté de la vefeie deux efuentoirs
Chap. XLI.
ou foufpiraux qu'on pourra ouurir Se
Deicriptiô T E bain fec.que quelques-vns apellét fermer quâd il en fera befoi n,8c au fond
du bain fec J___ eftuue feiche,eftvn infirument fort ou bas du dict fourneau.on fera vue por
propre pout diftiller autant ks eaUxque te pour ofter ks cendres, laquelle on'
les huiks.le fourneau doit eftre bafti de ouurira quand on voudra allumer Stentuilks,ou bricques.ayant vn pied & de¬ tretenir kfeu, Si on la fermera lors¬
mi de large, 8e trois pieds de haut , auec qu'il fer» befoin de k modérer. On en¬
vn canal de fer qui defcende le long fermera encor dans k fourneau vne ve¬
d'vn de fes codés par dedans, Se quiaye feie de cuiure faicte en ouak, Se bien eau deffus vn couuerck percé,8e au dcf- (tamec par dedans,à l'orifice de laquelfous vne grille qui tiene tout Je fond lefapres qu'on y aura mis la-matiere
du vaiffeau. Il faut auffi fermer le qu'on veut diftiller ) on appropriera vn
fourneau de tous codés, Se faire com¬ col aufli de cuiure qu'on lutera 8e ioin¬
me vne petite voûte par deflus la gril¬ dra auec vn chapiteau de vcrte:& par ce le, Se à l'ertcour du canal, de la hau¬ moyen onacheuera là diftillation par
teur de quatre doigts , afin que la l'eau froide, ou par l'alembic refrigechaleur du feu ne puiffe momrer en ratoire, comme nous l'auons apprife
haut, mais qu'elle paruiene parles d'vn chynrique Hollâdois,8e la reprefencollés iufques an fond de la vefeie reros ciapres.On peut tirer auec ces in Qïellessna
^t> l'embraffe de toutes parts. U y ftruments l'eau des herbes humides Se tiercs àti

De lardifii'lation au bain fec.

O' r
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uent eftre vifqueufes comme nous l'auons defia
diftillees à ditci deffus,Scl'huik des herbes.femenl'eftuue foi ces,Se. aromatiques.des herbes, comme
cbe,

zto

commencementdela diftillation^Se que

tout elt defia efchauffé) Se que quelques
fois on l'augmente , afin que la diftilla-

del'abfinthe,ache,ba(îlic,calainent,cha- rion fe face toufiours auec mefme de¬
ma»milk,hyffope , lauende,menthe,ori- gré de chaleur.
gan,pouliot de montaigne, rofmarrii,
Il faut aufli remarquer que l'huile ne
ruë,(àuge,ferpoller,erpicd'In-Je,ft<ï:chas fumage pa toufiours l'eau.car quelques
Arabic,thym,8e toutes autres lietbes de fois elle va au £bnd,Sequelquesfoi3 elles
température chaudeSefoiche,Sede bon¬ font metlecs enfembk : elle defeend
ne odeur. Des femences comme d'anis, au fond quand elk eft plus pefante
d'aniomum,d'ammi,d'aneth , de bayes que l'eau, 8e fe mefle auec elle s'il
delaurier,defauinier,degeneure,defe- arriue que par le froid elk foit con-'
méce decumin,d'aucus,fenouil, nielle, geke en nuages, Se comme en petits
perfil , fantonique , filer de montaigne, ftoccons de laine. Les huiles toutesfois
8c autres qui fentent bon.Des aromatics qui font de fubftance craffe 8e fort ef¬
comme d'angelique, calamus aromati- paiffe, comme celles de canelk.geraffle,
cus,cardamo mum,geroffîe , canelle,co- & plufieurs aurres, defeendent auec vne
ftus odorât,cubebes, efcorces de citrons, partie de l'eau feulement. Mais celles
d'oranges,fouchet,galange, gtaine de qui font incraflees 8e condenfees par le
" paradis,macis, noix mufeade, poiure froid,fè meflét auec toute l'eau,comme
noir,scdoaria, zingenure.Se autres fem¬ fonrcelles d'anis 8e de fenouil.
blables. Apres qu'on a fait choix de ce
Pour feparer l'huile d'auec l'eau, il Commeni
qu'on veut diftiller, il k faut concatlér, faur prendre vn entonnoir de verre.dôt ilfautfep»
8ek mettre dans la vefeie de cuiure.auec on eftouppera fort bien le bout auec de "r ''huile
de l'eau de fôtaine.en forte que fur deux la cire,en Je (îtuant en forte que l'orifi- j.MU,
liures de matière On y en verfe vingr ce fermé tende en bas , puis on verfera
d'eau, puis on y aproprie le col, le chapi dedâs ce qu'ô aura diftillé, Se le laifléra
teau,8c le récipient qu'on lute diligem- on repofer quelque temps , Se fi l'huile
menc les vns auec les autres.afin que rie va au fond,on oftera la cire pour la fai¬
ne s'exhale. Finalement on allume Se re couler dans vn vaiffeau apprefté pour
entretient le feu en ietrant des charbons cela.que fi elk fumage, on fora premiè¬
par le canal, iufques à ce que par les va¬ rement couler l'eau , 8e puis l'huile apeurs condenfsesdans le tuyau qui tra- pres le métrant en vaiffeaux diuers.
uerfe vn tonneau plein d'eau froide.tou Mais fi J'huile flotte dans l'eau en for¬
r e la liqueur qui eftoit dans la vefeie de- me de nuée , on laifléra refroidir le
feende dans le récipient .-Il fuffira tou¬ tout, puis on k coulera pat vu linge
tesfois s'il y en auoit vingr liures , d'en en vn lieu froid , Se ce faifant l'eau
tirer dix Se fept,ou dix Sehuiét,Se faudra palfera toute , 8c l'huile demeurera
faire ceffer la difiillation au bout de dans le linge , d'où on i'amafkra acinq ou (ix heures.de crainte que la ma¬ uec vn coufteau pour la mettre dans
tière contenue en la vefeie ne fe bruflé, vne phiole , 8e, fi par après on la
d'où il eft aifé de recueillir.qu'il faudra veut rendre liquide, il la faudra feu¬
modérer le feu en telle forte qu'on le lement tant foit peu monftrer au
diminue quelquesfois (fur tout après le feu.
Le
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Le fourneau du bain fec.
A

Le pertuis par
où l'on rire

ks

SB

C

cendres .
Le fourneau
ou efpace qui
contiér vn air
fort chaud, 8e
enfermé de
tous codés.
Le canal qui

conduit

les

charbons iuf¬
ques au bas,a-

yat vne grille
au fond, Se vn
couuerck au
fommet.
D La courge de
cuyure, où eft
la
matière
qu'on veut

diftiller.
Ce ventre ici
eft adhèrent
au col, afin de pouuoir ioindre plus commodément ce col auec l'amplee orifice delà vefeie.
F Le col affez long , afin que le chapiteau ne foit pas efchauffé fi toft,Se que l'eau qui a plus de
vertu j monte feule.
G Le chapiteau de verre.
H Le vaiffeau plein d'eau froide.
ii La voûte qui empefche que la chaleur ne monte tout droict en haut, Si qui la reticntdans>
E

-

les codés.n n Les deux foufpiraux.

Autre infirument autcfon alembic refiigeratoire.
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i
b
c

D
E
F

G

H

I
K

La vefeie de cuiure faite en ouale, qui contient la matière qu'on veut di-

ftilkr.

Le col de cuiure moyennement long.qu'on ente dedans la vefeie.
L'alembic de verre.
La vefeie de coiure faite en ouak,Sc eftammeepar dedans.
Le ventre qui eft adhérant au col.
Le col affez long auffi eftammé.
Le chapiteau .k verre,auec fon refrigeratoire fait de lotton.
Le viiffeau de lotton dans lequel coule fans cefle de l'eau froide.
Le robinet ou ch.ntepkure par où l'on rire l'eau efohauffee.
L L'entonnoir auec lequel on fepare l'eau de l'huile.

De la difiillation aux cendres, fiable
& limaille défier.
Chap.
LA

1*4

XL IL

difiillation qu'ô fait aux

cendres
eft prefques auffi bonne que celle
-qui eft faite au bain Maris.d'autaîit que
on peut auflî bien modérer ia chaleur de
l'vn que de l'autre , mais non pas celle
du fable, Se de la limaille de fer. Il vau¬

dra donc mieux , félon mon iugement,
diftiller les eaux aux cendres, Se ks hui¬
les Se baumes au fable ou limailk,d'autant qu'ils ont befoin d'vne plus graade
chaleur. On tire ks eaux des herbes,
fleurs, fruiéls, racines .animaux, Sedc
tout ce dont nous auons fait mention
au chapitre du bain Maris ; maison di¬
ftilk ks huiles Se baumes des herbes,
fkurs.fomences, fnriéts, racines, aromaToutes-flia tiques,latities,gomines,refînes, Se toutes
ticres ne
autres chofesgraffes:toutcela ne fe peut
peniueat
pas
eftre toutesfois faire auec vn mefme inftrudiftillees nient,car il faur diftiller à la vefeie droiauec
tou cte.kschofesdotla vapeur s'efkue aifetes fortes
mét 8cpromptement,côme font les her¬
d'inftrumems in¬ bes, fleurs, foméces,racines, aromates: Se
différem¬ tirera la cornue celles qui ne peuuent
ment.
môrer fi haut, comme font les gommes,
Urines,refïnes,8c graiffes. Tous ces in¬
ftruments doiuenreltre de verre.Se bien
enduits par dehors du lut de fapience
lequel nous déferrions ci apres.Se. reprefenterons la forme de ces vaiffeaux.
Quant au fourneau il le faut baftir de

le haut de la plus haute porre , faudra
paffer à trauers le corp^ du fourneau,
deux verges de for en forme de croix,
pour fouit mir le chauderon de for , ou
de terre où fera le fable ou les cendres,
lequel on lutera foigneufement à l'en¬
tour du fom.Tiec du fourneau , en y laiffant toutesfois quatre pertuis pour don¬
ner iffue à la fumec.

Or auant que de diftiller les herbes Se
fknrs,ilrr ksi fautr coupper
à morceaux, Se
r,
r
concailcr ks fruiéls, femences, 8e a-

j,. -,-lf?

roaticres qu'on

romates, les faire infufer en eau claire, veut diftii8e ks digérer par I'efpace de quelques 'e*',
iours,en apres les mettre dans vne cour¬
ge de verre bie enduitte detous codez,
Seioincteauec vu chapiteau de mefme
matière , dont le bec foit inféré dans vn
canal d'eftain qui trauerfe vn poinffbn
plein d'eau , Se fciffer la courge dans ks
cendres, ou dans k fable, iufques à ce
<pie tout foir forti : ce qu'on cognoiftra
aifement par le moyen Se de la veuë, Si
du gouft, car il faudra mertrefînàla
diftillarion, lors que les gouttes qui
tomberont ne fenriront plus la matière
d'où elles procèdent , autrement ce qui
feroit dedans la coutge s'y attaeheroit.
Scfebrufleroit.il faut auffi prendregarde à ne faire pas trop grâd feu.de crain¬
te que eeciui eft dans la courge venant à
bouillir ne s'efkue dans l'alembic, car il
y a des certaines feméces, comme celles
d'anis, Sec. kfquelks bouillét beaucoup
tant à caufe de la rareté ds kur fubftan¬
Quel doit b- icques auec du meilleur rimenr , Se le ce , quedeqaelque vifeofité qui eft en
eftre
le faire rond ou carré , de la hauteur de elks: c'eft pourquoy il fera-bon de ne
fourneau. rrois pieds, & de la largeur d'enuiron mettre pas fi toft l'alebic deffus la cour¬
vn pied Se demi , Se apres qu'on aura ba- ge, mais attendre que les vapeurs com¬
fti k fond , il fout laiffer vne onuerture mencent à rnonter,car alors il faudra vn
catree p**ur Uret ks cendres , puis met¬ peu remuer auec vn ballon ce qui eft
tre au deffus de l'huys vne grille de fer dans la vefeie , puis mettre auffi toft l'a¬
qui portera le feu , Se y faire vne porte lembic deffus, Scie bien luter tout à
pour y mettre le charbon , Se par deflus l'entour,& adieuer ainfi la difiillation.

Quant
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

:zte

Quant aux gommes.larmes Se refînes,
qu'on veut diftiller, ii ks faut mettre
dans vne cornue bien lutee Se ioincte a
uec vne autre, en forte que celle qui con
tient la matière foit dans le table, fans
toucher larerrace ou chauderon où il
eft. On ks diftilk quelquesfois toutes
feuks.Se quelquesfois auilî méfiées auec
d'autres chofos,Comme on kpouna re¬
cueillir dans noftre threfor particulier.
Diuerfes
Le lut eft fi neceflairi au chymique
«"fortes des qu'il ne peut prefques rien faire fans
luts.& «©m iUy ji y a de plufieurs fortes de luts.com
blêejTjf°rê. me le commun qui fert àbaftirles four*udCifti'lk. neaux.celuy qu'on appelle Lut de fapien
teur.
ce, auec lequel on enduit ks vaiffeaux
de verre , afin qu'ils puiffenc mieux en¬
durer la véhémence du fou : Se celuy dôt
on fe fort pour vnir Se conioindre les
rompures ou fiffures des vaiffeaux.
On fait vn fort bon lut commun d'argilk, ou terre graffe Se vifqueufe , de fa¬
ble broyé , de éourre , 8e dc fien de che¬
ual, à quoy on adioufte quelquesfois de
l'efcume de fer en poudre , Se du fang de

beuf.
Celuy dont on enduit les vaiffeaux de

verre, eft compofé de tuilks d'efeume
de fer, de fable, Se de verre, le tout broyé

fort menu,puis

III.
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criblé.Sc incorporé auec
de la terre graffe peftrie auec de la bour.re Se de la lexiue.

12.5

.v
four
aggluriner

les Vaiffeaux de
verre rompus , on fe fort d'vn lut
fait de vermcillon , de verre, de ver¬
, le tout bien broyé 8e criblé, puis
incorporé auec de l'huile de Un , & ré¬
duit tn confiftence de bouillie , dont
on mouille des linges fort dédiés,
qu'on eftend fur la rompure , ou fiffure , puis on le laiffe feicher au fo¬
leil. Pour former ks vaiffeaux, on en
fait vn autre de farine, chaux , Se bel
Armene meflésenfomble en forme de

nis

pafte.

Pour empefeher que les vapeurs ne
s'exhalent par ks ioinctures des vaiffeaux,on en compofé vn autre de verre,
& litharge d'or bien broyés Se criblés,
Se de farine de froment,k tout incorpo¬
ré auec des blancs d'oeufs, Se réduit cn
forme de palte qu'on eftend fur des lin¬
ges defliés pour en cnuelopper les ioin¬
ctures.
D'auantage apres que les huiles font Separatiô
refliiitirés, U ks faut feparer de l'eau, puis
caron des
les coiriger. Nous auons defcrit la
huiles.
manière de ks feparer au chapitre du
bain fec. Pour ks rectifier donc, il ks
faut verfer dans vne autte cornue
bien nette , Se les diftiller aux cendres
à petit feu , car par ce moyen ils fe¬
ront rendus tref-purs Se fort péné¬
trants.

Les fourneaux pour le fiable.

A

s

La courge de verre qui
côtient la matière qui
doit eftre diftilke.
B Le chapiteau.
C Le bec du chapiteau.
D Le canal de cuiure eftamé par dedas qui trauerfe le vaifleau de
bois.
E Le vaiffeau de bois qui
eft to (iours pkin
d'eau froide.
FF Le fourneau ayant au
deflus vne terrace
pleine de fable.
G Le pertuis par où on
met le charbon,
b La porte par où on ofte
les cendres.
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AAAA Le pourtraiét de tout le fourneau.
BB Le perruis d'embas par où l'on ofte les cendres»
CC La grille où font le feu Se ks charbons.
DD La plus haure porre par où on met le charbon.
EE Les verges de fer qui fouftienent le vaiffeau où eft le fable.
FF La partie qui paroift dii vaiffcauoù eft le fable Si la courge.
G Quatre pertuis par où forr la fiimee.
KH' Le vaiffeau plein d'eau froide;

Autre forte £infirument auec fonferpentWu on tire aufii dk
fort bonnes huiles.
AA- Le four¬
neau.

B La courge d-ecuiure ,où'.
eft la ma¬

tière.
C Le chapiteau
qui entre das>
lavefcie,ayat
vn perruis au
fommet cù
l'on ente le
bout du fer¬
pent.

D Le ferpentqui efl de
lôttOjSede
deux pio
ces..

JLtfiour-
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J.JO

Lefourneau auec fa forme.

Les vaiffeaux difiillatoirespour le fiable.

A La courge

de verre lutee par dehors anec

fon alembic

de verre.

B La cornue de verre enduire de lur.
C La vefeie de cuiure eftamee par dedans faite en osa le, Se
fort propre à tirer ks huiles.
D L'alembic de cuiure eftamé par dedans qu'on ente dans
la fufdite vefeie.

Il

alembic refiigeratoirél

y Vn vaiffeau de lotton plein d'eau froide.
G L'alembic de verre auec fon vaifleau

De la diBiliation par le feu.

Chat.

XL II I.

ON tiie

par le moyë du feu les hui¬
les, Se eauxcauftiques, 8e principalem -nt des metaux , comme du vitriol,

fel,alum,niire , tartre, foulphre , ambre
jaune Se autres feniblabks.Nous deferi-

refrigeratoire.

ronsdeux fortes de fourneau pour ceft Deux for
effect,dôt l'vn doit eftre carré, Se vn peu te! Ae fouvouté par le deffus, ayant vn pertuis ou "'^iuu
foufpirail au haut de la voûte pour pou jer ar i-."
uoirpar là mettre du charbon dans le fcu.
fourneau quand il en fera befoin , en le
faifant couler tout doucement par vn
canal de fer deflbus , Se à cofté de la
cornue fans l'offencer tant foit peu.
P i
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ou fera auffi aux quatre coins de deffus,
quatre pertuis, qu'on eltouppera aiiec
des boulchohs d aigille ou de mortier.
Apres que le charbon fera dans k four¬
neau, Se que le feu y fera délia bien al¬
lumé, il faudra feimer k perruis de def¬
fus la voûte, Se ouurir ks autres qui
fontaux carrespour donner air au fou

2-31

cheant dehors enuiron vn demi pied.
Et quand on verra que le corps du
fourneau fera allez haut, on fera vn
pertuis à l'vn de fes carres, comme
pour paffer vn ,uf, 8c trois plus petits
aux trois autres , comme à paffer le pé¬
rit doigt, kfquels on eltouppera tous
c
auec des bo trichons d'argilk, pour ks
oltcr quand il en fera befoin: en apres
on fera vn couuerck audidl fourneau ;
comme le toict d'vne tour carrée, au:
fommet duquel on laiffera vn foufpirail
àpafkr.la main,kquel aura auflifon cou
uerck. Apres que le tout aura efté ainfi accommodé , on appropriera 8e lutera
vn récipient affez grand au bec delà
cornue, puis on commencera à efchauf¬
fer k fourneau, aue« du feu'de char¬
bon dont on remplira Je pigre henric
qu'on couurira de l'on couuerck , com¬
me auffi tous les autres foufpiraux ex¬
cepté les rrois petits. Onfermera auffi,
mais feulement à demi; l'huis qui eft
deffous la grille, afin que l'air y puiffe
enrferpour entretenir le feu,kquelon
augmentera peu à peu iufques à ce qu'il
foit paruenu au plus haut degré, Se quel
la liqueur ne diftilk plus.
D'auanrage.ks cornues doiuenteffré Quelles <
detrefbon verre tel qu'eft celuy de Ve- doiuent e»
nize , Se moyennement efpaiflès , mais ftreles
for tout bienenduittes Se reueftues du corhux-s.-lut dont nous auons parlé cy deffus , afmd'empefcher que la force du fou ne
ks face fondre ou rompre. I'ay de
couftume d'enfermer ma eornuedansdeux pièces de terre cuitte de mefme

qui autrement s'eftouffcroit. Il faut
mettre la cornue au milieu du four¬
neau deflus vne grille de fer qui eft en¬
tée dans les murailles , Se faire fortir
fon bec dehors parvn trou qu'on lutera incontinent afin qu'il n'y entre peint
d'air, puis faire entrer fondietbec dans
celuy d'vn autre vailfeau de verre, Se les
bien luter Se enuelopper de linges , afin
que ks efprits ne s'exhaletir. D'auanta¬
ge il faudra faire deux pertuis aux co¬
llés du fourneau où ne fort pas lacornue,SeJes eftoupper auffi auec des boufchons d'argilk afin de ks pouuoir ou¬
urir quand on voudra pour arranger les
- charbons autour de la cornue auec vue
vergt de fer, Se empefeher quefos cen¬
dres Se ks charbons n'eftoup^ent telle¬
ment la grille que l'air ne puiffe entrer
dâs le fourneau par \k petit huis qu'on
laifléra toiifîours ouuért au deffous de
la grille. Ce qu'eftanr fait on reforme¬
ra ces pertuis aueeletirs boufohotis.
L'Autre forte de fourneau doit auffi
eftre carré, Se allez fpacicux pour con¬
tenir vne cornue moyennem et grande,
lequel on bafliracommcs'enfuit.Apres
que tes fondements Se wnirailks du
fourneau feront eikuees enuiron d'vn
pied fur terre, il faudra pofer deffus vne forme qu'elle, en forte toutesfois qu'ils
grille ou treillis de fer dont ks pertuis ne la touchent point (car ie mets du
feront fî grands qu'on y puiffe paffer le lut entre-deux) finon auffond, Se n'ay
pouce, puis baftir encor enuiron vn point ttouué de meilleur moyen que
pied 8e demi , Se mettre vne verge de ceftuy là, pour Ja faire refïftcr àlavio-fer affez forte qui trauerfe le fourneau lencedu feu.
Ses'appuye fur fes murailles. Entre la
Il faut suffi remarquer qu'il fera be¬
grille & cefte verge , on appropriera le foin deraffraifehir le récipient , en ac¬
pigre henric, qui doit eftre dételle lar¬ commodant vn vaiffeau pkin d'eau
les Cby-.
qui dégoutte fans ceffe deflus, ou bien
mi-iues ap geur qu'vn enfant y puiffe mettre latepellent pi» fte. Ce qu'eftant fait on continuera la l'enuucJoppant d'vn foultre mouillé'
gre henric, ftruélure du fourneau , en l'efleuant fur lequel tombera roufîoursde l'eau, e
vn gros
encor de la hauteur d'vn pied & demi autrement la violence de la chaleur le
canal de
par deffus la verge de fer, en laiffant feroir rompre. Apres que la diflilla- fer dont
tion feta achéuee ,»& la cornue Se le
ils ft fer¬ toutesfois ouuert depuis la grille iuf¬
uent pour
ques aufommet tout le collé où eft k
fourneau refroidis, on corrigera l'huile
faire cou¬ pigre henric, Se celuy qui luy eft oppo - au bain maris , & en foparera on l'eau
ler le char fé, kfquels on fermera apres qu'ofi au¬
en ks diftillant, car l'huile demeurera,
b3 autour
& deflus la ra accêmodé la cornue fur la verge dc dans la vefeie, cefte feparation fefaftacornue fas fer, en la bien lutant auec k fourneau, uec vne courge dé verre droicte , ayant
roffenfer» & luy faifant fortir le bec vn peu pen- fon chapiteau Setecipient.
Là pre-<

.
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La prentière forte de fourneau.

*H

Lafeconde

i

Là porte par où entre
fou.

l'air qui entrerient le

La grille qui fouftient les charbons Se bra¬
fier.
j Le pigre henric qai conduit les charbons
fur la grille.
4 Le lieu où a efté rnife la verge de for qui fou
ftient la cornue.
j Le col de la cornue forrant dehors le four¬
neau Se panché en bas.
6 Le récipient qui doit eftre fort grand.
7 Les quatre foufpiraux
8 Le grand pertuis qui eft au fommet du four
a

neau.'

La troifiemei
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De la difiillation par deficente,

Chap.XLIV.
ON

diftilk

par defcente l'eau des
fleurs corne de rofes 8c autres femblables.Se l'huile des bois, comme du
geneure,bois aloes,gajae,fref«s , fapin,
Scc.SC des pierres côme de celle qu'on apelk geet,des chofes marines,côme de
l'ïbre iaune, Si autres cliofes dôt l'huile
eft difficile à tir«r,pour tirer l'huile des
bois.faut auoir vne cornue qui ait le col
droictjSe l'éplir de bois couppé fort me¬
nu, puis la luter auec le fourneau r» tout
où elle le touche,8c la côioindre auffi auc.c du lut à vne autre qui fera en bas, Se

finalemét mettre des charbons tout au
tour Se deffus celle d'enhaut, Se y entre¬
tenir le feu par I'efpace de quelques heu
res iufques à ce q tout ce qui y fera d'a¬
queux Se de gras foit defcédu,8ealors on
citera la cornue d'embas pour feparer

l'huile d'auec l'eau.côme no* auôs mon
ftré ci deffus. On diftilk l'eau des rofes
autres fleurs en cefte forte. On p rend
vn mortier.ou vn pot de terre bie verni,
ou bië mefmes vn chauderon lequel on
couure d'vn linge bié attaché tout à re¬
tour afin qu'il puiffe porter les fleurs de
rofes ou autres qu'on veut diftiller kf¬
quelks on mec deffus,en apres on pofe
deffus les fleurs vne baffine pkinede-brai
fe qui fait diftiller das le vaifleau d'ébas
vne eau affez bone Sebie flairâte.Et faut
feulement prendre garde queks fleurs
ne fe bruflant l'eau cn fente l'cmpireue.Cequequclques-vnspenfcncempef
cher en mettant vne fouille de papier
blanc entre la matière qu'on diftilk Se
k vaiffeau on eft le feu. Cefte façon de

Se

diftiller eft cognue Sccommune aux vil
lageoifes.elk n'eft pas toutesfois proin. pre à diftiller toutes matieres.Pour tirer
ftruments phuile de l'ambre iaune, ileft befoin
font necef <j'autrcs inftruments que les fufdiéts
«trerCi^uant au fourneau , il four qu'il foit rôd
îé del'Ibre de la hauteur de deux pieds Se dem . , Se
iaune.
laroe en diamètre d'vn pied ou d auantapfe : on le baltira debncques.ou on le
fera faire de for qu'on enduira ie quel¬
que bon lut en y laiflan. deux pertuis
ronds pour palier ks canaux de l'infini ment que nous reprefenterons ci apres.
On fera auffi faire expies deux-autres
infttumens de cuiure bien drame par
dedans , Se fur tout celui d'embas, celui
de deflus rrifembkraà vne courge, Se
fera fait d'vne lame entière, ayant vn
rtliufte, Se propre pour entrer dedans
Quels

*3tf

l'inflrument d'embas. 11 faudra encor
faire prouifîon d'vn couuerck de cui¬
ure qui foit rond Se tout percé , afin que
l'ambre en eftant couuert puiffe paffer
trauers , Si diftiller eftant refoult.
Quant à l'inftrument d'embas Si qui re¬
çoit l'ambre, il faut qu'il foit rond , ayant vn col qui fc ioigne auce celai de
la courge, Se que le corps duditt vaif$»au foie affez grand pour tenir deux
ou trois pintes,3c qu'il aye deux canaux
dont l'vn defoende 8c foit plus bas, Se
l'autre monte. Apres queks inftrurnens
Se le fourneau feront tous prefts, oa
mettra l'inflrument d'embas le pre¬
mier dans k fourneau en faifant paf¬
fer ks canaux par les pertuis , puis on
fera entre le fourneau Se ledit vaifleau.
vn entremoyeu de bricques 5e de lut
pour l'armer contre le feu , en apres «ni
l'emplira d'eau tanr qu'elle forte par le
canal d'en haut : puis on enduira toute
la courge de lut , Se on mettra l'am¬
bre auec des pierrettes dedans, en forte
toutesfois que les pierres touchent plus
toft le couuerck que nô pas l'ambre-ce.
faiét,onlapofera8e accommodera fur
à

le vaiffeau d'embas en la bien lutantauec lui afin que ks vapeurs ne s'exha¬
lent, on boufehera auffi le tuyau d'en¬
haut auecvn dufy de bois, lequel onoflera pout verfer de l'eau chaude dans
le vaiffeau, ce qu'il faudra faire fî celle
qui y eftoit eft confumee , 8e que l'huile
ne puiffe fortir.Quant au tuyau d'embas
il y faut ioindre vn autre canal d'eftain
ou de cuiure qui rrauerfe vn vailfeau
plein d'eau froide , laquelle il faudra
changer fi toft qu'elle fera efchauffee 8c
au bout du diâ canal approprier Scru¬
ter l'orifice d'vn récipient affez grand, Ie.teciP'«
dans lequel ily ait vne liure d'eau de 4° verrecfu
fontaine. Le tout eftant ainfi bien di- de terre
fpofé on metrra de la braifo au tour bien vemy
de la courge , en y entretenant yn Par<*edans
fou affez lent du commencement, gj- &non pas
,,
v
de cuiure,
1 augmentant peu a peu en y mettant autrement
du charbon tant que là courge en l'huile fenfoit toute couuerte, Se qu'il y ait dix tiroit le
ou douze heure,, que la difiillation foit verdet.
commencce:car ce temps-là eftant efcoulé ou mefmes vu peu auparauant,
fi la vefeie paroift rouge , il faudra
retirer le fou petit à petit ( Se laiffer
refroidir le tout fans rien bouger
toute la nuidt : le matin eftant ve¬
nu on oftera la courge , où l'on ne
trouuera plus d'ambre, mais feule[ rn-nt les pierrettes toutes noircies, &
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au fond de l'autre vaiffeau on verra de
la lie ou efeume reffemblâte à de la poix,
on aperceura auffi à trauers le récipient
l'huile qui furnagera l'eau , de laquelle
il la faudra feparer 8e rectifier en cefte
Pour fepa- forte: On prendra vne courge de verre,
rer & recti dans laquelle on verfera l'vn Se l'autre
fi«r l'huile pen empliffant iufques au col, puis on y

138

appropriera vn akmbic auffi de verre, d'Ambre
8e après auoir bien luré Se reueftu le launerout , 8c ioinct vn récipient de verre au
bec de l'alembic , on le mettra dans le
bain, l'huile fortirafort beau , Se meflé
auec fort peu d'eau, dont on le feparera
comme nous auons dit ci deflus au cha¬
pitre du bain fec.

L' Infirument auee lequel on tire l'huile des bois par defcente.

A La courge qui «ontient la matière

que

on veut diftiller.
B B Le fourneau où font les charbonsqui
enuironnentla courge.
C Le vaiffeau recipienr pofé deflus vn ron¬
deau de paille.
D La lame de fer percée , ayant vn bord à
l'entour autant deffus que deffous,
qui fert à joindre la courge auec fon
recipienr.

Autre infirument auec lequel on tire tes eaux desfieurr
aufli par defcente.

A Le vaiffeau où eft kfeu.
B Lepot.de terre verni,qui reçoitl'eauxjuidiftilleàtrauerslelnigc.
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Autres inflrurncnts aue : lefquels on tire l'huile de fAmlre iaune.

Le fourneau.
Le pertuis d'enhîut pour paflerle plus
haut canal.
Le pertuis d'embas pour paffer l'autre
tuyau.

D L'inflrument

de deffus ou la courge
dans laquelle on met l'ambre auec des

pierrettes.

L'inftrumét de deffous qui reçoit l'efcu¬
me Se l'huile.
Le canal le plus haut par où l'on veriê
l'eau chaude.
Le canal le plus bas par où patient l'eau
Se

l'huile.

H

La courge ioincte auec l'inltrumeht
d'embas.
I Le couuerck percé auec lequel on boufche fe col de la courge.
K Le fourneau auec tout ce qui eft necef¬
faire à la dittiilarion.

Delà
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De la difiillation au foleil.

Chap.

XLV.

CEux qui habitent

es régions & pays
chauds, peuuent tirer des eaux par
la chaleur du fokil.en métrant deflus du
fable vn vaiffeau de verre plein de ce

qu'on veut diftiller , apres luy auoir ap¬
5e luté fon récipient : mais cela
eft peu vfité en nos quartiers à caufe de
lafroidure du climat.

proprié

III.

Adam Leonicerusen fon hiftoire na¬

turelle delcrit vn moyen

de

tirer

des

eaux par la chaleur du fokil mefmes es
régions les plus froides. Il lute le conte¬
nant Se le récipient enfemble, Se accom¬
mode tellement vn miroir caue, Se ar¬
deur, qu'il fait reuerberer les rayons du
foleil qui frappent fut luy contre le vaif '
foau contenant , comme il appert par la

figure fuyuante.

U -y a encor vne autre façon de diftil¬ font grand cas, Se en vfent fort fouucnt,
Se fur tout de celle qui fe fait-en la ma¬

ler les eaux au foleil , qui eft fortvfitce

entre ks Italiens. Ils prennent deux ver¬
res dont l'entrée de l'vn foit vn peu plus
.grande que celle de l'autre,ils les lurent
bien enfembk , Se mettent vn linge en¬
tre deux , celuy de deffus qui doit eftre
le plus <*tand contient la matière qu'on
veuc diftiller , Se celuy de deffous eft
pour receuoir la liqueur. Les femmes
de Boulongne titent ainfi l'eau des
fleurs de ronces , dont elks fo feruent

pour

les yeux pleuranrs

Se

chaflîeux.

'De la difiillation au fiens.

Chap.
Sï l'indigence, ou

XLVi.

quelque aurre cho¬
fe que ce foit, ofte le moyen d'auoir
du feu, on pourra faire des diftillations
à la chaleur du fiens de cheual , ou de
quelque autre chofe pourrie. Les méde¬
cins ne fe doiuent point feruir de cefte
façon de diftiller, fi ce n'eft queks li¬
queurs qu'on tire parce moyen foyent
propres pour eftre appliquées extérieu¬
rement. Les Chymiques toutesfois cn

nière fuyuante. U faut faire faire Vue ar¬
che de bois de la longueur de fix aulnes,& large d'enuiron deux aulnes, la¬
quelle on mettra fur vn banc pour eftre
plus commode, Se après l'auoir emplie
de tiens fec méfié auec de la paille hafchee menu , on enterrera dedans ks
courges iufques à leurs chapiteaux qui
forciront dehors,afîn qu'on puiffe ioindre leurs becs auec les récipients : puis
on couchera entre les deux rangs vn ca¬
nal de plomb, de cuiure, ou mefme de
bois percé en plufieurs endroicts, qui
prendra depuis vu bout de l'arche iuf¬
ques à l'autre, Se aura l'Ynde fes bouts
recourbé en forme de bec , lequel entre¬
ra dans l'emboufeheure d'vn gràd vaif¬
feau de terre pkin d'eau qui fera fur vn
trépied ayant dufea par deffous , afin
que la vapeur de l'eau bouillante mou¬
lant dans le canal, Se paflanr par fes per¬
tuis puiffe efchauffer le fumier Se ks
courges.ainfi qu'il eft reprefente par ce¬
fte figure.
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Des infirment s quifieruèntaux pré¬ font
parations plus grofiieres , & pre
mterement des coufieaHxfiimes,

&

de
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fer, & feruent à diuers vfàges.

Des Meules >WQrners-,%) pilons.

maillets.

Chab/xlVIL.
NOus

auons traicté iufques ici de la
préparation des medicaméts tant"
gtofliere que plus fubtileimais nous par
ferons maintenant des inftruments qui
font propres pour cela, Se fur rout de
ceux qui font dédié s à préparer grofïîerement les remèdes (car nous auons fait
mention des autres es chapittes des di¬
ftillations ) commençans par ks coufteaux, limes, Se maillets.
Ily a de plufieurs forresde coufteaux

outre ks communs dont on couppeks
racines, Se autres chofes femblables: car
les vns font attachez auec vne boucle de
fer à quelque table, Se ont vn manche à
l'autre par où on les empoigne pour
hacher ce qu'on veut en k preffant en¬
tre la rableSe le coufteau.Les autres font
fort courts, 6k ont le dos fort efpais , afin
qu'ils ne fe rompent. quand on frappe
deffus pour coupper le fuccre: ks autres
font faits en croifi'ant, ou demi cerck,8c
font emmanchez par les deux bouts.
Les liirrsfont à groffes dents.ou à dé¬
liées, ks vnes Se les autres feruent à met¬
tre en poudre les chofes qu'on ne peut
puluerifer en ks broyant.
Quant aux maillets, ou marteaux, il y
en a principalement de deux fortes : ks
vns font de bois Se affez longs Se pefants
dont on fe fort pour frapper fur le cou¬
fteau dont on fond le fuccre , les autres

Chap.

XLVIII.

LEs meuksfonrde pierre,ou d'airain,,
&.font foit commodes pour broyer
femences, & les noyaux.Se pour bienméfier Se incorporer certaines compofirions , comme le Diaphnie , lequel il
vaut mieux nieller dans vne meule de
pierre, que dans des mortiers ou autres
vaiffeaux d'airain à caufe du vin-aigre
qui y eurre.
On fair ordinairement les mortiers
d'airain, de bronze, de marbre, ou de
plomb: c'eft 'affez d'en auoir vn de plôb,
Se vn de marbre : mais il en faut auoir
plufieurs dfe bronze , Se entre autres vn
forr grand , ou deux , fi c'eft vne grande
boutique, pour broyer les chofes les
plus dures , Se en plus grande quantité;
les autres vienent toufiours en appetiffant.Se le plus petit fert à broyer l'ambre
Se le mufc.Les pîusgrâds doiuent auoir.
chafeun vn couuerck percé au milieu,
pour empefeher que le plus fubtil de ce
qu'on broyé ne s'efuapore.

Lbs

-

Il y a aurant de pilons que de mor-,
tiers , Se tous de mefme matière , com¬
bien que ceux de fer foyent bien auffi
bons que de bronze, pourueu qu'ils foy¬
ent de fer bien dur , afin qu'il n'en de¬
meure point de petites efcaille? parmi
les matières. II faut suffi auoir vn grand
8? gros pilon de bois pour broyer les
herbes récentes.

.
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%\G
quesvns
fe
feruent
de
trois
couloirs
tout
'Des Spatules & cueil ères.
à ia fois pour paffer les decoctions.dont
Chap. XLIX.
k premier foit le plus clair, k dernier k
ferré.Se celuy "du milieu tiene la me
diocrité entre deux : ce qui me femble
fort propre Se commode , à caufe qu'on
a incontinent pafî'é ce qu'on veut.
Des Chauderos^r autres v-iffeaux
de metal,{fr des preffes & fourneaux.

IL faut que les fpatuks foyent propor¬ plus
tionnées aux mortiers, mais il en faut
auoir plus grand nombre: car on s'en
fert pout tuer ks meduaments des boi¬
ttes^ pour remuer ks compofîtions. Il

faut doacadnifet de ne faire pas com¬
me quelques faks Se mal-propres qui (c
feruent d'vne mefme fpatuk pour les Eleéiuaires.Sc peur ks onguents, car il ne
faut confondre ksinftruaients non plus
que ks matières mefines. Les fpatuks

(ont communément de for : on en fait
aufli de bois pour remuer ks decoctiôs,
les vns ks fonc rondes par k bout, les
autres en ouak , ks autres en forme de
langue.
Le Pharmacien a befoin pour diuers
vfages, de diuerfes fortes de cuillieres il
en doit premièrement auoir vne de fer
fort grande pour ofter les chofes qu'on
broyées dans k 2;rand mortier , puis
d'autres petites d'airain pour prendre
les poudres dans ks boiftefs, 8e d'autres
enctsres de fer qui foyent routes pettuifees pour ofter l'efcume 8e aurres im¬
mondices qui nagent deflus ce qu'on

a

fait bouillir.
Des Cribles

Chap.
LEs

&

couloirs.

L.

cribles dont le Pharmacien

a be-

foin.ks vns font d'efeorces de til,ks

autres de. crin de cheual: ceux d'efeorces
font gràds ou petits, Se proptes à cribkl
Se nettoyer ks femifees de ceux qui font
faits de crin, ks vns font ouuerts.lcs au¬
tres fermer des deux cotiez. On paffe ks
metallics,ks terres, Se autres efpeces de
vil prix par ceux-là qui font ouuerts, Se
celles qui font plus chères 8e precieufes
par ks formés Pour palier toutesfois ks
pierres precieufes , quelques vns aiment
mieux fe feruir d'vn tafferis tendu dans
vne grande boifte: U fe faut auffi donner
guide de ne fe feiuir pas d'vn mefme cri
ble pour paffer toutes chofes indifferem
ment , car il y en a quelques vces,comme font le verdet,ks vei'nisScc.qiri doi
lient en auoir vn particulièrement pour
elks. U fera donc bon dcles marquer auec des billets afin qu'ô ne femefpiére.

Chap.

Ll.

COmme ks chauderons font

appro*-

priés à diuers vlag.es , auffi font ils
tous de diuerfes formes, car ks vns fonc
grâds,larges,8e profonds, les autres mediocres,peti:s 8ceftroirs.il y a auffi d'au- ç,^ ce
très vaiffeaux qui fonr de lotton , Se Ont qu'on ap»
deux ajifes pout ks pouuoir mettre Se o* pelle ordi(ter plus aifement de deffus le feu,car ils r>a"'cment
feruent principalement pour faire lee Ba'""e<î'
décoctions. II y en a encores d'autres de
nufme eftoffe, qui fontronds,Seen for¬
me d'vn demi globe, ayans vn petit plis
*
ou efohineau d'vn cofté. 8e de l'autre vn
manche de for allez long auec vne poi¬
gnée de bois , kfquels on appelle com¬
munément poëfkttes.
Quant aux preffes ou preffoirs ils font
neceflàires pour l'expreflion des fucs, Se
c'eft affez d'en auoir deux cn vneboutiqiie,l'vne pour tirer ks liqueurs aqueufes, l'autre pour exprimer les huiles Se
toutes autres chofes graffes : car il ne fe
faur pas feruir d'vne mefme indifférem¬
ment pour toutes chofes.
Les fourneaux fo»t ks vns portatifs
Si battis de for Se d'argilk , ou mefmes
auffi tous de fer ayans la tefte en forme
de meule Se percée au fond , ou bien au
lieu de cela ils ont vne grille d« fer par
où tombent ks cendres dans l'eftage du.nrilieu qui a vne petite porte qu'on feroe lorsque la flamme eft trop grande,
ktout eftant de la hauteur de deux cou*
dees.Se appuyé fur rrois pieds fermes Se
forts. Les autres font battis à terre, ou
dans vn foyer 8e fans pieds.
Des Table s.

Chap. LU.

LE

Pharmacien qui ne veut manquer
de rien qui luy foit neceffaire, doit
auffi mettre peine d'auoir , outre tout ce
que deffus , des tables de plufieurs for¬
tes, foit de bois.de marbre.ou de pierre,
entre autiesil luy en fout vne de bois
On fait des couloirs de lirge,dc diap , pourpafkrou cribler de-ffus les matiè¬
Je de crin de cheual , dent ks Mis font
res qui en ont befoin , Se vne autre pour
plus dairs,Se ks autres pi' feriez. Quel- difpofer les irgrediens des Antidotes,
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laquelle doit auoit des bords tout
à l'entour, & vn couuerck , afin de couurir le tout s'il adulent que le pharma¬
cien foitcôrraint d'aller en quelq part,
on d'attendre la venue des médecins
fans kfquels il ne deuroit iamais faire
cescompofîrionsril faur auoir deux ou
trois tables de pierre dont l'vne foit
de marbre qui fert auec l'on porphyre à
broyer les pierres precieufes: l'autre
.Pour
-^ite les penides,8e l'autre pour les
t'ai le por»
phyrènous Emplaftres Se ceiats. Il faut aufli qu'il
entendes y ait dans la boutique deux grandes tavne pierre blés, dont l'vne ne férue à autre chofe
~
j.°r* qu'à
pefer.Sc difpeufer ks comportions
med vn
v l ,
c
ri
i
.n
eorps oua-atli1 9.U on ne confonde ou brouille
lin couppe'pointce qu'on aura arrangé ou difpoparla moi-i'é deflus : 8c l'autre pour mettre tout ce
tie.qui fert qU'on voudra,ayac vn râtelier au deffus
fe/les""- Pour y P1-a('te les balances , les cifeaux,
tieresdu- tant ks grands pour coupper les herres furie
bes , que ks petits pour coupper le fil,
marbre,

crits, requiert que nous parlions main¬
tenant de kur caufe finale. Or le but
Se la fin de tous ks medicements font
la necrilité , 8c la beauté : car les vns
feruent conferuer la fanté quand elle
eft en fon entier , ou bien à la remettre
en fon premier eftat alors qu'elle en eft
defcheuisjSe ks autres font propres à en¬
tretenir la beauté ou bien à la réparer alors qu'elle eft effacée. Ceux qui font deftinés à la conferuation de la fanté,doiuét eftre de mefme nature 8e teperature
que ce qu'ils doiuét côferuer, afin qu'ils
ne puiffent changer fon teperament , facôpofitioii,ni l'on vnion: telles que font
les chofes que ks médecins appellétnô»
naturelles. Mais ceux qui conferuenrle
corps,doiuét eftre en partie femblables,
Se en partie côtiaires:car on preferue le
corpsjen côferuant par le moyé des cho-fes fëblabksce qui n'eft pas encor per¬
du, 8een reftituâr par l'entremife des côtraites ce qui en elt aliéné. Et d'autant:
que ce n'eft pas noftre inrentiô, que detrakt-r ici des medicamétsqui eÔferuët
lafaiité,veu que nous l'auons defia fait,
ailleurs, nous nous contéterôs de parler
de ceuxqui la peuuét remettre en l'eftat
d'où elle eft defelleué" foit par intéperie, .
ou mauuaife côpofitiô,ou foluriô Sedefunion de ce qui doit eftre côtinu. Il faut "
donc que les médicaments qui rédent la
famé, foyét contraires à la maladie: car
les remèdes froids foi-propres aux maia
.-.

"

-

autres chofes femblables. Il foroit
bon que cefte table fuit foire en façon
de contoir ayant plufieurs liettes, Se
entre autres vne petite pour y ferrer
les poids de médecine , fans les méfier
auec ceux de marc-: Se qu'elle aye vn
pertuis ou fente pour faire paffer l'ar¬
gent qu'on reçoit, dans kfdiétes liertes.
le confeille auffi au pharmacien bien
aduifé qu'il ait vn liure où il enregiftre tout ce qu'il vendra Se receura,
afin qu'au bout de la fepmaine , ou du
mois il puiffe conférer ce qu'il a receu,
auec fes mémoires. Il y a beaucoup d'au
très chofes neceffaires à la boutique que
nous parlerons fous fîknce,c.int pour eniter vne trop grande prolixité , que
pource qu'elles font affèa cognues.
Se

Des Formes

Chap.

ou

2.48

dies chaudes, les chauds

auxfroides,ks

fecs auxhumides,ks humides auxfeches-, les apéritifs aux obftructiôs.ks rarefucs
à celles qui procéder de trop grande cô-

denfatiôj'ks deteififs aux vlceres fordides, ks farcorics aux cauerneux, les E-

Moules.

poulotics, aux fuperficielsdes atténuais
aux humeurs groffiers, ks incifîfs aux
kntSjles deterfifs aux vtfqueux, ks eua-<
cuatsàla repktiô.Se les purgatifs à l'expulfîô des humeurs virieux&ccorrôpus. Et pource que nous auôs affezclairem et"
monftré au liure fécond , quels font ks medicaméts chauds, froids,huiTiides,SC
fecs , côme auffi quels font les apéritifs, .

LUI.

[Ly

a des mouksdediuerfesfortes,dot
Lies vns fonr pour faire des animaux
de fuccre efleués en boflé d'vn cofté, Se
plats de l'autre, les autres enferment la
matieteScn'en retiennent que ce qu'il
en faut pour faire ce qu'onieut mouler:
les autres font pour les maffepains,
d'autres pour les trochifques, Se d'au¬

iî

boufchà-ts,adftringcts,deter(îfs,8e autres qui agiffent par Je nioycdestroifïefmes
qualités (au rang defquels nous anons'
De la fin des médicaments.'
auffi misks Cofmetiques ou ébelliflats}
Chap. LIV.
nousn'en parkrôs pas d'auantage pour
Vis quenousaitons achéué detrai- te préfet, Se paflérôs auffi fous fiknce les"cter des caufes efficîenres des médi¬ indications qui monftrent comme il en '
caments , l'ordre que nous auons touf¬ faut bien vfer, pource que cela dépend iours tafché de «tarder en tous nos e(- entièrement de la practique,
fin dudiurt troifieftpe du Threfor gênerai des preferuetifs,L'.Ei.
tres pour la cire d'Efpaigne.

-

',
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Des accidents des médicaments.'

Chapitre

I.-

IL

eft bien certain que les couleurs ne :
peuuent de kur nature, ni côferuer la
tâté, ni chaffer ks maladies, veu que les
médicaments n'operét pas pat kur cou¬
leur, mais parleurs qualités fenfibks,
d'où vknt que nous les auons mifes au
rang des accidents,8c non pas des caufes
des médicaments , d'autant toutesfois
crue c'eft le deuoir d'vn bon Sc^vray mé¬
decin que d'ordôner des remèdes pro¬
pres pour châtier k mal, Se agréables au »
malade,il eft contraint quelques fois de
pallier la couleur de certains medica¬
méts, &de deguifer leur gouft, pour les
parmi ks caufes. Car nous auons déf¬ rédre plus plaifats au palais Se à la-veue, ,
icit beaucoup de chofes cy deflus qui car il arriue bie fouuét que la feule cou¬
font mifes au nombre des accidents, leur du remede,defplaifâtc aux-yeux du
qui toutesfois peuuent eftie auffi mi¬ malade, luy caufe des enuies de vomir,
ce qu'il faut euirer entât q'1 eft potfibk,
les au catalogue des caufes. Ce qu'on
peut aifement rematqùer aux premiè¬ de crainte qu'il ne refufe de prendre le
res Se fécondes qualités des médica¬ médicament, ou que l'ayant pris il ne k
ments, car bien qu'elles foyent des puiffe retenir. Oii peut en diuerfes façês
effects de leurs fubftances, elks font rendre la couleur des remèdes plus a t>iuers
, , r
n
t
- «
moyens
neantmoins auffi caufes' d'autres effects, greabkUçauoir eft en lauat Se nettoyant pcK,r ten-j
dont nous "auons fait mention au liure foigneufemét les ingrédients de toutes rire la cou¬
Vit quelle fecond. Les accidents doneques def- leurs ordures , 8e autres chofes qui peu- kurdes relerte d ac- quels nous traicterons en ce liure, font uent rendre la couleur defplaifante, oo "«''ksplu»
cidents il 1
r
,
,-,,,eft traicté compris ou tous les qualités des medi- bien en y méfiât quelque chofe pour ks aRreable
,
' , ... V J , c -r r
aux matecolorer, ou bie aufli en ks talfant cuire: des,
en ce liure eaments; comms la couleur, l'odeur,
quatrief- la faueur,8c confiftéce, ou fous la quan- car il y à certains medicaméts qui blartïat'
rite, comme le poids, la mefore , la va chiffee par la cuitte, d'autres qui iaunifleur ou raxe, le défaut des medicaméts, feiit.Sc noircifsét en fin quâd on ks tiét
Si la fubrogation d'autres en leur pla¬ trop fur kfcu.Et côbien que nous ayôs
ce, qu'on appelle communément, QiUd affez amplemëc déduit cela cy deffus au
pro quo, ou fubftituts,ou fous k temps, chap. delaeoloration.nousrne lairrons
comme la cueillette , Se durée , ou fous pas pourtâr d'en traictcr encor ici.pour
leur fituation, comme l'ordre, Se difpo- donner plus clairement à cognoiftre là '
fïiion. Puis donc que le médecin ne nature Se les différences des couleurs,
doit point niefprifer tout cela .comme d'aurât qu'on en peut tirer des côiccluluy eftant fort neceffaite , nous en trai¬ rcs pour cognoiftre fi ks médicaments
cterons en ce liure ici, afin que rien ne font bons Se tels qu'ils doiuent eftre, ou
manque au comble de noftre threfor,Sc bien s'ils n'ôt point efté trop gardés, ou
falfifiés.Les philofophes eftabliflet deux
commencerons par le chapitre
differeneesde couleurs.cn forte qu'il y a
Des couleurs des médicaments.
deux couleurs fort fimples fçauoir, eft:
Chap II.

Pk.es auoir difcouru
le plus fuccinétemenc
qu'il nous a efté poflîble des caufes des mé¬
dicaments ," il refte
maintenant à traictcr
de leurs accidents. Nous ne prenons
pas ici k mot d'Accident en mefme li¬
gnification que les Phyficiens , qui ap¬
pellent accident tout ce qui peut eftre
ioinct: , ou feparé de quelque fubiect
fans l'abolition d'iceîuy, mais nous en¬
tendons pat ce mot , ks chofes lefquelles eftans effects, ne peuuent tenir rang
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le noir , de la mixtion , Se
température defquelks en naiiknt aufli
pldlieurs autres. Et d'autant ique ks mé¬
decins ne fo contentent pas de La feule
meditation,mais metfét auffi en pradtique ce qu'ils ont contemplé premieremet , ce feroit perdre téps q je de recercher plus fubtilement ks caufes des 'cou
lems, veu qu'il fuffic au médecin de les
pouuoir routes difeerner en les voyant,
ce qu'il s'acquerra pluftoft par exercice
Si par vfage, que par aucune ratiocination,©U difcours de Philofopbie, car ce¬
luy qui n'a iimais ouuert ks yeux ne
peut comprendre que c'eft que le verd
ou que le bleu. Ioinct auffi qu'il y a vne
fi o-rande diuerfité de couleurs qu'il eft
irrfpoflible de leur d£ner à chafcune vn
terrain nom particulier, fi bié que nous
fômes conrraints d'en prendre ks déno¬
minations des chofes mefmes colorées.
Car nous appelions couleur d'herbe,ou
couleur faffranee, non pas celles feule¬
ment des herbes, ou de faffrâ, mais auffi
celles qui approchent de la couleur dc
ces chofes là. Puis donc que Le médecin
rencôtre vne infinité de couleurs coures
diuerfes en la confideration des fimples
médicaments , il ne fera point hors de
propos d'y eftablir de certaines differêces pour les diftinguer ks v'nes d'auec
les autres, 8e pour euiter la côfufiori qui
feroit mère des fautes qu'on y commetSix genres troit, On peut doc eftablir fix genres de
de cou- différentes couleurs, le blanc, le noir, le
leurs.
yerd, k iaune , k rouge, Se le pourpré,
aufquels quelques vns adiouftent ( allez
toutesfois .mal à propos , ) le_ paffe , 8e
le roux , veu que la couleur pafle peut
eftre comprit fous la blanche, Se la
rouffe fous la rouge Quant aux autres
couleurs, qui font innombrables , elles
n'ont rien qui ks face différer ks vnes
d'auec les autres, finon qu'elles font
plus ou moins approchantes de quelqu'vne des fix efpeces fufdiétes. D'auantao-e les médecins ne remarquent
pas tant les couleurs pour la cognoif
lance, Se choix des fimples, que pour
leur préparation, d'autant que la cuit¬
te fait vellir diuerfes couleurs aux mcSeauoir iî dicaments.Plufieurs ont agité Se traicté
les couceile queftion,fçauoir mô fi kscoukurs
leurs des _j_£S medicatncnts nous peuuent conduime<il"' reà la coenciiDnce de leurs facultés?
Quelques °vns défendent l'affitmatiuç,
iuger de 8c difent que comme la couleur des
lems ver. hommes fait cognoiftre de quel temU, blanc ,

perament ils font { veu qu'on a cognu un &
par expérience que les noirs font l^es cutt«»
plus chauds ) de mefmes auflî celle
des médicaments , fi bien que les blancs
font réfrigérants, Se les noirs ont facul¬
té d'efehauffer. Mais d'autant qu'on
remarque le contraire en plufieurs mé¬
dicaments, nous ne donnerons point
de préceptes généraux en vne chofe fi
incertaine. Bien dirons nous touteffois que la colleur des remèdes com¬
pofés peut faire iuger de leurs facultés,
car on pourra dire que ks onguents
blacs ont pouuoir dcraffraifchir,àcau-,
fo de la ceruffe qui y entre , ks Empla¬
ftres verds, de deterger , à caufe de leur
verdet, combien que cela foit auffi fort
incertain, veu que tous ks compofés ne
font pas tous colorés en mefme forre.

Des odeurs des médicaments.

Chap.

III.

Slonconfidercks couleurs des médi¬
caments

, à

auoir efgard
que les choies

plus forte raifon doit on
leurs odeurs. D'autant;

à

qui fentent mal, nefont

pas feulement contraires au cerueau,

mais renuerfent auffi bien fouuent l'eftomach,Sc precipirent les perfonnes en
f yneope , comme au contraire celles
qui font de bonne odeur , recréent ks
efprits animaux Se viraux , comme eftas
agréables à la nature. D'où vient qu'on
mefle ordinairement des chofes bien
flairantes tant dans les remèdes qu'on
prend au dedans, qu'en ceux qu'on ap¬
plique par dehors. D'auantage il faut
autïi prendre garde aux odeurs, afin de
cognoiftre par leur moyen les fimples
médicaments qui font bons , d'auec ks
galles Se corrompus, car il y en a quel¬
ques vns qui letknnent leur couleur
naturelle mefmes apres eftre gaftés, (î

bien qu'il ne s'en faut pas fier à la
veu'é, mais auoir recours au flair , pour
en faire iugemenr. On peut aufli farder
& colorer les médicaments , ce qu'on
defcouure aies flairer .ioinct auffi que
n'eft pas toufiours le plus four d'efprouuer ks médicaments au gouft.
Quant aux vertus 8e facultés des mé¬
dicaments , on les cognoift beaucoup
mieux par le fiairemér que par k gouft,
car ceux quifont de bonne odeur font
plaifats à la nature»& propres à fortifier
le cerce
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:-le cerueau.le ventricuk,8c le cfunceux traire
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plufieurs.
Ce
qu'on
peut temarQutlledif"
aucontrairequifontdefoite ou mau- quer an mule, lequel offenfe par fon o- ference 'J T
uaife odeur, lui font contraires , anifi driur le cerueau de certaines p**rfonnes 0Jeur< a.
que nous l'auons defia môftré ci deffus: bien qu'il rienne k premier rang entre £reabïes,
côbie toutesfois qu'il y en ait quelqiie.s- ies choies bien flairantes : Se ce d'autant les foue'fvnsfort puants.côme kcaftoreùquine qu'U ef'meut par trop les cerueaux ues«
lui font point ennemies Et d'autât que çiiauds.Se trouble les efprits fubtils , à
les différences des odeurs ne font point cjufe de fa pénétrante ténuité. Nous
n eft ma1.- diftinguees par certains noms : il eft pourrons donc pi-oprementappeller ces
aifé de m- mal-aifé de iuger par kur moyen , des odeurs- là fotiefues , Jefquelks font tel¬
ger des fa. facultés des medicaments:car encor que lement agréables à fous ceux qui les
cultes des j odeurs empruntent leurs noms des foutent qu'elles ne font ennuyeufes ,ny
p.,,. ieur 0_faueursSe qu on en appelle les vnes a- nuifîbles en façon que ce foit à kur cer¬
<Uur.
cerbes.les autres auftetes.les autres dou ueau, mais k recréent par vne certai¬
ces,en forte qu'il y ait autant de diffé¬ ne légère douceur : comme font celles
rences d'odeurs que de iaueutsid'autant des rofes, violettes de Mars , verbafeutoutesfois qu'ils ne font pas de mefme lum,8e autres femblables qui ne fe ren¬
nature c'eft mal à propos qu'ô leur apro dent point ennuyeufes , bien qu'on ks
prie mefmes noms, car qui eft ce qui a fente fort long téps.Sc en grande quan¬
iamais cognu la fallure , ou l'amertume tité. Les chofes grades eftant efchauf.
de quelque chofe en la flairant feule¬ f es. rendent vne odeur,qu'on pourroit
**"
ment î S'il y a toutesfois quelqu'vn qui à bon droidt appeller exLulrifon d'auveuille qu'on entende cela en telle. forte tant qu'elle approche fort d'vne légère
qu'on appelle ks odeurs, l'allées , acres, fumée. Ily en aqui ont efté fufteutés Sçauoir
temps en flairant tant feule- nl.on *''"'
ou ameres, non pas que vrayement elles quelque
» ,
l
sieurs péri
du pain
chaud, combien qu on ne ,.,c.,a:
foyent telks,mais d'autant qu'elles par¬ ment
rr
-l
ici.
i**m » u ucpuiiie
attribuer
aux
odeurs
k
faculté
ter vn
tent des chofes qui fontdoiiees dételles
fàueursrie ne m'oppoferay point à fon de nourrir,(î ce n'eft qu'on entende par corps,
opinion, pourueu qu'il rnemonftre que le mot d'odcur,non ks chofes d'où elle
cela aie toufiours lieu.ee que iem'afku- procède , mais celle en laquelle elle eft:
re lui fera du tout impoflîbk , comme car d'autant qu'on reçoit ks parfums
clairement on le peut voir en la marjo¬ parle flair, de là vient qu'on les met.
raine, rhyffope,l'abfînthe,la cicue,8e au¬ aufli au rang des odeurs.
Combien cjue l'odeur qui procède destres (impies , qui font bien tous amers,
mais ont des odeurs toutesdiuerfes.il chofes graffes , ne foit point def agréa¬
Les différé faut doc recercher d'autres différences ble de foy,Se n'ait aucune violente qua¬
ces des o- des odeurs, 8c en appelle! ks vnes aiguës lité par laquelle elle offence le cerueau,,
nous ne l'appelkrôsp^spourcant fouëf¬
j!.,. fit
doiuet
pas Se fubtiks,' Se les autres rplus lentes & reeftre eôfon bouchées , ksoueurs aiguës lotit celles ue, d'autant qu'elle ne plaift qu'à quel¬
dues auec qui à caufe de la fubtilité de kur fub- ques vns,8cce encor quand Us font pref«elles des ftance.penctrent plus promptement iu¬ fcs de faim, Elle eft toutesfois remperee'
limeurs
fques au cerueau, 8e dônent à cognoiftre Se peut eftre mife entre la fouëfue odeur
parla que les (impies d'où elles parrent Se la reboufchee.il y a auffi diuerfes for¬
fonr chauds. Les reboufehees Se lentes tes d'odeurs qui procèdent des chofes
pénètrent bien iufques au cerueau, mais pourries,Se aigres , lefqucl les prennent
auec moins de promptitude, Se fans l'ef- toutes leurs diffcréccs des febiects d'où
mo uuoir côme ks autres,ce qui fait cô- elles partent. 11 s'en trouue encor queliecturer que les corps d'où elles exhaler ques-vnes outre celles la,defquelks on
yp>nt froids. Il y en î encoresd'autres en¬ pourra puifer ks deferiptioss dans le'
tre ces deux là,qui font fort foueffues Se chapitre fumant, qui eft
agréables, 8e rendenr tefmoignage de la
Des faueurs des Médicaments.
chaleur tempérée des corps d'eu elks
procèdent.
Chap. IV.Toutes les odeurs qui font agréables
«e font pas pourtant fouëfues:veu qu'il LEsfaueurs ne font requifes pour réy a beaucoup de chofes qui fentent fort
dre ks aliments feulement plaifans
bon de kur rature, dont toutesfois au palais :mais il faut auffî que le mé¬
Ledeur eft defplaifante & mefmes con- decin les confîdcre , afin de ppuuoire
»

s

à

Sc¬

1

1

1

1
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difeerner par leur moyen les medicaments , & de rendre ceux qu'ils ordon¬
nent à prendre pac dedans,agteabks au
gouft des malades , car ce n'elt pas allez
. que le médicament aides facultésqui
.lui font requifes , mais il faut fur tout
mettre peine qu'il effectue ce que l'on
atrenddelui. Puis donc qu'il y a plu
fleurs chofes qui aident ou rerardent
l'opération des médicaments , il faut
que ceux qui pratiquent la médecine y
ayent aufli efgard , veu qu'il n'eft pas de
peu d'importance de fçauoir de quel
gouft font ceux qu'on veut faireprendre par la bouche-.d'autantque s'ils font
deplaifancs à l'eftomach, il ks vomira
incontinentjSc les retiendra en les em.braffant eftroictement s'ils Lui fonc plus
.

.

traiéteronj maintenant. On rapporte à
la forme ks premières qualités.lur rout
le chaud Se le froid par ie moyen def¬
quels on diftingue les faueurs les vnes
d'auec ks autres, comme nous le mortftrerotvs ci aptes. Cefte forme confîfte et*
des fobkcts qui font fort différents les
vns des autres,d'oi\ vient que la diffé¬
rence de la matière produit trois degrés,
de faueurs en vn chafeun defqueU on
en peut remarquer trois différences. Il
faut donc tellement diftinguet ks fa¬
ueurs au refpcct des fubftances, qu'on
die que celles qui font en vne matière
tenucSefubrilcreprefencentle feu , ou
l'air,ks autres qui font en vne plus grof
ficre,demonftrent la terre,Sel'eau:8c cel¬
les quitienent comme k milieu , parti¬

agréables.

cipent efgakmenr des quatre premiers
Nousauonsmonftré ci deffus com¬ corps détour le monde. Entre celles qui ta f.e
me il failloit deguifer les faueurs des font du premier rang l'acre eft de plus acte,
.medicaments,Stks rendre plus plaifans fubtiks parties, tat au refpedt de fa fub¬
au gouft, fi bien que ce feroit perdre ftance, que de fes facultésjfî bien qu'on
temps que d'en parler d'auantage, Et la peut à bon droict appeller ignée : car
fen. inee d'autant que les faueuts nous conduifét elle eft en vne matière fi tenue , qu'elle
mieux des beaucoup plus feurement àla cognoif- picqué plus la langue qu'aucune autre
différences fance des médicaments que ks odeurs faueur,8e pénètre plus auant dedans les
des medica nilescouleurs.de là vient queks me-. corps.L'acideefpoinçonnc bien aufli la L'acide os
k^mVen ^tcms ont plus diligemment trauaiilé langue par la fobtilité de fes parties , ék *"Ste*
des faueurs a deferire leurs différences , ioinct aufli trauerfefort aifement ks corps quelle
que nô pas qu'il n'y a pas vn de tous ks fens qui de- rouche, fans toutesfois eftre aidée en ce
des odeurs couure plus manifeftement ks facultés la d'aucune chaleur:d'autant que(comcodes c*u des medicamenrs.que le gouft.Puis doc me nous le dirons ci apresffes chofes aque les différences des faueurs font co- cides ou aigres font toutes froides, en
gnues d'vn chafcun,8e marquées chafeu quoy elles différent des acres.
ne de fon nom propre; il ne fera pas
La faueur grade cenfîfte bien en vne
hors de propos que nous en exportons fubftance tenue, mais toutesfois humi¬
maintenant celles qui nous fembleront de 8e non feiche.d'où vient qu'elle n'eft
Il y a tsois les plus remarquables. Les médecins pas fi pénétrante que l'acide, Se qu'elle
degrés de ontbafti trois degrés dc faueurs,dont le enduit Se addoucit pluftoft la langue,
faueur.
premier contient celles qui partent d'v¬ quedelapiequer par quelque acrimone fubftance fubtile Se tenue, le fécond nie,d'autant qu'elle eft douée d'vne cha
porte celles qui procèdent d'vne fub¬ leur modérée.
La douce a grande affinité auec la La doaee.
ftance groffîete.8e terteftreUe troifieme
fert d'appuy à celles qui prouienent d'v¬ graffe, car elle n'offenfe point le gouft,
ne fubftance qui tient le milieu entre la mais pluftoft lui efl agréable: Elks dif¬
fubtile, Se la grofliete. La plus fubtile férent toutesfois en ce que l'humidité
,

de toutes les faueurs eft l'acre , en apres

l'acide Se la graffe. La plus groffiere de
toutes ks tetreftres eft l'acerbe ou afpre
qui eft fuiuie de l'amere,& de l'infipide:
mais la falee, l'auftere , 8e la douce font
tenues pour eftre en partie fubtiks, &
en parrie groflieres.Ôr pour cognoiftre
encores mieux la nature des faueurs.il y
faut cotifiderar deux chofes : fçauoir eft
lamatiere.fqueles médecins appellent
fubftance) 5c la forme : defquclles nous

des chofes douces eft aqueufe, Se celle
des graffes aëree , d'où vient que la fa-

ueut douce,8c non la graffe, eft rnife au
rang du milieu.Les faueurs aufteres par l'auftere'
ticipent auffi d'vne certaine humidité a- ou afpre.
queufe,qui n'eft tempérée d'aucune cha
kur,d'où vient qu'on apelk ces faueurs
là crues, telles qu'on les remarquées
fruicts auant q kur maturiré. Elles ont
aufli quelques parties terreftres qui font
qu'elles tamaffent Sereferrent la langue
Par
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par vne certaine afpreté. La fake eft
compofee
fubftance n""aqueufe .-f1Se'
"""r""-"d'vne
"»"".-"«'terreltre tout enfemble:car elle mordiili Se
l,,l.l.
I,.,,..l,'l.l',;.l,.,
k.
racle la langue
en la défrichant,
non par l'acrimonie de fa chaleur, mais
parl'afpreté de fa fubltance:elk partici¬
pe routesfois de quelque humidité , qui
eiiend.Se dilate le gouft: fibien qu'on
peut dire qu'elle eft , quant à fa fubftance,moyenne entre la -douce, Se l'amere:
car elle eft plus aqueufe, que l'amere , Se
plus terreftre que la douce: d'où vient
qu'elle n'eft pas fi plaifante que la doucc,nifî defagreable que l'amere.
Lfinfip.de.
Combien que lin lipide foit pluftoft
'vne priuation de faueur , qu'vne faueur
vrayement, on ne laiffe pas pourtant de
la mettre au rang des faueurs, d'autant
qu'on la rencontre fouuent en la recerehe de leurs differences,Se qu'elle n'eft
pas Amplement vne priuation de fa¬
ueur, veu qu'elle fo fait, vn peu fontir au
gouft.bku que.ee ne foit pas fi manife¬
stement que ks autres. Et d autant que
cefte faueur ne fo trouue pas feukmenr
es chofes retreltres , mais principale¬
ment es aqueufos , il eft .mal-aifé d'en
deferire la nature , car quelques vns eflimsnt qu'elle eft terreftre , Se d'auLes chofes très qu'elle eft aqueufe. I'acquiefcerois
inlipides ,pius volontiers à , l'opinion des- der¬
/ont pluniers, veu qu'il n'y arien qui rebaufehe
ftoft
d'auantage les faueurs que l'eau ,' Se s'il
queufes
que terre
arriue que quelques chofes terreftres
Ares,
foyent înfîpides, il n'en faudra pas at¬
tribuer la caufe aux parties terreftres,
mais aux aqueufos: car comme le feu, Se
la terre font ks deux extrêmes entre les
éléments , auflî ont Us des facultés plus
"manifoftes que tous les autres, 8e qui efmeuuent bien d'auantage nos fens. Afin
toutesfois que perfonne n'eftime que
nous voulions changer ks ordres des
faueurs qui ont efté eftablis par plu¬
fieurs grands perfonnages , nous auons
^misl'infîpi-le au rang de celles qui font
'en vne fubftance terreftre: Se n'auons
-pas lâiffé pourtant dc mettre en auant
des tarions par kfquelks on peut prou
uer le contraire, afin que le lecteur ait
falee.

z$

-

*-

ei^vuc terreftre fobfta..c«. Car combien
qu'elfe
ait v-ie
faculté ad'inciter
fî mammani*}-*
e-ne-oie
f»c idteiice
mener
n
t' /L
.
rfrite
, que Grien mefme.s a dit que ks
,»l,~r«,.._
_'/-._-.!
r
t
-,
*
chofes ameres' font plus fobtiles que les
tloucïsfla lubltance toutesfois d'où pro¬
cède celte vertu, ne l*:ffb pas d'ritre terf'ftre,Iaqurile a efté bruflee, Se atténuée
parla chaleur: d'où vient qaa les chofes
ameres font fort contraires au gouft , &
ne picquent pas feulement la langue
comme les acres, mais aulfi la raclent Se
la morfiltent. Quant aux faueurs acer- L'acerbe,
bes.elks Cont toutes terreftres , foitque ou5"de' *
«on ait efgard à leurs facultés , ou à leur Z\ *ÎL
lubftance : cat elles ramaffent Se refer- dents.
,

,

fon choix defuyure l'opinion qui luy
agréera d'auantage, 8e qu'il range l'infipide auec Jes faueurs terreftres, ou qu'il
Juy fiibftituc la fâke , que Gakn appel¬
le aufli terreftre , lorsqu'au liure quatriefale des facultés des fimples médica¬
ments, il J'accompare-auec l'amere, la.L'amere, quelle confifte (comme chafeun fçait.)

rentia langue par

vne afpreté fort faf¬
eheufe. Voila donc ce que nous auions à
dire Se déduire touchant la matière des
faneurs.

D'auantage on peut auffi eftablir des Antrediut
différences des faueurs prifes 8e puifees -.oodesft-

deleursformes.Se les dfuifer en rrois ueurs?r"fe
rangs.au premier feront les chaudes.au £J** ' '
fécond ks froides , Se les tempérées au
troifiefme. La plus chaude de toutes Jes
faueurs eft L'acre, apres elle l'amere, -oui
eft fuyuie de la falec : Japlus froide de
toutes eft l'acerbe . qui précède Se excè¬
de en
a

frigidité l'auftere Se l'acide.Quatit

la douce,graffe.

Se

infîpide ,

elksfont

en quelque façon tempérées, fans qu'on
y puiffe remarquer aucune chaleur ou

fioideur exceflîue,finon que la douce Se
la graffe font plus chaudes que l'infîpide.Et d'autant que pour bien compren¬
dre la nature, Se ks vertus des faueurs D'01& Pr'"
il eft neceffaire de fçavoir d'où elles £,
&
procèdent, Se comment elksfont en- comment
gendrees ks vnes des autres: c'eft pour- e"e- font
j-juoy nous traicterons ci apres de lCHrs «ngédrees.
caufes Se origine. -Toutes ks chofes oni
font douées de quelque faueur, font neCeflairement compofees des quat-reselements.defquels le diuers meflino-e en¬
gendre les diuerfes différences des fa¬
ueurs. Car ayanrpofé vne matière (qui L'Acerbe
foit quelque chofe terreftre priuee Seeftcorame
fufceptible de route faueurj la chaleurl!,3. "'toÛt"
la froidure, Se 1 humiditéy furuenans.a-fes "très
gii-onr en telle forte, que de la froidui-faueurs.
feule fans l'humidité, naiftra la faueur
aceibe.Iaquelk Gakn, au Jiure prealkgué,propofe8emeten auant comme Ja
matière des autres faueurs, lors qu'il
veut deferire leur génération. Que s'il
arriue que la frigidité prépare d'auai*.
tage cefle matière terreftre, elJepioduira auec l'aide de l'humidité, l'auftere,
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l'acide.Se l'inlipide:en telle forte toutesfois que fî l'humidité furmoutc ks par¬
ties tcrreftres,8c la frigidité, l'intipiik en
prouiendraffi ks parties dc l'eau, Se de la
terre fonr efgaks, Se que la frigidité im¬
prime fes vertus en la matière , il n liaiftia l'afpre, ou l'acide: l'afpie, li l'humi¬
dité eft ciaffe Se aqueufo,Se l'acide, fi el¬
le eft aérienne. La chaleur meurir ks cho
fes crues, alors qu'elle eft nvidcree : car
fes opérations font fi diuerfes que tan¬
toft elk cuit,câtoft aufli eftant plus gi'ln
de, elle bruflé: d'où vient que li elle ren¬
contre vne matière abondante en humidité,elk produit la faneur douce fî cefte
huini liteeit aqueufe, Se la graffe , fi elle
eft aérienne. Si la melme chaleur bruflé
les parties terreftres , la faueur amere Se
falee en prouiendrouc: elles différent
toutesfois l'vne de l'autre, en ce que la
falee fe fait lors que les parties adu¬
ltes Se bruflees font tempérées par quel¬
que heUnsur aqueux. Se l'aineie, alors
qu'elles ne le l'ont point, finalement s'il
arriue que la chaleur ne bru-fle pas ce
e

qu'il appert par expérience que ks cho¬
ies gradés

boiricli -nt

S.

eftouppent plu-

flolt que dedcfopikr , il nous faut cercher la raifon pourqujy l'on a mis la fa¬
ueur grafle auec celles qui ont leur fub¬
ftance fort fubrilc.Sri'amcrc entre celles

qui l'ont giofliere, veu que les chofes ameres font piopres à ofter ks obftru¬
ctions , Se ks graffes du tout impropics
Se contraires. La caufe de ceci n'eft antre
fînon qu'encor que la faueur graffe ne
fo t pas en vne fubltance fi rcrreftre que
l'amere , elk n'a pas toutesfois rant dc
chaleur qu'elle, pour la pouuoir enfuyure en pénétrant iufques aux parties in¬
térieures du corps. Nous pourriôs mertre en auant plufieurs autres îaifons de
part Bcd'autre pour l'efclairciffement decelte queftion,li la briefuete que nous auons toufiours affectée ne s'y oppoloir.
Il nous fortira donc de ramenteuoir au
lecteur, que nous auons traiélé en gêne¬
rai ks vertus des atténuants au liure fé¬
cond en vn chapitre exprès , Se en parti¬
culier lors que nous auôs parlé des mé¬
fubiect terreftre tempéré de quelque dicaments difeuffifs , des diuretics, Se de
'fubtile humidité, mais l'exténue Se ef ceux qui font propres à prouoquer ks
chauffe,en telle forte que fa fubftance en mois.akn qu'il comprentplus aifement
foit rendue fort f btik Se fa plus haute que ks vertus des faneur'- qui fubfiftent
qualité fort chaude, la faueuracre alors en vne matière grolîîerefont contraires
aux atténuants, d'autâi.t qu'elles incrafen ptocedera,
fent.ou
adftiaignent, corne auffi l'aufteApres
auoir
ttaicté
des
caufes,Se
de
la
L'vfage
génération de-s faueurs. Il relie mainte¬ re,Se l'infïpide eiidurciflent.Nous auons
des fa¬
nant que nous difions quelque chofe de parlé ci deffus des incraffents Se endur¬
ueurs.
kurvfage. Elks feruent à diuerfes fins, ciffants cn kur lieu auffi bié que des ad¬
tant pour cognoiftre Sedifcerner ks mc- ftringents au chap.des repereuffifs. Les
dicamenrs.Se pour ks rendre plus agréa vertus des chofes grades font emplaftibles.que principakmet pour nous con¬ ques,dont nous avions auffi fait métion.
duire comme par la main a la cognoif- Les chofes douces relaxent , & rarefienr,
fance de leurs vertus Se facultcs:car puis ce qui a efté allez ampkmenrdeduir au
que leurs différences naiffent de la di- liure preallegué , où nous auôs aufli dé¬
uerfe mixtion des premières qualités, il claré les aunes facultés des medicaméts
faut de neceflîté qu'vne chafcune d'icei- en y adiouftant les marques prifes des
faueurs, fî bi£ queceferoitperdretemps
ks ait vne certaine force Se vertu.
Nous n'entendons pas routesfois par que d'en parler d'auantage, nous conten
Jà, queks faueurs puiffenr agir Se pro¬ tans d'auoir monftré en ce chapitre ici
duire quelque effeet,mais pluftoft qu'el¬ qu'encor qu'on mette ks faueurs au râg
les font les indices Semarquesdes for¬ des accidents, (d'autant qu'elles n'ont
ces Se facultés qui agiffent & effectuent. point de certaines venus propres pour
Lots donc que nous auons dir que les chaffer ks maladies) que kur cognoifchofes acres Se acides eftoyent de fubti¬ fance eft pourtant fort neceffaire au mé¬
ks parties, c'eftoit allez pour donnera decin, d'auranr qu'elles font comme des
entendre par là qu'elles ont le pouuoir indices Se marques quiJefonr iuger Se
Queftion d'ofter ks obftructions des vifceres, ce cognoiftre les vernis des médicaments,
auec fa re'-j kmbk que nous pourries auffi diInnnc»,
i
r
rr
fponce.
Des Qualités dont on peutfaire tugere des iaueurs grades, veu que nous les
rnent par le taB.
auons mifes au rang de celles qui par¬
tent d'vne fubftâce fubtileunais d'autant
Chap. V.
r

»
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Ombien que nous ayons affez am

cognues auparauant leurvfage. U n'en
prend pas de mefmes"del'huiniditc,8:de
«plemét traicté ci deflus au liure fé¬
cond, des premières, fecoiukSjSe troifîcf la ficcité, car eftans actuelle r, et es corps
mesqualitcs(kfquelleson appelle rigi- mixtes, elks dricouurent ks différences
bks, d'autant qu'on 1-s Ceig-ioift au tou¬ qui fot difeerner ks medicaméts ks vns
cher) il ne fera toutesfois h ors de propos d'auec jles autres, auffi toft que l'on les.
d'en dire ici quelque chofe, puis que no9 touche. 11 arriue pour- me quelquesfois
auôspremisde difcourir en ce liure ici, cjue ks choies jui font vtave net humi
des accidtés des medicaméts, par le mo¬ des eftas côgelees 3ppatoifii.tfc'.chtsaii
yen defquels on les peut ditcerner ks toucher, ce qui adulait peu fojuentaux
vus des autres,8ccogtioiftre leurs vertus. meJicamcts, Se quîd bié U arriuetoit.il
Nous coufiilcrerôs donc ces qualités là, feroit fort aifé de difeerner k congelé
non pas comme caufes, mais entant que d'auec le fec. Nous appelles ici ces cho
par certaines marques, elles defcouurêt fes-là humides, kfquelks ne peuuent eftre bornées ni retenues de leurs jppres
les caufes des m *dicamëts:car ni ks cou
lents, ni ks odeurs, Se faneurs , ne nous limites: d'où viét qu'on eft contraint de
fçauroyent fournir allez d'indices pour ks mettre dâs des vaiffeaux, Senô pas cel
cognoiftre ks fimples , mais il faut en ks qui ont le pouuoir d'humecter: car il
emprunter de leurs qualités, comme de y a beaucoup de chofes humides en puif
leur forme Se figurc.defquelks no" trai¬ lance, qui toutesfois font actuellement
cterons en ce chapitre ici,$e en celuy qui feiches , comme auffi il y en a beaucoup
k fuit. Les qualités tangibles font la cha d'actuellemét liquides, qui ont pouuoir
leur,la frigidité, l'humidité,8e la ficcité, de defkicher, Nous dites dGc q ces chokfquelks on appelle aufli premières, fes-là fôt feiches, kfquelks peuuct eftre
d'autant qu'elles font comme la fource limitées de leurs Jppres bornes.&nô pas
de toutes ks autres, veu que du diuers celles qui fût defîccatiues. Ce qui ne cômeflinge de ces premières qualités,pro uient point aux chofes eôgekes.bic que
Lesdiff»- ce<*ét certaines differéces des corps mix il le femble en apparence,car ce qu'elles
rentes des tes, qui font durs, ou mois, gros, ou de- lent diffoutes Se liquéfiées par vne légè¬
qualités
liés, efpais, oui arcs , pefants, ou légers, re chaleur, monltre allez clairemér que
tangibles knts,ou friables,&vnis,ou raboteux:car ks limites qui ks bo"rnoyent,kur eftoy¬
1a' au les medecinsjremarquét autant de diffe- ent accidentelles. Pour faire doc plus ai¬
decin eb- rences de qualités tangibles, qu'il yen a fement comprendre,qu'elles chofes doi¬
f-rue.
de corps mcflés.Quât à la chaleur Se fri¬ uét eftre appellees feiches.il vaur mieux
gidité, il les faut pluftoft cognoiftre par dire que ce fonr celles-là, qui eftas mifes
expérience, Se en obferuant leurs effects, fur vn linge ne le mouillent en façon q
que par le moyen du tact : d'autant que ce foit, Se non pas celles qui s'efcoulét Se
les autres qualités lont acluclkmcc tel¬ efpandent eftas mifes hors de leurs vaif¬
les qu'on les peut cognoiftre auffi toft feaux , veu que cela arriue aux poudres
en les touchant, mais celles ci ne fo ma- qui font toutesfois fott feiches.
Les chofes dures fôt celles qui ne cedét . ^~* j-cs
nifoftent point que prenrieiemét noftre
chaleur ne lésait fait paffer de puiffan- point au deigt alors qu'ô les preffe,8ries propremét
ce en acte: d'où vient qu'on a de couflu- molles celles qui y cedét, Se n'y adherét appellees
, f**al.*ur me de dire que ks médicaments qui en point pourtat quâd on le rerire.Les craf dures , &
& la trig-t- ,
r
r ,
11
fes ou efpaiffes peuuét eftre difficilemét 1uell£*
jj,^ ne |cr lont douez
, lont kukment chauds ou
rj
o r
-i
molles,
uent ie vie froids en puiffance , fî ce n'eft alors que mues en poudre, les tenues Se fubtiks au »»rofl-.j
pour nous noftre chaleur a commencé de les indui- côtraire.Les défes ou referrees n'ôt pou: defliees,
fairedifcer re à opérer. 11 elt donc impofliblc de co- de pores, ou ks ont fort peu apparents, denfes,
nerlesme- gnoiftrc&diiccrner
-A
\-n
j- par les rares au côtraire ks ont fort ouuerts rare**
les medicaméts
dieaments
Se manifeftes. Les pefantes font celles !e,nte5'
les vns des le moyen de ces qualités: car il aduiédra
f ,
r
,
blcs. ou
bien fouuent que non feulement ks re- qui en petite quantité pèlent beaucoup: fran^ibles.
autres.
frigcrants,mais auffi ceux qui ont pou¬ ks légères tout au contraire. On appel¬
uoir d'efehauffer à bon efeict, paroiftrôt le ces chofes lentes , celles qui ont
froids au toucher. Or n efl cepasaffz leurs parties fi glurineufes, qu'elles ne
qu'on ks puiffe cognoiftre au vray lors peuuent eftre rompues bien qu'on les
qu'ell-s produifent kuts effects d'autât plie fort, ni efpandues ça Se là , eftans
qu'il faut que ks marques par kfquelks ferrées Se p reliées : ks friables au con¬
nous cognoiffons les medicaméts,foyét traire font celles qu'on peut brifor à

c;

»

1

1

R i
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours

i<f3

\

LeThïepr gêneraiil

v

^64.

morceaux, ou mettre en poudre en lés ehfemble. Et cébien que ces qualités là
Rudes,
preffant entre ks doigts. L,es ludesfont ne foyent pas Les propres obiects-dés
proprement celles qri offenfent k fes, on les peut toutesfois cognoifltepar
tact par kur in-fgUuc,ou qri racleni Se le moyen de la veué" Se du toucher, mais
efcoichét Ps pif tics qu"-U stouchc.it. par accident feulemét, veu que ks corps
Vnies, ou mais les douces ou efgaks 8e vnies, ne font pastâgibks a caufe de leurs forMes,
n'ont rien du tout quilbic fafcheux au mes.ou figures. Û'auatage il faut remar La forme
quer que la forme dôt nous parlons ici, *foru d eft
toucher. Nous auons donc afflz amplement n'eftpas l'effence de la chofe qui fubfiffc
déclaré ks différences Jesq.uLtés tan¬ de foy me fuie, qui eft la caufe des effects tre ,/fH
gibles , doit les médecins fo feruent que nous auô> defcrip.ts cy deflus, côme pas cellepouriefprouuer les medica nents tait nous fraierions des caufes des medica- quel'onap
fîinples que compofés , mais nous n'a- nu-ntstmais c'eft vn acciaét,ou vneffeét P.*'1' e**ei*
uonspoint encor allez clairement mou¬ de la forme eflétielkjSe vne certaine fi- " e'
dre comment on peut tirer des mai- gure extérieure qu'ô cognoitnon pafle
noyencle la raifon, mais des fens exteques de ces qualités pour cognoi tre ks
rlcuis. U nous faut aufli rema-qucr-Ja Quelledifvenus des médicaments.
iiî'fcrence tj'/it y a carre celte forme, Se fer nce il
Noeisrinôs remarqué cy driîeis çom
me il eltUnpoîliblé de cogioUlce les là figure: car bié que l'vne Se 'l'autre foit a entrela
»l
i,
,-,r - rormeacci
apparente clksdilreiet
,,
prenrieresqualites en touchant les corps exteneuremenr
r
~
ri>
d-ntelle,
où elles' font, que premièrement ,e1l< « coutesroiscorru la luperhciéd auec'terut & ja £_._
n'ayent paflc de pi'ufl'ance en acte, d'où le coips:car la lîg. te n'apointdê jjrofo- re.
nous pouuons conclurse qi'elks ne dcur,côme la tonnexn loi t&quc'Fa 'for¬
nous peuuent donner la eugno, fiance me eit compofee de plufieurs figures,
des médicaments qui ont pmiuoir, d'ef comihe le tout de fes parries.-Afîn donc
cliaufter-, refroidir-, deffricher , ou hu¬ de bien fçauoir difeerner l'es fimples , il
mecter, veu que la plupart, d'iceux on: faut loigneufemétexamiticr ks drifeiepotentiellement des qualités éqntraiu s ces d. s formes Se figiire"s:kfqueltes nous
ne cieclarerôs point pour le préfet, d'aua celles qu'elles ont en acte Nous nous
" '
fenions toutesfois le plus fouuent des tant-qu'clles lot cn fi grand uôb're qu'il
chofes liquides pout humecter , Se des J"*e(t impoffible de ks ramafler fous cerfriches pour deffricher ,fi bien que k tiins genres, 8c q"'on pourra mieux co¬
taèt nous monftre quelquesfois cesqua gnoiftre celte côfufe multitude, v>at exlités là , mais cela n a'pas lieu es autres periéce,& aflîducl exercice, que par vnt
différences des'qualiré', tangibles, d'au¬ longue defcriptioi : Se pour y frayer le
tant qu'elles ne nous feruent que fort chemin au kétci r rous l'aducrtirons
peu, ou rien du rout pour acquérir la qu'il remarque es fimples médicaments
cognoiffance des vertus des iriedica- principalement ces figures , fçauoir eft
menrs, Combien toutesfois que ks la ronde,ou circulaire,! oiialineria plât¬
noms des chofes femblent tefmoigner re, la cornue, la large, Sic. Quit aux for¬
leurs vertus ,'en forte que ks groflîeres mes on les defcrit principakmet pir la
ont pouuoir d'incraflér, les" molles de reflemblâce de quelques parties dc cerramollir, les afpres de deterger, Se ainfi tainsanimauXjCÔme l'il de bexufl'aude routes ks autres Ceux-là neaunoins reille île rat, le triticule de chien , la
qui voudront efpeluchercela plus foi queu'é de feorpion, la barbe le bouc,
'
g-neufement , cogi,oiftront combien ks la dent de lion, Se autres féblaoks Qui
conieétures que l'on atîîed là deffus voudra fçauoir dauantage des Ufhrences des formes & figures des fimples ks
font légères Se incertaines.
I ourra prendre Se puifer dans ks her¬
De la forme &> ftgwe des medteamets. biers & des deferiprions des plantes. Le A quoy.
Chap.
VJ
piii cipal vfage des formes Se figiues, eft fertîa con
Près auoir eftendu affez au long Je que le médecin coQ-noiffeSedifcernepar -îderation
,J
,
r°
i
,.
'
des formes
ks (impies médicaments: », /traicté des qualités ç*,peuuét' eftre feui moyen
n '
i
r
i
«c «g mes.
dite *rnees nar quelqu'vn des fens exté¬ car elles ne luy peuuent pas leiuir de
rieures, cône par la vcue'.leflairje gouft beaucoup pour les compofés , d'autant
ou le toucher , U îcfte que nous parlions que kPharmacieii leur peut donnei rel¬
maintenât de la fgme Se 'le la forme des ie forme & figure que bon luy femble.
medicaméts qui fôt qualitcsqui ne peu¬ II y en a quelques vns qui tien¬
vent eftre copriks que de plufieurs fens nent qu'elles peuuent aufli nous faire

^'tha

yc
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lequel a plus de force eftant pri) en cer¬
taine quantité que fî on en donnoit que
la moitié, ou la dixiefme partie. Afin
donc que les vertus des médicaments
foyent bornées de certaines limites , Se
qu'Us n'opèrent point plus», ou moins
qu'il n'eft de befoin, il faur neceffairemenr, félon la diuerfité de fours forces,
Se vertuSjles donner en certaine quanti¬
té qui eft limitée ou par poids , ou par
"
'
-mefure. S'enfuiuenc ks poids dont ks
médecins vfont auiourd'hui.
Legrain eft le, plus petit de tous les s^.,,
poids pour lequel on a de couftume de granum,
prédre yngrainde poiure blâc,ou de fro
D es poids & mefures des Mediment vingt grains -pefent vn ferupuk, Se
carnents.Cnt\PiVil.
' '
foixantefont vne drachme.On marque
Omme n'eus redigiôs par ordre ks le grain en cefte forte. G.V^»a accidéts des medicaméts qu'il faut
L'obole pefe dix grains , ou vu demi Os£.»,...
que le médecin obferue,nous auons fait. ferupuk, on le .marque ainfi OO.
tenir le fecond rang à la quâtité,laquel
te ferupuk pefe deux oboles, ou vingt y&épiAit,
le ne peut eftre m ife au nombre des g! ains,fa marque eft telle 3.
caufes d'autant qu'elle ne produit au
La drachme pefe foixante grains, ou àgfcxuii £
cun eff'-ct de foy par lequel le médecin trois ferupuks, 8e eft la huictieme partie orie*.
puiffe conferuer la fonte prefente , ou d'vne once.on la marque en cefteforte 5.
la rappelfer lors -qu'elle a quité fa plaL'efou des Arabes, Se le denier des Ro¬
La quanti- ce^ ja ma]adi.e. iÈt combien qu'il f'ail- mains , pefent ch-feun vne drachme ate ou dofe ,
,
,
,jd^smedca
_. j -le donner ks médicaments en certal- u-.'c fa feptieme partie: fi bien que huitt
..,..,
,
-. _
ments ne ne quantité 11 1 on veut que kur erre et efeus ou deniers, font vne once , on les
peuuent e correfoondeà l'intefcnion de celui qui marque ainfï X.
flre caufes ks ordonne , veu qu'vn chafeun d'eux
L'once eft la douzième partie de iali- s'-xj».
de leur o- pris £n quelque quantité que ce foit tire, Se pefe huict drachmes , 8e fept de¬
peration. [ ,
*
r
j
V . n
/
,,|-, ,
rn opère pas touhoursde melnies: 11 ne niers telle eft fa matque §.
Le fenris.ou fem i (fi s, c'eft à dire la
faut pas pourtant attribuer la caufe de
cela au poids ou àla mefure , mais plus -moitié, fe marque ainfi S .(-.
toft.aux chofes qui font difpenkespar
L'once Se demie s'eferit en cefte forte "
iceîles. Car fî le rhabarbe purge eftant 5-i-«Le fox taux ou deuxonces,a:nfi \\).
pris en la quantité d'vne drachme, il ne
Le quadrât ou trois orces* iij. ou ad.
faut point douter qu'il ne purge d'auan
tage eftant donné iufques à deux:On ne
Le triens, quatre onces | iv oulb.fi,
Leqmncunx,cinqonces,| v.
dira pas pourtant que la dofe foit la cau¬
Le (eptunx.fept onces \ vij.
fe de la purgation , mais pluftoft la fa¬
-Lesbesou befl's huict onces§ viij.
culté naturelle de la drogue. Car bien
Le deunx onze or cts.^xj.
qu'on donne infquis à vne liure de quel
L'as ou aflî .douze onces , ou la liure,
que aurte chofe , elle n'opérera poinr
xij. ou tb. 1.
Comme r nourtant fi elle n'eft purgatiue. Ce qui
r
- *
r
t1 a liure,efT te deux fortes publique ou Ait»»» lib.a '
laut entt pourroit teruir pour lembrrrer J inepte
dre qu'il y opinion de ceux la qui tiennent qu'il y riuile.Se mce.H .aie, la me dicinale ou la dupex.
mn- Q , a de certains peifons oui ne îont point Romaine pf ncuze onces. Se cften vfa¬
nuifét par n ortels fînon eftans pris en trop gran- ge en toutes 'c boutiques , laciuikou
leur feule de quantité. Car encor eue nous kur ac- publique pefe leizc onces , les médecins
guantite. cordions, qu'il y er a ouelques-vns oui la matquert ainfi ft j.
Le marc dont fe feruent principale¬
caufent la niott aLfolument & t('eix
mefmes, & d'autres par leur quantité: ment ks orf ures pefe 5 viij.
Ana efl vn mot Arabe qui fîgnifie
il ne faudra pas pourtant prcndie cela
fi cruement que de dire que la qt- antité pairies cfga'es de chafque chofe, cm l'efoit mortelle de foy , d sutant que (crit ainfi an. ana.
Voila tous k poids dont vfent comc'eft pluftoft fon fubiect ou fon coips,

cognoiftre les vertus des (impies : car ils
difent qu'on a remarqué que les herbes
qui ont lés feuilks-Jai'ges , font toutes
refrigerantes,celksquiont ks goufles
fbtt déliées ont pouuoir d'efchauffer,8e
celles. qui ontdes efjrinesôu pkquons,!
d'incifer:d'où vient mefmes que k com
liiun peuple fait grad cas du chardô bé¬
nit pour les douleurs de eofté.Ils en difonr autant cks autres figures,Se formes.
Mais le iûgéînët qu'ô affîed là deflus eft
tant incertain, qu'il eftimpoflibk d'en,
donner des préceptes généraux.

-
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munement auiourd'hui ks médecins 8e.
Pharmaciens : aufquels ils doiuent foi¬
gneufement prendre gaide.afin de ne
s'y tromper en efcriuant ou lifant,
Quant aux mefures elles font pour les
chofes liquides.ou arides. Celle des ari¬
des eft
Le manipule , qu'on appelle auflî pe¬
tit faiffeau , qui elt autant qu'on en
peut tenir en la main.&ê s'eferit ainfi M.
Le pugille , ou petite poignée , eft ce
qu'on peut prendre auec 1e bout des
doigts.en les ferrant doucement, fa mat

US

mus aromaric , ou pource qu'il y en a
quelques- vues qu'on nous apporte bien
de fort foin,mais elles font pour la plus
part ou catiees,ou trop fcichescôme ks

myrobolâs,oufaliîfiees,ou gaflees,pour
auoir mouillé ou touche à quelq chofe
de nuifible : fà bié qu'o eft contraint de
leur en fubftituer d'autres. Et combien
qu'il foit fort difficile de trouuer des
médicaments qui foyent en tout Se par
tout femblables à ccux que nous ne
pouuons auoir, il vaut toutesfois mieux
fo feruir de fubftiftuts bons Se entiers,
que non pas des autres qui foyent gaftés
que eft P.
Les chofes liquides fontmefurees par Se corrompus. Il n'y a partie en tout Le tralété
La liurepublique,qui pefe feize onces. le corps de la medecine.qui ait plus de des fubfti.
L'hemine d'Italie, qui eft le demi fe- befoin d'eftre reueuè'.St corrigée que ce îuts ' "A*
pticr d'Athènes, Se pefe.| ix,
lieu ici,car nous trouuôs prefque à cha- ilnp0rtjce,
La cotyle d'Athènes en pefe autant, que bout de châp dâs ks eferits des Ara¬
bes Se des Grecs.vne infinité demedicamais celle d'Italie pefe \ xij.
Le feptîer d'Athènes contient deux he- mes qui for tref-mal à propos fubftitués
à beaucoup d'autres, côme par exépk.le
mines.ou \ xijx.
pyrethre au poiure, l'euphorbe à l'aga.
Le chfnix tient deux feptiers.
rie, 8e plufieurs autres qui font de ver¬
Le chus deux chfnix.
Le congius.ou choa rient fne feptiers. tus toutes ditkmblabks. Mais pour reLetricongius,dixhuiét fepriers.
uoir Se remédier à tous ces défauts, le
Mais c'eft affez parlé des poids , 8e des labeur d'vn home feui n'y pourroit fufmefures. Nousttaiiterons maintenant fire,ains feroit à defirer que tout vn col¬
lège y mift la main. On fe pourra rouDes Subtfituts,ou qutdproquo.
tesfois feruir des fubftituts q nous auôs
Chap. VIII.
mis ci apres,en artedât que le téps fourNOus appelions fubftituts,8e levul- nitfe l'occafiô à quelque autre de les ré¬
gaiie,quid pro qùo, certains medi- diger en meilleur ordie:ou que ks Rois
lesappeiiet cainents qui font mis au lieu de quel- ou Princes s'employent à faire venir ks
AVT7/5«W,0*
j
-i
' lat,fue ques autres dont ils imitent les vertus. vrais 8e naturels médicaments.
L'otdre que nous y garderons eft tel,
'
anea,
On
eft
contraint
de
s'en foruir,pour fop
cedanea,
pleer au défaut de ccrraiues drogues que les fubftituts font mis aptes Se vis à
qu'on ne peut recc'iuret auidurd'hui, vis de ceux dont nous leurs faifons te¬
comme font le baume,ou le vray cala- nir la place, comme pour
1

Le foc J'hypociftis ou des prunes fauuages.
La rr.cine d'afarum,ou le calamus aromatic des bou¬
tiques.

L'Acacia
L'Acorus

L'Ammi

L'anis,oule cumin.

l'Amomum

Le cabaret,ou le calamus aromatic des boutiques.
L'abfinthe,ou ks noyaux de perfîgues.
Celle d'ours.
Celle d'oye.
Le fel minerai.
L'Acorus.ou Carpelînm.
L'Alfa fetide desboutiques,ou le Sagapenum.
LeSandarach.
Celle de fontaine.
La faulmure.ou vne liure d'eau commune dans la¬
quelle ayent bouilli 3 iiij.de fel.
Le bois d'Aloes des boutiques .

Les amandes ameres

La graiffe de renard
La graiffe de corbeau

L'Alum
L'Afarum
L'Affa
L'Arfenic
L'Eau dc pluye
L'Eau marine
L'Afpalarum
LeBalauftiuin

LeMalicorium.

Laliqueur dc Baume

Laterebenthine

diitike, ou l'huile degeioftie, ou
de
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de Mufoade,on

la femence de Baume
le Been blanc ">
le Been rouge 3
leBirume
*

le Calamus aromatic
le Chalcicis
le Cardamomum
le charton bruflé
les Cheruis
is'eft à dire le Carpobalfamum.
fruicT:
de ic Carpefium
baume.
la Cafl'c
Je Camphre
Je Cinnabari des Grecs
Je Cinamome
le Coltus
la Chryfocolle minérale
la Ceruflé
le Calament

}

les Cubebes

le Cumin
lé Souchet
le Dictamne de Crète
le Daronicurh
le Daucus
le Diphryge
l'Ebene

.

IV.

170

k Baume qu'on apporte des Indes.

noix Mufeade ou ks Geroffles,

a

racines dcPaftenades fauuages , ou de Satyrium,
ou ks fommités du Terebinth.
'Afphalte des boutiques.qui eft le vray bitume,
e Schlnanthos,ou fleur de ionc.
e Couppe-rofe commun, ou le vitriol fort vie!.
e grand Carda'moinum des boutiques, ou knaflui'tium,ou les bayes de geneure, ou de cèdre,
e papier commun bruflé.
'Amus, ou le Daucus.
a Galange, ou ks Cubebes.
es

a

Canelle bien choifie.

fuc de Semperuiuum.
lapis Lazuli.
e etouble du Cinamome commun, c. de la Canelle.
a racine d'Angélique, ou de Zedoaire.
a pierre d'Arménie.
e Spodium ou Pompholyx,
e Mentïftrum ou Piikgium.
e Cinamome commun bien choifi.
a femen ce de Rue,ou d'Agnus.
e grand Geneure,
<
e

e

ePiilegium.

Galange, k Geroffk, le Zedoaria auec l'efcoice de
citron.

a

es

Paftenades.

l'Elaterium
l'Epithymus
l'Eupatorium de Mefué
le fien de Ramier
le fiel de fanglier

Marchafita bruflé, ou l'airain bruflé.
e bois de Gajac.
e fuc des fueilks de Concombre fauuage.
'Epithymbra Cretica fous le nom d'Epithymus,
a moitié d'Afarum,Se d'Abfinthe.
:eluy de pigeon priué.
celuy de perdrix, ou de poiffons .

îe Galbanum

"e

e

la Gentiane

Sagapenum.

moitié de racine de Câpres Se d'Afarum.
e Cytifus,ou k commun Memita.
a femence de Lathyris.
(fauuage.

a

leGlaucium
le Ceccusvn Grain Gnidié
l'Harmel
la Gomme de Lierre

le Lycium

e Dictamne blanc commun , ou la femence de Rue
Celle de Pcfchicr.
Ç On peut appliquer par dehors pour les douleurs
£ des ioinétares,ks fueilks d' Anchula auec la moi¬
tié de Bdellium.
l'Hyffope commun, ou le Saturegia.
l'Helenium odorant,
le Styrax.
celle de l'Ellébore noir,
la pierre Lazuli.
le Marchafita.
la pi rre ponce.
lapierre nzmatifes.
le commun kuiftic, ou le cumin.
l'AnagaJlis.
le Rhammus fauuage , ou le fuc de Polygonum , ou

le Macer de Diofc.
ie melanthena
le Malobathrum

leCipres
le vitriol ou coppe-rofe.
le Nard d'Inde.

les Hermodactes

l'Hyffope

l'Iris d'Illyrie
le Lacca

la racine de Lanaria
la pierre d'Arménie
la pierre Phrygiene
lapierre Smiri
lapierre eftoike
Je liguftic de Diofcoride
îe Lotus amer

Renouee.
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le Marmbium
le Minium des Anciens
le Molybdena
le Myfi
la Myrrhe
la Myrrhe Troglodytique
la femence dc Nafturtium
le Nard de Syrie
le Nitre
la noix Mufeade

*7»t

le Meliffophylum.ou Meliffe.
le Cinabre falfifié.
leLirharge.
le vieil Vitriol bruflé,
le Smirnium,
le Calamus aromatic.
fes feuilles feiches.
le Ionc o'dorant, ou leSchcenanthos,,.
le Borax non falfifié.
l'Efpie du Nard. '
lairroelledeCerf.

l'rfypus

l'huile vienx,oU Raphanin.

l'huile Ricinin
l'huile de Laurier

i
:

>.

.

i

'

r

<

cefjiy de Cèdre.
l'huile doux bien laué.
l'huile Omphacin
k Meconium.
;
l'Opium
l'Ammoni_ac,leideJJium,le Sagapenum,le Galbant».-!
l'Opopanax
r.OpocalbàfoujOU myrrha ftacte , ou l'huile de gerofrOpobalfamurn
fleijOU de mufeade.
.'
le Riz
la farine d'Orge,
l'Ozimum cariophyllatum ' la Meliffe pour ks maladies du ctur.
;
le Phu
le Nard Celtic, ou la Valériane.
;
leSandixquieftle minium commun fait decetulfei
le Phyco
bruflee.
'
I
le Poiure long
le blanc.
le perfil Macédonien *>
le Perfil commun, ou du pays.
'",
en la Theriaque
_J
l'Afphaltum des boutiques,ou la poix meflee auec du
le Pifafphaltum
bitume.
,!
.
î
la poix meflee auec de l'huile.
V f
lePiffela»uin ""'
le Litharge. '
" " ';
lePlombago
le Spodium, Se Atttîfpedium.
-'
lePomphoLyjt
' leSumach.
'
la racine d'Idea
fon foc.
ia femence de Raifort
le Rhapontic
le grand Centaurium,ou le Rhabarbe.
-'
l'efcailk de fer.
la RouiHe
le fel gemme.
;
->
'
le fel d'Inde
le fel gemme,ou celuy de Bourgongne.
;
le fel Ammoniac
l'Endiue fauuage.
laScariolp.
,

1

i

.

<

là Scammonée
lé Satyrium

leRicinus.
la femertee de roquette.
l'Ammoniac,
lapierre Ponce.
t

'.

le Sagapenum

fos

de Seiche^

'"

^

""

le Sifon
le Spodium

leNitrc.

l'efcume de Nitre
le Stratiot aquatic
le Soulphre vif
le Taraxacum
la Térébenthine

la femence de Thyrn.el.ea

iSîuc'tlempfîa
le Thym
l'Ellébore blanc

""

-'

le Pancratium.
*
la racine de Paftenade fauuage.
celuy de Marfeille de Diofc, ou le commun Sikrde
montagneiou la femence de Peucedanum.
le Daucus.
lAntifpodium.
'"
< -;

lâJSeilIc

leSeeacul
le Sefeli

'-_

-

la Lentille de Marèft.
,
'
le cuit ou bruflé. '
' '.- "
la Cichoree fauuage.
'[
la refîne du Larix,que les Saifoyard&appellent Bijan:
Celle de Laureole.ou les grains de Lathyris»
la femence de Cardam»,ou deroquerte.
le Thymbra,ou Tly_> m commun.
le noir.
'
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le vin de Falerne
le Xylocaffia
le Xylobalfamum
le Zedoaria
le Zurumbet
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celuy de Crete.ou quelque autre qui foit clairet, fubtil,Se de bonne odeur,
le Cinamome ou canelie.
parties efgaks de Macis,8c de Souchet.

l'Ariltoloche,Sec.
le double de Zedoaria.

Les médecins fe pourront contenter
de ces fubftituts , iufques à ce que quel¬
que autre en traitteplusampkiuentxar
combien que félon la diuerfité des pays,
des maladies , Se des tempéraments des
hommes, on fe puiffe feruir de plufieurs

il de b
pauot fauuau.
ge.k xyphium , l'hypericum , ou mille¬
pertuis, kcyanus,8ec. Les chauipseti
friche font le lieu où fe trouuent le pfyl
lium,k hieracium, toutes ks efpeces de
chardo, PatraCtylis, k fenouil fauuage,

auttes,quid pro quo ,ourreks fufmen- kgramen,kbuniuHi,Scc. Les plantes cjusls en
tionnez, iene fuis point pourtant d'ad- chaudes font beaucoup meilleures lieu*
, r'a'
uis que le Pharmacien s'hazarde d'en quand elks vienent es lieux chauds L'echanger le moindre fansl'aduis du do¬ phemeruin,l'hippogloiîum,k filix.ou la tn%%
cte médecin , de peur eiue s'eftant vne feuchiere fo plaifent es lieux froids,
fois lafohé la bride eh chofe de petite comme es forefts qui font en plat pays:
confequence , Une vint par apres à fe li- car celles qui font es montagnss coucentier en d'autres chofes qui pourroy- urent ordinairemenr le kuiacantha , la
ent beaucoup preiudicier aux malades. racine de riiodia, Sec. Les lieux ombra¬
geux Se fecs produifent l'heknium,le
Du lieu ou ilfaut cueillir les fim¬
chryfocome,l'afarum,ou cabaret,la vio¬
ples médicaments.
lette pourprée, l'aftragalus, le cyclaminus,ou pain de pourceau,8ec.Les ombra
Chap. i X.
PVis que tous ks fimples medicaméts geux Se humides nourriffent la féconde
ne vienent pas indifféremment en etpece de ckmatis , qui fe trouue auffi
tous lieux, il faut neceftairement que k derrière ks leuees de terre,Sek phyllitis.
L'Afparge.k Lupulus,ou houbelon,le
Pharmacien fçache k lieu qui eft k plus
conuenable à vn chafeun d'eux, Se où ils rufo, ou brufc,la ronce, larubia, ougacroiffent plus frequement Se plus beaux. rance,Sek liguftrûoU troëfne,croi(ient
Les vns naiffent en lieu tempéré, Secul- k lôg des hayes des prez Se des champs.
liué.ou non cultiué ; les autres en vn in- Le plâtain,k coronopus, le ranunculus,
tempcré.qui eft ou chaud,comme celuy le fcordium,k f'phondyliiiri'ekofeliniu,
qui eft àl'apric.Se expofé au midi,ou au k lyfimachia, l'alifona, k chelidoniu,ou
froid , comme dans les forefts , deffous efclaire, le verbenaca , l'hydropiper , la
les hayes, ou autte part à l'ombrage:ou troifiefme efpece de conyza fe plaifent
humide, comme dans ksmarefts, dans es lieux humides Se marefeageux, côme QBe]s (jui.
les eaux,Se autres eadroiéts humides Se font auffi le pétaphyllum , l'equiferfj,ou pîî, vienét
moittes:ou fec Se aride,comme aux mon queue! de cheual, le limoniû.le petit he- es lieux ha
tagnes,coftaux, lieux pierreux , près des liotropium,oufoucy,latuffilage:mais k «"des &
chemins, Se dans ks murailles ou mazu- cj perus ou fouchet,!e typha,Sele iôc vie- nure''ca'
nent tout à fait dans l'eau , comme auffi 5CBX'
Quels Cm- res. Ceuxqui-croiffent es lieux tempepies croif résSecultiuéSjCommeés iardins,fontla le nymphea^-le potamogetum , le lotus
fent en betoine , le pouliot , k calament, l'ori- d'jEgypte , k colocafia.qui ont leurs ra¬
pTrez"m& 8an'la marjof-unejle ftPchas.l'hyflbpe, cines au fonds de l'eau , Se leurs feuilles
egltiuex, ^a menthe,la faulge, le thym, le chamae- qui paroi (fent Se nagent deflus. Lemapithys, k grand centaurium , l'abfin- labatbriï croift dans les marefls el'Indie,
the, Tache, la laictue, l'endiue, le pOur- Se l'oryza hippolapathon, milkfoJium,
pier,labourtache,labuglo(re,l'efpinart, ftratiotes'dans ceux d'Italie, le tribulus
la fume terre, la maulue,lc folanum, la ne croift pas feulement das les lacs, ma¬
bette, k chou, le concombre, k melon, refls, S: riuieres, mais auffi au bord de la
la courge,Sec. Les champs cultiuez pro- mer où on le void en grad' quârité auffi
duifent le coriandre,l'hyacinthe,l'hype- bien que kNerium.Les cauernes moiteoum.rormrhagoluHi, l'elatine, le cha- tes qui font le lôg des riuieres, ou ks ro¬
mEeiifliimd'aphaca, l'orobanche, k me- chers entrefondusqui font toufiomsalanthiuirijou nielle, le bouphtalmus, ou brcuuez d'eau, produifent J'adianthû, le
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Trichomanes,Ie capillus veneris, Sic. le ne.l'orrie.l'iejlr

vitex,l'clichi-yfo!i,lebuboiiiû,kbotiyx,
le rha.em.naffe it les bords d -s riuie¬
res. Le crithamûrie chou marin, ou fol
Se

le fuzeau,!i'ery(îmu,n,
l'art to loi fie lon_>; ie , le mamtbium, le
chryfaiihïmuin.kga'iopfis, le fenecio,

danelle, kchamçko noir,l'âlrofaccs,k
pauot cornu, le dorychiiiû.le folana fo
mnifere,ou endonniffe ir,le glaaxf hip
pophanes,l'hippopha.ltri,k tragiu.k tithymale.le peplis.l'alypon, rahlinthe,le
feriphûcroUfenr tât a a bord de la mer q
côtre ks rochers voi(îns,le tripol»?. viét
auffi es lieux maritimes, Se où les ondes
battent fans celle , (i bié qu'il eft tantoft
te Sion, & <-eh.ors.8t tâtoft aufli dis l'eau. Le bryon,
le fifyin- le thalaffion , Se l'alga, ne vienent point

qui vienenr toufiours

iours en- >,.,.
femble.

_

.

l'vn auprès
r

T

,

k tribulus tcrreltre.l . (ïderitis,l. 'eupat'ii
r.",k hyofcya.-ne, la cicu'êjlabarfin', le
xinrhiu n,k concombre fauu'gc. Ily a Ilyaie
a.iffide certains fimples qui n'oit point .t"'.8 .

r

t°ntauics. Les prez nous rour
niffent le trifoliû.,ou treffle,k lotus fauuage.l'anonis.k daucus, kcarum,l'oxylapathum,lc petit cétaurium, l'hemerocallis,k colchicum, la betoine, Sec. Les
lieux fecs Searides produifent l'eryngiû,
ta fàturegia, k lithofoermô, ou greinil,
le lycium,la faulge.k (tachys, l'onofma,
lelonchitis.k cynogloflum l'echium,la
bugloffe.k chama»pitys, l'elkbore noir.
Les lieux fort fecs Se pierreux nourrifl'ét
les cappriers.k pflronychia,l'afplenum,
lecIinopodiiï,k lichea,kcirca»a,klibanotis,k f) mphytuu» pierreux, k faxifrage,l'helxiae,l'hemioniris, le cotylédon,
le cymbalion,k polyrrichô, Se plufieurs
autres qui croiffent pour la plufparc for
des rochers, ou dans quelques vieilles
masures. Le Nard,tant Indic,Syriac,que
Celtic, fe plaift es montagnes aufli bien
que le grand centaurium, la mandragore,l'haftula regia, le fatyrium,la genriaràe,k ligufticum, l'alyffon,k fmirnium,
l'elkbore blanc.la rue fauuage, le polemonia , le polygonatum , le tithymalus,
characiasje polifl,leparmica,k thymelsea ,1e chamela'a,k glycyrrhifa, l'afelepias, le naiciffe, le rhaplîa, la paeone.l'a»'s

...

,

-

,

_

.

.

.

.»

__,-

{

*
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r

déracines, mais vienent contre lesar- r,,
,
,
-,
ns
bres, & en (uccent kur nourriture , tels- ne.
q ie font l'agaric, le g'iy, le polypode, k
lichen, k fphag-ios, le dryopt 'ris. II s'en
trouue aulfi plufieurs autres qui tirent
bien kur nourriture t!e la terre,3e y font
enracinés, mais ils rampent contre les
arbres, Se s'arta;hent à eux, comme font
la lambrufche,la vigne noire, la bryone,
ou vigne b!anche,le lierre.la féconde efpece d-clei-naris , le fmilax, le lopulus,
ou houbelon.k conuoluulus,k periclymenuin. On remarque aulfi de certaines
herbes, qui fans auoir des racines, forcer;
d'autres plantes,Se en tirent nourriture,
de cefte forte font la caffutha , ou eufeutha,ou gourre de lin, l'epithymum , l'epithymbrum , Se l'epifteebe. Puis donc
que les plantes fo plaifent Se vienent
mieux en certains lieux, Se qu'elles ne

thiopisjkclymeniifonagraj'aconite.k
daphnoides, l'hyffopefauuage,k peucedanû,k cham.edapnne.Les collines plai
font fur rour au neptta, au fparriîi,au cu¬
min fauuage, au chamardrys, auphalangium.au rhym, Sec. On void ordinaire¬
ment tant dedans que dehors les villes,
dans ks cimetières, mazures, krrîs.Sc le
long des ruelles peu frequenrees,ks fim
pies fuyuans, fçauoir eft , le verbafoum,
ou bouillon blanc, leblattaria, Jethla»
f_pi,ribea:is, la maulue,lagr2d'chelidoi.

\

qui vienet

,,

'""-1-

croiffent pas indriferemmeur pai tout.
II faut que le Médecin Se Pharmacien
remarquent foigneufement ces lieux là,
afin de ks y aller cercher quand ils. en
auront à faire.

De la maifon $ loutique lu Phisxmacun. Chap. X.

À Près
Pn auoir acheué de monft'rer enAqu
quel lieu croiffent le plus commu¬
nément les (împles dont on fe fert en
médecine , U faut maintenant parler du
lieu où le Pharmacien doit ferrer Si
conferuer les médicaments. Ce lieu-là
eftgcneral.ou particulier. Le gênerai eft
la maifon du Pharmacien, qui contient
aufli les particuliers qui font les boi¬
ttes, coffrets, pots , Se autres femblables
vaiffeaux dont nous parlerons ci apres.
Il faur que
fa maifon foit afiîfe en la _ _ ,
v! .
.
.
,
.
En quel
place ou le tient le marche , ou bien en carrier de
quelque autre fort fréquentée , & qu'el- la ville
le foit fituee en telle forte que le pignon doit eftre
de deuantfoit tourné deuers l'Orient, Se *'"" 'f
,
,
,
maifon du
celuy de derrière vers le couchant: on pharmaci*
fera la porte du cofté d'Occident , Se à
main gauche, en entrant fera la bourique.qui doit eftre allez grande,quarree,
Se bien claire,non trop haute,afîn qu'on
puiffe lire les noms des. médicaments,
1
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qui font fur les pots. II y aura près la
mmaillequiregarde vers leSeptccrion
viiefoiiritre qui fora toufîo.irs ouaertc
aux acheptcurs pour kur donner par là
ce qu'ils voudront fans les lailler tiitrei
da»is la boutique, fut tout alors qu'il y
aura preflè.La boutique aura deux por¬
tes, donc l'vne fera fur la rue , Se l'autre
pour entrer en lacuifîne: le poëfle fora
continu à la boutique , eftant pi as haut
qu'elle de deux ou trois d: grez , lequel
foruira pour garder le luccre: Se les con¬
fitures feiches. Se aura trois foneflres,
donc l'vne fera vne grande croifee pour
don-ier iour à-toute la chambre, qui re¬
gardera fur la place, l'autre fera beau¬
coup plus petite pour voir de la cham¬
bre en la boutique, Se l'autre de mefmes
pour regarder en la cuifine : car il faut
que le Pharmacien foit comme vn Ar¬
gus à cent yeux,- qui voye tout ce qui fe
pafle en fa maifon. Tout ioignaitle
poëfle fera la cuifine , que nous appel
Ions ainfi pource qu'on y cuit courir, 8c
diftillé les eaux. Près de la cuifine y aura
vne chambre médiocre Sebien fermée,
pour ferrer ks drogues , qui vienent de
loin , Se autres choies de prix : fous cefte
chambre y aura vne voute,où l'on met¬
tra les huiles, ks graiffes, ks racines
de regiiife récente, 8e autres fembla¬
bles, Au deffus de la cuifine feront deux
petites chambres hautes , l'vne pour fer¬
rer ks vaiffeaux de verre, ks boittes, ks
pots, les coffrets , 8e autres femblables
vaiffeaux : l'autre pour metrre ks plan¬
tes qu'on apporte de loin, kfquelks y
feront arranchees bien proprement
dans des coffrets fepaiés les vns des
autres par des petits entremoyens , Se
marqués de lettres alphabétiques Def
fus ces deux chambres feront auffi deux
greniers propres pour feicher ks plan¬
tes. En fotome la boutique Se tout ce qui
cn defpcnd, doit eftre feparé du refte de

la maifon.

Des Boifles,ccffrcfs,vaifieaux de ver
re,rachets ptts,& ai très lieux pro
près à ferrer les média ments.

Chap.
LE

Pharmacien

foin

a

XI.
neceflairement be¬

de plulicurs fortes de vaiffeaux,

encie astres de boittes de bois , d tftain,
de

278

paiement les médicaments propres aux
yeux.
11 luy faut auffi des coffrets pour fer¬
rer les heibes qu'il veut garder pour
l'hyuer.
Les vaiffeaux de verre font forr propres,les vns pour mettre les liqueurs, ks
autres pour ferrer les confections.Se plu¬

fieurs autres chofes excellentes , mais il
les faut manier auec diferetion , à caufe

leur fragilité.
Quant aux facs . ks vns font fembla¬
bk;, aux communs,& feruent à apporter

de

fes heibes,oa autres chofes.Sc à fes con¬
feruer auffi: car il y en a quelques vns

qui pendent toutes leurs herbes dans
des lacs : ks autres feruent à couler Se
exprimer certaines matières: les autres
font faits en forme de pyramide,Se font
propres à tirer des mucilages , cou¬
ler ks décoctions, liqueurs , Se vins ar¬
tificiels.
On peut commodément faire fei¬

cher ks hetbes dans des facs de toile,
8e ks y garder allez long temps : mais
U vaut mieux ks ferrer dans des cof¬
frets de bois pour ks preferuer de la
pouffiere.
Il faur enfermer ks fleurs dans des
perits coffres , ou boittes de bois de

teil.
Les fruicts dans des armoires , oa

lkttes.
Les femences dans de vaiffeaux de

terre vernis par dedans.
Les efcorces dans des petits coffres dc
bois bien fermés.
Pour conferuer les racines, on les trauerfe d'vne fiffelle, puis on ks ped quel¬

que part à l'ombre.

Les fucs liquides fo gardent forr bie»
dans des phioles qui ont l'orifice eftroit,
quand on a verfé vn peu d'huile par deffus:mais il faut mettre ks fecs 8e folide*
dans des petites boiftes , ou vaiffeaux de
terre vernis par dedans.
Les gommes ,

8e

larmes auffi bien que

ks animaux Se leurs parties doiuent cftre gardées en lieu fec.
Les eaux diftillees en vn lieu temperé,Se dans des vaiffeaux de verre.
Les fyrops font commodément r/ardés dans des pots dc verre, ou pluftoft
de terre bien vernis dedans Si de¬

hors,
Les huiles faits par expreffion

plomb, d airain .pour fencr princi- infufion

,

, ou
doiuent eftre mifes dans
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des vaiffeaux de terre vernis,mais celles
apprenenc les autheurs, nous nous con¬
qui font tirées par difiillation dans des tenterons d'en iuger par leur odeur,
phioles de verre qui ayent l'orifice fort couleur , faueur , Se aucres accidents.
eftroit.Sc bien eltouppé.
Quant àcellss qui croiffent en nos carOn peut ferrer les efpeces aromati¬ tiers nous ccaillirons
ques dans des facs de cuir bien coufus,
Les fleuis lors qu'elles feront efpa- Et1
<l*ier
ou dans des vaiffeaux de verre , ou d'e- nou'fos (excepté ks rofes,) Se en la Y*"foun.*''ue.ll,
fiain,ou dans des boittes bien fermées.
gueur de kur maturité, auant qu'elles n» \es
Il faut mettre ks Ekctuaires,Opiates, faniffeiit ou tombent, ce qui arriue or- fleurs,
Se conferues, dans des pots de terre
dinairement au printemps.
longs 8e eltroicts, Se bien vemis,ou bien
Les herbes doiuent eftre amaffees lors Les herbes,
dans des pots d'ejtain.
qu'elles commencent à fleurir Se à for¬
Les Condits, loochs,tinîments, Se on¬
mer kur femence : il faut efpier pour ce
guents doiuent eftre ferrés dans des
faire vn remps clair 8e forain, le haut du
femblables vaiffeaux.
iounSc prendre garde qu'il n'ait pieu de
Quant aux Emplaftres ou Cerats, il long temps au parauant:ce qu'on pour¬
ks faut enuelopper de papiers engraif- ra faire fur la fin du printemps, ou au
fos d'huik, oubienks enfermer dans
commencement de l'Efté. Quant à celdes boittes.
"
ks qui croiffent dans ks iardins , Se du¬
Les tablettes fe gardent fort bien dâs
rent toute l'année, il fera allez remps de
des coffrers de bois de teil eftans mifes
ks cueillir alors qu'on en aura affaire.
en lieu chaud.
Il faudra amaH'er les femences quand les femen-a
Apres qu'on a fait 8e laiffe feicher ks
elles feront meures, Se commenceront ces»Trochifques, on les enueloppe depa- à fe feicher, fans attendre pourtant
pier,puis on les ferre dans des boiftcs.
qu'elles
tombent
d'elles
mefmes,
ce
i .
.
.
.
Pour bien conferuer ks pilluks , il
qui fera enuiron k mois de Iuin ou de
faut enuelopper leur maffe d'vne vefeie, Iuillet..
ou d'vn morceau de peau de cheurottin
On cueille ks fruicts , quand on ks IesFruiâ*.
ou pluftoft d'vn fort papier trempe dans void bons Se bien meurs,
de la cire fondue:puis la mettre dans vLes racines doiuent eftre arrachées 'es racines,
ne boitte d'eftain.en lieu fec.
par vn beau temps, lors que le fruict
Se les fueilles tombent, & ce enuiron
l'Automne.
2)u Temps propre a cueillir les
Quant aux fucs des plantes, il les & esprit
Simples,
fout exprimer lors qu'elles enrrent en mer les
Chap. XII.
leur vigueur, eSe que pourtant leurs fu«.-fueilks font encores tendres.
COmbien que nous ayons fouuent
fair mention au premier liure , du
"D e la dur-, e des médicaments.'temps conuenable pour amaffer les fîmChap. XIH.
pks.nous ne lairrons pas pourtant d'en
traiéter plus-amplement en ce chapitre:
D'Autant que ks médicaments ne fe
car il n'eft pas moins neceffaire au Phar¬
macien de fçauoir le remps auquel il
gardent pas indifféremment, au¬
faut cueillit ks fimples, que le lieu où il tant les vns que les autres, il ne fera
les faut ferrer aptes ks auoir amalfés, point hors de propos qu'après auoir
d'autant qu'ils perdent beaucoup de rraidté-du remps auquel il les faut aleurs vertus , s'ils font cueillis auant ou maffer, nous difîons auffi quelque chofe
apres leur maturité , car chafque plan¬ de leur durée. Les médicaments légers
te a comme vn certain période de croi¬ 8e de fubftance plus rare, durent ord fftre Se de meurir, auffi bien qu'vne cha¬ nairement fou peu, Se perdent auffkoft '
cune de fes parries.ll faut donc prendre leurs forces.
garde àbien choifir ce temps Ià,&: ne le
Les pefaats Se qui font de fubftance
rnefurer pas j>ar les faifons,mais par les plus efi..riffe,au contraire gardent Se remarques que nous déferrions ci apres. tienent leurs vertus vn allez log temps.Et d'autât que nous ne pouuons fçauoir D'auantage pn ne fe fert pas de toutes
en quel temps il faut cueillir ks piau¬ fortes de médicaments , aufli toft apres
les efirangereSjfînon par ce que nous en
qu'ils font faits, car ks vns (comme ks
Opiates) ,
-

»

-

.
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opiates) font dangereux SriiuifibLes, Il faut reuouueller tous les ansks eaux Les «'aux
diftillees.
fi on les prend pluftoft que fix mois a- diftillees.
prcs leur confection. Afin donc que
Les fyrops longs Se clairs fo gardent Lesfyrops.
le médecin puifle vfer bien à propos fort peu : mais fi les (impies fonr- cuits
de toutes fortes de remèdes, il faudra en bonne confiftence , ils feront rou1

qu'il ne confidere pas feulemét l'année, fiours bons vn an enrier,Se les compofés
mais aufli le mois, Se le iour , auquel ils
ont efté amaffés , ou compofés. il faut
donc qu'il fçache que
La durée Les fleurs peuuent eftre gardées tan¬
dis fleurs. dis qu'elles retiennent kur odeurSecou-

leur, qu'elles perdent ordinairement au
bout-de l'an. C'eft pourquoi il les faudra
renouuelkr rous ks -ans.
des herbes,
Combien que ks herbes fe puiffent
conferuer plus long rem ps que ks fleurs
il vaudra toutesfois mieux les renou¬
uelkr rous les ans, que de ks garder
plus longtemps.
Les femences durent bien deux ans,
Dei fernS
ces.
excepté ks petites feméces froides qu'il
faut changer pat chafeun an.
Des fruicts Les fiuicts doiuent eftre renouuellcs
tousles ans.
Des
nés.

Les racines deliees,petites,8e de fub¬
ftance rare ne fe peuuenr garder qu'vn
an : Mais les plus grandes, plus groffes,
6e plus efpaifl'es,n'ont befoin d'eftre renouuellees qu'au bout de deux ou trois
ans.

Des efcorces.

Les efcorces fogardent vn an pour le

plus.

deux ans.
Les Pharmaciens ne doiuent iamais
garder les décoctions au plus que quatre ou cinq iouts.
On change les Roobs ou fucs affez ef
pais.tous ksàns.
Les eleétuaires aromatiques, 8e affez
plaifants au gouft fe peuuent garder vn
an,ks amers deux aiis,8c ks laxatifs vn

crions,
Les roobs.

les ele.
e«*i»w.

an feulement.
Les opiates font toufiours bonnesiu- tesopiates
fques à huict ou dix ans.
Les conferues durent vn an , les fruicts Les confer.
confits deux ans , les efcorces deux ou "«
trois ans, Se quelques vnes d'auantage.
Les looehsou eclegmes (impies fonr Le Iooriis.
toiifious bons vn an durant , Seks com¬
pofés deux ans , excepté ceux où il en¬
tre des amendes, pinneons, ou piftaches.
Les trochifques, Se les fiefjou collyres Lestrochife peuuent conferuer vn an , Se ceux où , "" &ct>1
i
j ».
i
lyres,
il entre de 1 opium, deux ou trois ans, ou '

plus.
Il faut renouuelkr la plus part des ef- Les efpepeces aromatiques tous les ans.
ces.
Lespilluks purgatiues doiuent eftre Les pilule>
gardées vn an 8e non plus.Se celles où il
entre de l'opium, deux ou trois ans, ou
d'auantage.
Les oi»guents,eiT>plaftres,8c cerots dei- Lei onguês
uent eftie renouuellés pour la plus pari emplaitres
au bout de l'an.
* ccroC!Les huiles tempérées, côme celui d'à- **es nuileS,>
mécks,de fefame, fe gardée à grand' pei¬
ne vn mois,ks froides durent vn an ks
chaudes deux ou trois ans. Celles qu'on
tire par expreflîon des fruicts odorants,
comme de la noixmufcade Secne datét
guei es que fix mois. Mais celles qu'on
diftilk des liqueurs , femences Se bois
durent beaucoup d'auantage.

Les fucs liquides doiuenr eftre renouuellés par chafeun an , 8e ks focs Se foli¬
des exprimés en nos carriers , au bout
d'vn an ou deux.
Des ani.
Nous gardes fort peu d'animaux tous
maux.
entiers: toutesfois les plus focs comme
les cantharides fe conforuent affez aife¬
ment Se longuemcc apres auoir efté bié
feiches : Mais ceux qui font plus humi
des,8eplus gras,fo corrôpent,pourriffent
Se engendrent aifement des vers:poui à
quoy remédier , on ks embaume d'abnnthe.ou dequek*ues aromariques.
sitdeleurs Les parties molles des animaux,duret
famés, les vnes plus, ks autres moins, fî bien
qu'il eft impoflibk de preferire des bor- De t"ordre qu'il faut garder en s/*-»Par quel nés à leur durée. On pourra toutesfois
donnant.
Chap. XIV.
moyen on cognoiftre qu'elles feront encores bonAVant
que
de
mettte fin Se de fer¬
W lUesllîfm- nes>'ors qu'elles ne fcntiront point mal,
mer le traicté des accidents des me
pies medi- ne paroiftront point rances au gouft, ny
eamêts fôt moifies à la veiie , ou auoir changé de dicamenis, nous déferrions en peu de
gaftes.
couleur. Ce qui peut auffi auoir lieu en lignes, l'ordre qu'il faut que k médecin
tous ks autres fimples médicaments kf¬ gai de en rangeant 8c logeant les médi¬
quels on pourra toufiours garder, tandis caments en fesordônances.Ce que nous
qu'ils retiendront kut coukut, odeur, monftrerons clairement par les cinq
reigles îuiuâtes.dôt la première eft,qae
&e faueur naturelle.
Des' fucs

Les déco»'

.-
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£* Threfor gênerai

Reiglc pre Les chofes qui requièrent vne plus lonnrere qui gue preparation,aoiuent eftre effrites
enfeigne kspremieres:8c fes autres qui font plus
Tordre
/
/->
qu'il taut*"ess a préparer, puis après : Caries
arder en Pharmaciens ignorans, ou negligeans
ordonnât, onc de couftume de confondre tout,
d'où il aduient queks chofes qui n'ont
pas befoin d'vne longue cuitte.peident
entièrement leur vertu alors qu'on
ks laide trop fur le fou : Se au contrai¬
re que celles qui ne peuuent communi¬
quer leurs vertus à la décoction (inon
apre-s y auoir bouilli Long remps , font
coulées auant que d'eftre demi cuittes.
Les Empiriques en font de mefmes au¬
iourd'hui : car ils infufont Se cuifont
tout enfemble, le gajac, les fantaux,
la canelle, lefené, Se plufieurs autres
chofes, dont les vnes qui font odo¬
rantes , Se putgatiues, perdent leurs
forces Se vertus , Si ks autres les re¬
tiennent pour n'auoir pas afl'ez bouil¬
li. D'où il appert que ceux-là tiennent
vnbon ordre , qui font tenir le pre¬
mier rang en leurs ordonnances , aux
racines plus efpaiffes,8eplus dures, puis
1

font fuiure parles bois qui ne font
point odoriférants , Se par les efcor¬

les

ces : en apres y mettent les herbes,
puis les fruicts , ks femences , Se fina¬
lement Jes fleurs, Se autres chofes odorantes
, ou purgatiues. La fécon¬
Seconde
de rcigk eft que s'il y a quelques
rekle.
chofes qu'il faille cuire, d'autres broyer,& d'autres infufer , qu'on les mette
toutes au commencement : afin que ce
qui a befoin de plus longue preparat' y.foit apprefté non feulement lèpre
m,er,mais aufli, afin que randis qu'on
cuit les vnes , on puiffe faire iufufer ou broyer Jes autres, 8e qu'en ce fai¬
fant on ne perde point le temps. La
Reigletroi rroifieme reigk veut, que des chofes
iîeme.
qui requièrent mefme prepararion , on
en mette au premier râg celles qui font
en plus grande quantité. Ce que ks an¬
ciens ont foigneufement practiqué en
la compofirion des medicamenrs, com¬
me on îe peut voir en la defeription des
pilluks febellines,où l'efpic de nard, eft
mis le premier.à caufe qu'il y eft en plus
grande quantité:8e en celle de l'aroinatic.de rofes fuiuant la defeription deGa
biiel , où ks rofes font ks premières à
caufe qu'elles furpaffenr en ouintité
CJaririeme tous ks autres ingrédients. La quarrk_.«!{: le.
me re-gk enfeigne que des chofes dont
lapiepaïa.fon, Se la quantité eft toute

femblable , on en eferiue ks premières
celles qui font plus communes , 8e plus
excellentes. Ce que ks anciens ont auf¬
fi bien practiqué, comme k précepte
donné en la reigk précède ite , comme
on le peut remarquer dans Mefué en la,
defeription de,, pilluks l'Her no lactés,
Se de S.bellines.ou l'efpic
h- Nard,
8e ks Hcrino 'actes, inar.hent à la te¬
lle à caufe d.- kur precieufe excellen¬
ce. La cinquième Se d.rniete> reigk Lacinqule
commande, qu on mette à l'arriére me Se der.
garde, ce q ri fort d'appuy aux autres, niere rei8e qui eft Ij matière qui leur don- ffie
ne corps ; Comme elt la cire es on¬
guents, l'aloes es pilluks, le miel es
grandes Confections. Ce que ks anciens

ont auffi obferué comme on le peut ré¬
uni quer en la defeription des pilluks
d'Hermodactes , où l'aloes eft mis le
dernier, Se eu celle delà Theriacque
où le miel tient le dernier lieu. On
peut donc recueillir de tout ce chapi¬
tre que celui qui aura l'intelligence
de ces cinq cano.is, Se de la propriété,
quantité.&cxcellence des médicaments,
on pourra facilement cognoiftre par
ou il lui faudra commencer fes ordonnances.Se quels foldars il faudra mettre
à la refte. quels au gros, Se quels à la
queue de l'armée qu'il veut dreflér pane
combattre ks maladies , ennemis mor¬
tels Se capitaux dy genre humain.

De la Situation rjr dtffiofiiiott
des medicamens dans
la boutique.

Chap. XV.
COnibicn

que le ban & fidèle Phar¬
macien fe doiue fur tout eftudier
d'auoir vne boutique bien fournie de
tout ce que ks médecins prefenuent
ordinairement : il ne fe doit pas tou¬
tesfois contenter de cela , mais aufli
mettre peine que tout y foit rangé,
8e réduit en (î bart or ire, qu'incon¬
tinent qu'il aura affaire de quelque
chofe, il puiffe eftre conduit par vne mémoire locale rout droict au lieu
où elk eft. Il fout pour ceft dFect
qu'il diuifo toute fa boutique en cer¬
taines claffes, ou ordres, par le mo¬
yen de grands ais , ou planchers,
arranchés ks vns fur les aurres,diftjns
d'vn pied Se demi, ou de deux pieds:

& qu'il
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Des preferuatif.

Liure

IV

l3e>

que l'Apothicaire fidèle Se homme de
~ point celerau médecin. Il il ne faut
bien ne doit
vaudra mieuxinettre les fucs liquides, pa« mettre
me font ks me1UTpjerres, terres.bois,
Se ks eaux difrilkes.en quelq au tre lieu
__£"
extradions, op -es trochifques 8c co
tempéré en tout temps, que non pas dâs \es Mux
dits. Il pourra ~,nChet fur ceux du la boutique , car ils s'y gèleront aife- Aillées dâs
milieu les medicaients qui font com¬ ment l'hyuer , Se feroyent f ubkcts à s'y "a beutimunément en vfagr eomme les Eclegmes, Syrops. Ek^ires tant aroma¬ corrompre l'efté. Quant aux Tablettes, 1ue*
tiques que lalatifs.lv pillules,Confer> Se autres confitures feiches, il ks fau<^a ferrer en des armaires faites exprès,
ues , Efpeces Vromatiqu»», , huiles , on
au tWffus du poëfle , ou au coin de
gi.ients, Emplâtres, Cerats, os».
Il fora faire lu plus bas eftage , quai-" quelque cheminée où l'on face d'ordi¬
tité dc licites ,bour ferrer les herbes, naire affez bon feu. Il fera bon aufli
fleurs, Se fniictsVks plus communs» fe qu'en chafque boutique il y ait vn rel¬
donnant bien &rde dc les faire trop ie, 8e catalogue , de toutes les compobaffes, ou touchait kpaué de la poli¬ (îtions vfitees,auec les noms des au¬
tique , de peur qk'en le balliant i n y theurs d'où elles ont efté prifes, Se la
entrait des ordures par ks fentes,, qui Datte du temps qu'il y a qu'elles ont
feroyent pourrir S Corrompre ce ju'on efté faites: afin quele médecin foit af¬
auroit mis dedans. Le tout fera iifpo- feure par là qu'il n'ordonnera rien , qui
ne foit bien exécuté.
Voila,. donc
ce que »» oncIu'Ko
, ,.
n
1
de ce chafé en telle forte,quéks fimples îredicanous
auons
luge
digne
d
eftre
remar;.,.». -,ae
ments feront d'vn crifté, 8e,les eompofés des deux autres, fans confonere auf¬ que en gênerai Touchant ks caufes 8e ce liure.
fi les chauds auecques les froids Chaf¬ accidents des médicaments , ce que
que médicament aura fon pot m vaif¬ nous auons fait le plus fuccinétement
feau à part , fur lequel on verra fon Se clairement qu'il nous a efté poffibk:
nomefeript en groffes lettres .comme auec efpetance que cela n'apportera pas
auffi l'année , le mois , Se le km: auquel de la commodité feulement aux méde¬
auront efté faites ks compofîtbns : car cins Se Pharmaciens, mais auffi à tout le
ily a certains médicaments qui acquiè¬ public , moyennant la faueur du grand
rent d'autres facultés eftas garlcs quel¬ autheur Se créateur des remèdes qui
que temps, comme ceux où U entre de peut auec eux Se fans eux prolonger,
l'opium : Se d'autres qui perdent leurs quand bbn luy femble la foible trame
vertus quand on ks garde pa: trop , ce de nos iours.

& qu'il
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& dernier liure du Threfor
gênerai des preferuatifs.

Fin du quatriefme
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